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Augmentation marquée de la demande d’aide alimentaire en 2021 : 

 

Plus de 18 716 personnes des Laurentides se tournent chaque mois 
vers les banques alimentaires du Québec.   

 
 

Blainville, le 28 octobre 2021 – MOISSON LAURENTIDES dévoile aujourd’hui les plus 
récentes données sur la faim pour le territoire des Laurentides, en collaboration avec Banques 
alimentaires du Québec.La parution du dernier Bilan-Faim 2021 révèle que l’insécurité alimentaire 
demeure un enjeu particulièrement criant en cette fin d’année 2021. 
 

La pandémie a perturbé les besoins alimentaires des personnes plus vulnérables. Plus de 
18 716 personnes ont recours à l’aide alimentaire mensuellement.  
 

L’organisme note également une diminution importante du nombre de denrées disponibles 

actuellement. Moisson Laurentides, qui a pu compter sur le soutien des gouvernements, des 

entreprises et de la population dans la dernière année, invite ceux qui le peuvent à soutenir le 

réseau de Banques alimentaires du Québec afin de continuer de pouvoir répondre à la demande 

importante.  

 

Le visage de la faim en 2021 pour la grande région des Laurentides 

Le Bilan-Faim met également en exergue l’évolution de la faim en région. En 2021, on note dans 
la région que : 
 

 26,8 % des bénéficiaires sont des enfants et 73,2 % sont des adultes. 

 56,3 % des demandeurs d’aide alimentaire sont des personnes vivant seules. 

 28,2 % sont des ménages avec des enfants.  

 De ce nombre, 16,6 % sont des ménages monoparentaux et 11,6 % sont des ménages 
biparentaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 

       
 
 

 

 
À propos de Moisson Laurentides 

Moisson Laurentides rappelle que, pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent de 16 $ en denrées. 4,5 millions de kilogrammes de denrées 
sont distribués chaque année, soit l’équivalent de plus de 40 millions en valeur marchande. En soutenant Moisson Laurentides, vous permettez 
à 112 organismes de nourrir près de 20 000 personnes, dont le tiers sont des enfants, chaque mois. 
 

 
À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec 
Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) a maintenant plus de 30 ans. Avec ses 19 Moisson et ses 13 membres Associés 

partout au Québec, 1 200 organismes communautaires répondent à plus de 1,9 million de demandes d’aide alimentaire par mois. Le réseau 

des BAQ permet de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin de répondre adéquatement aux personnes 

fragilisées en situation de vulnérabilité, et ce, de manière équitable à travers toute la province.www.banquesalimentaires.org 

 

 

 

Renseignements : Madame Annie Bélanger 

 Directrice générale 

 Moisson Laurentides 

 Tél. : 450 434-0790, poste 302 

 direction@moissonlaurentides.org 
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