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Mot de la présidente 
Madame, Monsieur, 

Voici venu le temps de mettre un terme à l’année 2018  en vous présentant le bilan 
annuel de la Banque alimentaire Petite-Nation à titre de présidente du conseil 
d’administration de l’organisme.  Une année chargée durant laquelle de nombreuses 
activités ont soit vu le jour, soit continué et de nouveaux administrateurs se sont joints 
au conseil d’administration.  

Depuis quelques temps, avec la population vieillissante et le besoin constant de 
financement, la BAPN recherche de nouvelles méthodes pour amasser des fonds et 
denrées. Pour continuer nos services et toujours desservir la population, nous devons 
être proactif et avoir une vision sur nos objectifs futurs, car il faut se rappeler que nous 
ne servons pas seulement de la nourriture mais je dirais que nous aidons à desservir un 
besoin d’urgence auprès des gens. Il faut simplement prendre deux minutes et 
s’imaginer pendant une journée, ne rien manger. Qu’allons-nous ressentir? De la 
faiblesse, manque de concentration et j’en passe… Nous avons tous déjà vécu une 
situation financière précaire, j’en suis certaine et quand je dis précaire, cela peut aussi 
bien être votre enfant qui est aux études mais sans revenu, votre mère en perte 
d’autonomie ou même vous-même en arrêt de travail. Il est facile de juger les gens mais 
il faut se rappeler que personne n’est à l’abri et si tel était le cas, aimeriez-vous de 
l’aide? 

Mais tout cela ne serait possible aussi sans l’apport quotidien et ponctuel de tous nos 
employés qui ont permis à la BAPN, par leur dynamisme, leur engagement de tous les 
instants et leur disponibilité, de rayonner dans la communauté. Madame Chantal 
Therrien, directrice générale, quitte l’organisme après ses sept dernières années, et 
nous la remercions pour son dévouement et implication. Elle a poursuivi l’œuvre de son 
père avec brio et a apporté la BAPN à un autre niveau en multipliant ses services offerts. 
Je les remercie sincèrement ici, au nom du conseil et au nom de toutes les personnes 
qui bénéficient de l’existence et du travail de la BAPN.  

Un merci particulier également à tous nos bénévoles. Sans vous, la BAPN, comme tout 
autre organisme communautaire ne pourrait exister. Sans vous, sans votre disponibilité, 
sans le support moral que vous apportez à nos usagers lors de vos différentes missions, 
sans votre sourire, sans votre entregent, ces mêmes usagers perdraient une ressource 
importante. Merci beaucoup. 

Également, tout cela ne serait possible sans l’apport soutenu de nos partenaires et 
bailleurs de fonds qui croient en l’action bénévole et qui ont décidé de s’engager avec 
nous dans les projets que nous développons. Merci beaucoup 

Par ailleurs, un merci sincère aux membres du conseil d’administration. Il n’est pas 
toujours facile de s’impliquer dans le « communautaire » : cela demande du temps et de 
l’énergie. Il faut étudier des documents, s’assurer que les propositions sur la table 
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respectent la mission de l’organisme, chercher à établir si possible des consensus. 
L’année qui vient de se terminer a connu ses moments de tension, ses moments de joie 
comme partout ailleurs. Mais, durant le temps que vos administrateurs sont demeurés 
au sein du conseil d’administration, ils ont constamment cherché à faire de la BAPN un 
lieu d’harmonie au bénéfice de nos nombreux usagers. Un Gros Merci.  

Je tire ma révérence à titre de présidente mais je crois sincèrement que la BAPN 
demeurera un organisme communautaire très dynamique et vivant avec de nouveaux 
projets. 

Voilà… L’année 2018 se termine. La BAPN est toujours vivante, plus resplendissante que 
jamais.  

Bienvenue année 2019. 

