


Offrir à la population économiquement défavorisée  
de la Ville de Saint-Hyacinthe l’accès à une aide alimentaire 
saine, dans le respect et la dignité, en partenariat avec les 
différents intervenants afin de promouvoir l’amélioration  

de leurs conditions de vie. 

NOTRE MISSION

LES FAITS SAILLANTS 
DE L’ANNÉE 2019

IMPLICATION ACCRUE À LA TABLE DE 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

• Mise en place du projet Frigo libre-service. 
• Participation au Comité pour le carrefour d’entraide

20E ANNIVERSAIRE

Souligner nos 20 ans d’existence avec nos bénévoles
et partenaires.

ÉDUQUONS-NOUS EN ALIMENTATION

Informer nos usagers de sujets portant sur la saine
alimentation et de découvertes d’aliments.
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MOT DE LA DIRECTION
Loin de négliger les acquis des années précédentes, les activités de l’année 2019 furent 
principalement concentrées à la stabilité, au renforcement et à la réflexion, de projets instaurés depuis 
peu et de nouveaux en développement. 
 
L’un des défis présent et futur des banques alimentaires du Québec est sans contredit le financement. 
Les dépenses allouées aux achats en fruits et légumes ainsi que ceux des infrastructures, ne cessent 
de croitre, menaçant ainsi l’équilibre budgétaire. Grâce au contrôle rigoureux de nos dépenses et 
l’intégration de nouveaux partenaires alimentaires, le Comptoir-Partage la Mie a pu stabiliser ses 
finances afin d’offrir la même qualité de saine alimentation. 
 
Tout au long de l’année, une attention particulière a été accordée aux capsules informatives de la 
saine alimentation, à l’implantation des mesures de sécurité, à la restructuration des étals et à notre 
désir d’offrir des denrées contribuant à une saine alimentation.  
 
Par son implication active à la table de concertation de sécurité alimentaire (TCSA), le Comptoir-
Partage la Mie s’est vu octroyer le poste de fiduciaire du projet frigo libre-service. En plus de 
poursuivre son activité au sein de la TCSA, le Comptoir possède une représentation sur le comité pour 
la création d’un carrefour d’entraide.  
 
La soirée des 20 ans d’existence, fut l’occasion particulière de remercier chaleureusement nos 
commanditaires, nos donateurs et notre personnel. Nous avons profité de ce moment pour souligner 
l’apport particulier de Mme. Cécile Baillargeon et de M. Claude Tougas. Une mention honorifique 
fut attribuée à M. Roger Morin. Finalement le dévoilement du ruban représentatif des valeurs du 
Comptoir-Partage la Mie fut présenté. 
 
L’année 2019 se termine sur une note de réflexion, celle d’établir les priorités futures du Comptoir-
Partage la Mie. Dans le contexte actuel où l’avenir des banques alimentaires semble obscur, les 
membres du conseil d’administration n’ont eu d’autre choix que d’amorcer le processus de réflexion 
en profondeur.  Celui-ci exigera un travail colossal de tous les acteurs afin d’identifier clairement les 
avenues possibles.

Cécile Baillargeon Daniel Bourgault 
Directrice générale Président

ADMINISTRATION
Le Comptoir-Partage La Mie est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui agit contre l’insécurité 
alimentaire et l’exclusion à une nourriture saine et équilibrée. Le conseil d’administration formé de 
neuf membres influents, élus à l’assemblée générale, proviennent de divers secteurs de la société. 
Ensemble, ils voient à optimiser les interventions pertinentes afin de répondre pleinement à la 
mission que s’est donné le Comptoir. 

Les membres ont formé 2 comités ad hoc, dont celui de l’organisation des 20 ans d’existence et tenu 7 
rencontres régulières lors desquelles participait la directrice générale.

