
                  Rapport annuel d’activités 2019-2020     

Regroupement en sécurité alimentaire  
au service des personnes  
les plus vulnérables  



                    Mot de la Présidente     

Chers membres et partenaires,  
 

Nous avons passé à travers une année particulière qui restera gravée dans notre mé-
moire collective. Cette année nous a permis de constater une fois de plus l’importance 
de Bouffe Laurentienne dans notre région.   Une population fragilisée par le confine-
ment a su trouver réconfort, sécurité alimentaire et solidarité en la présence de Bouffe 
Laurentienne au cœur de l’action.  Cette situation particulièrement éprouvante pour 
les comptoirs alimentaires et leurs bénéficiaires a forcé notre organisme à développer 
et solidifier les liens et partenariats, créant ainsi des solutions concrètes aux besoins 
particuliers de cette période de pandémie.   
 
Pour cela, j’aimerais, au nom du Conseil d’administration, souligner les efforts soutenus 
de notre Directeur Dominique Cadieux qui a fait tout son possible pour créer des solu-
tions innovantes, faisant de Bouffe Laurentienne un organisme plus fort encore.   
Bouffe Laurentienne a aussi contribué à la réussite de la Grande Guignolée des Média 
2019.  L’évènement, qui ne pourrait être un succès sans la participation des organismes 
membres et de tous ses bénévoles, s’est avéré un succès pour une année de plus. C’est 
avec positivisme que nous espérons être en mesure de répéter notre participation avec 
autant de succès en 2020.   
 
Il est également important de souligner le travail des membres du CA de Bouffe Lauren-
tienne qui se rencontrent à plusieurs reprises au long de l’année, afin de faire évoluer 
les projets de l’organisme.  Je tiens, au nom de tous, à souligner l’excellent travail et la 
générosité de notre trésorier des  5 dernières années, M. Gilles Brazeau.  Il a terminé 
son mandat dernièrement et nous sommes plus que reconnaissants pour sa grande im-
plication à Bouffe Laurentienne… Merci beaucoup Gilles ! 
 
Enfin, je nous souhaite une année de succès et de plaisir dans la réussite de nos projets 
et dans les services apportés à nos membres.  
 

 

Nancy Ponton, Présidente de Bouffe Laurentienne 



           Mot du Directeur     

Chers membres et partenaires,  
 
 Il me fait plaisir de vous présenter notre rapport d’activités 2019-20, une année mar-
quée par le déploiement de nouveaux services et bien sûr par les conséquences de la 
pandémie.  
                                                           
Je tiens tout d’abord à souligner le départ de notre trésorier et responsable de la 
comptabilité, Monsieur Gilles Brazeau, qui au cours des 5 dernières années a effectué 
un travail colossal de rétablissement financier de notre organisme. Son implication à 
la guignolée annuelle et dans presque tous les aspects de la gestion et du développe-
ment de l’organisme a été déterminant à mon arrivée en poste et jusqu’à ce jour. Au 
nom du conseil d’administration et en mon nom personnel je remercie sincèrement 
Gilles pour son excellent travail!   
 
Par ailleurs, je me dois de mentionner l’ouverture et la collaboration des municipali-
tés de Montcalm, Huberdeau, St-Rémi d’Amherst et Lac-Supérieur qui sont devenues 
des points de distribution d’aide alimentaire desservis par notre comptoir alimentaire 
mobile. Le comptoir mobile a débuté ses activités en février dernier juste à temps 
pour répondre aux besoins des populations vulnérables en temps de pandémie. 
 
J’entrevois l’année qui vient avec réalisme, les répercussions de la pandémie sur 
l’économie laissent à penser que les mois à venir ne seront pas faciles et verront les 
demandes d’aide alimentaire augmenter. Bouffe laurentienne et ses membres seront 
prêts à répondre aux besoins. 
 
En terminant, je veux remercier chaleureusement les membres de mon conseil d’ad-
ministration pour la confiance qu’il me porte et leur implication afin de soulager 
l’insécurité alimentaire des personnes défavorisées de notre territoire.    
 

