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Mot du président 
Que dire de l’année qui se termine.  Année de renouveau, de transition, 
d’apprentissage, de Covid-19… Ce ne sont que quelques références à ce que 
représente le passage à l’an 2019-2020 pour la Banque alimentaire de la Petite-
Nation.   
 
Les défis à relever étaient nombreux pour les nouveaux membres au conseil 
d’administration ainsi que la toute nouvelle équipe d’employés sous la direction de 
madame Julie Mercier mais ils ont été relevés de façon remarquable, toujours en 
maintenant la mission de l’organisme. 
 
Les banques alimentaires du Québec ont produit un rapport intitulé BILAN-FAIM 
Québec 2019.  Ce rapport indique que malgré une conjoncture économique 
favorable dans la province, les besoins d’aide alimentaire se font toujours sentir à des 
niveaux beaucoup trop élevés.  Au niveau québécois, 50 % des demandes 
proviennent de personnes vivant seules et 39 % proviennent de ménages avec 
enfants.  Ces chiffres sont similaires à ceux de l’Outaouais et à ceux de la Petite-
Nation, à quelques pourcentages près.  La raison d’être de notre organisme y trouve 
encore sa source et sa présence dans la MRC de Papineau n’en demeure que plus 
essentielle. 
 
C’est dans cet esprit que les activités de la banque se sont concentrées cette année 
sur le volet « alimentaire » de sa mission en demandant par exemple à Prévention 
CÉSAR, partenaire de longue date pour l’activité de magasin-partage pour le retour 
à l’école, de prendre le relais à compter de 2020-2021. 
 
Je m’en voudrais de ne pas remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin 
aux résultats obtenus au cours de la dernière année, et la liste est longue; fournisseurs 
et partenaires, bénévoles et employés, membres du conseil d’administration.  Un 
merci particulier à monsieur Laurent Clément pour son soutien en tant que trésorier 
sur le conseil d’administration, mais également pour son travail en tant que bénévole 
au niveau des opérations journalières de la banque. 
 
Et en terminant, pour citer la mission de la BAPN, 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.  Il y aura toujours une place pour les gens qui veulent aider. 
 

Michel Guertin, président 
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Mot de la directrice générale
Bienvenue à l’assemblée générale annuelle de la Banque alimentaire de la Petite-
Nation. Arrivée en août 2019 à la direction générale pour un magnifique défi à relever. 
Je suis heureuse de faire partie de cette belle famille. Issue du milieu communautaire, 
revenir travailler dans la Petite-Nation pour un organisme aussi important, quel 
privilège. Enfin, je peux contribuer à ma communauté !  
 
Ce rapport d’activités couvre la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. C’est 
l’image qualitative et quantitative des services et activités qui ont eu lieu tout au long 
de l’année au sein de notre organisme.  
 
Je profite de cette tribune pour remercier tous les membres du conseil 
d’administration de m’avoir fait confiance. Merci pour le nombre colossal d’heures de 
bénévolat fait, particulièrement l’été dernier où plusieurs d’entre vous ont 
« bénévolé » à temps plein pour maintenir les services de la BAPN. Je vous confie 
que je ne pensais pas que cette première année à la direction générale serait aussi 
occupée. La vie nous réserve des surprises ! Une fin d’année en début de crise 
sanitaire, ce n’est pas ce que j’avais imaginé pour terminer l’année 2019-2020.  

Je suis heureuse d’avoir pu contribuer en bonifiant, entre autres, les services et les 
collaborations avec d’autres organismes. Je peux compter sur des employés dévoués 
qui croient profondément, tout comme moi, en notre mission. Merci particulièrement 
à Nathalie, Luc et Sonia pour votre travail, pour les éclats de rire et les moments 
magiques que nous vivons.  

Je ne peux passer sous silence l’apport financier important de nos partenaires 
majeurs : la fondation Bon Départ de Canadian Tire, les caisses Desjardins du Cœur-
des-Vallées et de la Petite-Nation, Centraide Outaouais et le Centre intégré de santé 
et de services sociaux de l’Outaouais. La BAPN a besoin de votre soutien financier et 
je vous remercie de nous aider, année après année, à l’atteinte de notre mission. 

Un organisme comme le nôtre requiert aussi la générosité de la population, vous êtes 
le cœur de celui-ci. Vos implications bénévoles et vos dons, qu’ils soient en argent ou 
en nourriture, sont tellement importants pour permettre à la BAPN de poursuivre son 
aide auprès de la population vulnérable de la Petite-Nation. Un énorme merci pour 
votre réponse aussi positive à nos activités de financement et à nos demandes de 
bénévolat.  

