Montréal, le 18 octobre 2016

Fondation ASÉQ
200 avenue McGill College #2200
Montréal (Québec) H3B 4G7

Objet : Parrainage pour la banque alimentaire de l’Université de Montréal

À l’attention de la Fondation de l’ASÉQ
Suite à la demande que nous avons reçue de la part de la banque alimentaire de l’Université de Montréal , la
FAÉCUM tient à parrainer ce projet qui vise à augmenter la visibilité et la présence de la Banque Alimentaire auprès
du corps étudiant de l'Université de Montréal, Polytechnique de Montréal et HEC.
Nous croyons que ce projet à un fort potentiel et nous espérons qu’il pourra être considéré par la Fondation de
l’ASÉQ. Afin d’être parrainé, le comité organisateur nous a soumis un document incluant une description de
l’événement, un budget ainsi qu’une liste des tâches complétées et a complété afin d’assurer le succès de l’activité.
En terminant, je souhaite au nom de la FAÉCUM, toutes les meilleures chances possibles aux réalisations futures de
la banque alimentaire de l’Université de Montréal.

Simon Forest
Coordonnateur aux finances et service
FAÉCUM

DEMANDE DE SUBVENTION ASEQ
Pour la Banque Alimentaire de
l’Université de Montréal
La Banque Alimentaire permet d'assurer un dépannage alimentaire hebdomadaire
pour les étudiants de l'Université de Montréal. En collaboration avec Moisson
Montréal, la Banque Alimentaire de l'Université de Montréal permet aux étudiants qui
ont des moyens financiers limités de recevoir un panier alimentaire composé de
denrées non périssables, de fruits, de légumes, de pain et de produits laitiers en
fonction des résultats de la collecte à Moisson Montréal le jour même de la
distribution.
Le mandat 2016-2017 pour le conseil exécutif de la Banque Alimentaire de
l'Université de Montréal est d'augmenter la visibilité et la présence de la banque
alimentaire auprès du corps étudiant de l'Université de Montréal, Polytechnique de
Montréal et HEC.

UN PROJET D’ENVERGURE
La Banque Alimentaire de l’Université de Montréal a commencé ses activités en
2014, avec le soutient de l’Association des étudiants en service social. Une
accréditation à Moisson Montréal a été ainsi adoptée par une résolution du
conseil d’administration de l’association étudiante.
Depuis, la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal s’est imposée comme
un projet innovateur pour pallier l’insécurité alimentaire sur le campus. Avec des
distributions pouvant aider jusqu’à 150 étudiants de l’Université de Montréal,
Polytechnique de Montréal et HEC durant l’année scolaire 2015-2016, et une
demande croissante de denrées, une initiative a été prise par certains bénévoles
pour constituer la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal en tant que
groupe d’intérêt de l’Université de Montréal. Le nombre de bénéficiaires
ponctuels en date du mois d’octobre 2016 atteint plus de 400 étudiants sur le
campus.
Une assemblée générale a été convoquée le 7 septembre 2016 pour constituer
la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal en son propre nom auprès des
Services aux étudiants de l’Université de Montréal. Des démarches ont aussi été
faites par le conseil administratif pour constituer moralement la Banque
Alimentaire de l’Université de Montréal en tant qu’organisme sans but lucratif,
dans le but d’obtenir une accréditation à Moisson Montréal en sa personne
morale. Une étude étendue des subventions et autres possibilités de
financement a été faite au mois de septembre.
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En parallèle, des denrées ont été distribuées aux mois de septembre et octobre
2016 en préparation de la reprise officielle des activités le 24 octobre 2016.
Le mandat de la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal a été établi
selon les objectifs suivants:
- Assurer le dépannage alimentaire sous formes diverses (distributions
hebdomadaires de paniers de denrées, distributions lors d'événements
ponctuels, collaboration avec la campagne de paniers de Noël, ou tout autre
activité ayant le même mandat que la Banque Alimentaire de l'Université de
Montréal) auprès des étudiants de l'Université de Montréal, Polytechnique de
Montréal et HEC;
- Organiser des campagnes de financement pour pallier l'insécurité alimentaire
pour les étudiants de l'Université de Montréal, Polytechnique de Montréal et
HEC;
- Organiser des séances d'information sur les activités de la Banque Alimentaire
de l'Université de Montréal ou sur la problématique de l'insécurité alimentaire;
- Obtenir une accréditation de Moisson Montréal au nom de la Banque
Alimentaire de l'Université de Montréal;
- Collaborer avec les autres groupes de l'Université de Montréal qui ont pour
mandat de pallier l'insécurité alimentaire auprès des étudiants de l'Université de
Montréal, Polytechnique de Montréal et HEC.

Pour l’année 2016-2017, notre objectif principal est de constituer moralement la
banque alimentaire et de lui construire des bases solides pour en assurer la
pérennité. De plus, dans le but de venir en aide au plus grand nombre
d’étudiants possibles, notre second objectif est de travailler sur la promotion des
activités de la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal.
Nous prévoyons aussi, à la fin de l’année scolaire 2016-2017, faire un sondage
auprès des étudiants du campus sur la problématique de l’insécurité alimentaire
sur le campus, dans le but de sensibiliser les instances pouvant y pallier.
Pour l’année 2017-2018, nous prévoyons, tout en continuant d’assurer un
dépannage alimentaire hebdomadaire, étendre nos activités sur la sensibilisation
à l’insécurité alimentaire sur le campus auprès des étudiants et des instances de
l’Université de Montréal pouvant collaborer à la prise en charge de la
problématique.
La présente demande a été construite dans le but d’assurer un financement pour
les activités de la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal pour l’année
scolaire 2016-2017 et 2017-2018.
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UN IMPACT RÉEL SUR LES ÉTUDIANTS DU CAMPUS
En 2014, c’était 40,9% des étudiants à l’université au Québec qui ont
bénéficiés de l’Aide financière aux études, soient 14 016 étudiants à
l’Université de Montréal, 2202 à Polytechnique de Montréal et 3383
étudiants à HEC. Ce sont ces étudiants qui sont les principaux
bénéficiaires ciblés par la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal,
en plus des étudiants en difficulté financière qui ne bénéficient pas de
l’Aide financière aux études.
La population ciblée par la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal est
constituée de tous les étudiants du campus de l’Université de Montréal. Pour
atteindre les étudiants de Polytechnique et de HEC, nous avons prévu
augmenter la visibilité de façon stratégique dans leurs pavillons respectifs.
Une preuve de revenu est demandée aux étudiants voulant être bénéficiaires de
la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal. Les étudiants participants au
programme de l’Aide financière aux études peuvent apporter leur calcul obtenu
en ligne sur le site de l’AFE. Les autres possibilités de preuves de revenu doivent
prouver un revenu inférieur aux seuils établis par Moisson Montréal en fonction
du ménage en famille de l’étudiant.
La Banque Alimentaire de l’Université de Montréal est un projet unique, déjà mis
en place, qui permet d’assurer un dépannage alimentaire à chaque semaine pour
les étudiants. Notre accréditation à Moisson Montréal nous permet également
d’offrir aux étudiants des produits frais et divers; comme des fruits, des légumes,
du pain et des produits laitiers pour leur permettre de se nourrir de façon
équilibrée, malgré leur budget restreint.

UNE INITIATIVE ÉTUDIANTE
Le 7 septembre 2016, en assemblée générale, un comité exécutif composé de
quatre étudiants à l’Université de Montréal a été constitué. Avec l’aide chaque
semaine d’une dizaine de bénévoles de l’Université de Montréal, Polytechnique
de Montréal et HEC, les membres du conseil exécutif s’assurent de pouvoir
distribuer des denrées à chaque semaine aux étudiants qui en ont besoin.
Pour les étudiants de l’Université de Montréal, de Polytechnique de Montréal ou
de HEC qui souhaitent s’impliquer auprès de la banque alimentaire, des
opportunités de bénévolats sont offertes à chaque semaine de distribution.
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LES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF

MATTHIEU GOUTON, président
Étudiant en communication et informatique à l’Université de Montréal
Matthieu est bénévole à la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal depuis la
session d’hiver 2016. Il a été conducteur-bénévole à maintes reprises et est maintenant
celui qui maîtrise le mieux la logistique lors des distributions alimentaires. Matthieu est
également le créateur bénévole du site web de PolyExplore.
Matthieu était la tête d’affiche d’un reportage de Quartier Libre sur la Banque Alimentaire
de l’Université de Montréal en 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=-Y5dhIjkV9U

ELÉA GUTIERREZ, secrétaire
Étudiante en anthropologie à l’Université de Montréal
Eléa est aussi bénévole depuis la session d’hiver à la banque alimentaire. Elle est
responsable de l’accueil des bénéficiaires depuis plusieurs mois déjà. Elle a été
bénévole pour des compétitions sportives, une association de parents-étudiants et en
tant que gestionnaire de projet de voyage dans une association de jeunes de quartier.

MARIE-CHLOÉ MICHAUD PARADIS, trésorière
Étudiante en chimie à l’Université de Montréal
Marie-Chloé a occupé des postes comme responsable des communications et
conseillère à la vie étudiante pour l’AEDCUM (Association des étudiants du
Département de Chimie de l’Université de Montréal). Elle a l’habitude de gérer des
budgets pour des initiatives communautaires et de les respecter. Elle a aussi fait du
bénévolat pour la Société Canadienne de Recherche sur le Cancer, le Club des PetitsDéjeuners du Québec, les résidences de l’hôpital Fleury et la FAECUM, en plus
d’occuper des postes de gestionnaire chez Carter’s Oshkosh Canada.