Mélanie Paquin, présidente du Conseil d’administration 
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Mot de la directrice générale 
La Banque alimentaire de la Petite-Nation (BAPN), existe depuis 1992, ces 27 ans 
d’implication auprès de la population dans le besoin. Nous avons réussi notre 
objectif de l’an dernier en apportant les changements dans la partie arrière en cuisine 
ce qui nous a permis de combler un besoin essentiel pour nos ainés, personnes en 
convalescence etc. Une belle collaboration est née entre les travailleurs sociaux et 
nous, afin d’éviter que ces personnes se retrouvent avec un meilleur soutien et par le 
fait même une meilleure santé.  

La BAPN est un organisme, mais derrière ces murs, c’est aussi une équipe dévouée 
qui s’implique à venir en aide à la population, soit par les employés. Je désire 
remercier sincèrement monsieur Richard Nantel et monsieur André Villeneuve pour 
leur dynamise, leur collaboration, leur souci d’économie et j’en passe, sans eux nous 
n’aurions pu desservir la population aussi efficacement.  Nous ne pouvons passer 
sous silence le soutien de la population qui, année après année, nous fait confiance 
en nous donnant temps et argent, la participation à nos activités de financement soit 
tirages, golf, arbres de l’espoir, guignolées etc. Sans vous, la Banque alimentaire ne 
pourrait répondre à sa mission. 

Lors de l’écriture ce ces lignes, je suis à quelque jours de mon départ. C’est avec 
regret que je quitte mon poste de direction mais la vie nous réserve parfois bien des 
surprises. La banque alimentaire me restera tatouer sur le cœur pour la vie. Je désire 
souhaiter à la nouvelle équipe un franc succès. Notre but à tous est d’aider les gens 
dans le besoin. 

La Banque alimentaire est un acteur incontournable en service d’aide alimentaire et 
nous améliorons nos services année après année. Le rapport qui suit vous 
démontrera l’importance de notre organisme sur le grand territoire de la MRC 
Papineau. Nous dresserons pour vous, un portrait de la BAPN tout en vous 
démontrant en valeur le bien-fondé de nos services. 

 
Chantal Therrien 
Directrice générale 
 

  



  

27 JUIN 2019 6 

 

Ressources humaines 
 

Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration    

NomNomNomNom                FonctionFonctionFonctionFonction    

Mélanie Paquin   Présidente 
Diane Robillard   Vice-présidente 
Michel Guertin   Trésorier 
Michèle Ladouceur  Secrétaire 
Benoit Huberdeau  Directeur 
Carole Woodward  Directrice 
Yan Proulx    Directeur 
 
 
 

EmployésEmployésEmployésEmployés    

NomNomNomNom                FonctionFonctionFonctionFonction    

Chantal Therrien   Directrice générale 
Richard Nantel   Commis d’entrepôt 
André Villeneuve   Commis d’entrepôt 
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Mission 
 

 
 
La mission de la Banque alimentaire de la Petite-Nation est de contribuer à 
réduire la vulnérabilité alimentaire des personnes et des familles de la MRC 
Papineau afin de favoriser leur mieux-être. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
 
De plus en plus de travailleurs sociaux et infirmiers nous recommandent des 
personnes ayant besoin d’aide alimentaire adaptée pour une période définie. 
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Notre territoire 
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> Plus de 6 500Plus de 6 500Plus de 6 500Plus de 6 500 heures de bénévolat 
 

> 161161161161 dépannages référés pour 508508508508 personnes 
 

> 3 6223 6223 6223 622 personnes aidées 
 

> Plus de 5 800Plus de 5 800Plus de 5 800Plus de 5 800 boîtes de nourriture distribuées pour 
les dépannages alimentaires 
 

> 1 3661 3661 3661 366 repas, dépannages de nourriture incluant des 
paquets de couches distribués livrés au programme 
Bout’ chou 
(0 – 12 mois) 
 

> 474474474474 paniers de Noël livrés sur le territoire de la 
MRC 
 

> 264264264264 cadeaux de Noël remis aux enfants de 12 ans et 
moins 
 

> 4 0714 0714 0714 071 repas et 8 7328 7328 7328 732 collations distribués aux écoles, 
Prévention César et au Camp de jour SAJO 
 