Dominique Cadieux, directeur 
 



        Membres du Conseil d’administration             

4 réunions régulières 

1 Assemblée générale annuelle 

...et de nombreuses rencontres informelles  

 Membres du personnel                     

             Notre mission             

La mission de Bouffe laurentienne est d’améliorer l'efficience et l'efficacité d'autres orga-

nismes de bienfaisance enregistrés œuvrant dans l'amélioration de la sécurité alimentaire, en 

leur offrant des denrées alimentaires, des formations sur la bonne gouvernance et la gestion 

des ressources, ainsi que du soutien sur l'amélioration de leurs programmes de bienfaisance 

dans le but de soulager la pauvreté sur le territoire de la MRC des Laurentides.  

Dominique Cadieux 
Directeur 

Serge Ennis 
Chauffeur-livreur 
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            Transport et livraisons             

Plus de 450 livraisons aux 11 points 

de service des comptoirs alimentaires  et aux 9 cuisines  

collectives de la région touchant  plus de 2000 personnes. 
 

35,000 Km parcourus, 500,000 Kg de denrées livrées. 
 

601 boites de denrées livrées suite à la Grande Guignolée. 
 

+ de 3000 boites de céréales livrées. 
 

134 ballots de sacs de plastique récupérés  

chez les agriculteurs (projet pilote MRC) 
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En moyenne, chaque semaine, c’est plus de 1000 ménages 

défavorisés qui sont directement touchés par nos services. 
 

Chaque année, plus de 400 enfants de notre région ont un 

meilleur accès à des denrées alimentaires nutritives.  



COVID-19 

Notre comptoir mobile couvrant les municipalités de Montcalm, 
Barkmere, Arundel, Huberdeau, Amherst, St-Faustin-Lac Carré et 
Lac Supérieur, est passé de 44 inscriptions le 9 mars à 82 inscrip-
tions le 11 mai, 
 
 
De mars à juin 2020, les comptoirs alimentaires de la MRC ont 
connu des hausses de demandes d’aide alimentaire variant de 
20% à 100%. 
 
Durant toute la durée de la première vague de contamination, 
Bouffe laurentienne et ses membres ont été au cœur de l’action 
et ont travaillé étroitement avec les instances publiques afin de 
répondre rapidement aux besoins des ménages vivant de l’insécu-
rité alimentaire .   

                  Comptoir mobile          

 

Merci aux bénévoles  

 Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les     

 bénévoles des comptoirs alimentaires pour leurs efforts et le travail ac

 compli et ce, malgré les risques encourus. Sans vous, il aurait été impos-

 sible de répondre aux demandes d’aide croissantes des citoyens de 

 notre région. 
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             Mobilisation Covid             

Les repas gratuits des chefs à la rescousse ont fait une 
grande différence pour les personnes défavorisées. 
Nouveau menu à chaque semaine de la pandémie.   
 
Merci à: 

Les délicieux pains, gracieuseté de: 

De nombreux bénévoles se sont succédés de mars à juin pour préparer 
les paniers de denrées livrés dans les municipalités de Montcalm, Hu-

berdeau, Amherst et Lac-Supérieur. Merci à Daniel, Suzanne, Ginette, 

Diane, Danièle, Jonas, Michel, Marielou, Laurent et plusieurs autres... 
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         Situations vécues par des usagers                 

Madame Lemieux (nom fictif) est âgée, elle vit seule et a peu de revenu. Elle n’a pas de véhi-  

cule et est isolée. ‘’Depuis le début du covid-19, je ne reçois plus de service. J’ai 

des volailles mais je manque de tout, lait, pain, féculents, fruits, légumes… et je ne 

peux me déplacer.  Certains jours, je ne mange pas. Je ne vois personne et suis 

pas mal déprimée.’’ Depuis plusieurs mois, une bénévole de Bouffe Laurentienne 

livre un panier de nourriture à Madame Lemieux. ‘’Suzanne est un ange, elle me 

livre mes denrées à chaque semaine, je mange bien et j’ai repris des forces. Su-

zanne m’encourage à prendre des marches à chaque jour et j’ai quelqu’un à qui 

parler. Elle m’écoute sans me juger et surtout elle me fait rire.   