Grâce à vous toutes et tous, la BAPN peut aider les gens dans le besoin. Merci encore, 
au plaisir et bonne lecture ! 

 

Julie Mercier, directrice générale 
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Ressources humaines 

Conseil d’administration 

Année de référence : du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
Trois membres dont le mandat se termine cette année sont en élection à 

l’assemblée générale annuelle 2019-2020 (AGA). Chaque mandat est normalement 

d’une durée de deux ans. 

Michel Guertin*   Président (mandat : 2018-2020) 
Yan Proulx*   Vice-président (mandat : 2018-2020) 
Laurent Clément  Trésorier (mandat : 2019-2021) 
Michèle Ladouceur*  Secrétaire (mandat : 2018-2020) 
Carole Woodward  Directrice (mandat : 2019-2021) 
Joane Cornut   Directrice (mandat : 2019-2021) 
Benoit Huberdeau  Directeur (a quitté en septembre 2019) 
Louise Ippersiel Directrice (arrivée en octobre 2019 – mandat 

2019-2021) 
* En élection 

Employés 
 

Julie Mercier   Directrice générale 
Nathalie Faubert  Agente de liaison 
Sonia Lafrance   Commis à la livraison et entrepôt 
Luc Sabourin   Commis à la livraison et entrepôt 

 

 

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 annuelle.  

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 400 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 

2019-2020, plus d’une centaine de bénévoles ont donné un énorme coup de 

main à la réalisation des services et activités suivantes : 

> Guignolée des élus – 4 septembre 2019 

> Journée activités familiales à la Coop de la Place du marché par les 
étudiants de l’UQO-ISFORT – 7 septembre 2019 
 

> Guignolée annuelle – 28 novembre 2019 

> 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 12 et 13 décembre 2019 

> 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 3000 repas préparés remis à 393 personnes en dépannages référés  
  

> 11 personnes ont bénéficié de dépannages spéciaux pour les sinistrés des 
inondations au printemps 2019 
 

> 3 582 personnes aidées 
 

> 401 paniers de Noël livrés  
 

> 234 cadeaux de Noël offerts aux enfants de 12 ans et moins 
 

> 4 154 repas et 33 880 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 2015-2016 

Année 
Dépannages alimentaires 

(Incluant les paniers de Noël) 

2015-2016 1051 

2016-2017 984 

2017-2018 968 

2018-2019 1291 

2019-2020 1606 

 
Comparatif du nombre de paniers de Noël distribués depuis 2015-2016 

Année Paniers de Noël 

2015-2016 496 

2016-2017 425 

2017-2018 460 

2018-2019 474 

2019-2020 401 
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La BAPN en chiffres  

Nombre de dépannages alimentaires par municipalité 

Municipalités 
Dépannages 
alimentaires 
(à l’année) 

Paniers de Noël 
(en décembre) 

1. Boileau 14 4 

2. Chénéville 120 29 

3. Fassett 24 8 

4. Duhamel 29 11 

5. Lac-des-Plages 38 10 

6. Lac Simon 46 8 

7. Lochaber 
14 4 

8. Lochaber Ouest 

9. Montebello 75 17 

10. Montpellier 87 20 

11. Mulgrave & Derry 0 0 

12. Namur 62 18 

13. Notre-Dame-de-Bonsecours 0 0 

14. Notre-Dame-de-la-Paix 85 22 

15. Papineauville 166 40 

16. Plaisance 45 10 

17. Ripon 69 15 

18. Saint-André-Avellin 356 88 

19. Saint-Émile-de-Suffolk 57 17 

20. Saint-Sixte 22 6 

21. Thurso 297 74 

Totaux : 1 606 401 
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Autres services et activités  
Dépannages spéciaux pour les sinistrés des inondations  

11 personnes ont reçu des dépannages spéciaux au printemps 2019. Ces 
dépannages sont offerts sur demande et s’appliquent à des situations particulières 
et exceptionnelles.  
 
« 5 à 7 » réseautage CCVPN - 9 avril 2019 

 
Merci à toutes les personnes qui sont déplacées 
pour cette activité de réseautage entre organismes 
et gens d’affaires. Merci à Immo location pour le 
prêt des tables bistro et des nappes, à la 
Fromagerie de Montebello pour les bons fromages 
et à la Ferme Moreau pour les bons pâtés.  

