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Pour diffusion immédiate
Bilan-Faim 2014

Plus de 1,6 million de demandes d’aide alimentaire d’urgence par
mois au Québec
Montréal, le 4 novembre 2014 – Les demandes d’aide alimentaire
d’urgence au Québec sont à la hausse depuis l’an dernier selon les
résultats de l’enquête Bilan-Faim 2014. Ce sont en effet plus de 1.6 millions
de demandes qui sont faites par mois au Québec, parmi lesquelles plus du
tiers sont pour des enfants.
Le Bilan-Faim est une enquête annuelle qui fournit des renseignements sur
le taux d’utilisation des banques alimentaires du Québec et sur le portrait des
personnes qui ont recours à cette aide.
Le bilan de cette année révèle que dans un mois typique, les organismes
desservis par les Moissons (banques alimentaires) du réseau des Banques
alimentaires du Québec répondent à 1 601 115 demandes. Parmi ces
demandes, 342 568 paniers de provisions ont été donnés pour des familles
de 1 à 6 personnes en situation de pauvreté au Québec, 464 725 collations
et 793 822 repas ont également été servis (incluant cuisines collectives et
popotes roulantes).
« Alors que les demandes augmentent sans cesse, notre réseau a un besoin
criant de denrées. Les enfants et les aînés, parmi les plus vulnérables de la
société, sont de ceux qui sont le plus touchés par la faim au Québec. Cette
situation m’est inconcevable dans une société riche comme la nôtre »
déclare Zakary O. Rhissa, directeur général des Banques alimentaires du
Québec.
Faits saillants du Bilan-Faim 2014 :
• Une hausse des demandes d’aide alimentaire mensuelles : 1 601 115
comparativement à 1 562 737 en 2013.
• 37 % des demandes sont pour des enfants de moins de 18 ans.
• En mars 2014, 53 % des organismes ont déclaré ne pas avoir de
denrées en quantité suffisante pour répondre à la demande, soit 22 % de
plus que l’an dernier.
• 12,1 % des organismes ont dû fermer leurs portes en 2014
comparativement à 3 % l’an dernier
• 15 ,5 % des ménages ont été servis pour la premières fois en 2014
Version complète du rapport Bilan-Faim Québec 2014 disponible au :
www.banquesalimentaires.org/BilanFaimQc2014
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À propos des Banques alimentaires Québec
Depuis plus de 25 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec
(BAQ) soutient et représente à travers le Québec 18 membres Moissons
(banques alimentaires) qui approvisionnent quelque 1 064 organismes
communautaires desservant plus de 400 000 personnes qui ont faim au
Québec dont près de 150 000 enfants. Les Banques alimentaires du Québec
veille au partage équitable des denrées entre les Moissons à travers le
Québec, s’assure de mettre en commun des ressources, de l'expertise et
des informations afin de répondre de façon plus efficace aux Québécois en
situation de pauvreté. www.banquesalimentaires.org
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