RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2021-2022

Table des matières
Mot de la directrice générale…………………………………………………………….………………… 3
Mission, valeurs, priorités et inclusion ……………………………………………………...……….……… 4
Conseil d’administration …………………………………………………………………….………………..4
Les faits saillants …………………………………………………………………………………………………5
Notre équipe ………………………………………………………………………………………….……...... 6

Le personnel…………………………………………………………………………………………… 6
Les bénévoles ………………………………………………………………………………….………7
Nos services
Dépannages alimentaires …………………………………….…………………………..….…… 8
Dépannages alimentaires – Statistiques …………………………………….…………...……..10
Service d’orientation et de référence et Empowerment…………….………………….…..11

SNAC Mobile …………………………………….……………………………………….…………..12
Dîners communautaires …………………………………….………………………….……….….12
RécupérAction pour nourrir Ahuntsic ………………………………….…………….…………..12
Aide alimentaire hivernale …………………….……………..………………….……………….. 13
Opération Sac à dos ………………………….………………………………………….…..……. 14
Activités ponctuelles ………………………………………………….……………………………..…….… 14

Visibilité ………………………………………………….………………………………………….….….……. 15
Activités de financement ………………………………………………….……………………………….. 16
Bailleurs de fonds et donateurs ………………………………………………….…………………….……17
Collaborations et partenariats ………………………………………………….…………………………..18
Collaboration aux concertations locales …………………………………………………….…………..19

2

Mot de la directrice générale
Contre vents et marées
Que le temps passe vite…
Une autre année (financière) qui se termine…
Que dire de celle-ci ? Ce fut une année où nous
avons espéré encore une fois repartir les activités
habituelles, mais avec toutes ces « vagues »
successives du virus, nos plans ont dû changer
quelques fois. Mais au moins, nous avons encore
réussi, cette année, à tenir le coup et les services
essentiels ont tous été donnés, avec certaines
adaptations évidemment. Tout cela grâce à une
équipe dévouée, tant au niveau des employés que
des bénévoles. Je ne leur témoignerai jamais assez
ma reconnaissance. Ce travail d’équipe et cette
volonté de continuer à aider malgré tout fut
vraiment magnifique et les résidents d’Ahuntsic
ayant besoin d’aide alimentaire leur doivent une
fière chandelle.
Signe que nous sommes « du bon bord », nous avons repris (après quelques arrêts/reprises)
au moins un de nos diners communautaires et nous avons même recommencé fin mars à
offrir des dépannages alimentaires où les gens peuvent choisir ce qu’ils veulent au lieu de
devoir prendre des sacs déjà faits. La vie recommence donc à suivre son cours, mais de
façon adaptée dirons-nous… Cela fera moins de gaspillage alimentaire mais aussi cela
nous permettra d’utiliser moins de sacs en plastique. Nous avons toujours le souci écologique
en tête, même si nous avons dû laisser cet aspect de côté pendant un moment, par la force
des choses. Je suis donc contente de pouvoir dire que nous revenons tranquillement à une
certaine normalité. De plus, certains des services développés pendant la pandémie seront
là aussi pour rester. Pensons ici notamment aux livraisons de plats congelés ou de
dépannages alimentaires, notre SNAC Mobile, qui répondent à un réel besoin si l’on se fie à
leur succès. Sans compter que nous avons fait des efforts pour être encore plus inclusifs dans
nos services.

Lors d’une de mes formations, on nous a dit une phrase que j’ai bien aimé : « Il y a des
vagues plus ou moins fortes, mais on se rapproche du rivage ». On va espérer en tout cas
que cette 6e vague sera la dernière et que nous sommes arrivés sur la plage… contre vents
et marées et en gardant le cap !
Bonne lecture !

Chantal Comtois
Directrice générale
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Valeurs

Mission

L’autonomie : favoriser celle-ci ainsi que le
pouvoir d’agir des gens (empowerment) de
façon à ce qu’ils puissent mieux se prendre
en charge et améliorer leur qualité de vie;
L’optimisation : avoir le souci d’optimiser les
prestations de services afin qu’elles soient
toujours plus efficaces et répondent le mieux
possible aux besoins des usagers ;
L’entraide : construire un réseau d’entraide
fort au sein des usagers, de l’ensemble de la
communauté et des organismes du quartier.

Offrir des services afin d’améliorer la
sécurité alimentaire des résidents du
quartier Ahuntsic ayant un revenu sous le
seuil du faible revenu. Celle-ci se traduit par
des services directs à la population, des
activités, des références et de la
documentation.
Les dépannages alimentaires sont notre
porte d’entrée pour amener la clientèle vers
d’autres services visant plus d’autonomie.

