
 

1 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

B I LAN - FA IM  2 0 1 0  

     

A N A L Y S E S  
 

(1er au 31 mars 2010) 

 
 

 
 

STATISTIQUES COMPLÈTES 
Document de référence  

 
 
 
 

       Rédigé par Nudelle Pierre et Zakary O. Rhissa 
Novembre 2010-VF



MOISSON MONTRÉAL 
LE BILAN-FAIM 

Mars 2010 
 

PARTIE I. : PROGRAMME DE PROVISION 
 

2 
 

Le Bilan-Faim est un sondage annuel effectué en mars de chaque année à travers le Canada par l’ensemble des 
banques alimentaires membres de Banques Alimentaires du Canada (BAC). Cette étude effectuée en mars de 
chaque année vise à mesurer les interventions en soutien alimentaire qui sont faites par les organismes 
communautaires à travers le pays. Ces interventions en ce qui concerne cette enquête sont de deux parties. Il s’agit 
soit d’une aide alimentaire par le biais de sacs de provisions ou de repas donnés aux bénéficiaires. Les banques 
alimentaires membres et leurs organismes associés desservent environ 90 % des personnes qui ont recours à une 
aide alimentaire au Canada.  
 

QUELQUES DÉFINITIONS 
 
Organisme direct : Groupe communautaire qui s’approvisionne directement de Moisson Montréal sur une base 

régulière, au moins une fois par mois. En mars 2010, 193 organismes directs sur 194 ont complété le 
Bilan-Faim. Le taux de participation est de 99,5 %. 

 
Organisme de 2e ligne : Groupe communautaire qui reçoit, au moins une fois par mois, des surplus de denrées par 

l’entremise d’organismes directs. Les statistiques sur la clientèle rejointe par ces groupes ne sont pas 
toutes disponibles pour cette année. En mars 2010, vingt (20) organismes de deuxième ligne ont été 
répertoriés.  

 
Ménage :  Une ou plusieurs personnes vivant ensemble sous un même toit. Elles peuvent être membres ou non de 

la même famille. Au mois de mars 2010, 39 250 ménages différents ont été aidés par les organismes 
s’approvisionnant de façon régulière auprès de Moisson Montréal. 

 
Personnes :Individus vivant à l’intérieur des ménages. Pour le programme de provisions, le nombre de personnes 

est calculé à partir de la moyenne montréalaise qui est de 2,2. Ainsi, pour ce programme, 86 350 
personnes différentes, soit 53 537 adultes (62 %) et 32 813 enfants (38 %) ont bénéficié de l’aide 
alimentaire.  
De plus, concernant le programme de repas, c’est l’équivalent de 543 473 repas totaux qui ont été 
servis durant cette même période à 54 347 personnes, dont 33 695 adultes et 20 652 enfants. Ce 
nombre de personnes a été calculé selon une méthode de calcul commune aux membres de Banques 
Alimentaires Canada (BAC) : 10 repas servis par un organisme communautaire dans le mois sont égaux 
à une personne desservie.  
Par ces deux programmes, en mars 2010, 87 232 adultes et 53 465 enfants pour un total de 140 697 
personnes ont été aidées par les comptoirs alimentaires s’approvisionnant auprès de Moisson Montréal. 

 
Dépannage d’urgence : Pour les besoins de cette étude, nous utilisons le terme dépannage d’urgence pour 

regrouper les ménages qui se sont présentés moins de trois fois à une banque alimentaire au cours du 
mois de mars 2010.  

 
Dépannage régulier : Ce terme désigne les ménages qui se sont présentés trois fois ou plus pour obtenir de l’aide 

alimentaire auprès d’un comptoir alimentaire approvisionné par Moisson Montréal. 
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Cette partie traite du programme de provisions alimentaires. Elle nous présente par arrondissement, les différents 
organismes membres de Moisson Montréal ainsi que les principaux services qu’ils offrent. De plus, elle met en 
évidence le nombre de ménages de même que le profil des personnes ayant reçu de l’aide alimentaire au cours du 
mois de mars 2010.  
 