Daniel Bourgault 
Président

Nicole Flibotte 
Secrétaire

François Caya 
Administrateur

Anik Larivière 
Vice-présidente

Sœur Lise Chabot 
Administratrice

Diane St-Germain 
Administratrice

Claude Tougas 
Trésorier

Claudine Gladu 
Administratrice

Sylvie Goyette 
Administratrice

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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NOS RÉALISATIONS 
LA SAINE ALIMENTATION
Suite aux recommandations du comité ad hoc sur la saine alimentation,  nous avons poursuivi les 
changements vers  une diversification alimentaire tout en augmentant la disponibilité d’aliments de 
valeur nutritive élevée.

À cet effet,  les étals ont été modifiés dans le but de mettre en évidence ces aliments.

Nous avons bonifié l’offre en excluant les aliments d’exception des choix de base de nos usagers, 
tels que croustilles,  bonbons et desserts.

ÉDUQUONS-NOUS EN ALIMENTATION
Au cours de l’année 2019,  13 capsules ont été développées soit 10 portant sur la saine 
alimentation,  l’hygième et la salubrité,  la découverte ou redécouverte d’alliments et les organismes 
communautaires partenaires. Ces capsules sont présentées à chaque semaine sur nos écrans et se 
renouvellent à chaque semaine.

Suite à un sondage auprès de nos usagers, le taux de satisfaction générale est de 73% et 24% ont 
répondu qu’elles étaient aidantes.  

Une autre capsule a présenté le travail réalisé par nos bénévoles et 2 autres se rapportant au rhume 
et la grippe. Les prochaines capsules porteront sur les légumes méconnus , l’interprétation des dates 
de fraîcheur et la compréhension des informations sur les emballages.  

MANUTENTION
Un document de formation en lien avec la manutention,  l’hygiène et la sécurité dans nos locaux est en 
voie de réalisation.

Afin d’éviter toute contamination pour l’usager et pour s’assurer que nos bénévoles travaillent dans un 
endroit sécuritaire,  une formation viendra compléter ce beau projet en début d’année 2020

IMPLICATION ACCRUE À LA TABLE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Par son implication active à la table de sécurité alimentaire,  le Comptoir-Partage La Mie s’est vu octroyer 
le fiduciaire du projet Frigo-libre Service en plus de poursuivre son activité au sein de la Table.
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NOS BÉNÉVOLES
L’organisation repose sur le travail assidu de près de 30 bénévoles. Au courant de l’année 2019, 
plus de 9300 heures ont été réalisées dans les différentes sphères de l’organisation.

De concert avec le ministère de la Justice du Québec, nous avons accueilli 11 personnes totalisant 
572 heures. C’est grâce au dévouement de tous que nous pouvons desservir, chaque semaine, près 
de 200 ménages. 

Le Comptoir ressemble à une mitaine de laine : Chaque brin représente tous nos bénévoles avec leurs 
différences. Ceux du poignet sont tissés d’une manière à donner l’orientation à la mitaine, ceux du 
pouce, tissés énergiquement, veulent saisir l’occasion d’avancer, de faire mieux. Ceux de la main, au 
tissage plus fin, procurent la douceur, la compréhension, l’attention. Ceux du dos, plus robustes, plus 
forts, protègent et soutiennent les plus faibles. Une mitaine qui donnera chaleur, réconfort et espoir à 
tous ceux qui viennent dans nos locaux, les mercredis.

Le 15 janvier 2020, un brin a cédé laissant un vide, Madame Nicole Flibotte nous a quittés. 
Il appartient à chacun des autres brins de s’accrocher à la partie restante pour reformer la mitaine 
du Comptoir-Partage La Mie, celle qui fait qu’elle est unique, chaleureuse et humaine.

LES ALIMENTS

HYGIÈNE, SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ

LA CUEILLETTE
Tous les mardis matin, nos bénévoles récupèrent des denrées périssables et non périssables 
venant de la Moisson Maskoutaine. Au cours de l’année 2019, nous avons reçu 151782 kg de denrées 
périssables et non périssables évaluées à un total de 865 157 $.  

Nous recevons aussi les produits achetés tels que le pain et les fruits et légumes. Cette année nous 
avons dépensé la somme de 80 000$ auprès de nos fournisseurs. 

