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Mot du président
La Banque Alimentaire de la Petite-Nation a réussi à traverser la tempête Covid19 grâce à vous tous !!
Grâce à notre belle clientèle qui fut patiente et compréhensive face au défi de se
nourrir pendant la crise.
Grâce à nos employés Sonia, Luc et Francine qui ont répondu présent et n’ont pas
lâché face à la demande accrue des dépannages.
Grâce à notre nouvelle directrice générale Nathalie qui a su relever les nouveaux
défis de son nouveau poste.
.
Grâce à nos administrateurs Michel, Christian, Marie-Catherine et Carole qui ont
supporté les efforts de l’équipe durant cette année pandémique.
Grâce à nos bénévoles qui se sont adaptés aux nouvelles méthodes de travail que
la santé publique imposait.
Grâce à nos partenaires financiers fédéraux Stéphane Lauzon, provinciaux
Mathieu Lacombe et institutionnels CISSSO, Centraide, Caisse Desjardins qui ont
su nous assister pendant cette année.
Et enfin grâce à nos donateurs municipaux, corporatifs et citoyens qui ont
répondus généreusement à nos demandes répétées d’aide, merci beaucoup à
tous.
En terminant j’invite tous ceux qui se sentent attirés par le désir de contribuer d’une
façon ou d’une autre à la réduction de la vulnérabilité alimentaire des personnes
et des familles de la MRC Papineau à nous contacter.
Laurent Clément
Président BAPN
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Mot de la directrice générale
Bienvenue à l’assemblée générale annuelle de la Banque alimentaire de la
Petite-Nation. En poste à la direction générale depuis septembre 2020, j’ai
repris le flambeau avec cœur et toute la volonté de mon engagement envers
la communauté. Nous avons su retrousser nos manches et nous avons
relevé les défis que la pandémie a mis sur notre route.
Ce combat de tous les jours serait impossible sans la générosité,
l’engagement et le soutien des membres du CA, de la magnifique population
de la Petite-Nation, nos municipalités et nos commerçants locaux. A nos yeux,
que vous soyez un donateur, un partenaire ou un bénévole, vous serez
toujours perçu comme porteur d’entraide et de générosité. Voilà une valeur
que nous chérissons et croyons indispensable pour l’accomplissement de
notre mission.
Je ne peux passer sous silence l’apport financier important de nos
partenaires majeurs : un merci au Centre intégré de santé et de services
sociaux de l’Outaouais pour un surplus de 12 346$ afin de consolider nos
activités régulières et 18 519$ pour l’achat de denrées en favorisant les
producteurs de la région pour un montant total de 30 865 $ et ce, pour notre
prochain exercice financier 2021/2022. Merci à Centraide Outaouais,
Stephane Lauzon, Mathieu Lacombe, aux Caisses Desjardins Cœur- desVallées et de la Petite-Nation. La BAPN a besoin de votre soutien financier et
je vous remercie de nous aider, année après année, à la poursuite de notre
mission.
Mes derniers mots mais non les moindres s’adressent aux employés, qui jour
après jour assurent les services avec professionnalisme et cœur. Sonia, Luc
et Francine vous connaissez l’expression; sans vous rien de tout ça ne serait
possible, il n’y a rien de plus vrai, surtout avec la dernière année !!!! Un gros
merci vous êtes le noyau de la Banque Alimentaire de la Petite-Nation.
Tous ensemble nous continuons à faire la différence, bonne lecture.

Nathalie Faubert, directrice générale
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Ressources humaines
Conseil d’administration
Année de référence : du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
Deux membres dont le mandat se termine cette année sont en élection à l’assemblée
générale annuelle 2020-2021 (AGA). Chaque mandat est normalement d’une durée
de deux ans.

Laurent Clément*
Michel Guertin
Christian Ménard
Marie-Catherine Valliquette
Carole Woodward*

Président (mandat : 2019-2021)
Vice-président (mandat : 2020-2022)
Trésorier (mandat : 2020-2022)
Secrétaire (mandat : 2020-2022)
Directrice (mandat : 2019-2021)

* En élection

Employés
Nathalie Faubert
Sonia Lafrance
Luc Sabourin
Francine Lafrenière

Directrice générale
Commis à la livraison et entrepôt
Commis à la livraison et entrepôt
Commis à l’entrepôt temps partiel

Merci à vous toutes et tous pour votre engagement et pour
le temps que vous avez consacré bénévolement tout au long
de l’année et particulièrement pendant la période des
paniers de Noël et pour notre Guignolée réinventée.
Le défi était énorme et ensemble, nous l’avons relevé avec brio!
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Mission
La Banque alimentaire de la Petite-Nation (BAPN) est un organisme à but non
lucratif dont la mission est de contribuer à réduire la pauvreté en aidant les
familles et les personnes démunies ou à faibles revenus qui se retrouvent dans le
besoin sur une base ponctuelle.