1. Arrondissements où sont situés les organismes directs et de deuxième ligne 

 
Nombre d’organismes desservis par Moisson Montréal dans chaque arrondissement en mars 2010  

Arrondissement 
Organismes 

directs 
Organismes 2e 

ligne 
Organismes totaux 

Ahuntsic / Cartierville 8 0 8 
Anjou 2 0 2 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 16 0 16 
Dorval 2 0 2 
Lachine 4 4 8 
LaSalle 2 0 2 
Mercier/ Hochelaga-Maisonneuve 14 2 16 
Montréal-Est 1 0 1 
Montréal-Nord  9 3 12 
Pierrefonds / Roxboro 4 2 6 
Plateau Mont-Royal 14 0 14 
Pointe-Claire 4 0 4 
Outremont 0 0 0 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles 5 0 5 
Rosemont / La Petite-Patrie 13 1 14 
Saint-Laurent 8 0 8 
Saint-Léonard 4 0 4 
Sud-Ouest 22 1 23 
Verdun 6 1 7 
Ville-Marie 39 2 41 
Villeray / St-Michel / Parc-Extension 15 4 19 
Westmount 1 0 1 

TOTAL 193 20 213 

 
Le tableau ci-dessus nous présente le nombre d’organismes desservis par Moisson Montréal, et ce, par 
arrondissement. Il nous montre qu’en mars 2010, Moisson Montréal a desservi 193 organismes directs et 20 
organismes de deuxième ligne pour un total de 213 organismes. Il nous montre également que les secteurs Ville-
Marie et Sud-Ouest représentent à eux seuls 30 % des organismes membres de Moisson Montréal. Ils ont 
respectivement 41 et 23 organismes. La présence historique des organismes aux abords du centre-ville pourrait 
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expliquer cette inégale répartition géographique des organismes desservis par Montréal dans les arrondissements. 
Cette répartition suivie tout de même la répartition des organismes en fonction aussi des taux de faibles revenus dans 
les arrondissements de la ville de Montréal (tableau ci-dessous). 
 
2. Répartition des organismes en fonction des taux de faibles revenus 
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3. Nombre d’organismes offrant un ou plusieurs programmes alimentaires 
 
 Nombre d’organismes 
Organismes directs 157 
Organismes de 2e ligne 6 
TOTAL 163 

 
Des 213 organismes desservis par Moisson Montréal en 2010, cent soixante-trois (163) offrent un programme de 
provisions. Ce programme inclut les activités communautaires de distribution alimentaire sous :  

�  Dépannage d’urgence; 
�  Dépannage alimentaire régulier;    
�  Livraison de colis à domicile; 
�  Programme BBBB (Bonne Boîte Bonne Bouffe); 
�  Épicerie communautaire;  
�  Magasin solidaire et partage. 
 

4. Types de services alimentaires offerts par ces 163 organismes  
Note : Un organisme peut offrir plus d’un service 

 

Type de distribution de provisions 
Nombre 
d’organismes 
directs 

Nombre 
d’organismes 
de 2e ligne 

Total 
d’organismes 
rejoints 

Dépannage d’urgence 102 0 102 
Dépannage alimentaire régulier 119 6 125 
Livraison de colis à domicile 30 0 30 
Groupe d’achats 9 0 9 
Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB) 20 0 20 

Épicerie communautaire  7 0 7 

Magasin solidaire et partage 6 0 6 
Autres services alimentaires  24 0 24 
 
Selon le tableau ci-dessus, il apparait que le dépannage alimentaire régulier et le dépannage d’urgence sont les 
services les plus offerts par les organismes membres de Moisson Montréal. Toutefois, certains services n’ont pas été 
identifiés par nos répondants. Le programme BBBB de Moisson Montréal semble être de plus en plus offert par les 
organismes. Vingt organismes offraient ce programme en mars 2010 et trente livrent des colis à domicile 
probablement à des personnes à mobilité réduite ou âgées. 
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5. Nombre de ménages différents ayant reçu des provisions en mars 2010 (pour les 163 organismes offrant 
un programme de provisions) 
 

Organismes directs Organismes de 2e ligne Total 

38 932 ménages 318 ménages 39 250 ménages 

 
En mars 2010, le nombre de ménages aidés par le programme de provisions offert par les organismes est de 39 250 
ménages. 
                    
6. Fréquence de visites des 39 250 ménages en mars 2010 (pour les 163 organismes offrant un programme 

de provisions) 
 

Types de dépannage Fréquence mensuelle Nombre 
(direct) 

Nombre X fréquences 
(direct) 

Pourcentage  
(direct) 

Dépannage d’urgence 

Ménages venus 1 fois  
 

16 133 16 133 41,0 % 

Ménages venus 2 fois 
 

10 570 21 140 27,0 % 

Dépannage régulier 
Ménages venus 3 fois ou plus 
 

12 547 44 778 32,0 % 

 
TOTAL DES FRÉQUENCES 

 
39 250 

 
82 051 

 
100,0 % 

 
D’après ce tableau, il ressort que 68 % des ménages reçoivent une aide d’urgence tandis que 32 % fréquentent les 
banques alimentaires sur une base régulière, trois fois ou plus durant le mois de mars 2010. 
 
