NOTRE MISSION
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.

LES FAITS SAILLANTS
DE L’ANNÉE 2020
ON SE RÉINVENTE…
Réviser tous nos processus tant dans l’approvisionnement, l’accueil et la distribution des denrées en plus
de réorganiser les locaux dans le respect des mesures
sanitaires dues à la COVID-19.

CODE DE CONDUITE ET D’ÉTHIQUE
Préciser les règles de conduite et les responsabilités de
l’ensemble du personnel.

POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT EN
MILIEU DE TRAVAIL
Clarifier les responsabilités de tout le personnel afin de
contrer le harcèlement et à présenter les recours et le
processus à suivre en cas de situation de harcèlement.
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MOT DE LA DIRECTION
L’année 2020 s’est déroulée sous le signe de l’inquiétude, de la créativité et de l’innovation. En mars,
nul n’aurait pu imaginer tout le bouleversement qu’apporterait ce coronavirus qu’est la COVID-19.
Afin de continuer à répondre aux besoins des usagers tout en protégeant notre personnel d’une
infection possible, une cellule de crise impliquant le Comptoir-Partage la Mie, le Centre de Bénévolat
de Saint-Hyacinthe (CBSH), la Moisson Maskoutaine (MM) et la Ville de Saint-Hyacinthe fut créée.
Dès lors, toute notre réserve alimentaire fut transférée au CBSH, lequel l’a géré de main de maître.
Conscient que cette situation ne pouvait qu’être temporaire, la direction générale appuyée des
membres du conseil d’administration a élaboré un protocole sécuritaire de reprise des activités. Le
1er septembre 2020, le Comptoir-Partage la Mie ouvrait de nouveau ses portes au grand bonheur
des usagers. Depuis cette date, l’aide alimentaire est offerte sur prise de rendez-vous, cinq jours par
semaine. Ce mode opératoire devient la nouvelle formule du Comptoir-Partage la Mie.
Le mois de novembre ne fait pas exception aux problèmes causés par la pandémie. Pour une
toute première fois, les organismes communautaires doivent revoir la formule du Grand Partage
Maskoutain. Nous avons cette année, en collaboration avec la Moisson Maskoutaine, distribué dans
nos locaux 330 paniers de Noël dans le cadre de cette activité.
Au cours de cette année de chambardements, nous avons pu profiter de l’aide du gouvernement
fédéral pour renouveler quatre appareils de réfrigération qui en avaient grandement besoin.
De son côté le gouvernement provincial, par l’entremise de notre député Madame Chantal Soucy,
nous a offert le support nécessaire pour rapatrier et gérer notre site web-Facebook. Une formation
sera dispensée afin de maîtriser adéquatement ces médias sociaux.
Depuis maintenant plus d’un an, une démarche pour l’obtention d’un appui financier récurrent par le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du gouvernement provincial vient
de se concrétiser. Depuis janvier 2021, le Comptoir-Partage la Mie profite de ce soutien.
Au cours de l’année 2020, le conseil d’administration a révisé sa politique contre le harcèlement et
adopté un code de conduite et d’éthique. Par cette révision, sa diffusion et son suivi rigoureux, le
conseil d’administration désire maintenir la sécurité, le respect et la dignité dans les lieux tant pour les
personnes y œuvrant que les usagers.
Finalement l’année 2020 s’est terminée par la nomination de Madame Chantal Roy à titre de
Directrice générale. Elle succèdera à Madame Cécile Baillargeon, Directrice générale du ComptoirPartage la Mie depuis 20 ans. Si le Comptoir-Partage la Mie est ce qu’il est aujourd’hui c’est en très
grande partie dû au dévouement, la ténacité et l’acharnement de Madame Baillargeon, à qui nous
offrons toute notre reconnaissance pour ces années.

Cécile Baillargeon
Directrice générale
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Daniel Bourgault
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, provient 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 l’organisme.
Les membres ont formé 2 comités concernant les nouveaux encadrements ainsi que celui de
l’embauche de la nouvelle direction générale. Le conseil a tenu 12 rencontres régulières lors desquelles
participait la directrice générale.
Nous tenons à souligner le départ de Monsieur Claude Tougas, administrateur depuis la fondation du
Comptoir-Partage La Mie. Monsieur Tougas, au cours des 20 dernières années, a permis à l’organisme
de conserver une situation financière en santé grâce à sa rigueur et son professionnalisme.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Daniel Bourgault
Président

Anik Larivière
Vice-présidente

Diane St-Germain
Trésorière

Nathalie Lapierre
Administratrice

Sœur Lise Chabot
Administratrice

Claudine Gladu
Administratrice

Maryse Hébert
Secrétaire

François Caya
Administrateur

Sylvie Goyette
Administratrice
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NOS RÉALISATIONS
LA RÉOUVERTURE DU COMPTOIR
En juillet, la décision est prise de reprendre nos activités en date du 1er septembre. Après consultation
avec le CISSS dans le but de respecter les règles sanitaires imposées par la CNESST, nous devons modifier
complètement nos façons de faire, tant pour la sécurité de nos usagers que de nos bénévoles.
Nous privilégions toujours le lien humain que nous avons créé avec la clientèle, de leur faire choisir ce
qu’ils veulent manger ou cuisiner. Nous avons amorcé une approche de saine alimentation en leur servant
des denrées à valeur nutritive plus élevée, lorsque possible.
Tous les processus ont été révisés : l’accueil des usagers, la distribution des denrées, la gestion des
bénévoles, la mise en place et formation des bénévoles de mesures sanitaires strictes et tout le
réaménagement de nos locaux.
Des améliorations sont apportées tout au long de l’automne pour s’adapter à nos nouvelles façons de
faire.