Priorités 2021-2022
▪ Offrir le plus de services possibles pendant la pandémie, mais en tenant compte de la
sécurité des membres de l’équipe (employés et bénévoles) et de la clientèle;
▪ Consolider les activités du SNAC Mobile;
▪ Établir les besoins en espace et équipements pour un futur déménagement du SNAC.

Inclusion
Notre équipe d’employés et de bénévoles est composée de personnes multiethniques avec
différentes capacités physiques et mentales, jeunes comme moins jeunes, tout comme notre
clientèle. Et nous avons toujours eu le souci d’intégrer et de servir tout le monde avec respect et
sans aucun préjugé.
Il y a une rampe d’accès pour se rendre dans nos locaux et nous offrons aussi des livraisons pour
ceux qui ne peuvent se déplacer. Les rencontres individuelles avec notre intervenant, quant à
elles, peuvent se faire en personne, par téléphone ou de façon virtuelle afin de répondre le
mieux possible aux situations de la clientèle.

Conseil d’administration (CA) au 31 mars 2022
9 réunions en 2021-2022
Suzanne Bourque
Présidente
Résidente d’Ahuntsic. Bénévole au CA, aux
dépannages alimentaires et au MagasinPartage de Noël

Daniel Di Quinzio
Administrateur
Résident d’Ahuntsic. Bénévole au CA, aux
dépannages alimentaires et sur le comité de
travail des locaux

Michel Di-Lillo
Vice-président
Résident d’Ahuntsic. Bénévole au CA

Bruno Deschênes
Administrateur
Bénévole au CA et aux dépannages
alimentaires

Estherline Desrameaux-Simon
Trésorière
Corinne Beaunoyer-Pinsonneault
Travaillait à Ahuntsic auparavant. Bénévole Administratrice
au CA
Résidente d’Ahuntsic, a été avec nous jusqu’au
27 mars 2022
Diane Despatie
Secrétaire
Résidente d’Ahuntsic. Bénévole au CA, aux
dépannages alimentaires et
occasionnellement à la réception
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Les faits sailllants

6822

dépannages
alimentaires

2212
ménages
différents au
dépannage
alimentaire

217

rencontres avec
l’intervenant
communautaire

dont

2416

1 014 379 $

livraisons

denrées
récoltées et
distribuées

14 %

22 %

usagers
avec emploi

93

bénévoles

5

usagers avec
pension de
vieillesse

9301

heures de
bénévolat

Notre équipe
Plusieurs personnes sont impliquées au SNAC et ce, de
différentes façons. C’est grâce à une combinaison de
toutes ces personnes que nous pouvons offrir tous nos
services.

Le personnel

Équipe des permanents
Tous fidèles au poste, depuis de nombreuses années.

Employés contractuels

Employés contractuels au 31 mars
2022 :
▪ Isela Sanchez, secrétaireréceptionniste, à temps plein;
▪ Mélyzane Fortin, aide-cuisinière à
temps plein et service à la clientèle
pour la vente des plats congelés;
▪ Tawfik Afif, chauffeur
manutentionnaire à temps partiel,
surtout pour les livraisons.

Le volet « action communautaire »
de notre nom se traduit entre
autres par des ressources
humaines pour lesquelles nous
favorisons une transformation
sociale et une prise en charge.
Chantal Comtois

Directrice générale
depuis 10 ans

Louise Donaldson

Directrice adjointe, responsable du
financement, des bénévoles et des
communications depuis 7 ans

Programme Emploi Québec
▪

▪
▪

Antonio Trejo

Intervenant communautaire
et responsable de la banque
alimentaire depuis 8 ans

Julie Des-Côtes
Cheffe cuisinière
depuis 6 ans

5 programmes PAAS (programme
d’aide et d’accompagnement
social) pour la banque alimentaire
et la cuisine. Ce programme
s’adresse à ceux qui sont éloignés
du marché du travail, pour toutes
sortes de problématiques;
1 subvention salariale pour le poste
d’aide cuisinière;
1 programme CIT (contrat
d’inclusion au travail), ce
programme étant pour les
personnes qui ont une limitation
physique.

Travailleurs communautaires
et compensatoires

La pandémie a fait en sorte que nous
avons accepté beaucoup moins de
travailleurs communautaires (travaux
exigés par la cour) et compensatoires
(pour payer les contraventions) cette
année. Nous n’en avons accepté que
3 seulement, qui ont fait un total de
140 heures.