7. Principales sources de revenus des 39 250 ménages fréquentant les 163 organismes offrant des 

programmes de provisions 
 

Source de revenus Nombre 
(directs +2e ligne) 

Pourcentage 
(directs + 2e ligne) 

Aide sociale  25 766 65,6 % 
Chômage 2 389 6,1 % 
Aucun revenu 1 248 3,2 % 
Pension de vieillesse 1 248 3,2 % 
Emploi à temps partiel 3 330 8,5 % 
Emploi à temps plein 1 919  4,9 % 
Prêts et bourses 1 689 4,3 % 
Pension d’invalidité (ex. : CSST) 589 1,5 % 
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Source de revenus Nombre 
(directs +2e ligne) 

Pourcentage 
(directs + 2e ligne) 

Autres sources de revenus 1 072 2,7 % 
TOTAL DE MÉNAGES 39 250 100,0 % 

 
L’aide sociale représente pour 65,6 % des ménages la principale source de revenus selon nos organismes. Les 
personnes n’ayant aucune source de revenus représentent 3,2 % de la clientèle des comptoirs alimentaires. La 
catégorie des personnes ayant rapporté une source de revenus provenant d’un emploi est de 13,4. Soulignons que le 
pourcentage de personnes sous le chômage est de 6,1 %. 
 
8. Composition des ménages (pour les 163 organismes offrant des programmes de provisions) 
La composition des 39 250 ménages aidés à travers les organismes communautaires s’approvisionnant à Moisson 
Montréal est présentée dans le tableau ci-dessous.  
 
Type de familles 
 

Nombre 
 

Pourcentage 
 

Familles biparentales 10 174 26,0 % 
Familles monoparentales   9 770 25,0 % 
Hommes/Femmes célibataires 14 210 36,0 % 
Couples sans enfant 5 096 13,0 % 
TOTAL 39 250  100,0 % 

 
Selon le tableau ci-dessus, vingt et cinq pour cent (25,0 %) des familles desservies par les comptoirs alimentaires 
sont monoparentales. Par contre, les hommes et les femmes célibataires forment aussi un groupe significatif qui 
fréquente une banque alimentaire, soit un total de 36,0 %.  
 
9. Nombre de personnes différentes incluses dans les ménages qui ont reçu des provisions (pour les 163 

organismes offrant un programme de provisions) 
 
Organismes  Nombre de personnes rejointes dans les ménages 

Organismes directs 85 533 
Organismes de 2e ligne 817 
TOTAL 86 350 
 
Les organismes communautaires s’approvisionnant auprès de Moisson Montréal ont rapporté avoir aidé au seul mois 
de mars 2010 un total de 86 350 personnes différentes au sein des ménages rejoints. 
 
10. Âge des personnes dans les ménages ayant reçu des provisions en mars 2010 
 
L’âge des personnes composant les ménages rejoints est une des données les plus difficiles à compiler par les 
organismes communautaires. Lorsqu’une personne se présente pour solliciter un dépannage alimentaire, les 
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données sociodémographiques sur les individus composant la famille sont rapportées par cette personne. Dans la 
majorité des cas, les organismes communautaires sont dans l’impossibilité de vérifier l’exactitude de ces 
informations, et ce, parfois pour des raisons de confidentialité ou de dignité de la personne faisant une demande 
d’aide alimentaire. La langue entre autres est dans certains cas considérée comme un obstacle à l’obtention de ces 
informations auprès des bénéficiaires.  
 
Catégorie d’âges Nombre  

 
Pourcentage après répartition 

 0 - 17 ans 32 813 
Enfants 
38,0 % 

 18 – 64 ans 49 332 
Adultes 
57,1% 

65 ans et plus 4 205 
Personnes âgées 

4,9 % 

TOTAL 86 350 100,0 % 
 
En mars 2010, sur les 86 350 personnes aidées par les organismes, un nombre de 49 332 personnes soit 57,1 % 
d’entre elles est constitué d’adultes par rapport à 38 % d’enfants (32 813) et 4,9 % de personnes âgées.  
 
11. Nombre de colis de nourriture (sacs, boîtes, etc.) distribués en mars 2010 par les 163 organismes offrant 

des programmes de provisions 
 

Types d’organismes Nombre de colis distribués 

Organismes directs  131 200 

organismes de 2e ligne  Données non disponibles 

TOTAL  131 200 

  
Selon les organismes répondants, le nombre de colis distribué aux 39 250 ménages en 2010 est de 131 200. En 
moyenne les organismes communautaires ont distribué 3,3 colis par ménage en mars 2010.  
 