LA PRÉPARATION
Pour les denrées périssables (fruits et légumes), un triage doit être effectué avant la disposition aux 
usagers afin d’en assurer l’utilisation optimale et sécuritaire. Il est fréquent que des aliments qui nous 
arrivent de La Moisson Maskoutaine aient besoin d’être parés avant la disposition aux usagers. 

LE CLASSEMENT
Un classement doit être effectué afin de préparer les tablettes pour la distribution des denrées non 
périssables, des produits congelés, des produits réfrigérés, du yogourt, du fromage, du pain et  
des desserts. 

Notre organisme est régi par le MAPAQ, car nous détenons un permis de restauration en raison de la 
manipulation des aliments. Nous continuons d’être très actifs dans le respect des consignes de salubrité 
exigées. Afin d’assurer la sécurité de nos bénévoles, nous veillons à ce que la manipulation et les outils 
soient conformes aux normes de la CNESST.

Chaque semaine, nous assurons un entretien adéquat des locaux. Les réfrigérateurs ainsi que les 
congélateurs sont entretenus sur une base régulière.

LE CŒUR 
DE NOTRE 
ORGANISME

NOS BÉNÉVOLES
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AU SERVICE DE 
LA COMMUNAUTÉ 

FINANCEMENT
• Nos usagers : cotisation annuelle et contribution hebdomadaire pour un montant de 48 000 $.

• Nos donateurs : ont contribué largement à notre financement pour la somme de 116 000 $.

• Subvention municipale et gouvernementale : 13 200 $ .

Fruits et légumes Administration

Salaires Énergie

Loyer Pains

Autres denréesDonateurs TransportSubvention

EntretienUsagers

RÉPARTITION DU FINANCEMENT RÉPARTITION DES DÉPENSES

NOS GÉNÉREUX DONATEURS
• Comité d’aide financière SJSH
• Œuvres Régis-Vernet
• Œuvres de Mère Émilie-Jauron
• Congrégation des Sœurs de Sainte-Marthe 
• Humania Assurance
• Intact Assurance
• Cercle Sainte-Claire

• Solidarité Secours La Providence
• Ville de Saint-Hyacinthe
• Chantal Soucy, députée provinciale
• Restaurant le Parvis
• Salon de l’Électronique
• Autres dons de particuliers
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Aide sociale
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2018
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Emploi

Couples

Pension et invalidité

Personnes seules

Assurance-emploi

Enfants

Autres

Familles

NOTRE CLIENTÈLE

Nous remarquons depuis 2017, une augmentation des personnes seules et une diminution des 
familles. Ceci est dû principalement à l’augmentation des allocations familiales du fédéral de 
façon significative.ÉVOLUTION DE L’ACHALANDAGE - AIDE ALIMENTAIRE

% DES PERSONNES IMMIGRANTES ET RÉFUGIÉES

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE SELON LE TYPE DE REVENU

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE 
SELON LE TYPE DE PERSONNES

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE 
SELON LA TRANCHE D’ÂGE

• Pour être accepté en tant qu’usager, il faut être résident de la Ville de Saint-Hyacinthe, avoir plus 
de 18 ans, répondre aux critères d’admissibilité et payer une cotisation annuelle de 3 $ ainsi qu’une 
contribution hebdomadaire de 6 $. 

• Une rencontre avec un analyste est prévue pour évaluer la situation financière de l’usager.
• Près de 400 ménages sont dûment enregistrés tout au long de l’année. 
• Nous avons, au cours de l’année, servi 9 095 ménages, soit une diminution de 3 % par rapport 
 à l’année précédente. 
• 336 de nos usagers ont obtenu un panier de Noël lors du Grand Partage de décembre à la  
 Moisson Maskoutaine.

Moins de 18 ans 45 à 64 ans

18 à 30 ans 65 ans et plus

31 à 44 ans

10 500

10 000

30

9 500

20

9 000

10

8 500

0
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La conception et l’impression de  
ce rapport annuel sont un don d’une organisation.

620, avenue Mondor
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7H5 
www.la-mie.com

Comptoir-Partage La Mie