> 92929292 familles inscrites au magasin-partage pour 182 
enfants 
 

 

AVRIL AVRIL AVRIL AVRIL 2018201820182018    À MARS 201À MARS 201À MARS 201À MARS 2019999    
Faits 
saillants 
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Statistiques 
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Donateurs 
> Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 

> Centraide Outaouais 

> Caisse Desjardins de la Petite-Nation 

> Caisse Desjardins Cœur-des-Vallées 

> Canadian Tire – Fondation bon départ 

> Municipalités de la MRC Papineau 

> Archidiocèse de Gatineau 

 

Activités de financement 
> Les arbres de l’espoir – Fairmont Le Château Montebello 

> Tirages 2018-2019 

> Tournoi de golf annuel Guy Therrien 2018 

> Guignolée des élus, été 2018 

> Guignolée des fêtes 2018 

> BBQ Garage Trudeau, été 2018 

> Guignolée Montpellier, été 2018 

> Chevaliers de Colomb 
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Concertation et partenariat 

Moisson OutaouaisMoisson OutaouaisMoisson OutaouaisMoisson Outaouais    
Moisson Outaouais nnnnous fournit des denrées alimentairesous fournit des denrées alimentairesous fournit des denrées alimentairesous fournit des denrées alimentaires selon nos besoins. 

CSSS de PapineauCSSS de PapineauCSSS de PapineauCSSS de Papineau    
De plus en plus de travailleurs sociaux nous recommandent des bénéficiaires pour de 
l’aide alimentaire adaptée. 

Le Carrefour jeunesse emploi PapineauLe Carrefour jeunesse emploi PapineauLe Carrefour jeunesse emploi PapineauLe Carrefour jeunesse emploi Papineau    
Le programme s’adresse aux jeunes qui ont besoin d’aide sur une plus grande 
échelle. L’aide apportée conjointement avec un intervenant du Carrefour leur permet 
de retourner aux études, au travail ou de les soutenir moralement. En échange de 
leur implication, la BAPN leur fournit un dépannage alimentaire mensuelBAPN leur fournit un dépannage alimentaire mensuelBAPN leur fournit un dépannage alimentaire mensuelBAPN leur fournit un dépannage alimentaire mensuel. 

PPPPrévenrévenrévenrévention Césartion Césartion Césartion César    
Sur une base d’échange de bons services, la BAPN fournit des denréesBAPN fournit des denréesBAPN fournit des denréesBAPN fournit des denrées afin de 
nourrir les enfants qui arrivent l’estomac vide lors d’activités et l’équipe Prévention 
César vient prêter main-forte lors des activités du magasin partage et des paniers de 
Noël. 

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

MMMMinistère de la Fauneinistère de la Fauneinistère de la Fauneinistère de la Faune    
L’équipe du Ministère de la Faune nous fait don des saisis de viandedon des saisis de viandedon des saisis de viandedon des saisis de viandessss    sauvagesauvagesauvagesauvagessss    et et et et 
poissonspoissonspoissonspoissons qu’elle fait durant l’année. 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. 

LLLLe Boule Boule Boule Bouleeeevvvv’A’A’A’Artrtrtrt    
La BAPN fournit des denrées alimentairesfournit des denrées alimentairesfournit des denrées alimentairesfournit des denrées alimentaires pour leur cuisine collective mensuelle. 

MÉTRO StMÉTRO StMÉTRO StMÉTRO St----AndréAndréAndréAndré----Avellin, Chénéville et ThursoAvellin, Chénéville et ThursoAvellin, Chénéville et ThursoAvellin, Chénéville et Thurso    
Les marchands Métro nous font des    dons de denrées alimentaires dons de denrées alimentaires dons de denrées alimentaires dons de denrées alimentaires périssables et 
non périssables. 
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Sans leurs précieux dons quotidiens, les dépannages alimentaires ne seraient pas si 
complets. 