ANNE-SOPHIE BENOIT, responsable des communications
Étudiante en philosophie à l’Université de Montréal
Anne-Sophie a occupé des postes sur les conseils exécutifs de plusieurs associations
étudiantes de l’Université de Sherbrooke comme l’AGEFLESH, l’AEPEA et la SPS, en
plus d’avoir travaillé comme animatrice dans plusieurs instances communautaires de la
ville de Sherbrooke.
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PLAN DE COMMUNICATION 2016-2017
Pour la Banque Alimentaire de
l’Université de Montréal
ü L'annonce de la présence de la banque alimentaire sur le campus de
l'Université de Montréal à travers des médias variés permet d'offrir des
paniers à plus d'étudiants.
ü Le logo de l’ASEQ sera affiché sur chaque média listé ci-dessous, son
soutient sera mentionné dans chaque communiqué officiel envoyé à
plusieurs instances du campus et une annonce officielle sera diffusée sur
la page Facebook de la Banque Alimentaire de l'Université de Montréal.
Médias utilisés pour les dates de distribution :
- Page Facebook de la Banque Alimentaire de l'Université de Montréal;
- Site web de la Banque Alimentaire de l'Université de Montréal. (Date de sortie
prévue : 24 octobre 2016)
Médias utilisés pour annoncer la présence de la Banque Alimentaire de
l'Université de Montréal sur le campus de l'Université de Montréal :
- Affiches apposées sur les babillards du campus;
- Guide du diffuseur (voir en annexe) envoyé aux journaux étudiants;
- Annonce sur le site web de la SAE;
- Annonce sur la page Facebook de plusieurs associations étudiantes.
POUR POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL :
- Guide du diffuseur (voir en annexe) envoyé au Polyscope;
- Affiches apposées sur les babillards des pavillons de Polytechnique.
Instances du campus qui recevront un communiqué officiel (Guide du diffuseur,
voir en annexe) de la banque alimentaire :
- Associations étudiantes;
- Groupes d'intérêts pertinents reconnus par la SAE;
- Cafés étudiants;
- Employés des départements qui sont en contact avec des étudiants qui
vivent des situations financières difficiles.
POUR POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL :
- Groupes pertinents de Polytechnique de Montréal;
- L’AECSP;
- L’Aide financière aux études de Polytechnique de Montréal.
De plus, des bénévoles de la Banque Alimentaire de l'Université de Montréal tiendront
un kiosque d'information à la session d'hiver 2017.
Des tracts ont été distribués durant la semaine de la Faim (19 au 23 septembre pour
annoncer les futures distributions de la Banque Alimentaire).
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UN APERÇU DES COMMUNICATIONS DE L’ANNÉE 2016-2017

Premier tract qui a commencé à
être distribué le 19 septembre
dans le but d’annoncer la reprise
de la Banque Alimentaire de
l’Université de Montréal, ainsi
que les prochaines distributions.

Affiches qui ont servies à faire la promotion
d’un CAN-O-THON organisé à titre d’activité
de lancement de la Banque Alimentaire de
l’Université de Montréal.
Le CAN-O-THON consitait en une distribution
dynamique de conserves aux étudiants dans
le besoin à l’Université de Montréal.

Dans le but de célébrer le relancement de la
banque alimentaire et d’impliquer les
bénéficiares dans ses activités, un nouveau
logo a été voté le 26 septembre lors de la
distribution hebdomadaire.
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SUR NOTRE SITE INTERNET:
banquealimentaireumontrealc.wordpress.com

Les bénévoles de la Banque Alimentaire
de l’Université de Montréal
sont des étudiants qui donnent
de leur temps tous les lundis.
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PAR COURRIEL :
banque.alimentaire.udem@hotmail.com
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POUR CONTACTER
BANQUE ALIMENTAIRE

Affiches apposées partout sur le
campus le 24 octobre 2016, jusqu’à
la fin de l’année scolaire 2016-2017

Élément publicitaires pour les
publications faites sur Facebook

PLAN DE COMMUNICATION 2017-2018
Pour la Banque Alimentaire de
l’Université de Montréal
ü Un bilan sur les communications sera publié dans le rapport d’activité pour
l’année 2016-2017 et le présent plan de communication sera actualisé au
mois d’août 2017.
ü Le logo de l’ASEQ sera affiché sur chaque média listé ci-dessous, son
soutient sera mentionné dans chaque communiqué officiel envoyé à
plusieurs instances du campus et une annonce officielle sera diffusée sur
la page Facebook de la Banque Alimentaire de l'Université de Montréal.
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Médias utilisés pour les dates de distribution :
- Page Facebook de la Banque Alimentaire de l'Université de Montréal;
- Site web de la Banque Alimentaire de l'Université de Montréal.
Médias utilisés pour annoncer la présence de la Banque Alimentaire de
l'Université de Montréal sur le campus de l'Université de Montréal :
- Affiches apposées sur les babillards du campus;
- Guide du diffuseur envoyé aux journaux étudiants;
- Annonce sur le site web de la SAE;
- Annonce sur la page Facebook de plusieurs associations étudiantes.
POUR POLYTECHNIQUE :
- Guide du diffuseur envoyé au Polyscope;
- Affiches apposées sur les babillards des pavillons de Polytechnique.
POUR HEC :
- Guide du diffuseur envoyé à L’Intérêt;
- Affiches apposées sur les babillards des pavillons de HEC.
Instances du campus qui recevront un communiqué officiel (Guide du diffuseur)
de la banque alimentaire :
- Associations étudiantes;
- Groupes d'intérêts pertinents reconnus par la SAE;
- Cafés étudiants;
- Employés des départements qui sont en contact avec des étudiants qui
vivent des situations difficiles.
POUR POLYTECHNIQUE :
- Groupes pertinents de la Polytechnique de Montréal;
- L’AECSP;
- L’Aide financière aux études de la Polytechnique de Montréal.
POUR HEC :
- Groupes pertinents de HEC;
- L’Aide financière aux études de HEC.
La planification de la mise en place d’un sondage sur l’insécurité alimentaire sur le
campus à la fin de l’année scolaire 2016-2017 commence à voir le jour, les résultats
seraient diffusés durant la semaine de la Faim 2017 (aux dates qui n’ont pas encore été
établies par les institutions en faisant la promotion.)
Un kiosque sera tenu au 3200 Jean-Brillant et des tracts seront distribués durant la
semaine de la Faim à la mi-septembre pour faire la promotion de la Banque Alimentaire
de l’Université de Montréal.
De plus, des bénévoles de la Banque Alimentaire de l'Université de Montréal tiendront
un kiosque d'information à la session d'hiver 2018.
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ÉCHÉANCIER 2016-2017

Dates limites de demande de subvention :
Demande PIÉ (FAECUM) : 28 septembre 2016
Demande FAVE (FAECUM) : 10 octobre 2016
Demande FAIE (Polytechnique de Montréal) : 20 octobre 2016
Demande ASEQ : 30 octobre 2016
Assemblées générales :
AG constitutive : 9 septembre 2016
AG d’hiver : 9 janvier 2017
AG d’élection : 24 avril 2017
Dates de distribution hebdomadaires:
Automne 2016
19 septembre
26 septembre
3 octobre
11 octobre
17 octobre
24 octobre
31 octobre
7 novembre
14 novembre
28 novembre
5 décembre
12 décembre
19 décembre

Hiver 2017
9 janvier
16 janvier
23 janvier
30 janvier
6 février
13 février
20 février
27 février
6 mars
13 mars
20 mars
27 mars
3 avril
10 avril
18 avril
24 avril

Été 2017
1er mai
8 mai
15 mai
23 mai
29 mai
5 juin
12 juin
19 juin
26 juin
3 juillet
10 juillet
17 juillet
24 juillet
31 juillet
7 août
14 août
21 août
28 août

Distribution spéciale de Noël :
Date limite pour l’inscription : 2 novembre 2016
Date de la distribution : 9 décembre 2016
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Semaine de la Faim :
Du 19 au 23 septembre 2016
Reprise des distributions hebdomadaire, distribution de tracts
Kiosque au 3200 Jean-Brillant :
Première semaine de la rentrée d’hiver 2017 (Date encore à déterminer)
Distribution de brochures et tenue du kiosque
Événements spéciaux :
Reprise officielle de la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal
Affichage des affiches, sortie du site web, distribution des dépliants,
collation offerte lors de la distribution hebdomadaire
Le 24 octobre 2016
Autres dates limites :
Fin de l’année financière : 31 août

ÉCHÉANCIER 2017-2018
Dates limites de demande de subvention :
Demande FAVE (FAECUM) : Mi-octobre 2017
Assemblées générales :
AG d’automne : 11 septembre 2017
AG d’hiver : 8 janvier 2018
AG d’élection : 30 avril 2018
Distribution spéciale de Noël :
Date limite pour l’inscription : 1er novembre 2017
Date de la distribution : 8 décembre 2017 (Date supposée)
Semaine de la Faim :
Septembre 2017
Distribution de tracts
Kiosque au 3200 Jean-Brillant :
Semaine de la Faim 2017 (Date encore à déterminer)
Distribution de brochures, de tracts et tenue du kiosque
Première semaine de la rentrée d’hiver 2017 (Date encore à déterminer)
Distribution de brochures et tenue du kiosque
BANQUE ALIMENTAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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Dates de distribution hebdomadaires:
Automne 2017
11 septembre
18 septembre
25 septembre
2 octobre
16 octobre
23 octobre
30 octobre
6 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre
4 décembre
11 décembre
18 décembre

Hiver 2018
8 janvier
15 janvier
22 janvier
29 janvier
5 février
12 février
19 février
26 février
5 mars
12 mars
19 mars
26 mars
9 avril
16 avril
23 avril
30 avril

Été 2018
7 mai
14 mai
21 mai
28 mai
4 juin
11 juin
18 juin
2 juillet
9 juillet
16 juillet
23 juillet
30 juillet
6 août
13 août
20 août
27 août

Autres dates limites :
Fin de l’année financière : 31 août
Renouvellement au CSRÉ
(Centre de soutient aux regroupements étudiants, SAE) : 30 octobre
Renouvellement de l’inscription au Registre des entreprises : 15 novembre

BUDGET 2016-2017
& BUDGET 2017-2018

Les dépenses majeures de 2016-2017 sont l’achat d’un réfrigérateur selon les
recommandations de Moisson Montréal (voir en annexe le rapport d’activité
2015-2016) et la location du camion auprès de l’entreprise U-HAUL pour les
distributions hebdomadaires. Pour 2017-2018, nous prévoyons effectuer une
cinquantaine de distributions hebdomadaires (en incluant les distributions
spéciales, comme celle de Noël).
Nos revenus sont actuellement basés sur les subventions de la FAECUM et les
dons des associations étudiantes comme l’AECSP.
La subvention demandée à l’ASEQ est destinée à assurer un financement pour
l’année 2016-2017 et l’année 2017-2018.
BANQUE ALIMENTAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