Stagiaires

David Durand

Chauffeur manutentionnaire
depuis 8 ans

Karla Reyes

Adjointe à la banque
alimentaire depuis 2 ans
(nouveau poste)
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Nous avons reçu un étudiant en
Technique de travail social du Cégep
du Vieux-Montréal, 3 finissantes du
programme de nutrition de l’Université
de Montréal et un étudiant de l’école
Évangéline pour un stage de
Formation préparatoire au marché du
travail, pour un total de 5 stagiaires.

Les bénévoles

Le SNAC bénéficie de l’implication bénévole
de nombreuses personnes du quartier et
d’ailleurs, favorisant la participation citoyenne
et l’enracinement de notre organisme dans la
communauté.
Cette année a également été marquée par les
nombreuses restrictions sanitaires. Nous avons
dû maintenir un nombre moins élevé de
bénévoles pour respecter la distanciation. Le
fait que le Magasin-Partage de Noël et celui
de la rentrée scolaire aient encore été en
formule adaptée a nécessité un moins grand
nombre de bénévoles cette année aussi.

EN CHIFFRES

▪

Nombre de bénévoles : 93

▪

Membres* : 90

▪

Heures de bénévolat :

Le début d’une cinquième vague de COVID19, principalement due au variant Omicron, a
jeté un dur coup sur nos opérations de
réouverture à la suite du congé des Fêtes en
janvier 2022. De nombreux bénévoles étaient
craintifs à l’idée de revenir et quelques-uns ont
été contaminés.

9301
Équivaut à 5 personnes à temps plein
pendant 1 an

Merci à nos bénévoles !
Nombre de bénévoles

Nombre d’heures

Conseil d’administration

8

128

Cuisine

1

10

Dépannages alimentaires

81

7988

Aide alimentaire hivernale (Noël)

30

519

Opération Sac à dos

13

88

Travail de bureau et infolettre

13

568

Total

9301

Le total des bénévoles excède 93 car plusieurs participent à plus d’un service.
*Un membre est une personne de 18 ans et plus ayant cumulé un minimum de 3 heures de bénévolat durant la dernière
année financière (Règlements généraux, article 7,2).
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Nos services
Dépannages alimentaires
Les 3 points de distribution ont été ouverts sans interruption malgré le virus, grâce à notre système
de « bulles » qui vise à limiter la contagion. De plus, les usagers ont pu de nouveau attendre à
l’intérieur dans 2 de nos 3 points de distribution afin d’y prendre leurs sacs de denrées préparés
d’avance (mesures dues à la pandémie). La contribution est toujours volontaire.

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Total des dépannages

6822

6148

4334

Dépannages réguliers

4406

4421

4334

Livraisons gratuites

1270

1576

---

Livraisons à 5 $

1146

151 **

---

2212 *

2500

1081

Ménages différents
* dont 2745 adultes et 1295 enfants
** le service a commencé en février 2021

SPÉCIAL PANDÉMIE
Nous avons aidé chaque catégorie de clientèle du quartier :
▪

▪
▪
▪

Les ménages ayant 2 enfants ou plus ont pu bénéficier de
2 dépannages par mois,
o
37% des familles y ayant droit ont profité de ce supplément;
Les personnes seules et les couples ont reçu des dépannages plus substantiels, ceux-ci étant
faits pour des ménages de 3-4 personnes;
Les personnes malades, en confinement ou à mobilité réduite ont bénéficié des livraisons à
domicile gratuites encore cette année;
Tous les autres usagers ont pu bénéficier des livraisons à 5 $ ou bien récupérer leur nourriture
par leur propres moyens, sans frais.

Grâce à des montants alloués par les gouvernements fédéral et provincial en lien à la COVID-19, le
SNAC a bénéficié d’un budget de plus de 100 000 $ afin de faire des livraisons et bonifier les
dépannages pour pouvoir offrir une vaste variété de produits : produits secs et laitiers, œufs, viande,
fruits, légumes, pains, pâtisseries, produits d’hygiène, etc.
Toutes les opérations ont dû être adaptées selon les mesures instaurées par la santé publique qui
changeaient souvent.
Une bonne nouvelle pour la prochaine année : le dernier mercredi de mars 2022, les usagers ont pu
recommencer à choisir leurs denrées comme ils le faisaient avant le 13 mars 2020 et avoir un service
personnalisé et convivial.
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Dépannages alimentaires
EN CHIFFRES – DENRÉES
▪ Moisson Montréal : 365 268 $
▪ Costco: 244 910 $
▪ Métro Fleury : 96 700 $
▪ Mamie Clafoutis : 82 008 $
▪ Denrées récoltées par les supermarchés avant les Fêtes : 12 600 $
▪ Le Réchaud Bus : 800 $
▪ La Corbeille: 112 000 $
▪ Achats du SNAC : 100 093 $

Total de denrées récoltées et distribuées

1 014 379 $

de fruits et légumes, pains et pâtisseries, viande, produits secs et produits laitiers

+ 1420 livres (644 kg)de légumes cueillis par les membres de l’équipe du SNAC
et des bénévoles des Jardins communautaires St-Sulpice.