12.  Nombre moyen de jours de nourriture que l’on peut préparer avec un sac de provisions 

 
3, 03 jours  

 
13.  Nombre moyen de produits (items) par colis 

 
8, 4 produits 
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14.  Provenance des produits contenus dans les colis offerts par les organismes 
 

Provenance des produits reçus Pourcentage 

Moisson Montréal 84,2 % 

Produits reçus gratuitement (autres sources que Moisson Montréal) 8,2 % 

Produits achetés 7,6 % 

Total 100,0 % 

 
La principale source d’approvisionnement tel que rapporté par les organismes communautaires est Moisson Montréal 
(84,2 %). Alors que 8,2 % d’entre eux reçoivent des denrées d’autres fournisseurs, un total de 7,6 % achètent des 
produits pour compléter les donations. Rappelons que ces organismes s’approvisionnent tous au moins une fois par 
mois gratuitement auprès de Moisson Montréal comme organismes réguliers. 
 
15. Organismes ayant fait des achats pour inclure dans les colis de provisions en mars 2010  

 
Achats complémentaires OUI NON 

 
Pourcentage et nombre d’organismes faisant des achats 29, 5 %  

57 organismes 
70,5 % 

136 organismes 
Montant MOYEN dépensé par organisme 
 

773, 8 $/mois 
 

- 
 
 

Montant TOTAL dépensé par les 57 organismes ayant fait des achats  149 342, 8 $/mois 

 
Le montant moyen dépensé par organisme pour l’achat de denrées pour inclure dans les colis de provisions est de 
773, 80$ par mois. Les 57 organismes ont déboursé au total 149 342,80 $ pour le seul mois de mars 2010 pour 
acheter des denrées. 

 
16.  Contribution monétaire moyenne demandée à la clientèle pour obtenir des provisions  

Note : Un organisme peut offrir plus d’une option 
 

Forme de contribution 
Nombre 

d’organismes 
Moyenne demandée par 

les organismes 
Un prix fixe pour chaque visite  138 20,3 % 1,5 $ 
Gratuit 140 20,5 % - 
Un nombre d’heures sous forme de travail bénévole 141 20,7 % 2,4 H 
Un prix variable 140 20,5 % 3,5 $ 
Paiement différé si pas d’argent 122 18,0 % - 
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Il faut noter à ce niveau que les organismes communautaires réguliers s’approvisionnant à Moisson Montréal ont 
l’obligation conformément au contrat d’engagement avec Moisson Montréal d’offrir gratuitement un service de 
dépannage d’urgence. La contribution financière et/ou en heures de bénévolat demandés par certains organismes 
n’est applicable que dans les situations de dépannages alimentaires réguliers et fréquentes.  
 
Ainsi, il ressort que la plupart des organismes (79,7 %) demandent quand même une contribution financière ou en 
bénévolat aux bénéficiaires pour l’obtention de l’aide alimentaire, soit un maximum de 141 organismes. Cependant, 
pour les organismes qui demandent une contribution en nombre d’heures de bénévolat la moyenne du nombre 
d’heures exigées a été seulement de 2,4 heures durant le mois de mars 2010. Pour ceux demandant une contribution 
financière, elle ne dépasse guère la norme acceptée par Moisson Montréal, qui est de maximum 2,50  $ pour des 
frais d’administration et de transport des denrées. La moyenne des 138 organismes ayant déclaré demander une 
contribution financière durant le mois de mars 2010 est de 1,50 $. Quant à d’autres organismes répondants, le 
montant demandé aux bénéficiaires variait en fonction de leurs achats complémentaires de denrées. La moyenne des 
montants demandés par ces derniers au mois de mars 2010 est de 3,50 $. Par ailleurs, le dépannage régulier est tout 
de même attribué gratuitement aux bénéficiaires par 20,5 % d’organismes répondants. 
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Les programmes de repas concernent les activités communautaires suivantes : 
� Repas communautaires servis dans un organisme (déjeuners, diners, collations, soupers);  
� Repas en centre d’hébergement;  
� Repas servis en milieu scolaire; 
� Cuisines collectives; 
� Collations et repas dans les maisons de jeunes; 
� Soupes populaires; 
� Popotes roulantes et popotes itinérantes; 
� Restaurants communautaires. 

 
Notons que les organismes offrent plus d’un type de services. Certains peuvent combiner repas communautaires et 
repas pour les bénévoles, tandis que d’autres combinent soupe populaire et cuisines collectives. Ces services sont 
aussi parfois jumelés au dépannage alimentaire régulier ou d’urgence. 
 
17.  Nombre d’organismes offrant des programmes de repas 
 
 Total d’organismes 
Organismes directs 130 
Organismes de 2e ligne 9 
TOTAL 139 

 
Le programme de repas est le second programme offert par les organismes communautaires utilisant les denrées de 
Moisson Montréal.  En mars 2010, cent trente-neuf (139) organismes directs et de deuxième ligne ont offert ce 
programme aux bénéficiaires.  
 