11

BANQUE ALIMENTAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

12

BUDGET 2016-2017
Banque alimentaire de l'Université de Montréal
pour l'exercice financier du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
Nombre de distributions prévues :
Actifs
Compte en banque au 31 août 2016
Carte de crédit prépayée (P. Kouogam)
Total des actifs
Revenus
Subvention PIÉ 2015-2016 à recevoir
Subvention PIÉ 2016-2017
Don de l'AECSP
Subvention FAVE
Total des revenus
Dépenses
Frais de caisse (2,95/mois)
Réfrigérateur #2
Cotisation à Moisson Montréal
Fournitures
Sacs de plastiques
Sacs/boîtes de transport pour les bénéficiaires
Gants de latex
Produits nettoyants
Total fournitures
Matériel divers
Glacières
Macarons
Identification des bénévoles
Affiches 11x17 (60)
Affiche 36x30 (1)
Dépliants
Total matériel divers
Transport
Location UHAL
Essence
STM pour les bénévoles
Total transport par année
Montant attribué aux imprévus
Dépôt UHAL
Imprévus supplémentaires
Total imprévus
Total des dépenses

48
-8,34
300,41
292,07

$

375,00
1 500,00
300,00
6340,00
8 515,00

$

35,40
2 300,00
500,00

$

$

$

20,00
20,00
50,00
50,00
140,00
200,00
68,99
60,00
45,80
69,50
90,00
534,29
3 840,00
720,00
240,00
4 560,00
150,00
250,00
400,00
9 109,69

$

97,38

$

Déficit/Surplus
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BUDGET 2017-2018 (PRÉDICTION)
Banque alimentaire de l'Université de Montréal
pour l'exercice financier du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
Nombre de distributions prévues :
Revenus
Subvention ASEQ 2016-2018
Subvention FAVE 2017-2018
Subvention PIÉ 2017-2018
Subvention HEC
Total des revenus
Dépenses
Frais de caisse (2,95/mois)
Cotisation à Moisson Montréal
Fournitures
Sacs de plastiques
Sacs/boîtes de transport pour les bénéficiaires
Gants de latex
Produits nettoyants
Total fournitures
Matériel divers
Glacières
Macarons
Identification des bénévoles
Affiches 11x17 (60)
Dépliants
Total matériel divers
Événements spéciaux
Collation offerte durant certaines distributions
Matériel divers
Total événement spéciaux
Transport
Location UHAL
Essence
STM pour les bénévoles
Total transport par année
Montant attribué aux imprévus
Dépôt UHAL
Imprévus supplémentaires
Total imprévus
Total des dépenses
Déficit/Surplus

50
5 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
7 500,00
35,40
625,00

$
$

100,00
20,00
50,00
50,00
220,00
200,00
70,00
30,00
50,00
300,00
650,00
300,00
100,00
400,00
4 000,00
750,00
300,00
5 050,00
150,00
250,00
400,00
7 380,40

$

119,60

$
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ANNEXE 1
Documents constitutifs
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Banque Alimentaire de l’Université de Montréal
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Le masculin est utilisé dans ce document dans le seul but d’alléger le texte.

1. NOM :
Banque Alimentaire de l’Université de Montréal
2. SIÈGE SOCIAL :
Le siège social de la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal
est situé dans les locaux de l’AHC:
Université de Montréal
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant
local B-2375 (niveau mezzanine)
Montréal (Québec), H3T 1N8

3. ADRESSE POSTALE :
Université de Montréal, Pavillon J.-A.-DeSève, Services aux étudiants,
Action humanitaire et communautaire
C.P. 6128, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

4. OBJECTIFS :
- Assurer le dépannage alimentaire auprès des étudiants qui en ont
besoin;
- Offrir de la variété dans l’alimentation des étudiants qui ne peuvent
se permettre une alimentation équilibrée.
5. MEMBRE :
Est reconnu membre pour l’année en cours, toute personne physique
étudiante de l'Université de Montréal, HEC ou École Polytechnique
de Montréal. Les membres ont le droit de participer à toutes les
activités, recevoir les avis de convocation aux assemblées des
membres, d'assister à ces assemblées et d'y voter. Seuls les
membres étudiant à l’Université de Montréal peuvent siéger sur le
comité exécutif.
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5.1 MEMBRE BÉNÉFICIAIRE
Est membre bénéficiaire pour l’année en cours toute personne
physique étudiante de l’Université de Montréal, HEC ou École
Polytechnique de Montréal. Les membres bénéficiaires ne sont pas
reconnus comme membres actifs de la Banque Alimentaire de
l’Université de Montréal. Les membres bénéficiaires sont tenus, en
accord avec Moisson Montréal, de fournir une preuve de revenu,
demande de prêt ou demande de bourse lors de leur première visite.
Les membres bénéficiaires sont aussi tenus de fournir leur carte
étudiante à chaque distribution. Les membres bénéficiaires peuvent
se voir refuser l’accès au site de distribution si ces conditions ne sont
pas respectées, ou s’ils ne respectent pas le Code de conduite.

5.2 MEMBRE BÉNÉVOLE
Est membre bénévole pour l’année en cours toute personne physique
étudiante de l’Université de Montréal, HEC ou Polytechnique de
Montréal. Le membre bénévole donne de son temps durant les
distributions. Il est un effectif essentiel à la distribution. Les membres
bénévoles ont le droit de participer à toutes les activités et de recevoir
les avis de convocation aux assemblées des membres. Pour être

reconnu comme un membre actif, le membre bénévole doit avoir
participé à minimum trois distributions. Tout membre non-actif
peut participer à l’assemblée générale en tant qu’observateur.
Les bénévoles peuvent se voir attribuer plusieurs rôles durant la
distribution par le président du groupe. Les membres bénévoles sont
tenus de respecter le Code de conduite, et peuvent se voir refuser
l’accès au site en cas de non-respect du code. Chaque nouveau
bénévole doit lire et signer la présente charte et le Code de conduite.
5.2.1 Bénévole responsable des distributions
Possède un rôle ponctuel et temporaire d’organisation et est
délégué par le président. Le responsable de distribution est
responsable de s’assurer du bon déroulement d’une distribution
en particulier, de noter les bénévoles présents et de former les
nouveaux bénévoles. Il s’assure de la propreté du local, de la
gestion des denrées résiduelles et des surplus, le cas échéant.
En cas d’absence du président, le bénévole responsable des
Banque Alimentaire de l’Université de Montréal
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distributions assigné pour la journée est responsable d’assigner
les bénévoles à leurs tâches.
5.2.2 Bénévole responsable du déchargement du camion
Le bénévole responsable du déchargement du camion est
présent à l’arrivée du camion et aide à transporter les denrées du
camion au local de distribution. Après le déchargement, le
bénévole est ensuite réassigné à un autre rôle.
5.2.3 Bénévole responsable du service aux bénéficiaires
Le bénévole responsable du service aux bénéficiaires arrive
avant le début de la distribution pour aider à trier et placer les
denrées sur les tables. Durant la distribution, le bénévole est
assigné à une table et s’assure que chaque bénéficiaire reçoit la
bonne quantité de denrées pour sa section. Le bénévole est
ensuite tenu de rester après la distribution pour aider à faire le
ménage du local et à replacer les tables et les chaises.
5.2.3 Bénévole responsable de l’accueil des bénéficiaires
Le bénévole responsable de l’accueil des bénéficiaires est
assigné à son porte par le président et relève directement du
secrétaire du groupe. Le bénévole doit procéder à la vérification
de la carte étudiante et, dans le cas d’une première visite du
bénéficiaire, doit vérifier un preuve de revenu, out tout autre
document demandé par Moisson Montréal. Il doit aussi s’assurer
de la fluidité de la file d’attente et aviser le président ou le
secrétaire en cas de problème.
5.2.4 Bénévole conducteur
Le bénévole conducteur est chargé d’aller chercher le camion à
l’entreprise de location, d’aller chercher les denrées à Moisson
Montréal, d’assister au déchargement du camion, puis d’aller
reporter le camion. Le bénévole est assisté par un autre membre
durant le trajet. Le bénévole conducteur se doit de garder tous
ses reçus de caisse (gaz, location) pour être remboursé. Le
trésorier peut refuser un remboursement si le reçu n’est pas
conforme ou s’il est illisible.
Banque Alimentaire de l’Université de Montréal
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6. ORGANISMES :
- Assemblée générale : tous les membres y sont admis.
- Comité exécutif : tous les membres actifs étudiant à l’Université de
Montréal élus à l’assemblée générale affectés à une fonction de
direction y sont admis.
- Comités : des comités spontanés peuvent être formés. Leur
existence doit être sanctionnée par l’assemblée générale. Les actions
des comités sont réputées des actions du regroupement tant qu’elles
respectent sa charte et ses positions votées en Assemblée générale.
7. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
- L’Assemblée générale vote les décisions et les positions du
regroupement. Elle élit et destitue les membres formant le comité
exécutif de l’association. Elle est convoquée dans un délai minimal de
sept (7) jours.
7.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE :
- Assemblée convoquée en cas de nécessité d’une prise de décision
majeure ne pouvant attendre l’assemblée générale régulière.

