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50 rue Webb Salaberry-de-Valleyfield, suite 15 Le 30 mai 2022

J6T 6L5

450-377-5551

Objet : Avis de convocation pour l’assemblée générale annuelle
Madame, Monsieur, 

Nous souhaitons vous inviter à l’Assemblée générale annuelle du Service Alimentaire Communautaire (S.A.C.) qui aura lieu à 9h00 le mercredi 15 juin 2022 à la salle Raphaël 

Barrette au 222 Alphonse-Desjardins à Salaberry-de-Valleyfield. 

Nous serons fiers de partager avec vous tout le travail accompli depuis la dernière année.  Pour ce faire, nous vous présenterons notamment le Bilan annuel d’activités ainsi que 

les États financiers.

Afin de mieux partager le travail de notre organisme, nous vous proposons de devenir membre du Service Alimentaire Communautaire (S.A.C.).  Par ce simple geste, vous 

confirmez votre appui à un organisme qui, depuis plus 19 ans, pose des actions, au présent, pour soutenir le parcours des personnes vulnérables de notre région. Vous pouvez 

poser votre candidature au conseil d’administration si vous êtes membre depuis au moins six mois, conformément à nos règlements généraux. 

RÉCOLTEZ UN JOUR POUR NOURRIR CHAQUE JOUR !

Merci d’être solidaire de nos actions !

Monique Barrette pour le conseil d’administration,

Présidente

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



DEMANDE DE  CARTE DE MEMBRE

Mission de l’organisme :

Soulager la faim en donnant de la nourriture;

Améliorer les services de dépannage alimentaire de façon à rendre plus équitable et efficace l’aide apportée aux personnes dans le besoin 

Développer la capacité de prise en charge et d’autonomie de ces personnes par un service d’accueil, d’évaluation et de références 

Faire la promotion, auprès de la clientèle, des ressources de la communauté en lien avec les problématiques rencontrées

Offrir un service de cuisine éducative aux usagers du Service Alimentaire Communautaire

Nom                        Prénom

Adresse                        Ville

            (         )

Code postal Téléphone               Courriel

J’ai pris connaissance des objets de la charte de l’organisme mentionnés ci-haut (mission) et désire être membre de cette corporation;

Je comprends que le statut de membre me donne droit à un vote lors des assemblées générales

Coûts de  la carte de membre :   Aucun frais                                  Date : ________________________

Nouveau membre :  Renouvellement :  

Les informations qui se retrouvent sur cette fiche ne seront en aucun temps divulguées à un tiers sans votre consentement.

Numéro de membre :____________



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 15 JUIN 2022
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR

Édifice Raphaël Barrette

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée par la présidente

2. Nomination d’une personne présidente d’assemblée et une autre secrétaire

3. Vérification du quorum et de la conformité de l’avis de convocation

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 juin 2021

6. Présentation et adoption des états financiers 2021-2022

7. Dépôt des prévisions budgétaires 2022-2023

8. Nomination d’une firme comptable

9. Présentation et adoption du rapport d’activités 2021-2022

10.Présentation de la planification 2022-2023

11.Période de questions

ÉLECTIONS

12.Nomination d’une personne présidente et d’une autre secrétaire d’élection

13.Procédures d’élections des administrateurs :

- Tel que stipulé dans les Règlements généraux de l’organisme, pour être éligible, il 

faut être membre en règle depuis six (6) mois.

- Il faut être présent au moment de l’élection ou avoir signifié par écrit son accord 

pour être candidat à l’élection.

- 4 postes en élection pour 2 ans aux années paires

14.Mise en candidature

15.Élections des administrateurs



16.Levée de l’assemblée

SERVICE ALIMENTAIRE COMMUNAUTAIRE (SAC)

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 22 JUIN 2021 
IGA FAMILLE VINCENT, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

PRÉSENCES (MEMBRES)

Guy Bergeron 
Carole Piché 
Diane Dufour
Amélie Champagne 
Monique Barrette
Louise Clément 
Claude  Filion
Émile Duhamel                                                         

Yves McSween
Louise Sauvé
Nancy Paquette 
Frédéric Vincent 
Nicolas Leduc 
Stéphane Brault (non votant) , coordonnateur
Éric Massé (non votant),    comptable

Louis-Philippe Boucher (Organisateur communautaire

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée par la présidente 
La présidente du SAC, Monique Barrette souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre 
l’assemblée à 9h09

2. Vérification du quorum et de la conformité de l’avis de convocation
Le quorum est constaté et la convocation était conforme 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé de présenter les états financiers après l’adoption du procès-verbal 2020
Proposé par Louise Sauvé
appuyé par Nancy Paquette
D’adopter l’ordre du jour.

ADOPTÉ.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 30 septembre 2020 

La secrétaire d’assemblée fait la lecture du procès-verbal. 
Proposé par Guy Bergeron
Appuyé par Louise Sauvé
D’adopter le procès-verbal.

ADOPTÉ.

5. Présentation et adoption des états financiers 2020-2021
Éric Massé, comptable de la firme Séguin&Haché présente le rapport financier.
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6. Le Covid n’a pas affecté les finances de l’organisme. 
Proposé par Louise Clément 
Appuyé par Diane Dufour 
D’adopter des états financiers présentés.