18.  Lieux et types de services de repas offerts par les 130 organismes directs 

Note : Un organisme peut offrir plus d’un service 

 

Lieu du service de repas 

 Nombre % 
Centres d’hébergement 35 22,4 % 
Centres de bénévolat/Regroupements et associations 7 4,5 % 
Garderies/CPE/Milieu familial/Haltes-répit 8 5,1 % 
Comptoirs alimentaires 18 11,5 % 
Restaurants communautaires 5 3,2 % 
Maisons de jeunes 10 6,4 % 
Établissements scolaires 11 7,1 % 
Lieux de culte 9 5,8 % 
Autres 53 34,0 % 
Total   156 100,0 % 
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Les centres d’hébergement sont les premiers pourvoyeurs de repas communautaires. En effet, 22,4 % des repas ont 
été servis dans des centres d’hébergement, quoique 18 comptoirs alimentaires aient déclaré offrir aussi des repas en 
plus du dépannage régulier. 
 
19.  Nombre de repas servis à travers ces services en mars 2010 

 

 
En se basant sur la méthode de calcul acceptée par les banques alimentaires membres de BAC (10 repas servis 
dans le mois  = 1 personne physique), les organismes offrant des repas ont aidé un total de 54 347 personnes en 
mars 2010 à travers 543 473 repas servis par les organismes directs et de deuxième ligne. Les dîners 
communautaires ont été, au mois de mars, le plus souvent servis par les organismes (261 403 diners) suivi par les 
collations (107 669). Les organismes de 2e ligne ont servi un total de 4 308 repas totaux, inférieur à 1% du total des 
repas servis en mars 2010 

 
20.  Répartition des bénéficiaires ayant consommé des repas selon l’âge 
 
Clientèle Répartition des repas En nombre de repas 

 
Enfants (0-17 ans) 23,0 % 124 999 

Adultes (18-64 ans) 62,0 % 336 953 

Personnes âgées (65 ans et +) 
 

15,0 % 81 521 

TOTAL 100,0% 543 473 
 
Ce tableau nous montre que la plupart des repas servis en mars 2010 ont été surtout offerts aux adultes (18-64 ans). 
Les personnes âgées (65 ans et +) ainsi que les enfants (0-17 ans) ont moins utilisé ce service, respectivement 15 % 
et 23 %. 
 

 

Repas Nombre 
repas 
(direct) 

Nombre 
repas 

(2e ligne) 

TOTAL 

Déjeuners  71 007 568,6 71 007 
Dîners  257 095 2 055 261 403 
Soupers   77 483 616 77 483 
Collations 107 669 861,6 107 669 
Portions de cuisines collectives 25 911 206,8 25 911 
TOTAL 539 165 4 308 543 473 
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21. Montant moyen qu’un client débourse pour un repas complet dans les organismes offrant ce programme 
 

�  73 organismes réguliers offrent ce service gratuitement (56 %) 
 

� 57 organismes réguliers (44 %)  chargent un coût moyen de : 3.30 $ 
 

À l’instar des organismes offrant des provisions, certains restaurants communautaires (44 %) demandent aux 
bénéficiaires une contribution pour un repas complet, soit une moyenne de 3,30 $ par repas pour le mois de mars 
2010. Cette moyenne est proche du montant accepté par Moisson Montréal dans le contrat d’engagement des 
organismes réguliers qui est de 3,25 $. D’autres organismes par contre (56 %) offrent gratuitement les repas aux 
bénéficiaires.  
 
22.  Provenance des produits servant à la préparation des repas 
 
Provenance des produits reçus Pourcentage 

Moisson Montréal 46,0 % 

Produits reçus gratuitement (autres sources que Moisson Montréal) 8,0 % 

Produits achetés 46,0 % 

Total 100 % 

 
Parmi les organismes offrant des repas, quarante-six (46 %) d’entre eux s’approvisionnent directement de Moisson 
Montréal, le même pourcentage achète des produits pour préparer les repas tandis que 8 % reçoivent gratuitement 
des produits provenant d’autres fournisseurs.  
 
23. Organismes faisant des achats servant à la préparation des repas au mois de mars 2010 
 
Organismes faisant des achats servant à la préparation des repas Nombre /$ 

 
Nombre d’organismes  104 

Montant moyen dépensé par organisme / mois 2 042,6 $ 

Montant total dépensé par ces 104 organismes au mois de mars 2010 394 229 $ 

 
Pour les organismes qui font des achats complémentaires (54 %), le montant moyen de leurs dépenses mensuelles 
est de 2 042,60 $.                                                                                                                                                           
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Cette partie compare les résultats obtenus en 2010 avec ceux de l’année précédente (2009). 
 