7.2 QUORUM :
- 10 % de l’ensemble des membres;
- 1 membre de l’exécutif dont au moins le président ou le
secrétaire.

7.3 VOTATION :
- Seuls les membres actifs ont droit de vote.
- Chaque membre actif a une voix, une décision devient majoritaire si
elle est votée à 50 % plus un.
- Tel qu’inscrit à l’article 14, une modification de la Charte doit se faire
au 2/3 des membres actifs présents et votants.
- Décision se porte sur les membres présents et votants.
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8. COTISATION :
- Aucune cotisation ne sera perçue auprès des membres.
9. COMITE EXECUTIF :
- Membres actifs élus pour occuper des fonctions de direction.
- Les membres actifs siègeant sur le comité exécutif doivent être
étudiants de l’Université de Montréal.
- Gérance du regroupement, par la prise de décisions et leur mise en
oeuvre.
- Il y a un minimum d’une réunion obligatoire par mois. Réunion à
laquelle la présence de tous les membres élus est OBLIGATOIRE,
sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à la destitution de la
personne concernée. Une personne ne sera excusée d’une absence
non prévue que pour des raisons exceptionnelles ou médicales.
10. ÉLECTIONS :
- Annuelles par scrutin secret, à l’occasion de l’assemblée générale
en début de l'année scolaire pour élire les membres constituant le
comité exécutif.
11. LES EXÉCUTANTS:
11.1 PRÉSIDENT
Est l'officier en chef du regroupement, son représentant officiel et son
porte-parole. Il voit au bon fonctionnement général des affaires du
regroupement, de l'élaboration, du respect et de la promotion des
politiques générales du regroupement. Il est responsable de la mise
en œuvre des distributions. Le président s’assure à l’avance de la
disponibilité des chauffeurs et des bénévoles pour chaque
distribution. Il est aussi responsable de la logistique des distributions
(fonctionnement, file(s) d’attente, séparation des denrées, date, heure
et local de la distribution, etc.).
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11.2 SECRÉTAIRE
Est responsable des aspects administratifs et légaux de la Banque
Alimentaire de l’Université de Montréal. Il est aussi responsable
d’organiser les réunions (date, heure, local, annonce) et de produire
les ordres du jour et les procès-verbaux. Le secrétaire assure le
respect intégral de la charte et des règlements, du registre des
membres et de la correspondance. Il convoque les membres aux
assemblées générales et spéciales ainsi qu'à toute autre réunion. Il a
la garde également des archives et est chargé de la rédaction et
diffusion des ordres du jour et des procès-verbaux. C’est lui qui gère
la liste de bénévoles actifs et la liste de bénéficiaires. Il est aussi
responsable de conserver la documentation nécessaire (papier ou
électronique) à la gestion du groupe. Le secrétaire remplace le
président dans ses tâches lorsque ce dernier n'est pas disponible.

11.3 TRÉSORIER
Se charge de la garde des fonds du regroupement et de ses livres de
comptabilité. Il assume la préparation du budget annuel et applique
les contrôles. Il signe toutes les transactions financières
conjointement avec le président du regroupement. Il doit produire les
états financiers et les déposer en Assemblée générale. La personne
est responsable de présenter un bilan annuel et de produire et
envoyer les demandes de financement.

11.4 RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
Est responsable de la diffusion de l’information au sein de la Banque
Alimentaire de l’Université de Montréal et gère tout ce qui touche aux
communications avec les bénévoles et les bénéficiaires. Il gère le
groupe Facebook, la liste de courriel des bénévoles et la liste de
courriel des bénéficiaires. Il est aussi responsable de la production
d’affiches, de brochure ou tout autre matériel publicitaire. Le
responsable des communications est aussi la personne responsable
des relations externes, soit les relations avec Moisson Montréal, avec
le café Math-Info, avec le service d’aide financière aux études de
l’Université de Montréal, avec la direction des immeubles (D.I), avec
les groupes comme P.A.U.S.E. ou l’Aide Humanitaire Communautaire
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(l’AHC) et avec la FAECUM ou toute autre association étudiante. Son
travail se fait en collaboration avec les autres exécutants du groupe.

12. DISPOSITIONS FINANCIÈRES :
- L'exercice financier commence le 1er septembre et se termine le 31
août.
- Les institutions financières avec lesquelles le regroupement fait
affaire sont désignées par le comité exécutif.
- Toute transaction financière doit être signée conjointement par deux
membres du comité exécutif, dont l'un des deux devant être le
président ou le trésorier.
13. STATUTS :
Regroupement étudiant à but non lucratif.
14. MODIFICATIONS :
Adoptées par les 2/3 des membres présents en assemblée générale.
15. DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION :
- À la majorité absolue du conseil d’administration et par les 2/3 des
membres présents en assemblée générale;
- En cas de dissolution du groupe, tous les biens lui appartenant
seront dévolus à une association dont les buts sont similaires.

Charte adoptée en assemblée générale à Montréal le vendredi 9
septembre 2016,
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Code de conduite
Banque Alimentaire de l’Université de Montréal
Le masculin est utilisé dans ce document dans le seul but d’alléger le texte.

1.

Le respect entre les bénéficiaires, les bénévoles et les membres de
l’exécutif est obligatoire. Toute forme de non-respect (verbale,
écrite ou gestuelle) ne sera pas tolérée et l’individu responsable de
tels actes se verra demander de quitter les lieux de la distribution.
La Banque Alimentaire de l’Université de Montréal se réserve le
droit de refuser l’accès à un bénéficiaire qui n’a pas respecté le
présent Code de conduite. Le Code de conduite sera affiché sur la
page Facebook de la Banque Alimentaire de l’Université de
Montréal et à chaque distribution dans le local de distribution.
Chaque bénéficiaire est responsable d’en prendre connaissance.

S’appliquant aux bénéficiaires
2. Les bénéficiaires doivent apporter leur carte étudiante de
l’Université de Montréal, HEC ou Polytechnique de Montréal à
chaque distribution.
3.

Les bénéficiaires doivent fournir une preuve de revenu lors de leur
première visite. Les preuves de revenu acceptées sont définies par
Moisson Montréal et sont affichées sur la page Facebook de la
Banque Alimentaire de l’Université de Montréal et à chaque
distribution, dans le local de distribution.

4.

Les bénéficiaires doivent attendre leur tour dans la file d’attente. Le
dépassement est interdit et considéré comme une forme de nonrespect. Les bénéficiaires peuvent être invités à retourner à la fin
de la file, ou même être invités à quitter les lieux si de tels actes
sont observés.

5.

La possibilité d’un deuxième tour et ses termes seront décidés le
jour même de la distribution par le président ou, en cas de son
absence, par le responsable de la distribution.

1

S’appliquant aux bénévoles
6. Les bénévoles doivent rester tout le temps de la distribution, selon
les heures définies par le président avant la distribution.
7.

Les bénévoles sont tenus d’aider au rangement du local après la
distribution.

8.

Si un bénévole doit quitter plus tôt, il doit en aviser le président
avant le début de la distribution.

9.

Les bénévoles ont droit à un panier sous les mêmes conditions que
les bénéficiaires. Le président prévoit dans l’horaire de la
distribution un moment où les bénévoles pourront recevoir leur
panier.

10. Des mesures comme l’exclusion du groupe pourront être prises
envers des bénévoles ou membres de l’exécutif qui n’auront pas
respecté les clauses du présent Code de Conduite.

Code de coduite adopté en assemblée générale à Montréal le vendredi 9
septembre 2016,
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Banque Alimentaire de l’Université de Montréal
Courriel : banque.alimentaire.udem@hotmail.com

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du
9 septembre 2016
Le 9 septembre 2016 à 17h, les fondateurs du groupe de la
Banque Alimentaire de l’Université de Montréal se sont
réunis au Café Math-Info, dans le pavillon André-Aisenstadt
sur le campus de l’Université de Montréal.
Sont présents :
Valérie Ayotte-Bouchar, matricule : 20050246
Julyana Cristina Candido, matricule : 20010131
Aurelia Mabel Garcia Ordaz, matricule : 20033994
Eléa Gutierrez, matricule : 20001726
Matthieu Gouton, matricule : 20033148
Pablo Saavedra-Renaud, matricule : 1041284
Maya Lambert Vandelac, matricule : 895650
Michael-David De Souza Dutra, matricule : 1790559
Marie-Chloé Michaud Paradis, matricule : p1017849
Anne-Sophie Benoit, matricule : 20027496
L’assemblée générale désigne Marie-Chloé Michaud Paradis en
qualité de président de séance et Eléa Gutierrez en qualité de
secrétaire de séance.
1 de 4

Le président de séance rappelle que l’assemblée générale
constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
1) Prise de connaissance de la politique sur les regroupements
étudiants de l’UdeM;
2) Présentation du projet de constitution du groupe et de la charte;
3) Adoption de la charte et ses règlements;
4) Nomination des premiers membres du conseil;
5) Fixation des cotisations (s’il y a lieu).

Le président de séance présente la politque sur les
regroupements étudiants de l’UdeM.
Marie-Chloé Michaud Paradis demande aux membres présents si
quelqu’un a un point à discuter sur la politique sur les regroupements
étudiants de l’UdeM. Personne ne demande la parole.
Le président expose les motifs du projet de création du groupe
étudiant et ensuite, il présente le projet de charte du groupe.
Pablo Saavedra-Renaud propose de changer le point 7.2
«QUORUM» du projet de charte proposé par : «1 membre de
l’exécutif dont au moins le président ou le secrétaire» puisque le
conseil exécutif est constitué de 4 membres.
Matthieu Gouton s’oppose à cette proposition et propose la formule
suivante : «2 membres de l’exécutif dont au moins le président ou le
secrétaire». Pour conserver un certain pouvoir décisionnel du conseil
exécutif si le nombre de membres bénévoles augmente.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Maya Lambert Vandelac propose de changer la formulation du point
7.1 «ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE» par : «Assemblée
convoquée en cas de nécessité d’une prise de décision majeure ne
pouvant attendre l’assemblée générale régulière.» par soucis de
clareté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Pablo Saavedra-Renaud propose d’ajouter la clause «Pour être
reconnu comme un membre actif, le membre bénévole doit avoir
participé à minimum trois distributions. Tout membre non-actif peut
participer à l’assemblée générale en tant qu’observateur.» au point
5.2 «MEMBRE BÉNÉVOLE» pour limiter le pouvoir décisionnel aux
membres qui ont assez d’expérience en tant que bénévole de la
Banque Alimentaire de l’Université de Montréal.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Maya Lambert Vandelac propose de changer la formulation du point
5.2.3 «Bénévole responsable de l’accueil des bénéficiaires» par: «Le
bénévole responsable de l’accueil des bénéficiaires est assigné à son
porte par le président et relève directement du secrétaire du groupe.
Le bénévole doit procéder à la vérification de la carte étudiante et,
dans le cas d’une première visite du bénéficiaire, doit vérifier un
preuve de revenu, out tout autre document demandé par Moisson
Montréal. Il doit aussi s’assurer de la fluidité de la file d’attente et
aviser le président ou le secrétaire en cas de problème.» pour en
améliorer la clareté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Michael-David De Souza Dutra s’interroge au sujet du point 8
«COTISATION». Il demande s’il ne serait pas mieux de percevoir une
cotisation de la part des membres pour asssurer un financement à
long terme.
Marie-Chloé Michaud Paradis énonce les demandes de
subventions possible auprès de la FAECUM et statue que pour
l’instant il serait plus simple de faire de telles demandes.
Matthieu Gouton stipule que la banque alimentaire devrait être
gratuite pour tous les bénéficiaires, et donc, tous les membres de
l’Université de Montréal, Polytechnique de Montréal et HEC.
Michael-David De Souza Dutra propose de d’imposer un tarif de 1$
à chaque bénéficiaire qui vient chercher un panier.
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Marie-Chloé Michaud Paradis énonce la possibilité de
commentaires sur la transparence de la Banque Alimentaire de
l’Université de Montréal et évoque la complexité d’un tel projet.
Matthieu Gouton propose de ne pas percevoir de cotisation pour
l’année en cours, ni d’imposer de tarif d’entrée aux bénéficiaires. Il
propose de s’en tenir aux demande de subventions de la FAECUM
pour l’instant et de s’entretenir sur d’autres moyens de financement,
comme d’une activité de financement, à la prochaine assemblée
générale.
La proposition est acceptée à 9 voix contre une.

