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«  Grâce à FAC en campagne contre la faim, plus de 50 millions de repas ont été recueillis depuis 2004, ce qui a eu une incidence 

considérable sur la vie de Canadiens et Canadiennes qui vivent avec l’insécurité alimentaire. La campagne continue de mobiliser les 

écoles et les partenaires de l’industrie dans les collectivités afin de recueillir de la nourriture et des fonds pour aider des milliers de 

personnes qui vivent dans le besoin. Banques alimentaires Canada est reconnaissante de ce soutien continu qui l’aide à lutter contre la 

faim aux quatre coins du pays. »

 Chris Hatch  
 Chef de la direction, Banques alimentaires Canada

C’est une route rurale bordée d’arbres, en périphérie de Listowel, 
en Ontario, qu’a parcourue le directeur régional, Dale Snider, 
surveillant attentivement la remorque jonchée d’aliments tirée par 
son tracteur. Il y avait là d’énormes piles de conserves, de boîtes 
et de sacs de denrées non périssables comme des soupes, des jus, 
des pâtes alimentaires, des préparations de lait maternisé, du 
gruau et des viandes en conserve. C’était en octobre 2004,  
et FAC en campagne contre la faim voyait le jour.

Cette première année, Dale a recueilli 60 000 livres d’aliments 
(l’équivalent de 60 000 repas) pour les banques alimentaires 
locales. Il a passé huit jours sur la route, installant sa tente chaque 
soir dans le champ ou la cour d’une ferme différente, et ayant 
principalement recours à l’assistance de clients de FAC pour ses 
repas et son carburant. L’aventure s’est avérée une preuve de 
compassion et de générosité : malgré l’ESB qui décimait l’industrie 
bovine et la difficulté de nombreux citoyens des régions rurales à 
alimenter leur propre famille, les membres de l’industrie et de la 
collectivité ont uni leurs efforts pour donner ce qu’ils pouvaient.  
À certains endroits, cette initiative a permis de récolter des 
aliments pour toute une année.

Et nous voilà de nos jours. Notre industrie est en bonne santé  
et notre programme bat son plein. La vision et l’enthousiasme  
de Dale ont été contagieux, et grâce à des centaines de 
partenaires de l’industrie et des collectivités ainsi qu’à des écoles, 

FAC en campagne contre la faim a recueilli plus de 9,5 millions 
de repas pour des Canadiens en difficulté l’an dernier. C’est donc 
un total de plus de 50 millions de repas en 15 ans qui ont été 
recueillis depuis le début, entièrement au bénéfice de 
programmes alimentaires au Canada.

Un besoin croissant
Selon Banques alimentaires Canada, plus de 4 millions de 
Canadiens vivent de l’insécurité alimentaire et de la faim, peu 
importe s’ils sont salariés ou non. Des millions de familles ne 
savent pas comment ils se débrouilleront pour leur prochain repas, 
ce qui signifie que les banques alimentaires et les programmes 
d’alimentation sont encore très en demande au Canada.

Participez à la campagne
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour nous aider à 
poursuivre sur notre lancée. Les efforts que vous déploierez au 
nom de FAC en campagne contre la faim auront des effets positifs 
dans votre propre collectivité.
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http://facencampagnecontrelafaim.ca
https://twitter.com/FACagriculture
https://www.facebook.com/FACagriculture/
https://www.instagram.com/facagriculture/