24. Comparatif du nombre d’organismes desservis en mars 2009 par rapport à 2010 

 

Type d’organisme 2009 2010 
Variation 
2009-2010 

Variation 
2009-2010 (%) 

Nombre d’organismes directs 190 193 3 +1,6 % 

Nombre d’organismes de 2e 
Ligne 

21 20 -1 -4,8 % 

TOTAL 211 213 2 +1,0 % 

 
Comme l’année précédente, il y a eu cette année une augmentation du nombre d’organismes directs. Nous avons 
accueilli de nouveaux organismes qui pourront améliorer l’aide alimentaire dans leur arrondissement vu 
l’augmentation des demandes. 
 
25.  Comparatif du nombre de ménages rejoints en mars 2009 par rapport à 2010 
 

Type d’organisme 
Ménages 
2009 

Ménages 
2010 

Variation 
2009 et 2010 

Variation 
2009 et 2010 (%) 

Organismes directs 32 149 38 932 6 783 +21,1 % 

Organismes de 2e Ligne 1 215 318         -897 -73,8 % 

TOTAL 33 364 39 250 5 886 +17,6 % 
 
Quant au nombre de ménages desservis, il y a eu également une nette augmentation du nombre de ménages 
desservis par les organismes directs (17,6 %).  
 
26. Fréquence de visites des ménages rejoints en mars 2009 par rapport à 2010 

 

Types de dépannage Fréquence de visites 
#  

Ménages 
2009 

#  
Ménages  
2010 

Variation 
2009-2010 

Variation 
2009-2010 (%) 

Dépannage d’urgence 
Ménages venus 1 fois  13 847 16 133 2 286 +16,5 % 

Ménages venus 2 fois 7 265 10 570 3 305 +45,5 % 

Dépannage régulier Ménages venus 3 fois ou plus 12 252 12 547 295 +2,4 % 

TOTAL DE FRÉQUENCE 33 364 39 250 5 886 +17,6 % 
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D’après le tableau ci-dessus, soixante-huit pour cent (68 %) des ménages ont eu recourt à un dépannage d’urgence 
au cours du mois de mars 2010. Par ailleurs, les ménages ayant fréquenté les comptoirs alimentaires trois fois ou 
plus au cours de cette même période sont de l’ordre de 32 %. 
 
27.  Principale source de revenus de ces ménages  
 

Source de revenus Ménages 2009 Ménages 2010 
Variation 
2009-2010 

Variation 
2009-2010 (%) 

Aide sociale 18345 25 766 7 421 +40,5 % 

Chômage 3 775 2 389 -1 386 -36,7 % 

Aucun revenu - 1 248 - - 

Emploi à temps partiel 2 903 3 330 427 +14,7 % 

Emploi à temps plein 2 235 1 919 -316 -14,1% 

Pension de vieillesse 3 170 1 248 -1 922 -60,6 % 

Pension d’invalidité (ex. : CSST) 634 589 -45 -7,1 % 

Prêts et bourses 667 1 689 1 022 >100 % 

Autres revenus non précisés 1 635 1 072 -563 -34,4 % 

TOTAL DE MÉNAGES 33 364 39 250 5 886 +17,6 % 

 
L’aide sociale et  le revenu chômage demeurent la principale source de revenus des personnes 
vivant une insécurité alimentaire soit 65,6 % contre 55 % en 2009, une augmentation de 40,5 %. Le revenu du 
chômage a connu par contre cette année une nette diminution. Il est d’environ 6,1 % en mars 2010 par rapport à 
11,3 % en 2009. Le tableau met aussi en évidence une diminution du nombre de personnes fréquentant un 
comptoir alimentaire alors qu’elles ont un revenu d’emploi à temps plein (-14,1 % ) par contre une légère 
augmentation du temps partiel (+14,7 %). 
 
28.  Composition des ménages rejoints en 2009 par rapport à 2010 

 

Type de ménages Ménages 2009 Ménages 2010 
Variation 
2009-2010 

Variation 
2009-2010 (%) 

Familles biparentales 7 507 10 174 2 667 +35,5 % 

Familles monoparentales  9 075 9 770 695 +7,7 % 

Personnes célibataires 13 813 14 210 397 +2,9 % 

Couples sans enfant 2 969 5 096 2 127 +72,0 % 

TOTAL 33 364 39 250 5 886 +17,6 % 
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La majorité des ménages ayant reçu de l’aide alimentaire en mars 2010 se compose de couples avec enfants. Une 
augmentation de 35,5 % comparativement à 2009. Bien que le nombre de ménages composés de personnes 
seules ait augmenté cette année, 14 210 versus 13 813, il ne représente que 36 % des utilisateurs de comptoirs 
alimentaires par rapport à 41,4 % en 2009.  La plus grande augmentation cette année concerne davantage les 
couples sans enfants (+72,0 %). 
 