1ère résolution : L’assemblée générale propose l’adoption
de la charte de la Banque Alimentaire.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

2ème résolution : L’assemblée générale constitutive désigne
en qualité de premiers membres du conseil :
- Président, Matthieu Gouton, 20033148, (438) 494-1318,
gouton_matthieu@hotmail.fr
- Secrétaire, Eléa Gutierrez, 20001726, (438) 494-1318,
gutierrez.elea@gmail.com
- Trésorière, Marie-Chloé Michaud Paradis, p1017849,
(438) 499-4699, marie-chloe.michaud.paradis@umontreal.ca
- Responsable des communications, Anne-Sophie Benoit,
20027496, (819) 993-9496, anne-sophie.benoit@outlook.com
La résolution est adoptée à l’unanimité.
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Objet : Résolution du conseil d’administration de la Banque Alimentaire de
l’Université de Montréal en date du 19 septembre 2016

Résolution n°1 :
1.1 Attendu que la problématique de l’insécurité alimentaire est le mandat du
Service aux Étudiants de l’Université de Montréal,
1.2 Attendu que la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal a été
constituée en collaboration avec le Service aux Étudiants de l’Université de
Montréal pour assurer un dépannage alimentaire pour les étudiants de
l’Université de Montréal, Polytechnique de Montréal et HEC.
1.3 Attendu que Moisson Montréal partage les mêmes objectifs par rapport à
l’insécurité alimentaire que la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal.
1.4 Attendu qu’une accréditation avec Moisson Montréal est une option qui
permetterait d’assurer un dépannage alimentaire de façon hebdomadaire auprès
de la population bénéficiaire visée par la Banque Alimentaire de l’Université de
Montréal (se référer à la Charte de la Banque Alimentaire de l’Université de
Montréal pour la description des bénéficiaires acceptés);

Il est proposé par Marie-Chloé Michaud Paradis, et appuyé par Eléa Gutierrez:
d’obtenir l’accréditation de Moisson Montréal pour et au nom de la Banque
Alimentaire de l’Université de Montréal.

ANNEXE 2
Rapport d’activité 2015-2016

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Banque Alimentaire de l’Université de Montréal

La Banque Alimentaire de l’Université de Montréal organise des
distributions hebdomadaires de denrées sur le campus de l’Université de
Montréal. Ces denrées alimentaires, fournies par Moisson Montréal, sont des
fruits et légumes, des conserves, des produits céréaliers ainsi que des produits
laitiers. La clientèle visée par la banque alimentaire est formée des étudiants de
l’Université de Montréal, Polytechnique de Montréal et HEC ayant un faible
revenu.
Durant l’année 2016-2017 il y a eu 34 distributions de la Banque
Alimentaire de l’Université de Montréal. Un de nos objectifs pour l’année suivante
est d’augmenter le nombre de distributions hebdomadaires. Pour atteindre cet
objectif, plusieurs points sont à améliorer par rapport à la stabilité des sources de
revenus et à la visibilité, pour aussi assurer un nombre de bénévoles présents
aux distributions.
La banque alimentaire a connu une forte expansion lors de l’année 20152016. Le nombre de bénéficiaires a doublé : nous sommes passés d’environ 75
bénéficiaires par distribution à plus de 180 pour la période de septembre à avril.
Nous avons dépassé nos attentes, qui étaient de 150 personnes prévues en mai
2016.
Le nombre de bénéficiaires est réduit à environ 75 durant la session d’été.
Le nombre de bénévoles a quant à lui augmenté, passant de 7 à 12 par
distribution. Auparavant, nous n’effectuions pas un contrôle des bénéficiaires à
chaque distribution, c’est-à-dire de vérifier leurs revenus et leur statut d’étudiant
pour garder la plus grande accessibilité possible.
Nous avons pris une nouvelle direction pour nous conformer aux
demandes administratives de Moisson Montréal au mois d’avril. Désormais, à
chaque distribution, le bénéficiaire doit prouver son identité et doit montrer une
preuve de revenu une fois par année. L’implantation des nouvelles normes a
débuté le 4 avril et, sur 289 bénéficiaires, 9 personnes ont été refusées à cause
des critères d’admission. Par cette nouvelle procédure, nous pourrons déterminer,
d’une part, combien de personnes sont directement touchées par la
problématique de l’insécurité alimentaire sur le campus et, d’autre part, de
quantifier la fréquence de visite de chacun des bénéficiaires.
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1.1 BUDGET
Un compte bancaire propre à la BA a été ouvert afin de faciliter la gestion
financière et de permettre un meilleur suivi des dépenses. Des recherches de
subventions ont été fait ailleurs qu’à la FAÉCUM pour financier la banque
alimentaire. Plusieurs sommes ont été reçues de la part de plusieurs
associations. D’après les pourcentages effectués depuis le mois d’avril, 75%
sont des étudiants de l’Université de Montréal, 20% de la Polytechnique de
Montréal, 3% de HEC et 2% étaient des résidents du quartier.

Tableau des revenus

Total
3,250 $

FAÉCUM (Projets d’initiative étudiante)
AÉCSP (Association étudiante – Cycles Supérieurs,
Polytechnique de Montréal)
AÉDIROUM (Association étudiante – Informatique)
AÉMSUM (Association étudiante – Mathématique)
AÉAUM (Association étudiante – Anthropologie)
ADÉPUM (Association étudiante – Philosophie)

1,125 $
1,000 $
400 $
200 $
100 $
100$

Les dépenses principales générées par la Banque Alimentaire de l’Université de
Montréal sont :
o La location d’un camion pour aller chercher les denrées à
Moisson Montréal varie de 50 à 80$, dépendement de la grandeur
du camion et de la distance parcourue. Cette dépense a augmenté
et a dépassé nos prévisions, car plus il y a de bénéficiaires, plus
nous devons louer un plus grand camion pour contenir les denrées.
Nous avons négocié cette année les prix avec U-Haul et nous
avons obtenu une location gratuite par mois, ainsi qu’aucune
augmentation variation de prix, même durant les périodes
d’achalandage.
o L’essence que nous devons payer chaque semaine, allant de 8
à 25$ pour les déplacements en camion. Cette dépense varie en
fonction du prix d’essence et de la distance à parcourir. Quelques
fois, nous devons repasser à l’Université de Montréal pour estimer
le nombre de bénéficiaires et de bénévoles avant d’aller chez
Moisson Montréal, ce qui augmente le kilométrage.
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o Quelques dépenses supplémentaires peuvent s’ajouter comme des
produits nettoyants ou des sacs de plastique pour envelopper
certains aliments comme de la viande ou fromage.
Notre bilan pour l’année 2015-2016 :
•

Le financement par les associations étudiantes de l’Université de Montréal
n’assure pas un avenir à long terme pour la Banque Alimentaire de
l’Université de Montréal. Les associations ont des demandes de visibilité
que la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal ne peut remplir. De
plus, obtenir une source de financement de plus de cinq sources
différentes qui demande en échange de la visibilité est difficile à gérer.

Nos objectifs pour l’année 2016-2017 :
•
•
•

•
•

S’assurer d’un financement stable en début d’année auprès de la
FAECUM;
Rechercher les autres possibilités de financement, notamment auprès de
la FAIE (Polytechnique de Montréal);
Établir un plan de commandite durable à envoyer aux associations
étudiantes environ 6 mois avant la fin de l’exercice financier pour avoir une
idée réelle des revenus de l’année suivante;
S’affilier à l’AHC et évaluer les possibilités de financement auprès d’un tel
groupe;
Rediscuter avec UHAL au sujet des locations gratuites.

1.2 PARTENARIATS
Plusieurs partenariats ont été consolidés cette année :
1) Une association avec PAUSE – UdeM (Production Agricole Urbaine
Soutenable et Écologique) : Notre partenariat consiste à mettre de côté
les fruits et légumes trop abimés et non-consommables pour être
distribués afin d’être composté. Lorsque nous recevons les denrées
périssables de Moisson Montréal, elles n’ont pas été préalablement
triées et c’est une des tâches des bénévoles.
2) Nous avons également un partenariat avec le café étudiant Math-Info
pour nous accueillir dans leurs locaux. Ses responsables nous ont
également fait un don de denrées non consommées pour la période de
l’été, considérant que le café est fermé l’été et que la date de
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péremption allait être échue à l’automne. Ils nous fournissent aussi de
l’équipement pour faire le ménage du local.
3) Nous avons participé avec grand plaisir à un vidéo de Quartier libre
pour promouvoir la banque alimentaire sur le campus. Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=-Y5dhIjkV9U
4) Un partenariat avec l’équipe des Paniers de Noël a commencé à voir le
jour avec un don de denrées non utilisées pour les paniers à la Banque
Alimentaire. Pour l’année 2016-2017, nous prévoyons continuer ce
partenariat et rencontrer les responsables pour en établir les termes.
Notre bilan pour l’année 2015-2016 :
•

L’accréditation à Moisson Montréal nous a obligé à revoir certains aspects
de la logistique à prévoir pour l’année prochaine :
o La chaîne de froid doit être respectée : un réfrigérateur de plus
grande capacité doit être acheté pour garder les aliments frais
durant les distributions. De plus, les glacières qui servent à
transporter les denrées sont désuettes.
o Il faut maintenant vérifier l’identité des bénéficiaires à chaque
distribution et demander un preuve de revenu à chaque année.
Cette nouvelle condition nous oblige à revoir la logistique, ainsi que
l’aspect légal de la procédure.