Valeur moyenne
approximative d’un
dépannage donné
cette année
300 $

Un énorme merci à tous nos donateurs
pour leurs dons de denrées
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Dépannages alimentaires - Statistiques
Total de 6822 dépannages

Composition des 2212
ménages

Nouveaux
ménages
Ménages
existants

19%

Personnes seules

2022

15%
18%

6%
Biparental - 2 adultes et +
avec enfant(s)
Monoparental - 1 adulte
avec enfant(s)

61%

81%

Couple sans enfants - 2
adultes et + sans enfant

Origine ethnique
QUÉBEC ET CANADA

39%

AMÉRIQUE CENTRALE ET AUTRES

19%

AFRIQUE DU NORD

16%

ANTILLES

11%

AFRIQUE CENTRALE

10%

AMÉRIQUE DU SUD

5%

Source de revenu des usagers
50%

AIDE SOCIALE
REVENU DE PENSION DE VIEILLESSE

60%
22%
8%

EMPLOI
AUTRE REVENU

2020-2021

10%
8%
20%

(prêts et bourses, assurance – emploi, etc.)

ALLOCATIONS FAMILIALES

2022
14%

6%
2%

Nombre de visites
% des usagers en
2021-2022
2020-2021
2019-2020

1à3

4à6

7à9

10 et +

54%
42%
61%

19%
36%
18%

13%
20%
11%

14%
2%
10%

10

Service d’orientation et de référence
L’intervenant communautaire est aussi le responsable de la banque alimentaire, un poste
stratégique qui lui permet un premier contact avec la clientèle. Il leur offre la possibilité de
faire une rencontre individuelle afin de déterminer avec eux leurs besoins et les orienter
vers les ressources qui peuvent les aider. Les besoins sont variés : aide alimentaire, santé,
logement, ameublement, emploi, impôts, loisirs, isolement et questions d’immigration. Le
service a été disponible tout au long de l’année soit par téléphone, de façon virtuelle ou
en présentiel.
▪ 217 rencontres individuelles ont eu lieu entre l’intervenant et les usagers;
▪ 17 « communiqués d’Antonio » ont été envoyés par courriel à tous les usagers qui le
désirent, abordant les besoins élaborés précédemment;
▪ Le nouveau projet des Éclaireurs, en partenariat avec le CIUSSS, permet à l’intervenant
de référer les usagers en détresse psychologique avec une ligne directe vers ces
services publics.

Empowerment
Tendre vers le plein pouvoir d’agir ou comment leur apprendre à pêcher…
Le SNAC est depuis longtemps un plateau d’intégration et d’inclusion qui favorise la
transformation sociale .
▪ L’intervenant est à l’écoute de la clientèle, il les motive et leur donne des ressources pour
les aider à s’intégrer et résoudre leurs problèmes;
▪ Certains de nos employés sont sur des programmes (PAAS et CIT) qui les aident à
progresser;
▪ Plusieurs usagers font du bénévolat pour prendre de l’expérience, pratiquer le français
et/ou briser leur isolement. 28% de nos bénévoles sont des usagers;
▪ Dans le but d’entretenir une communauté associative et démocratique, nous avons
encouragé les usagers à voter pour le budget participatif de l’Arrondissement, un
processus qui permet à la population de décider de l’affectation d’une partie de son
budget;
▪ Le SNAC encourage la présence d’organismes partenaires lors des dépannages. Cela
leur permet de donner des informations à notre clientèle sur leurs services : Pause-Famille,
CANA (Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants), programme Éconologis d’HydroQuébec et le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal ont profité de ces occasions;
▪ Nous sommes aussi actifs avec le projet d’impact collectif (PIC).
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SNAC Mobile
Nous avons continué les livraisons gratuites (1270) pour ceux qui ne
pouvaient pas se déplacer (transport adapté, confinement ou maladie) ou
qui sont référés par nos partenaires : CIUSSS, Pause Famille, Habitations à
loyers modiques (HLM), etc. Cela nous a permis de rejoindre une clientèle
qui n’était pas accessible auparavant et qui avait besoin d’aide
alimentaire.
Suite au succès de l’année dernière, nous poursuivons les livraisons payantes
à 5 $ pour ceux qui viennent chercher leur dépannage. L’augmentation de
la demande pour ce service nous permet de constater que cela répondait
vraiment à un besoin puisque nous avions observé que plusieurs usagers
auraient pris davantage de denrées s’ils avaient été capables de toutes les
apporter. Disons que ce 5 $ symbolique est bien investi pour eux !
Finalement, le SNAC Mobile comprend aussi le service gratuit de livraisons
de plats congelés (avec commande de 60 $ et plus), qui est lui aussi de plus
en plus populaire.

