
\  
 
 

 

 

191 New Toronto Street 
Toronto, ON M8V 2E7  
Phone: 416-203-0050  

Fax: 416-203-0049  
Web: www.dailybread.ca 

 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE - le 31 octobre 2018 
 

Le rapport des banques alimentaires de Toronto révèle une tendance à long 
terme à la hausse de leur utilisation : 

Le rapport annuel Who's Hungry présente des données sur dix années d'insécurité alimentaire 
 
Toronto, ON – À la fin de 2008, lorsque la crise économique a frappé Toronto, les banques alimentaires ont 
connu une hausse spectaculaire de leur utilisation de près de 10%. Un rapport récent montre que malgré la 
croissance de la prospérité à Toronto, le niveau d'insécurité alimentaire continue d'augmenter fortement et 
constamment.  
 
Who’s Hungry est un rapport annuel publié par Daily Bread Food Bank et North York Harvest Food Bank, basé 
sur le nombre de visites de clients et un sondage en personne auprès de 1400 clients de banques 
alimentaires. Le rapport de cette année révèle un aperçu d'une décennie de famine croissante: 
 
• Le nombre total de visites dans les banques alimentaires entre avril 2008 et mars 2018 a augmenté de 14%.  
• Il y a eu 914000 visites de clients de banques alimentaires au cours de la dernière année. 
• Les visites aux banques alimentaires sont restées proches de la barre du million ces cinq dernières années 
• La région de la ville qui connaît la plus forte augmentation depuis 2008 est Etobicoke (170%) 
• La majorité des clients des banques alimentaires (37%) sont des adultes en âge de travailler / des personnes agées 

(45 ans et plus); la majorité de nos clients il y a 10 ans étaient âgés de 19 à 44 ans. 
• Depuis 2008, il y a eu une augmentation de 13% de l'utilisation des banques alimentaires par les personnes vivant au 

Canada depuis plus de 10 ans  
 
"Il est vraiment nécessaire de trouver des solutions pour la croissance de la faim et l’insécurité alimentaire. 
Les personnes qui luttent pour nourrir leur famille sont vos voisins, les membres de votre communauté, les 
personnes que vous passez sur le trottoir tous les jours ", a déclaré Neil Hetherington, directeur général de 
Daily Bread Food Bank. "Lutter contre la pauvreté nécessite un plan global, assorti d'objectifs à long terme. 
Nous espérons que la population de Toronto et tous les ordres de gouvernement prendront des mesures pour 
que leurs politiques reflètent notre objectif commun d'élimination de la faim", a ajouté Hetherington.  
 
Le rapport montre également que l'insécurité alimentaire est en augmentation dans les banlieues, 
augmentant de 61% au cours de la dernière décennie seulement. Etobicoke n'est pas le seul à avoir constaté 
une augmentation de l'utilisation des banques alimentaires. Scarborough et North York ont enregistré une 
augmentation du nombre de visites de leurs clients de 86% et 9% respectivement.  
 
"Le visage de la faim change", ajoute Ryan Noble, directeur exécutif de North York Harvest. «De plus en plus 
de personnes ageés se tournent vers nous pour demander de l'aide. Et, bien que les banques alimentaires 
fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour servir ceux qui en ont besoin, le fait est qu'il est encore difficile 
pour ces clients de faire face à la hausse du coût de la vie ." 
 
Who's Hungry fournit des données quantitatives et qualitatives sur l'expérience de la faim et de la pauvreté à 
Toronto. Avec plus de 30 banques alimentaires de Toronto et de North York qui participe aux travaux de 
recherche, Who's Hungry illustre le désir de lutter contre l'insécurité alimentaire dans la région. 
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