•

Le partenariat avec P.A.U.S.E. a été une bonne expérience et les valeurs
du groupes se rapprochent de celles de la Banque Alimentaire de
l’Université de Montréal.

Nos objectifs pour l’année 2016-2017 :
•
•
•
•
•
•

Nous affilier officiellement à l’AHC en créant un groupe d’intérêt au nom
de la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal.
Créer un partenariat officiel avec la campagne des Paniers de Noël.
Se faire accréditer auprès de Moisson Montréal au nom de la Banque
Alimentaire de l’Université de Montréal.
Prendre les mesures nécessaires pour préserver la chaîne de froid lors
des distributions;
Revoir la logistique des distributions;
Créer un code de conduite et des règlements généraux de la Banque
Alimentaire qui vont décrire le statut des bénéficiaires, bénévoles et
membres du conseil exécutif à la Banque Alimentaire de l’Université de
Montréal.
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•
•

Revoir les termes de partenariat avec P.A.U.S.E.
Signer un contrat écrit avec le Café Math-Info.

1.3 COMMUNICATIONS
Nous avons aussi fait deux affiches : l’une générale et l’autre, pour
promouvoir les distributions durant l’été. La seconde a été affichée sur plusieurs
pavillons sur le campus. Sur les deux affiches, nous avons apposé le logo de la
FAÉCUM, pour montrer qu’il s’agit de notre première source de revenu.
Notre bilan pour l’année 2015-2016 :
•

•

La communication avec les bénévoles et les bénéficiaires s’est fait
presque exclusivement par Facebook et par une liste de courriel pour les
bénéficiaires/bénévoles n’ayant pas un compte Facebook.
Il n’a pas été déterminé si la baisse de bénéficiaires due à la demande
récente de preuves de revenus et celle durant l’été a été causé par un
manque de communication au sein de la banque alimentaire. D’un côté il
n’est pas clair quel type de preuve de revenu est demandé pour les
bénéficiaires, de l’autre, il n’a pas été affiché nul part sauf sur la page
Facebook que la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal
poursuivait ses activités durant l’été.

Nos objectifs pour l’année 2016-2017 :
•
•

•

Établir un plan de communication pour la Banque Alimentaire de
l’Université de Montréal.
Tester les outils de communication suivant :
o Affiches sur le campus;
o Dépliants distribués durant les événements et les distributions et
laissés à des porte-parole du dépannage alimentaire sur le campus
(AHC, Bureau de l’Aide Financière, etc.);
o Implanter de matériel communicatif durant les distributions comme
une affiche à l’entrée du Café Math-Info, identifier les bénévoles
avec des macarons, etc.
Prévoir un budget pour les communications.
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1.4 ACCRÉDITATION À MOISSON MONTRÉAL
L’accréditation à Moisson Montréal implique plusieurs amélioration à
apporter au groupe.
Pour d’abord que la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal soit
accréditée à Moisson Montréal en son propre nom, il faut constituer le groupe en
tant que personne moral sans but lucratif, puis fournir à Moisson Montréal les
documents attestant d’une telle constitution. Cette démarche va permettre à la
Banque Alimentaire d’avoir sa propre constitution et va permettre à son conseil
exécutif de ne plus avoir à passer par l’associaton des étudiants en service social,
laquelle n’est plus représentée auprès de la Banque Alimentaire de l’Université
de Montréal.
L’accréditation implique aussi de prendre en compte les recommandations
verbales de Julie Lamontagne, agente aux relations communautaires à Moisson
Montréal, notées par un bénévole lors de sa visite le 22 février 2016 (voir
annexe). Suite à cette visite plusieurs points ont rapidement été changés :
o Les bénéficiaires doivent maintenant fournir une preuve de revenu
à chaque année et doivent fournir une preuve de résidence ou une
carte étudiante à chaque visite.
o Un registre des bénéficiaires a été créé et la fréquence de leur
visite, en plus du suivi sur les preuves de revenu, sont notés à
chaque distribution.
D’autres recommandations sont à considérer dans le budget pour l’année
2016-2017, comme l’achat d’un réfrigérateur à plus grande capacité et de
glacières plus efficaces.
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1.4.1 ANNEXE : Photos prises durant la préparation à la distribution
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1.4.2 ANNEXE : États financiers pour l’exercice du 1er septembre 2015 au
31 août 2016

BILAN
Banque alimentaire de l'Université de Montréal
du 1er septembre 2015 au 31 août 2016
Actifs au 1er septembre 2015
Encaisse
Réfrigérateur #1
Total des actifs au 31 août 2016

8,40 $
0,00
8,40 $

Produits
Subventions reçues
FAECUM - Subvention PIÉ
Don de l'AECSP
Don de l'AEDIROUM
Don de l'AEMSUM
Don de l'ADÉPUM
Don de l'AEAUM
Total des produits

1 125,00
1 000,00
400,00
200,00
100,00
100,00
2 925,00 $

Charges
Location UHAL
Essence
STM - bénévoles
Retraits†
Frais de caisse
Total des charges

2 079,23
429,39
6,00
65,00
60,89
2 640,51 $

Excédant des produits sur les charges

284,49 $

Actifs au 31 août 2016
Compte de banque Desjardins
Carte de crédit prépayée (P. Kouogam)
Réfrigérateur #1
Total des actifs au 31 août 2016

-8,43
300,41
0,00
291,98 $

†Retraits effectués par l'ancien trésorier pour rembourser les bénévoles, aucun
commentaire n'a été laissé.
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1.4.3 ANNEXE : Recommandations verbales de Julie Lamontagne, agente
aux relations communautaire à Moisson Montréal, retranscrites par un
bénévole

Recommandations,et,demandes,de,Julie,Lamontagne,pour,la,banque,alimentaire,de,l’UDM.,
,
Manutention,des,denrées,et,leur,distribution,:,
• Connaître,le,décompte,total,pour,chaque,item,–,au,moins,ceux,qui,sont,standard,,
identiques,–,afin,de,donner,la,même,ration,à,chaque,bénéficiaire,en,fonction,d’un,calcul,
rigoureux,possible.,
• Compostage,des,légumes,pourris,et,des,cartons,:,OK.,On,peut,se,partager,des,surplus,
entre,bénévoles,,mais,les,surplus,résultant,d’un,manque,de,rigueur,dans,le,calcul,des,
rations,,doivent,être,évités.,Nous,ne,pouvons,pas,transmettre,nos,surplus,à,une,autre,
banque,alimentaire,,qui,pourrait,être,bénéficiaire,de,Moisson,Montréal,,en,principe.,
• Règles,MAPAQ,à,connaître,et,s’y,conformer,(disponibles,en,ligne,,adresse,des,normes,
dans,le,contrat).,Entre,autres:,ne,pas,déposer,de,nourriture,sur,le,sol.,
• Trier,les,fruits,et,légumes,avant,de,les,donner.,
• Les,cartons,de,bananes,,fermants,,doivent,être,retournés,à,Moisson,Montréal.,
• Le,frigo,de,la,cafétéria,et,les,glaciaires,sont,jugés,plutôt,insuffisants.,
,
Interactions,avec,les,bénéficiaires,:,
• Savoir,à,qui,on,donne,les,denrées,(nom,,études,,domicile).,
• On,veut,éviter,de,risquer,que,le,même,bénéficiaire,puisse,faire,la,file,deux,fois.,
• Contrôle,des,données,des,bénéficiaires,au,moins,une,fois,par,année,:,
• Faire,un,contrôle,du,revenu,pour,chaque,bénéficiaire.,
• Pas,d’obligation,de,garder,des,documents,de,preuve,de,revenu,mais,chaque,
bénéficiaire,doit,avoir,été,contrôlé,en,fonction,de,:,revenu,(T4,,RL1,,rapports,
d’impôts),,frais,de,scolarité,(relevé,officiel),,carte,étudiante,,preuve,de,domicile.,
• S’assurer,que,chaque,bénéficiaire,est,soit,de,l’UdM,soit,du,quartier.,
• Contrôle,de,la,carte,étudiante,obligatoire,si,la,personne,n’habite,pas,dans,le,
quartier.,
• Preuve,de,domicile,obligatoire.,
• Base,de,données,des,bénéficiaires,:,obligatoire,,au,moins,en,version,papier.,Julie,
Lamontagne,nous,encourage,à,avoir,une,version,logicielle.,
,
Financement,:,
• Droit,formel,de,demander,une,contribution,obligatoire,allant,jusqu’à,5$,,mais,pas,au]delà,,
par,bénéficiaire,et,par,semaine,,voire,à,financer,un,local,d’administration,,du,matériel,
utile,pour,la,distribution,,etc.,,
• Une,contribution,obligatoire,temporaire,des,bénéficiaires,pourrait,servir,à,acquérir,un,
frigo/congélateur,supplémentaire.,
• Il,est,parfaitement,correct,d’utiliser,les,contributions,obligatoires,pour,financer,le,moyen,
de,locomotion,aussi.,
,
Image,de,Moisson,Montréal,:,
• Un,écriteau,de,Moisson,Montréal,doit,obligatoirement,être,visible,lors,de,chacune,des,
distributions.,Voici,le,texte,qui,est,dessus,:,
• «,Moisson,Montréal,»,],«,Gratuité,des,denrées,»,],«,Moisson,Montréal,offre,gratuitement,
des,denrées,à,plus,de,240,organismes,à,Montréal.,Ces,denrées,doivent,être,redistribuées,
gratuitement.,Des,frais,peuvent,être,demandés,afin,de,couvrir,certaines,dépenses,liées,au,
transport,,à,la,production,de,repas,et,aux,charges,administratives,seulement,».,
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ANNEXE 3
Guide du diffuseur