Dîners communautaires
Malheureusement, la pandémie a fait en sorte, encore cette année, de chambouler la tenue et
l’organisation de nos dîners communautaires. Non seulement nous n’avons pu les servir que les
lundis au centre communautaire, mais nous avons dû les arrêter en cours de route, avant de
pouvoir les reprendre à nouveau. Nous offrons aussi maintenant l’option pour apporter.
Au total, nous avons servi 217 repas, répartis sur 14 journées. Heureusement, nous semblons au moins
reprendre tranquillement notre vitesse de croisière depuis février 2022 et nous espérons revenir dans
les HLM (Habitations à loyers modiques) pour aînés dès que les vagues s’estomperont et que leurs
résidents seront moins réticents à ouvrir leurs salles communautaires.

Projet RécupérAction pour nourrir Ahuntsic
Ce projet est financé par l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Il est réparti en 2 volets, soit celui
des cuisines de groupe et celui de la récupération des surplus.
Les cuisines de groupe réunissent 6 participants qui viennent cuisiner à raison d’une fois par mois
avec nos surplus et ils repartent avec les portions cuisinées. Nous favorisons les aînés ainsi que les
familles avec enfants. Cette activité n’a pu avoir lieu en raison de l’espace contigu de la cuisine
et des conditions sanitaires encore en vigueur cette année.
Par contre, nous avons fait BEAUCOUP de récupération de surplus puisque nous avions plus de
temps (moins de dîners et de cuisine de groupe) et plus de surplus. Encore cette année, plusieurs
des organismes à qui nous donnions nos surplus n’ont pas fait d’activités en présentiel pendant
un bon moment; ils n’avaient donc pas besoin de nos surplus. Nous avons alors pu les transformer
et éviter le gaspillage alimentaire. Nous avons donné ces produits transformés (muffins, compote,
paletas, etc.) dans nos dépannages alimentaires, ce qui a fait des heureux !
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Aide alimentaire hivernale
En raison de la pandémie, cette activité de distribution de nourriture
du Regroupement Partage a encore remplacé cette année le
traditionnel Magasin-Partage de Noël, avec une version qui
s’apparente davantage aux traditionnels paniers de Noël. Elle s’est
tenue du 14 au 16 décembre.
La coordination du projet a été assurée par Solidarité Ahuntsic.
Le SNAC a coordonné toute la partie concernant les denrées
alimentaires. Les autres membres du comité organisateur sont le
CRÉCA (Centre de ressources éducatives et communautaires pour
adultes), le CANA (Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants), Pause
Famille, le Centre des femmes solidaires et engagées, RAP Jeunesse,
Entre-Maisons Ahuntsic et le Carrefour Jeunesse-Emploi ABC.
SPÉCIAL PANDÉMIE
▪

▪

▪
▪

Pas de « magasin » à l’intérieur, donc sacs de
denrées préparés à l’avance et identiques
pour chaque ménage;
Inscriptions téléphoniques et AUCUN frais
d’inscription;
Aucune collecte de denrées avec boîtes dans
le quartier (sauf dans les supermarchés);
Aucun raccompagnement en voiture, mais
livraisons aux personnes avec besoins
spécifiques.

EN CHIFFRES
▪ 397 ménages
▪ 1237 personnes aidées, soit 644 adultes et 593 enfants

▪ 20 % de nouveaux ménages dus à la COVID-19
Près de 25 000 $ de denrées alimentaires distribuées, en plus de nos denrées en surplus à la veille
des vacances des Fêtes.
Bons d’achat
Valides auprès de 6 supermarchés du quartier Ahuntsic. Nous remboursons par la suite les
supermarchés. Vu le grand succès de notre campagne de financement 2021, nous avons pu :
▪
▪

Augmenter la valeur des bons de 30 à 40 $ versus l’an dernier pour les 397 ménages;
Poster 2 bons d’achats de 30 $ aux 100 ménages de la liste d’attente qui n’ont pu recevoir de
denrées, le tout, pour un total de 22 000 $. C’est ce l’on appelle « Donner au suivant » !