29.  Nombre de personnes différentes incluses dans les ménages qui ont reçu des provisions en 2009 par 

rapport à 2010 
 

Organismes  
Personnes 

2009 
Personnes 

2010 
Variation 
2009-2010 

Variation 
2009-2010 (%) 

Organismes directs 48 282 85 533 37 251 +44,0 % 
Organismes de 2e ligne 4 287 817 -3 470 -81,0 % 

TOTAL 52 569 86 350 33 781 +39,0 % 
 
Le nombre de personnes composant les ménages a considérablement augmenté cette année. C’est une 
augmentation de plus de 39 % comparativement à 2009. 
 
30.  Âge des personnes dans les ménages ayant reçu des provisions en 2009 par rapport à 2010 

 

Groupe d’âge Personnes 2009 Personnes 2010 
Variation 
2009-2010 

Enfants (0 -17 ans)  18 019 34,3 % 32 813 38,0 % 14 794 82,1 % 

Adultes (18 – 64 ans) 30 824 58,6 % 49 332 57,1 % 18 508 60,0 % 

Personnes âgées (65 ans et plus) 3 726 7,1 % 4 205 4,9 % 479 14,6 % 

TOTAL 52 569 100 % 86 350 100% 33 781 64,3 % 

  
Le dépannage a davantage touché cette année les 0-17 ans ainsi que les 18-64 ans. 
 
31.  Nombre de colis de nourriture (sacs, boîtes, etc.) distribués parmi les organismes directs offrant des 

programmes de provisions en 2009 par rapport à 2010 
 

Organismes Colis 2009 Colis 2010 
Variation 
2009-2010 

Variation  
2009-2010 (%) 

Organismes directs  115 651 131 200 15 549 +13,4 % 

 
Le nombre de colis distribué a connu cette année une augmentation de plus de 13,4 % comparativement à 2009. En 
fait, 131 200 sacs de provisions ont été distribués au mois de mars.
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32. Comparatif du nombre de déjeuners 
 

Type d’organisme Déjeuners 2009 Déjeuners 2010 
Variation 
2009-2010 

Variation 
2009-2010 (%) 

Organismes directs 8 5463 70 443 -15 020 -21,0% 

Organismes de 2e Ligne 1 245 564 - 681 ≥100% 

TOTAL 86 708 71 007 -15 701 -22,1% 

 
Le nombre de déjeuners produits et distribués a été moindre en 2010 qu’en 2009. Une diminution d’environ 21,0 % 
du nombre de déjeuners servis. 
 
33. Comparatif du nombre de dîners 

 

Type d’organisme 
Dîners  
2009 

Dîners  
2010 

Variation 
2009-2010 

Variation  
2009-2010 (%) 

Organismes directs 285 736 259 331 26 405 -10,2 % 

Organismes de 2e Ligne 
 

13 712 2 072 -11 640 ≥-100 % 

TOTAL 299 448 261 403          -38 045 -14,5 % 

 
Le nombre de dîners servis est passé de 285 736 en mars 2009 à 259 331 en 2010, une diminution de 10,2 %.  
 
34.  Comparatif du nombre de soupers 

 

Type d’organisme 
Soupers 
2009 

Soupers 
2010 

Variation 
2009-2010 

Variation 
2009-2010 (%) 

Organismes directs 102 744 76 871 -25 873 -34,0 % 

Organismes de 2e Ligne 
 

4 320 612 -3 708 ≥-100 % 

TOTAL 107 064 77 483 -29 581 -38,1 % 

 
Une différence plus marquée comparativement à la baisse générale des autres types de repas dans ce programme (-
34,0 % en mars 2010). La cherté du cout des denrées a certainement eu un impact significatif sur les achats et donc 
la production des soupes communautaires.   
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35.  Comparatif du nombre de collations et portions de cuisines collectives 
 

Type d’organisme 
Collations/ cuisines 
collectives 2009 

Collations/ cuisines 
collectives 2010 

Variation 
2009-2010 

Variation 
2009-2010 (%) 

Organismes directs 133 698 132 520 -1 178 - 0,1 % 

Organismes de 2e Ligne 
 

2 063 1 060 - 1 003 - 9,9 % 

TOTAL 135 761 133 580 - 2 181 -1,6 % 

 
Les collations et portions de cuisines collectives sont en net recul comme type de repas communautaires servis en 
mars 2010. Cette baisse est relativement moins importante comparativement à 2009, baisse de 1,6 %. 
 