Réal (nom fictif) est un père monoparental de 57 ans. Il a dû cessé de travailler lorsque son 

fils, lourdement handicapé, a atteint la majorité. ‘’Il n’y a plus de service disponible pour mon 

fils et il ne peut rester seul. Quand j’ai arrêté de travailler pour m’en  

occuper, j’ai rapidement épuisé le peu d’argent que j’avais de côté. Et puis,  

plus assez pour payer les comptes, les médicaments. Je suis maintenant  

sur l’aide sociale. Je n’ai pas eu le choix de faire appel au comptoir  

alimentaire de ma municipalité. Je suis reconnaissant du soutien  

apporté, un stress de moins.’’  

Caroline (nom fictif) et son mari ont été mis à pied, lors du confinement en mars dernier. ’’ Nous 

    avons 3 adolescents, il y a la rentrée scolaire qui s’en vient et ça coûte  

    cher. Nous avons accumulé des dettes les derniers mois, l’hypothèque, le  

    paiement des 2 voitures, les factures. Nous avons besoin d’une aide  

    temporaire pour ne pas nous enfoncer davantage. J’ai tellement honte,  ja-

    mais je n’aurais pensé avoir besoin de recourir à de l’aide alimentaire.’’ La 

    famille de Caroline a mis fin à ce soutien après 8 semaines. ‘’ L’aide ap 

    portée a fait une grande différence pour notre famille,  notre situation fi- 

    nancière se rétablie. Merci! 
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              Guignolée 2019             

        

 Participation aux concertations               

     

Table de concertation des comptoirs alimentaires et cuisines collectives  

Table de concertation en sécurité alimentaire et saine alimentation (TCSASA) 

Comité de développement des communautés (CDC) 

Représentant du CDC à l’Alliance pour la solidarité  

Représentant de la TCSASA au Regroupement alimentaire des Laurentides (Régal +) 

  Bouffe laurentienne, Moisson Laurentides et Centraide Hautes-Laurentides vous disent  

Nous remercions tous les bénévoles, les organismes et les entreprises qui ont 

participé au succès de l’édition 2019. Merci à tous ! 
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MRC des Laurentides     Centraide Hautes-Laurentides 

Fondation Tremblant     Moisson Laurentides 

Fondation Laurentides     CISSS des Laurentides 

Nadine Girault, Députée de Bertrand  Agnès Grondin. Députée d'Argenteuil  

Chantale Jeannotte, Députée de Labelle  Corporation de développement économique 

Centre communautaire d’alimentation du Canada  Club des p’tits déjeuners     

Second Harvest   Cogeco Connexion 

Municipalité de Montcalm Municipalité de Huberdeau 

Municipalité de Amherst  Municipalité de Lac-Supérieur 

Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) 

Tournoi Montagnard de Mont-Tremblant 

     Partenaires et soutien financier  -  Covid           

      Partenaires et donateurs réguliers               

MRC des Laurentides       Moisson Laurentides 

Centraide Hautes-Laurentides      Fondation Tremblant   

Corporation de développement économique   CISSS des Laurentides   

Jeunes aînés des Laurentides (JAL)     Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

Metro Sainte-Agathe       IGA Sainte-Agathe      Le Caveau   

Tigre Géant         Pièces d’autos Ste-Agathe  Infographie Boréale  

Centre de l’auto S. Legault...et Merci aux nombreux donateurs individuels! 
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   Fruits et légumes 

            Perspectives 2020-21             

Dans le but d’améliorer les conditions de vie des  

personnes défavorisées et de les soutenir en temps de  

pandémie, nous comptons embaucher une intervenante  

sociale qui serait en contact direct avec les usagers des  

comptoirs alimentaires. 

La récupération en épicerie afin d’éviter le gaspillage  

alimentaire et l’enfouissement est un enjeu important dans 

le Sud de la MRC. Nous voulons explorer la possibilité de 

se joindre à Moisson Laurentides afin de participer au  

 programme de récupération en supermarché (PRS). 

 Pour une saine 
alimentation! 

L’embauche d’une coordonnatrice au comptoir mobile  

facilitera le développement et favorisera la pérennité  

de ce nouveau service offert aux municipalités de  

Montcalm, Arundel, Huberdeau, Amherst,  

St-Faustin-Lac-Carré et Lac-Supérieur  
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N o s  m e m b r e s  
C o m p t o i r s  a l i m e n t a i r e s  e t  c u i s i n e s  c o l l e c t i v e s  