LA BANQUE ALIMENTAIRE
DE

DE

L’UNIVERSITÉ MONTRÉAL

C’EST QUOI, LA BANQUE ALIMENTAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ?
La Banque Alimentaire permet d'assurer un dépannage alimentaire
hebdomadaire pour les étudiants du campus de l'Université de Montréal. En
collaboration avec Moisson Montréal, la Banque Alimentaire de l'Université de
Montréal permet aux étudiants qui ont des moyens financiers limités de recevoir
un panier alimentaire composé de denrées non périssables, ainsi que de fruits,
légumes, pains et produits laitiers selon la collecte à Moisson Montréal le jour
même de la distribution.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE LA BANQUE ALIMENTAIRE ?
Le mandat de la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal
est de pallier l’insécurité alimentaire à l’Université de Montréal,
Polytechnique de Montréal et HEC. Donc n’importe quel
étudiant qui éprouve des difficultés financières et qui a besoin
d’aide pour s’alimenter peut être bénéficiaire de la banque
alimentaire.
Les étudiants doivent apporter leur carte étudiante à chaque distribution.
Lors de leur première visite, les étudiants doivent apporter une preuve de revenu:
ü
ü
ü
ü
ü

Preuve d’un prêt étudiant
Preuve de bourse
Calcul de prêts et bourses de l'Aide financière aux études
Déclaration de revenu T4 ou R8
Preuve de revenu utilisée pour l’immigration pour les étudiants étrangers
(en français ou en anglais seulement)

Aidez-nous à démystifier la demande de preuve de revenu ; c’est moins
compliqué qu’on ne le pense !
Les étudiants qui participent au programme d’Aide financière aux études SONT
ÉLIGIBLES AUTOMATIQUEMENT à toutes les distributions hebdomadaires de
la Banque Alimentaire de l’Université de Montréal. Ils doivent seulement apporter
leur calcul de l’Aide financière aux études (accessible en ligne) lors de leur
première visite!
Pour les étudiants qui ne sont pas éligibles au programme d’Aide financière aux
études, leurs revenus maximums sont déterminés en fonction de leur ménage :
FAMILIALE

SEUILS

DAVA

NT

SEUILS DE FAIBLE REVENU (salaire par année, selon le ménage familial)I
***LE MÉNAGE EN COLOCATION N’ENTRAINE PAS D’AUGMENTATION DU SEUIL DE FAIBLE REVENU.DE L'UNITÉ SEU
1 personne : 24 328$
Par exemple, si sur sa dernière déclaration de
2 personnes de même famille : 30 286$
revenu, un étudiant non marié, sans enfant a
3 personnes de même famille : 37 234$
4 personnes de même famille : 45 206$
déclaré avoir fait MOINS de 24 328$,
5 personnes de même famille : 51 272$
IL EST ÉLIGIBLE À LA BANQUE ALIMENTAIRE!
6 personnes de même famille : 57 826$
7 personnes ou plus de même famille : 64 381$
FAMILIALE

-1-

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES PAR LES ÉTUDIANTS :
EST-CE QU’EN PRENANT UN PANIER DE LA BANQUE ALIMENTAIRE JE PRIVE UN
ÉTUDIANT QUI EN A PLUS BESOIN ?
NON! Le nombre de paniers distribués est déterminé quelques jours avant la
distribution. Ce chiffre est basé sur le nombre de bénéficiaires présents à la
distribution précédente, ainsi qu’à la distribution au même temps de l’année,
l’année précédente.
Il est faux de penser que les paniers sont seulement pour les étudiants qui sont
dans une situation financière critique et urgente. Si un étudiant est éligible à la
banque alimentaire, il peut venir à chaque distribution sans problème !
Le mandat de la banque alimentaire c’est d’offrir un dépannage alimentaire aux
étudiants dans le besoin, mais c’est aussi leur permettre une alimentation variée
et nutritive, malgré leur situation financière précaire.

SUIS-JE ÉLIGIBLE À LA BANQUE ALIMENTAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ?
Les conditions d’admissibilité sont expliquées plus tôt dans le présent document,
mais si un étudiant a des questions par rapport aux preuves de revenu et à leur
éligibilité, invitez-les à nous contacter!
Nous respectons la confidentialité des étudiants, et pour toute question à ce
sujet, nous vous invitons également à nous contacter.

Notre adresse courrielle : banque.alimentaire.udem@hotmail.com
Notre page Facebook : Banque Alimentaire UdeM
QUEL TYPE DE DENRÉES JE PEUX RECEVOIR DE LA BANQUE ALIMENTAIRE ?
Les denrées offertes sont déterminées par Moisson Montréal. Puisque nous
distribuons les denrées le jour même de la distribution, nous en offrons aux
étudiants plusieurs types (périssables ET non périssables):
ü Des fruits et des légumes;
ü Des viandes;
ü Des produits laitiers;
ü Des substituts de viandes (comme des légumineuses);
ü Des produits céréaliers;
ü Et même parfois des produits ménagers, des produits de beauté, etc.

EST-CE QUE JE DOIS ARRIVER À L’AVANCE ?
Oui. Les denrées sont distribuées en fonction du nombre de personnes dans la
file, mais la plupart des bénéficiaires se mettent en file environ une demi-heure
avant le début de la distribution.
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J’AIMERAIS ÊTRE BÉNÉVOLE, EST-CE QUE JE PERDS MON PANIER?
NON! Nos bénévoles ont aussi droit à un panier et peuvent même choisir en
temps voulu avant le début de la distribution. Il n’est pas nécessaire d’être
bénévole à chaque distribution!
Pour être bénévole, les étudiants doivent nous contacter ou demander à
rencontrer le responsable lors d’une distribution. Les bénévoles doivent lire et
comprendre le Code de conduite (voir en annexe) et être obligatoirement
disponibles entre 15h et 18h.

QUAND SONT LES DISTRIBUTIONS DE LA BANQUE ALIMENTAIRE ?
Les distributions ont lieu à chaque lundi vers 16h. L’heure et la date des
distributions sont confirmées sur la page Facebook de la banque alimentaire
quelques jours avant la distribution.
Pour les jours fériés et les événements exceptionnels, les informations sont
généralement affichées et partagées sur la page Facebook de la banque
alimentaire.
Il reste parfois des denrées après une distribution ! Les restes sont généralement
placés près, ou à l’intérieur, du réfrigérateur de la Banque Alimentaire de
l’Université de Montréal, dans le Café Math Info.

QUI SONT NOS PARTENAIRES ?
En plus de notre accréditation à Moisson Montréal, qui nous permet de distribuer
de façon hebdomadaire des denrées aux étudiants, nous avons le soutien de
plusieurs groupes à l’Université de Montréal et à Polytechnique de Montréal.

Nous sommes toujours à la recherche de partenaires pour du financement ou
des activités, contactez-nous pour plus d’informations!

POUR NOUS CONTACTER
Notre adresse courrielle : banque.alimentaire.udem@hotmail.com
Notre page Facebook : Banque Alimentaire UdeM
Notre site web : banquealimentaireumontrealc.wordpress.com
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NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

NOTRE CONSEIL EXÉCUTIF
MATTHIEU GOUTON
Président
ELÉA GUTIERREZ
Secrétaire
MARIE-CHLOÉ MICHAUD PARADIS
Trésorière
ANNE-SOPHIE BENOIT
Responsable des communications
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Code de conduite
Banque Alimentaire de l’Université de Montréal
Le masculin est utilisé dans ce document dans le seul but d’alléger le texte.

1.

Le respect entre les bénéficiaires, les bénévoles et les membres de
l’exécutif est obligatoire. Toute forme de non-respect (verbale,
écrite ou gestuelle) ne sera pas tolérée et l’individu responsable de
tels actes se verra demander de quitter les lieux de la distribution.
La Banque Alimentaire de l’Université de Montréal se réserve le
droit de refuser l’accès à un bénéficiaire qui n’a pas respecté le
présent Code de conduite. Le Code de conduite sera affiché sur la
page Facebook de la Banque Alimentaire de l’Université de
Montréal et à chaque distribution dans le local de distribution.
Chaque bénéficiaire est responsable d’en prendre connaissance.

S’appliquant aux bénéficiaires
2. Les bénéficiaires doivent apporter leur carte étudiante de
l’Université de Montréal, HEC ou Polytechnique de Montréal à
chaque distribution.
3.

Les bénéficiaires doivent fournir une preuve de revenu lors de leur
première visite. Les preuves de revenu acceptées sont définies par
Moisson Montréal et sont affichées sur la page Facebook de la
Banque Alimentaire de l’Université de Montréal et à chaque
distribution, dans le local de distribution.

4.

Les bénéficiaires doivent attendre leur tour dans la file d’attente. Le
dépassement est interdit et considéré comme une forme de nonrespect. Les bénéficiaires peuvent être invités à retourner à la fin
de la file, ou même être invités à quitter les lieux si de tels actes
sont observés.

5.

La possibilité d’un deuxième tour et ses termes seront décidés le
jour même de la distribution par le président ou, en cas de son
absence, par le responsable de la distribution.
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S’appliquant aux bénévoles
6. Les bénévoles doivent rester tout le temps de la distribution, selon
les heures définies par le président avant la distribution.
7.

Les bénévoles sont tenus d’aider au rangement du local après la
distribution.

8.

Si un bénévole doit quitter plus tôt, il doit en aviser le président
avant le début de la distribution.

9.

Les bénévoles ont droit à un panier sous les mêmes conditions que
les bénéficiaires. Le président prévoit dans l’horaire de la
distribution un moment où les bénévoles pourront recevoir leur
panier.

10. Des mesures comme l’exclusion du groupe pourront être prises
envers des bénévoles ou membres de l’exécutif qui n’auront pas
respecté les clauses du présent Code de Conduite.