MMMMarché Serge Perrierarché Serge Perrierarché Serge Perrierarché Serge Perrier    
Le Marché Serge Perrier nous fait des dons dons dons dons hebdomadaires hebdomadaires hebdomadaires hebdomadaires de denrées alimentaires 
périssables et non périssables. 

FFFFromagerie Les Folies Bergèresromagerie Les Folies Bergèresromagerie Les Folies Bergèresromagerie Les Folies Bergères    
La Fromagerie fait dondondondon    d’une livre de fromage d’une livre de fromage d’une livre de fromage d’une livre de fromage par panier de Noël. 

Verger BonsecoursVerger BonsecoursVerger BonsecoursVerger Bonsecours    
Le verger nous fait don de pommesdon de pommesdon de pommesdon de pommes pour l’entrée scolaire et nos paniers de Noël. 

MMMMaraaraaraaraîîîîchercherchercherssss    locauxlocauxlocauxlocaux    
Les maraîchers nous donnent lnous donnent lnous donnent lnous donnent leureureureurssss    surplussurplussurplussurplus    dededede    fruits et légumesfruits et légumesfruits et légumesfruits et légumes déclassés par les 
chaînes alimentaires. 

TTTTigre igre igre igre ggggéant éant éant éant ----    PapineauvillePapineauvillePapineauvillePapineauville    
Le Tigre géant nous fait des dons dons dons dons en denrées alimentairesen denrées alimentairesen denrées alimentairesen denrées alimentaires non périssables. 

PPPParoissesaroissesaroissesaroisses    
Les paroisses organisent des quêtequêtequêtequêtessss    pour la BAPNpour la BAPNpour la BAPNpour la BAPN dans la majorité des églises de 
notre territoire.    

PPPPlan d’employabilité personnalisélan d’employabilité personnalisélan d’employabilité personnalisélan d’employabilité personnalisé    
Une entente de partenariat est en place entre l’organisme et la BAPN pour leur 
recommander des bénéficiaires de 35 ans et plus. Les intervenants leur apprendront à 
faire et gérer leur budget, faire des recherches d’emploi, etc. 

En échange de leur implication, la BAPN leur fournit un dépannage alimentaire BAPN leur fournit un dépannage alimentaire BAPN leur fournit un dépannage alimentaire BAPN leur fournit un dépannage alimentaire 
mensuel.mensuel.mensuel.mensuel.    

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

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

Petits déjeuners de StPetits déjeuners de StPetits déjeuners de StPetits déjeuners de St----AndréAndréAndréAndré----AvellinAvellinAvellinAvellin    
La BAPN fournit des denréesfournit des denréesfournit des denréesfournit des denrées pour les petits déjeuners de St-André-Avelin. 
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Nos bénévoles 
Que ce soit pour notre guignolée, la fabrication des paniers de Noël ou tout 
simplement durant l’année, nous avons une banque de bénévoles qui sont toujours 
prêts à venir prêter main-forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projets et objectifs 2019-2020 
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1) Améliorer nos ressources financières en démarrant un nouveau projet de levée 
de fond. 
 

2) Mousser notre service de dépannage de repas santé cuisinés dans nos locaux 
visant les aînés et les personnes qui sont malades ou en convalescence. 

 

3) Mise en place du plan stratégique 

a) Analyse des besoins organisationnels 

b) Dynamiser la gouvernance 

c) Recruter des administrateurs selon des profils définis 

d) Élaborer un manuel de politiques et procédures 
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Coordonnées 

 
Banque alimentaire de la Petite-Nation 
1264, route 317 
Ripon, Québec, J0V 1V0 
 

 
 
Tél. : 819-983-3191 
Sans frais 1-855-983-3191 
Fax : 819-983-5191 

 

 
Courriel :bapn.info@gmail.com 
 
 

Site internet : www.bapn.ca 
 

  
Banque alimentaire de la Petite-Nation 
@banquealimentairepetitenation 
 
 

Heures d’ouverture 
 

� Lundi au jeudi  
� 8 h à 12 h 
� 13 h à 16 h 

 
� Vendredi 

� 8 h à 12 h (administration) 

 


