
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

À la tête du combat contre la faim   
Entrevue avec Annie Bélanger  

Directrice générale de Moisson Laurentides, Annie Bélanger fait face aux 
enjeux quotidiens qu’implique la mission de combattre la faim et de nourrir 
l’espoir. Pour y parvenir, la banque alimentaire doit solliciter des dons 
alimentaires qu’elle récupère, trie, puis distribue à ses 106 organismes 
accrédités de la région. 

« C’est près de 20 000 personnes chaque mois qui font appel à un service 
d’aide alimentaire », chiffre-t-elle. « En collaboration avec les organismes, on 
doit s’assurer de [leur] venir en aide pour qu’elles puissent manger tous les 
jours, idéalement trois fois par jour. » 

La directrice générale glisse un mot sur les enjeux logistiques liés au 
ravitaillement en denrées, qui demande un équilibre particulier.  

« Mon plus grand défi, c’est l’adéquation entre les ressources disponibles et 
les besoins. », affirme-t-elle. 

Une demande grandissante 

Les besoins des banques alimentaires ont grimpé dans les derniers mois avec l’augmentation du coût de la vie. 
Moisson Laurentides n’est pas épargné. 

« Depuis l’année passée, on a une baisse d’approvisionnement [en denrées] d’à peu près vingt pour cent », 
témoigne Mme Bélanger. « En même temps, les besoins ont augmenté d’à peu près quinze pour cent. Donc oui, 
on manque de denrées. Il faut en acheter plus pour compenser » 

En 2019, l’organisme déboursait 30 000$ en aliments. Cette année, ce chiffre est passé à 750 000$. Comment 
pallier la hausse? « Par l’appui de la communauté envers la cause », répond Annie Bélanger. « On a certaines 
subventions gouvernementales, mais c’est moins de dix pour cent du budget qui vient de là ». 

Mme Bélanger souligne l’importance de La guignolée des médias du 1er décembre et de la Grande Guignolée 
pour Moisson Laurentides, événements en vue desquels elle a du pain sur la planche. Aussi stimulants soient-ils, 
leurs succès est vital, pour reprendre le mot employé par la directrice générale. 

« Le quart de notre budget annuel provient de ces activités », explique-t-elle. « Il provient de la journée de collecte 
sur rue qui aura lieu le 1er décembre, mais aussi de l’ensemble des initiatives de la Grande Guignolée qui vont 
être prises tout au long du mois, soit par les entreprises ou par les personnes qui font leur propre collecte auprès 
de leurs amis et de leurs collègues. C’est vraiment le fruit de toute cette énergie qui vient nous aider pour le 
restant de l’année ». 

Des gestes qui comptent 

Dans moins de deux semaines, 2 000 bénévoles iront amasser des fonds dans la rue, sur divers points de collectes 
à travers les Laurentides. 

« Merci », leur dit Annie Bélanger. « La réalisation de notre mission se fait au quotidien depuis 35 ans grâce à des 
milliers d’hommes et de femmes qui, comme vous, refusent que des personnes de leur communauté ne mangent 
pas à leur faim. » 

  

 

À ceux qui se trouveront de l’autre côté de la tirelire, elle rappelle que « chaque 
don compte ». 

« Chaque dollar qu’on reçoit nous permet de redonner 16$ en aliments à des 
personnes qui en ont besoin », précise-t-elle. « Personne n’est à l’abri d’une 
situation difficile : ça pourrait être votre ami, votre belle-sœur ou votre grand-
mère ». 