Principes directeurs
La Banque alimentaire de la Petite-Nation (BAPN) vise à aider temporairement
les personnes démunies ou à faibles revenus qui résident sur le territoire qu’elle
dessert. Les bénéficiaires doivent communiquer directement avec la Banque
alimentaire qui vérifiera leur admissibilité. Tout demandeur devra soumettre une
preuve de revenu, une preuve de résidence ainsi qu’un numéro d’assurance
maladie.
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Les bénévoles
Que ce soit pour de l’aide ponctuelle ou régulière, les bénévoles sont des
ressources humaines très importantes pour notre organisme. Sans eux, la
BAPN serait dans l’impossibilité d’offrir tous ses services. Imaginez si vous
n’aviez pas été là pour nous prêter main forte… il aurait été impossible de
préparer et de livrer près de 445 paniers de Noël dans toutes les municipalités
en quelques jours seulement !
Recevez tous et toutes un énorme merci par l’entremise de ce rapport. Grâce à
vous, plusieurs services et activités de financement peuvent avoir lieu. En 20202021, afin de respecter les consignes de la Santé Publique, des bénévoles
bulles ont donné un énorme coup de main à la réalisation des services et
activités suivantes :
>

Guignolée des élus – (annulée COVID-19)

>

Guignolée ré-inventée – 4, 5, 6 décembre 2020

>

Organisation des denrées pour les paniers de Noël

>

Préparation des paniers de Noël

>

Emballage des cadeaux pour les enfants (paniers de Noël)

>

Distribution des paniers de Noël 1er au 18 décembre 2020

>

Tri et portionnement de denrées

>

Vente de billets de tirage de la Loto-BAPN

>

Travaux d’entretien

>

Et plus encore…

Nous pouvons nous enorgueillir d’avoir plusieurs bénévoles qui sont toujours prêts
à venir prêter main-forte. Cette année, des milliers d’heures de bénévolat ont été
faites par nos merveilleux bénévoles.
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Territoire desservi

La Banque alimentaire de la Petite-Nation est située sur le territoire de la MRC de
Papineau en Outaouais. La BAPN dessert les citoyens dans le besoin des 21
municipalités incluses dans la vallée de la Petite-Nation.
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La BAPN en chiffres
>

Plus de 1092 repas préparés en dépannages référés pour nos soins à domicile

>

3 338 personnes aidées

>

445 paniers de Noël livrés

>

265 cadeaux de Noël offerts aux enfants de 12 ans et moins

>

20 764 repas et collations distribués aux écoles, à Prévention César
(regroupe 5 maisons des jeunes) et au SAJO (camp de jour et activités
semaine de relâche)
Comparatif du nombre de dépannages effectués depuis 2016-2017
Année

Dépannages alimentaires
(Incluant les paniers de Noël)

2016-2017

984

2017-2018

968

2018-2019

1291

2019-2020

1606

2020-2021

1633

Comparatif du nombre de paniers de Noël distribués depuis 2016-2017
Année
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Paniers de Noël

2016-2017

425

2017-2018

480

2018-2019

474

2019-2020

401

2020-2021

445
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La BAPN en chiffres
Nombre de dépannages alimentaires par municipalité
Dépannages
alimentaires
(à l’année)

Paniers de Noël
(en décembre)

1. Boileau

14

3

2. Chénéville

120

33

3. Fassett

24

10

4. Duhamel

29

7

5. Lac-des-Plages

38

12

6. Lac Simon

46

8

14

4

9. Montebello

75

21

10. Montpellier

87

20

0

0

62

20

0

0

14. Notre-Dame-de-la-Paix

85

22

15. Papineauville

166

47

16. Plaisance

45

14

17. Ripon

69

19

18. Saint-André-Avellin

356

93

19. Saint-Émile-de-Suffolk

57

22

20. Saint-Sixte

22

5

21. Thurso

297

85

1 188

445

Municipalités

7. Lochaber
8. Lochaber Ouest

11. Mulgrave & Derry
12. Namur
13. Notre-Dame-de-Bonsecours

Totaux :
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Financement et dons
Activités de financement
>

Tournoi de golf annuel Guy Therrien 2020 – Annulé

>

Guignolée des élus – Annulée

>

MRC Papineau, Aide d’urgence pour la mission de la Banque Alimentaire de la
Petite Nation

>

Subvention Action Bénévole

>

Campagne des « Biscuits Sourire » Tim Horton du
14 au 20 septembre au Tim Horton de
Papineauville.

>

Fairmont Le Château Montebello - Campagne Les Arbres de l’espoir. Depuis
plusieurs années, les commençants de la région sont invités à décorer un sapin
pour le temps des fêtes à l’effigie de leur entreprise ou organisme moyennant un
montant

>

Tirage annuel de la Loto-BAPN (12 tirages de 5 prix) permettant d’amasser plus
de 20 000 $ pour acheter des denrées alimentaires

>

Plusieurs bénévoles collectent des fonds dans nos églises pour les remettre
à notre organisme.