Nous remercions la Caisse Desjardins Centre-Nord de Montréal qui nous a fait un
don de 12 000 $ pour ces bons d’achat.
Nous avons reçu une carte de Noël d’un
ancien usager « Passez de bonnes Fêtes. J’ai
un bon travail en ce moment avec un bon
salaire » …Mission accomplie pour le SNAC !
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Opération Sac à dos
Opération Sac à dos est le nouveau nom du traditionnel MagasinPartage de la rentrée, activité tenue grâce au soutien du
Regroupement Partage. Cette activité a eu lieu le lundi 16 août
dans la cour arrière du Centre communautaire Ahuntsic,
pandémie oblige cette année aussi.
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, les sacs à dos
et sacs de nourriture ont exceptionnellement été remplis à
l’avance par des bénévoles du Regroupement Partage et du
SNAC.
Solidarité Ahuntsic a coordonné cet événement, aidé du SNAC
pour le volet alimentaire. Les organismes suivants ont été
responsables des inscriptions et la distribution : le CANA, EntreMaisons, Pause Famille, le CRÉCA, la Fondation internationale
Maria Luisa De Moreno et le Carrefour Jeunesse-Emploi ABC.
En prévision de la rentrée, chaque enfant a reçu une boîte à lunch
et un sac à dos rempli de fournitures scolaires. Plusieurs denrées
alimentaires destinées à soutenir ces familles ont également été
distribuées. Cette année fut d’autant plus particulière puisque
force est d’admettre que la pandémie de COVID-19 est venue
renforcer les inégalités et la vulnérabilité de nombreuses familles.

EN CHIFFRES
▪ 180 familles aidées
▪ 398 enfants

Activités ponctuelles
Fête des bénévoles
Le 23 avril 2021 se tenait notre Fête des bénévoles, en mode
virtuel, après une année de pandémie. Nous avons joué à un quizz
rigolo et fait un tour d’écran pour les mots qui ont marqué l’année
de nos bénévoles : entraide, bienveillance, partage, adaptation…

Assemblée générale annuelle
Notre AGA s’est tenue en mode virtuel le 15 juin 2021
avec 40 participants

Manifestation pour le communautaire
Le but de cette manifestation du 22 février 2021 était de
revendiquer plus de financement de la part du gouvernement
provincial afin de consolider les services offerts à la population par
le communautaire. L'équipe du SNAC a tout d'abord rencontré
d'autres organismes d'Ahuntsic au métro Henri-Bourassa pour une
manifestation de quartier et puis nous avons tous convergé en
métro à la Place Émilie-Gamelin au centre-ville.
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Visibilité
Porte-parole Centraide
Participant à l’effort de leur campagne de financement, notre
directrice adjointe, qui est aussi responsable des communications,
a participé à des présentations virtuelles pour les employés de ces
organismes :

Marché d’été Ahuntsic
Notre kiosque du 11 septembre
2021 nous a permis de faire
connaître davantage les
services du SNAC et nos plats
congelés

- Défense Nationale du Canada
- Transport Canada
- Ville de Montréal
- Toromont
- PWC
- BMO Banque de Montréal
Elle leur a expliqué, au moyen de plusieurs témoignages, l’impact
« sur le terrain » de leurs dons à Centraide

Vidéo du SNAC
Une vidéo a gracieusement été
réalisée par une entreprise qui
désire conserver l’anonymat. On y
retrouve quelques employés
et nos bénévoles de l’équipe du
dépannage du vendredi
matin au Centre Saints-MartyrsCanadiens. Vous la retrouverez
à l’onglet « Ressources » de notre site
web lesnac.com.

Article Journal des Voisins
Une journaliste est venue
nous rencontrer, ainsi que
plusieurs bénévoles
à l’occasion de la Journée
mondiale du bénévolat le
5 décembre.

Facebook
À la clôture de
notre année
financière, nous
comptions 1402
j’AIME et 1530
abonnés.

Infolettre mensuelle
Envoyée le « 1er » de
chaque mois à plus
de 2300 personnes,
elle permet de
découvrir les
actualités et
activités à venir.
Pour s’y inscrire :
lesnac.com.