NOUVEAUX ENCADREMENTS
Deux nouvelles politiques d’encadrement ont été développées au cours de l’automne : le code de
conduite et d’éthique et la politique contre le harcèlement en milieu de travail. Chaque bénévole sera
rencontré au cours de l’année 2021 pour leur engagement par rapport à celles-ci.
Le code de conduite précise les responsabilités de l’ensemble du personnel à quatre niveaux, soit à l’égard
de l’organisme, des collègues de travail, des usagers et des collaborateurs, distributeurs et intervenants
externes.
La Politique contre le harcèlement en milieu de travail, vise à maintenir un environnement exempt de
harcèlement, à clarifier les responsabilités de chacun afin de contrer le harcèlement et à présenter les
recours et le processus à suivre en cas de situation de harcèlement.

PROJET FRIGO LIBRE-SERVICE
Nous sommes mandataires du Projet Frigo Libre-Service de la Table de concertation en sécurité
alimentaire. Cependant, dans le contexte actuel, aucune démarche n’a été entreprise au cours de
l’année 2020.
Ce projet vise à installer dans différents endroits à St-Hyacinthe, des réfrigérateurs libre-service dans
lesquels des aliments seraient déposés au service des gens dans le besoin.
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NOS BÉNÉVOLES
Notre organisation repose sur le travail assidu de près de 30 bénévoles. Au cours de l’année 2020,
malgré la fermeture, plus de 4600 heures ont été réalisées dans les différentes sphères de
l’organisation.
Malheureusement, cette année, nous n’avons pu accueillir des personnes désirant faire des travaux
communautaires de concert avec le Ministère de la Justice du Québec.

LES ALIMENTS
LA CUEILLETTE
Depuis la réouverture, nous allons récupérer, en collaboration avec le Centre de bénévolat, les
denrées périssables à tous les jours à la Moisson Maskoutaine.
Les denrées non périssables, tant qu’à elles, sont ramassées les mardis matin. Au cours de l’année
2020, nous avons reçu 68 630 kg évaluées à un total de 601 885 $.

LA PRÉPARATION
Pour les denrées périssables (fruits et légumes), un triage dont 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 distribution 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.

HYGIÈNE, SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ
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 actifs dans le respect des consignes de salubrité
exigées. Afin d’assurer la sécurité des 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.
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NOS BÉNÉVOLES

LE CŒUR

DE NOTRE
ORGANISME
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AU SERVICE DE
LA COMMUNAUTÉ

10

FINANCEMENT
• Avec les nouvelles mesures mises en place et la fermeture de nos locaux, nos revenus provenant
de nos usagers ont diminué de plus de 50 % par rapport aux années précédentes, s’élevant à
21 000 $.
• Nos donateurs ont été encore cette année très généreux et contribuent largement à notre
financement pour la somme de 123 000 $.
• Nous avons aussi participé au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire en réponse à la
Covid-19 de Centraide.
• En 2020, nous avons obtenu une subvention de 14 000 $ dans le cadre du Programme de soutien
aux organismes communautaires du gouvernement provincial.

RÉPARTITION DU FINANCEMENT

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Loyer

Modifications locaux

Fruits et légumes

Pains

Donateurs

Usagers

Autres denrées

Énergie

Subventions

Centraide

Salaires

Transport

Administration

NOS GÉNÉREUX DONATEURS
• Œuvres de Mère Émilie Jauron

• Simon-Pierre Savard Tremblay, député fédéral

• Œuvres Régis Vernet

• Humania Assurance

• Comité d’aide Financière SJSH

• Promutuel

• Congrégation des Srs de Ste-Marthe

• FIQ- Synd. Professionnelles en soins de la
Montérégie-Est
• Le Grand Château

• Centraide
• Ville de St-Hyacinthe
• Chantal Soucy, député provincial

• Autres dons de particuliers
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NOTRE CLIENTÈLE
• 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 à chaque visite à la quinzaine de 6$.
• Le dossier de chaque usager est analysé par un bénévole pour évaluer leur situation financière.
• Présentement, les usagers se présentent sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9 heures à 16
heures, à toutes les 2 semaines. Le contenu du panier d’épicerie a été ajusté en fonction de cette
nouvelle façon de distribuer mais notre tarif est demeuré le même qu’en 2019.
• Près de 500 usagers sont dûment enregistrés et nous connaissons une hausse depuis la réouverture
en septembre de 119 nouveaux usagers, soit 25%.
• Nous avons au cours de l’année servi 3876 ménages dont 330 pour l’obtention du panier de Noël
dans le cadre du Grand Partage de la Moisson Maskoutaine dans nos locaux. Depuis le mois de
septembre, nous desservons à chaque semaine une moyenne de 134 ménages.

% DES PERSONNES IMMIGRANTES ET RÉFUGIÉES
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0
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RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE SELON LE TYPE DE REVENU

Aide sociale
Pension et invalidité
Emploi
Autres
Assurance-emploi

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.

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE
SELON LE TYPE DE PERSONNES

Personnes seules

Familles

Enfants

Couples

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE
SELON LA TRANCHE D’ÂGE

Moins de 18 ans

45 à 64 ans

18 à 30 ans

65 ans et plus

31 à 44 ans
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La conception et l’impression de
ce rapport annuel sont un don d’une organisation.

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