Code de coduite adopté en assemblée générale à Montréal le vendredi 9
septembre 2016,
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ANNEXE 4
Expérience pertinente de la promotrice

PROMOTRICE DU PROJET
Marie-Chloé Michaud Paradis
Étudiante à l’Université de Montréal

DIPLÔME ET ÉDUCATION
•

Baccalauréat en chimie à l’Université de Montréal (en voie d’obtention)

•

Technique en gestion et comptabilité au CÉGEP à distance
(non terminé)

•

Diplôme d’études collégiales en Sciences de la Nature

EXPÉRIENCE PERTINENTE EN SA QUALITÉ DE TRÉSORIÈRE
•

Assistante-gérante chez Carter’s Oshkosh Canada, 2015
Planifications des objectifs mensuels, planifications des tâches des employés,
etc.

•

Commis de bureau pour la Clinique de Médecine Industrielle des Laurentides,
2014
Tâches liées à la correction d’expertises médicales et au détail des paies des
médecins

•

Autres expériences de travail pertinentes en tant que guichetière aux courses de
chevaux chez Bistro à Linas, et caissière au Parc du Domaine Vert, au Centre
Laurendeau (affilié à l’Hôpital Fleury), chez Couche-Tard et chez Carter’s
Oshkosh Canada.

EXPÉRIENCE EN SA QUALITÉ DE PROMOTRICE D’ÉVÉNEMENTS
•

Responsable des communications pour l’AEDCUM, 2016
Création du site web de l’AEDCUM, création de matériel publicitaire

•

Conseillère à la vie étudiante pour l’AEDCUM, mandat 2016-2017
Organisation de plusieurs activités, dont la Journée Carrière 2016

•

Bénévolat pour la campagne de vente de jonquilles de la Société Canadienne de
Recherche sur le Cancer
Plus de 1500$ amassés seule aux kiosques tenus aux mois d’avril 2011 et 2012

•

Autres expériences de bénévolat en tant qu’animatrice dans un CHSLD affilié à
l’Hôpital Fleury et en tant qu’aide-cuisinière pour le Club de Petits-Déjeuners du
Québec.

•

Autres expériences de travail en tant qu’animatrice d’activités familiales,
animatrice de groupes scolaires et monitrice de camp de jour au Parc du
Domaine Vert à Mirabel.

PORTFOLIO DE LA PROMOTRICE EN SA QUALITÉ D’ILLUSTRATRICE

Création d’affiches et de matériel
publicitaire pour l’AEDCUM
(ainsi que pour la Banque Alimentaire
de l’Université de Montréal présentés
dans la présente demande)
INNOVATION

ÉTHIQUE

DURABILITÉ
EFFICACITÉ

D
QUITÉ

JOURNÉE
CARRIÈRE

organisée par l’Association des Étudiants du
Département de Chimie de l’Université de Montréal

CRÉATIVITÉ AMBITION
PROFESSIONNALISME

Å

AMBITION

RECHERCHE

PERSPECTIVE

PROFESSIONNALISME

JOURNÉE
CARRIÈRE

Le 7 novembre
2016

RÉUSSITE

É

DÉTERMINATION

RÉUSSITE

2016

AGE
NTISS
APPREURABILITÉ

organisée par l’Association des Étudiants du
Département de Chimie de l’Université de Montréal

Le 7 novembre

PRODUCTIVITÉ COMPÉTENCE
APPRENTISSAGE

CRÉATIVITÉ

DIVERSITÉ

De 13h À 17h Conférences

ÉQUITÉ

DÉVELOPPEMENT

Les professeurs des laboratoires de recherche du Département de
Chimie de l’Université de Montréal présenteront leurs sujets de recherche.
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PARTENAIRES OR

Du café et des collations seront offerts durant les conférences.

Où?AU LOCAL S1-151, VIA L’AGORA DU PAVILLON JEAN-COUTU

De 17h À 21h Vin et Fromage
En soirée, des kiosques seront tenus par nos entreprises partenaires dans
le cadre d’une activité de réseautage unique : un Vin et Fromage aux saveurs d’ici.
Les étudiants seront invités à circuler entre les kiosques des entreprises,
ayant en main leurs curriculums vitae.
Des vins du Québec ont été sélectionnés pour l’occasion,
en partenariat avec le Domaine du Ridge.
Cette sélection sera accompagnée d’une
variété de fromages du Québec et
d’amuse-gueules gourmets.

PARTENAIRES ARGENT

En partenariat
avec:
Où?À L’AGORA DU PAVILLON JEAN-COUTU

Création d’un site web HTML
pour l’AEDCUM
Programmation en HTML
statique et CSS

Å

UM

ANNEXE 5
Exemples de facture, soumissions et étude de marché

EXEMPLE DE FACTURES POUR LES FRAIS DE LOCATION DU CAMION U-HAUL
POUR LES DISTRIBUTIONS HEBDOMADAIRES

EXEMPLE DE FACTURES CHEZ SHELL POUR LE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR
À ESSENCE DU CAMION LOUÉ CHEZ U-HAUL

SOUMISSION DU SERVICE D’IMPRESSION DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Projet 1: Feuilles imprimées recto/verso pour une quantité de 80 sets de 15 feuilles
Option noir :
Avec papier de base 20 lbs : $91,20
Avec papier de meilleure qualité (28 lbs ou 200M) : $139,20
Option couleurs
Avec papier 24 lbs (minimum pour la couleur) : $504,00
Avec papier de meilleure qualité (28 lbs ou 200M) : $516,00
Projet 2 : Affiches 11 x 17 imprimées sur papier 160M
Un lot de 30 affiches : $25,40
Un lot de 60 affiches : $45,80
Projet 3 : Affiches 8-1/2 x 11 imprimées sur papier 160M
Un lot de 10 affiches : $9,50
Projet 4 : Affiche 36 x 30 pouces sur foamcore pour colloque
$62,48/affiche
Projet 5 : Affiche 36 x 30 pouces sur coroplast pour Banque alimentaire
$69,50/affiche
Projet 6 : Affiche vinyle 30 x 60 pouces
-affiche : $97,04
-Location du présentoir : $10,00/jour
-Barre de suspension pour mettre sur l’affiche et qui permet d’accrocher l’affiche sur le
présentoir : $65,00
Projet 7 : Dépliant 11 x 8-1/2 pouces
Format ouvert : 11 x 8-1/2 pouces
Format fini : 3,667 x 8-1/2 pouces
Impression en couleurs recto/verso
Avec papier 24 lbs : $90,00
Avec papier 32 lbs : $92,00
Projet 8 : Signet
Format 6 x 2
Impression en couleurs recto/verso
Carton 10 pts glacé
Qte : 100
Prix : $47,00

ÉTUDE DES OFFRES DE RÉFRIGÉRATEUR SUR LE MARCHÉ
Pour la demande de subvention FAVE pour la Banque Alimentaire de
l’Université de Montréal
Responsables de la demande:
Marie-Chloé Michaud Paradis
Caractéristiques recherchées pour le congélateur :
- Plus grande capacité possible.
La plus grande capacité de refrigérateur retrouvée dans les commerces
est 28 pieds cubes.
La plupart des réfrigérateur de 28 pieds cubes que nous avons trouvé ont une
machine à glace intégrée, ainsi qu’un distributeur à eau/glace, ce qui augmente
beaucoup les prix. Les réfrigérateurs les moins dispendieux sur le marché ont
été répertoriés dans le tableau suivant.
Fabriquants offrant des réfrigérateurs de 28 pieds cubes :

Frigidaire

Frigidaire

LG

Samsung

FGHN2866PF

FGHB2866PF

LFXS27566S

RF28HFEDBSR

Capacité (pi3)

27,8

27,8

27

28,5

Distributrice à
eau/glace

û

ü

ü

ü

Largeur (pouces)

36

36

35,75

35,75

Hauteur (pouces)

69,88

69,88

69,75

69,96

Machine à glace

ü

ü

ü

ü

Prix le plus bas

1998,40 $

2284,40 $

2798,00 $

2198,00 $

Compagnie offrant le
prix le pus bas

Home
Depot

Home
Depot

Home
Depot

Sears

Poids (lbs)

365

365

383

326,28

Type de produit

Comparaison des prix selon les commerces :

Frigidaire

Marque
Frigidaire
LG

FGHN2866PF

FGHB2866PF

LFXS27566S

RF28HFEDBSR

Sears

1998,00 $

2298,00 $

2498,00 $

2198,00 $

Home Depot

1998,40 $

2284,40 $

2798,00 $

Breault & Martineault

2099,00 $

Best Buy

1999,99 $

Canadian Appliance

1999,00 $

Compagnie

Samsung

x

Frais
livraison
0$
0$

3099,00 $

2349,00 $

0$

2299,99 $

2499,99 $

2199,99 $

0$

2298,78 $

2499,99 $

2088,72 $

62,98$

x

FACTURE
108727
2016/10/25
6880, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal (QC) H4T 2A1
Tél.: (514) 344-4494 / Téléc.: (514) 344-1833
Numéro d’organisme enregistré : 10374 1757 RR0001

ID: 059 715 - Cotisation annuel

Monsieur Matthieu Gouton
Président de la Banque Alimentaire de l'Université de Montréal
Banque Alimentaire de l'Université de Montréal de l'U. de M.
3150, rue Jean-Brillant, local 7134
Montréal QC H3T 1N8

Qté

Description

Unitaire

Total

er

Pour la période du 1 octobre 2016 au 31 mars 2017

625,00 $

Code total : 5
Fréquence par année : 41-52 fois
Code collation:
Code dépannage : 5
Code repas sans viande :
Code repas avec viande :

TPS
TVQ

NIL
NIL

--------------------Grand total : 625,00 $

-----------------------------------------------------------------------FACTURE
Veuillez joindre ce coupon avec
votre paiement

108727
2016/10/25

ID: 059 715 - Cotisation annuel
6880, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal (QC) H4T 2A1
Tél.: (514) 344-4494 / Téléc.: (514) 344-1833

Monsieur Matthieu Gouton
Président de la Banque Alimentaire de l'Université de Montréal
Banque Alimentaire de l'Université de Montréal de l'U. de M.
3150, rue Jean-Brillant, local 7134
Montréal QC H3T 1N8

ARGENT COMPTANT

CARTE DE CRÉDIT

Total dû : 625,00 $

CHÈQUE INCLUS
(libellé au nom de Moisson Montréal)

Numéro de la carte : _____________________________________________ Date expiration : ___/___
Nom : _______________________________________________