36.  Comparatif du Total des repas : déjeuners + dîners + soupers + collations + portions cuisines 

communautaires/collectives 
 

Type d’organisme 
REPAS TOTAUX 

2009 
REPAS TOTAUX  

2010 
Variation 
2009-2010 

Variation 
2009-2010 (%) 

Organismes directs 607 641 539 165 -68 476 -11,3 % 

Organismes de 2e Ligne 
 

21 340 4 308 -17  032 -79,8 % 

TOTAL 628 981 543 473 -85 508 -13,6 % 

 
Le nombre de repas servi cette année est beaucoup moindre  en mars 2010 qu’en 2009, une diminution de 13 %, 
principalement attribuable aux organismes de 2e ligne (-79,8 %) qui bénéficient des surplus des organismes réguliers.  
Nous pouvons présupposer que ces derniers n’ont pas eu accès aux surplus des organismes réguliers et ont dû 
diminuer leurs achats du fait de la cherté des denrées.
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Organismes communautaires rejoints en mars 2010 

 
• 193 organismes directs 
• 20 organismes de 2e ligne (ayant reçu des surplus des groupes directs) 
• 213 organismes communautaires desservis en mars 2010 

 

Programmes de provisions en mars 2010 

 
• 39 250 ménages différents ont reçu des provisions au mois de mars 2010 
• 86 350 personnes différentes sont incluses dans ces ménages dont : 

� 53 537 adultes (62 %) 
� 32 813 enfants (38 %) 

 
• 131 200 colis de nourriture ont été distribués à ces ménages (moyenne de 3,3 colis/ménage en mars 2010) 
• 3 360 ménages ont reçu de l’aide pour la première fois au mois de mars 2010 

 

Programmes de repas en mars 2010 

 
• 543 473 repas ont été servis en mars 2010 dont :  

�   71 007 déjeuners  
�   261 403 dîners  
�   77 483 soupers 
�   25 911 portions produites lors d’ateliers de cuisines communautaires et/ou collectives 
� 107 669 collations 

 

Total de personnes rejointes par les programmes de provisions et de repas en mars 2010 

 

Type de programme Nombre de personnes rejointes en mars 2010 

Provisions 86 350 

Repas1  54 347 

Total 140 697 

 

 
                                                 
1 Une convention adoptée par BAC pour estimer le nombre de personnes différentes dans le cadre des programmes de repas 
stipule que 10 repas servis équivalent à 1 personne distincte rejointe.  
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Tableau récapitulatif des principaux résultats comparés du Bilan Faim 2009-2010 

 

 2009 
 

2010 Variation 

Nombre d’organismes 
 

211 213 +1,4 % 

Nombre de personnes aidées 
 

115 467 140 697 +22,0 % 

Nombre d’enfants 
 

39 605 53 465 +35,0 % 

Nombre de ménages 
 

33 364 39 250 +17,0 % 

Aide alimentaire régulière (3 fois ou +) 
 

12 252 12 547 +2,4 % 

Aide alimentaire d’urgence (moins de 3 fois) 
 

21 112 26 703 +26,5 % 

Nombre de colis distribués 
 

115 651 131 200 +13,4 % 

Couples sans enfants 
 

2 969 5 096 +72,0 % 

Familles biparentales 
 

7 507 10 174 +35,5 % 

Ménages avec un seul revenu (monoparental + célibataire) 
 

22 888 23 980 +4,8 % 

Ménages avec revenu d’emploi (temps Plein + Partiel) 
 

5 138 5 249 +2,2 % 

Personnes bénéficiant de l’aide sociale 
 

18 345 25 766 +40,4 % 

Prêts et bourses (étudiants) 
 

667 1 689 ≥ 100 % 
(+153 %) 

 
Pourcentage des denrées distribuées provenant de Moisson Montréal 

(Provisions/Repas) 

82,6% 84,2% +1,9 % 
 

44,7 % 
 

46,0 % +2,9 % 
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Conclusion générale 

 

Un nombre record de Montréalais ont eu recours à l’aide alimentaire à Montréal en mars 2010, une augmentation de 
22 % soit plus de 25 230 personnes de plus qu’en mars de l’an dernier. Parmi ces 140 697 personnes aidées, nous 
avons vu que 53 465 sont des enfants, une augmentation de 35 % en mars 2010. 

Près des 2/3 des personnes aidées sont des ménages monoparentaux et des célibataires. Les organismes réguliers 
ont rapporté servir 131 200 sacs de provisions et 543 470 repas totaux au seul mois de mars 2010. 

Bien que l’aide sociale et les personnes à l’emploi demeurent les principales sources de revenu des personnes vivant 
une insécurité alimentaire, il est important de noter une hausse des étudiants sur prêts et bourses qui ont doublé 
dans la clientèle des comptoirs alimentaires. Un nouveau phénomène qu’il faudra suivre avec l’augmentation des 
frais de scolarité annoncée.  

 

 

 

 