Mention à l’Assemblée nationale
La députée provinciale de notre
circonscription, Maurice Richard,
Madame Marie Montpetit a
rendu un bel hommage aux
bénévoles et employés du SNAC
lors de son allocution à
l’Assemblée nationale
le 22 février 2022.
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Activités de financement
Cette année
encore, notre
campagne de
financement a battu
des records avec de
nombreux et
généreux dons des
particuliers.
À la place de l’habituelle collecte de denrées
alimentaires, les étudiants du Collège MontSaint-Louis ont amassé pour nous la somme
de 17 015 $ et ceux du Collège RéginaAssumpta la somme de 10 619 $. Ils ont fait
appel aux professeurs, parents des étudiants
et anciens étudiants. Belle réussite !

Base de données des donateurs
Avec le nombre de donateurs du grand public qui ne cesse
de croître, et ce, même avant la pandémie, nous nous
sommes dotés d’une base de données pour mieux les gérer.

Activités de financement de nos partenaires
En avril 2021, la boutique Espace FLO de la rue Fleury Ouest ajoutait
d’autres objets à sa collection « Ahuntsic » dont une collection de
vêtements pour enfants. Un montant de 2 $ est remis au SNAC pour
chaque item vendu. Plus de 2000 $ nous ont été versés en cette fin
d’année financière.

Service local de traiteur
C’est avec plaisir que nous offrons ce
service qui nous permet d’investir les
profits dans les autres services du
SNAC. Il a continué malgré la
pandémie, mais en format « sac à
lunch » ou en plats emballés
individuellement afin de respecter les
consignes sanitaires, comme l’année
dernière.

Vente de plats congelés individuels,
parfaits pour les lunchs !
Autre service d’économie sociale, les plats conçus
par notre cheffe cuisinière Julie et son équipe sont
sans ajout de sel ou d’agents de conservation. La
vente de ceux-ci se poursuit au SNAC et en livraisons.
Le profit est réinvesti dans les services à la
communauté. Et dans un souci autant écologique
qu’économique, nous récupérons les contenants
vides de ceux-ci. Soupes, potages, plats principaux et
desserts sont au menu.
Le Marché solidaire, à la sortie du métro Sauvé, vend
aussi une sélection de nos plats congelés.
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Bailleurs de fonds et donateurs
Nous sommes heureux de pouvoir compter chaque année sur nos bailleurs de fonds principaux :
Centraide, le gouvernement provincial via le Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC), Emploi Québec et Ville MTESS (entente entre la Ville de Montréal et le gouvernement du
Québec dans le cadre de la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale).
Nous bénéficions aussi du support de plusieurs donateurs, organismes et entreprises du quartier. Les
dons et subventions ont dépassé nos attentes cette année encore, et ce de façon exceptionnelle,
ce qui nous a permis d’aider davantage de gens.

FONDS D’URGENCE COVID-19
FUSA - Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire (fédéral)
Fonds Covid Québec via Solidarité Ahuntsic
Aide d’urgence COVID-19 (provincial)
Subvention salariale fédérale

Catégorie 10 000 $ et plus

Catégorie 500 $ et plus

Marie Montpetit, députée provinciale
de Maurice-Richard
Christine Saint-Pierre, députée provinciale
de l’Acadie
Collège Mont-Saint-Louis
Collège Régina-Assumpta
Caisse Desjardins du Centre-Nord de Montréal
Fondation J.A. DeSève

Groupe La Guérilla
Banque TD
Supermarchés Provigo
Les Ursulines
Fraternité Garnier
Journal des voisins
Actisphère-Info inc.

Catégorie 1 000 $ à 5000 $
Le Bonhomme à lunettes
Legs Frères Saint-Gabriel
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Espace FLO
Mazon Canada
Résidence Les Retrouvailles
Fond de bienfaisance des pompiers de Montréal
Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité
sociale du Québec
Ministère de la santé du Québec
Ministère des finances du Québec

Ce programme de dons mensuels en
ligne aide le SNAC à améliorer la
sécurité alimentaire tout au long de
l’année. Voir à lesnac.com

Merci aussi aux autres nombreux et généreux
donateurs d’Ahuntsic et d’ailleurs
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Collaborations et partenariats
Le SNAC est très impliqué au niveau de son quartier. Il peutcompter sur un réseau d’entraide et de
collaboration vraiment magnifique :

▪

Le Centre St-Martyrs-Canadiens et la Maison du monde nous prêtent leurs locaux pour
nos distributions alimentaires;

▪

L’Office Municipal des Habitations Montréal (OMHM) collabore avec nous pour la
distribution de nos dépannages alimentaires dans les 7 HLM (Habitations à loyers
modiques) pour aînés. Et nous devrions recommencer les diners communautaires dans
au moins un HLM ainés lorsque le virus sera moins virulent et dangereux pour eux;