 
Magasin-partage 2019 – programme Retour en classe de Centraide Outaouais 
 

Le 20 août 2019, 98 familles (193 enfants) ont pu se procurer du matériel scolaire en 
payant seulement 25 % du prix régulier. Centraide Outaouais contribue 
financièrement en défrayant 75 % du coût de tout le matériel requis. Ce service a 
été offert par la BAPN pour la dernière année. Dès l’été 2020, Prévention César a 
accepté de prendre la relève de la BAPN et offrira ce service. 
 
Présentation de la BAPN aux paroisses de notre territoire 
 

Une présentation de la BAPN a été faite aux représentants de paroisse de la région 
le 25 novembre à la salle communautaire de Notre-Dame-de-la-Paix. Plus de 30 
représentants étaient présents, la directrice générale en a profité pour présenter 
les différents services de la BAPN ainsi que le site web de l’organisme. 
 
Corvée aux Fermes de la Petite-Nation 

26 apprenants de la Formation préparatoire au travail 
(FPT-1) de l'école Ste-Famille/aux Trois-chemins et BO2 
ADOS SAJO étaient présents de 9 h 30 à 14 h pour y 
participer. Ils ont fait plus de 300 sacs de 10 livres de 
pommes de terre en moins de 4 heures ! Une expérience 
différente et enrichissante qui leur a permis de faire la 
différence. Merci aux Fermes de la Petite-Nation pour ce 
don de « patates » et pour l’utilisation de votre cuisine. 
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Financement et dons 

Activités de financement 

> Tournoi de golf annuel Guy Therrien 2019 – 17 juin, près de 120 joueurs 

> Guignolée des élus – 30 août 2019 

> Comité étudiant de l’UQO-ISFORT –Grande collecte de solidarité au profit de la 
BAPN - 7 septembre 2019. 
 

> Campagne des « Biscuits Sourire » Tim Horton du 
16 au 22 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 
généreusement à notre organisme. 
 

> Guignolée des fêtes, 28 et 29 novembre 2019 – soutenue par les comités 
bénévoles de chacune des municipalités participantes. 
 

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

Dons en denrées (Covid-19) 

Fairmont Le Château Montebello a fait un don en denrées périssables et non périssable 

à la fermeture de l’établissement au début de la crise de la Covid-19. 

Plusieurs épiciers, restaurants ainsi que d’autres organismes et entreprises ont donnés 

généreusement de leurs denrées en surplus d’inventaire lors de la fermeture imposée 

par la crise de la Covid-19. 
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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  

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  

Tigre Géant de Papineauville Dons de denrées et de vêtements  

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 2019-2020, en plus de la contribution financière au 

programme Retour en classe. 

 

> Caisse Desjardins de la Petite-Nation 

> Caisse Desjardins Cœur-des-Vallées 

> Fondation Bon départ de Canadian Tire 

> 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 ». 

L’Archidiocèse de Gatineau 

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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Le Carrefour jeunesse emploi Papineau 
Le programme s’adresse aux jeunes qui ont besoin d’aide sur une plus grande échelle.  

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 et l’équipe Prévention César est 
venu prêter main-forte lors du magasin partage. 

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 dans les écoles 
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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 2019-2020 
> Amélioration de nos ressources financières par l’entremise d’un nouveau projet de 

levée de fonds. 
 
Compte tenu de l’arrivée d’une équipe complète de nouveaux employés à l’été 
2019, ce projet a été repoussé en mars 2020. Toutefois, ce projet a été mis sur la 
glace suite à l’annonce de l’état d’urgence « COVID-19 ».  
 

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

 
Une présentation de ce service aux intervenants du CISSSO a été effectuée 
en mai 2019 afin de promouvoir ce service.  Une entente avec l’Alliance 
alimentaire Papineau – Frigo qui roule, une coopérative ayant pignon sur rue 
à Saint-André-Avellin, est en cour afin que ces derniers préparent une partie 
des repas cuisinés pour cette clientèle de la BAPN. De plus, depuis la fin de 
l’année (mars 2020), la BAPN reçoit des repas provenant du nouveau 
programme de préparation de mets cuisinés de Moisson Outaouais. 
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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) 
Sans frais : 1-855-983-3191 
Télécopieur : 819-983-5191 
 
 
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 
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