>

Guignolée des fêtes, 4, 5, 6 décembre 2020 – soutenue par les comités
bénévoles de chacune des municipalités participantes, les Chevaliers de
Colomb de Chénéville, Thurso et Saint-André-Avellin et nos
commerçants Métro Chénéville, Métro Thurso, Métro Papineauville,
Métro Saint-André Avellin, Intermarché, Marché Serge Perrier et Marché
Faubert

>

Chevaliers de Colomb de Chénéville, Thurso et Saint-André-Avellin - diverses
activités des collectes de fonds organisées au profit de la BAPN.

>

Cœur des Vallées en action
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Dons récurrents
Donateurs principaux

Nature des dons

Métro de Chénéville

Denrées périssables et non périssables

Métro de Saint-André-Avellin

Denrées périssables et non périssables

Métro de Thurso

Denrées périssables et non périssables

Métro Papineauville

Denrées périssables et non périssables

Marché Serge Perrier

Denrées périssables et non périssables et autres
articles

Ministère de la Faune

Poissons et viandes sauvage provenant de saisies

Moisson Outaouais

Denrées périssables et non périssables

Verger Bonsecours

Don de pommes pour les écoles, les paniers de Noël
et les dépannages alimentaires réguliers

Ferme du Ruisseau noir

Dons de surplus de fruits et légumes biologiques

Ferme La récolte

Dons de surplus de fruits et légumes biologiques

Labelle & St-Amour – Ferme
maraîchère

Dons de surplus de fruits et légumes biologiques

Ferme coop La Rosée

Dons de surplus de fruits et légumes biologiques

* D’autres producteurs maraîchers locaux nous donnent occasionnellement des surplus,
nous les en remercions grandement.
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Partenaires financiers majeurs
Heureusement, la BAPN peut compter sur des partenaires financiers qui croient
fermement en notre mission. Leur appui est énormément apprécié.
Les voici :
>

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais – CISSSO
Financement annuelle récurrent par l’entremise du programme de soutien aux
organismes communautaire – PSOC.

>

Centraide Outaouais
Financement annuel pour 2020-2021

>

Caisses Desjardins Coeur des Vallées et de la Petit-Nation

>

Les municipalités de la Petite-Nation sur lesquelles nous pouvons compter
année après année pour la Guignolée du temps des fêtes et pour les paniers de
Noël. Votre collaboration est indispensable.

Concertation et partenariat
Fairmont le Château Montebello
Campagne « Les arbres de l’espoir ».

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, CISSSO
De plus en plus de travailleurs sociaux nous recommandent des bénéficiaires pour de
l’aide alimentaire adaptée.
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Alliance Alimentaire Papineau
Sur une base d’échange de bons services, la BAPN fournit des denrées afin de préparer des
repas pour nos bénéficiaires en soin à domicile.

Prévention César
Sur une base d’échange de bons services, la BAPN fournit des denrées afin de nourrir
les enfants qui arrivent l’estomac vide lors d’activités.

Sûreté du Québec
La Sûreté du Québec recueille des cadeaux pour les enfants. Des policiers
accompagnés de leur famille s’impliquent annuellement pour livrer les paniers de Noël.

Ministère de la Faune
En plus, les agents nous fournissent des camions et de la main-d’œuvre (agents et leurs
familles) pour la livraison des paniers de Noël.

Le Boulev’Art de la Vallée… de la Petite-Nation
La BAPN fournit des denrées alimentaires pour leur cuisine collective mensuelle.

La Maison de la Famille de la Petite-Nation
La BAPN fournit, au besoin, des denrées alimentaires pour leurs cuisines collectives.

Paroisses
Les paroisses organisent des quêtes pour la BAPN dans la majorité des églises de notre
territoire.

Table de développement social Papineau
La BAPN fait partie du comité sécurité alimentaire de la table de développement.

Les Serres’Viables
La BAPN fournit des denrées périssables que les élèves inscrits au programme des
Serres’Viables transforment.
Les denrées transformées nous sont retournées et ajoutées aux dépannages
alimentaires.

Petits déjeuners et collations dans les écoles de la MRC Papineau
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La Banque alimentaire de la Petite-Nation est membre des
regroupements et organisations suivants :
Chambre de commerce de la Vallée-de-la Petite-Nation,
Corporation de développement communautaire Rond Point (regroupe la
Petite-Nation et Basse-Lièvre),
Moisson Outaouais,
Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais,
Table de développement social de Papineau, la directrice générale participe aux
rencontre comité Sécurité alimentaire et s’y implique activement,
Table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais.

Suivi des projets 2020-2021
>

Amélioration de nos ressources financières par l’entremise de nouveaux projets
de levée de fonds.

>

Projet remis plus tard dû à la pandémie
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Coordonnées
Banque alimentaire de la Petite-Nation
1264, route 317
Ripon, Québec, J0V 1V0

Tél. : 819-983-3191 poste 0 (dépannages et informations)
poste 1 (direction générale)

Courriel général : bapn.info@gmail.com
Courriel de la direction générale : bapn.direction@gmail.com
Site web : www.bapn.ca
Banque alimentaire de la Petite-Nation
@banquealimentairepetitenation

Heures d’ouverture de la BAPN
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h à 12 h (administration seulement)
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