▪

L’Entre-Maisons nous aide pour la distribution des dépannages livrés dans leurs 3 HLM
familles de St-Sulpice, André-Grasset et Meunier/Tolhurst;

▪

Nous livrons gratuitement de l’aide alimentaire pour une clientèle ciblée qui ne peut
se déplacer, entre autres celle du CIUSSS, des HLM et de Pause Famille;

▪

Nous collaborons d’ailleurs au projet Éclaireurs mis en place par le CIUSSS dans la
dernière année, ce qui facilite l’accès à une clientèle qui était moins accessible;

▪

Nous avons donné des soupes pour la clientèle itinérante de RAP Jeunesse;

▪

Nous échangeons des denrées avec la Fondation Maria Luisa Moreno qui offre aussi
des services à la Maison du monde;

▪

Nous avons un partenariat avec La Corbeille, qui nous donne des fruits et légumes
grâce à leur programme La saine alimentation : un défi alimenTERRE. Nous leur offrons
nous aussi nos surplus, qui sont différents;

▪

Nous avons aussi distribué nos surplus à Sœur Angèle et aux organismes Pause Famille,
CANA (Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants) et Autour du bébé, qui ont repris en
partie leurs activités;

▪

Les Lutins de la rue Foucher ont préparé et livré 155 repas chauds de Noël à une partie
de notre clientèle;

▪

Les Résidences Les Jardins Millen nous ont aussi préparé plus de 250 boîtes-repas des
Fêtes que nous avons remis à notre clientèle;

▪

Nous avons distribué auprès de notre clientèle pour 9400 $ de cartes d’achat Carte
proximité du Carrefour alimentaire Centre-Sud;

▪

Le Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC) vend plusieurs de nos plats congelés;

▪

Le Pavillon d’accueil du Parcours Gouin vend des collations faites par notre équipe
de la cuisine.
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Collaborations aux concertations locales
▪

Solidarité Ahuntsic (table de concertation)
▪ Participation très active concernant le site Louvain et son futur pôle alimentaire;
▪ Chantier de sécurité alimentaire;
▪ Participation au Projet d’impact collectif (PIC);

▪

École St-Isaac-Jogues : participation au conseil d’établissement jusqu’en juin 2021;

▪

Table d’employabilité : notre intervenant communautaire a assisté aux rencontres et
faisait partie du comité organisateur de l’évènement réseautage;

▪

Membre du Regroupement Partage : tenue depuis plus de 20 ans du Magasin-Partage
de Noël, appelé cette année l’Aide alimentaire hivernale et de l’Opération Sac à dos
grâce aux dons de nourriture et à l’expertise de cet organisme;

▪

Membre de la Cantine pour tous et du RIOCM (Regroupement intersectoriel des
organismes communautaires de Montréal;

▪

CIUSSS : nouveau partenariat avec eux et leur projet Éclaireurs.

Enracinement dans la communauté
Le SNAC existe depuis près de 30 ans, ce qui fait que nous sommes vraiment bien enracinés
dans le quartier :
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Nous avons la chance d’avoir beaucoup de résidents du quartier qui font du bénévolat
dans l’organisme (93 cette année, malgré la pandémie);
Les écoles, garderies, épiceries du quartier et commerçants font des levées de fonds ou
des récoltes de denrées pour nous depuis de très nombreuses années, surtout dans la
période de Noël;
La plupart des membres du conseil d’administration habitent Ahuntsic et sont impliqués
dans nos activités (dépannages alimentaires et Magasin-Partage de Noël);
Nous avons des partenariats et un réseau d’entraide avec la plupart des acteurs
principaux du quartier : CANA, Pause Famille, RAP Jeunesse, CIUSSS, Autour du bébé, Sœur
Angèle, Solidarité Ahuntsic, SQUATT et Entraide Ahuntsic Nord, La Corbeille, les épiceries
de quartier, les écoles, etc;
Nous participons aux activités du quartier afin de nous faire connaître;
Les journaux de quartier parlent régulièrement de nous. Ils nous donnent même des dons
monétaires, tout comme certains commerces (Provigo, Espace FLO, etc.);
Les élus provinciaux et conseillers municipaux nous donnent régulièrement des dons
monétaires et viennent nous visiter, de même que les policiers communautaires. Certains
viennent même faire du bénévolat dans notre organisme.
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Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

Service de nutrition et d’action communautaire
10 780, rue Laverdure, bur. 003
Montréal (Québec) H3L 2L9
Téléphone : 514 385-6499
Télécopieur : 514 385-1167
lesnac.com
Facebook/lesnac