ADOPTÉ. 
7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2020-2021

Monique fait la lecture du mot de la présidente.
Stéphane présente et détaille le rapport d’activités.
Il mentionne également que les usagers du SAC sont plus confortables avec les évaluations téléphoniques 
qu’en présentiel.
La vente des repas préparés au prix symbolique de 3$ constitue une très belle alternative aux dépannages 
alimentaires. De plus, cette initiative évite grandement le gaspillage alimentaire et permet à nos usagers qui
participent à nos cuisines de mettre à profit leur apprentissage.
Proposé par Émile Duhamel
Appuyé par Frédéric Vincent 
D’adopter le rapport d’activités présenté.

ADOPTÉ.
8. Présentation de la planification 2021-2022

Monique présente le plan d’action

ADOPTÉ.
9. Dépôt des prévisions budgétaires 2021-2022

Stéphane présente les prévisions budgétaires

10. Nomination d’une firme comptable
Proposé par Yves McSween
Appuyé par Carole Piché
De nommer la firme Séguin&Haché, représenté par Éric Massé, pour le rapport financier 2021-2022

ADOPTÉ.
11. Adoption du coût de la cotisation des membres 

Considérant la volonté des membres de ne pas ajouter une tâche administrative et considérant le minime 
apport financier qu’une cotisation représente, il est
Proposé par Louise Sauvé 
Appuyé par Guy Bergeron
Que les membres complètent le formulaire, et qu’aucune cotisation ne soit demandée. 

ADOPTÉ.
12. Période de questions 

Louise Clément tient à souligner le travail de l’équipe. 
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Élections

1. Nomination d’une personne présidente et d’une  secrétaire d’élection
Nomination de Monique Barrette en tant que présidente et Amélie Champagne en tant que secrétaire.

ADOPTÉ.
2. Élections des administrateurs

13.1  Poste vacant 
Dans un premier temps, Monique Barrette rappelle qu’il y avait un poste vacant au sein du conseil 
d’administration à la suite de la démission de Claude Filion. Elle informe les membres que le conseil 
d’administration propose de combler ce poste en accueillant Yves McSween jusqu’à la fin du terme de 
Claude, soit jusqu’à la prochaine AGA.
Proposé par Émile Duhamel
Appuyé de Frédéric Vincent

ADOPTÉ.
2.2 Postes réguliers
Trois postes sont à combler et les personnes sortantes souhaitent se représenter : Louise Clément, 
Frédéric Vincent et Guy Bergeron
Proposé par Louise Sauvé les 3 personnes sortantes : Louise Clément, Guy Bergeron et Frédéric Vincent
Carole Piché appuient la proposition.
N’ayant reçu aucune autre proposition, la période de mise en candidature est fermée
Les trois personnes proposées acceptent et sont déclarées élues.

Le conseil d’administration 2021-2022 est composé de :
Monique Barrette Diane Dufour
Guy Bergeron Frédéric Vincent
Yves McSween Louise Clément
Amélie Champagne

Levée de l’assemblée
Proposé par Carole Piché
Appuyé par Émile Duhamel
La levée de l’assemblée à 10h22

ADOPTÉ.

Amélie Champagne
Secrétaire d’assemblée
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Mot de la 
présidente

Monique Barrette 
 
Monique Barrette 
Présidente du Service Alimentaire Communautaire 
 

Mot 
de la présidente

RÉCOLTER UN JOUR, POUR NOURRIR CHAQUE JOUR

Il  me  fait  plaisir,  au  nom  du  conseil  d’administration  du  Service  Alimentaire  Communautaire,   de  vous
présenter le rapport d’activités 2021-2022. 

Malgré les hauts et les bas des directives émises pour la COVID, notre équipe a continué d’offrir les services
d’accueil,  d’évaluation  et  de  références.  Nous  avons  dû,  par  ailleurs,  mettre  nos  activités  de  cuisines
éducatives dans les écoles sur pause. Virus oblige !

Notre présence aux lieux de concertation s’est maintenue en fonction de leur tenue. Nous avons participé de
façon dynamique à la  mise à  niveau du projet  LES COMPLICES ALIMENTAIRES,  ce  qui  a  permis  d’élaborer,
avec nos partenaires du Haut St-Laurent, une planification réaliste d’activités de transformation qui devrait
débuter à l’automne. 

Nous poursuivons toujours notre recherche pour relocaliser l’organisme. Par ailleurs, les cuisines dédiées aux
jeunes en processus de parcours de réinsertion, débuteront aussi à l’automne dans des locaux adaptés à nos
besoins, en collaboration avec nos partenaires habituels (cf. RAPPORT D’ACTIVITÉS). 

Soulignons l’apport de la FONDATION DE LA BAIE ST-FRANÇOIS qui nous a fait le don d’un camion !  

Au  niveau  administratif,  les  membres  du  conseil  d’administration  s’impliquent  particulièrement  dans  la
recherche de locaux en tenant compte des opportunités offertes par d’autres partenaires.

Encore  cette  année,  je  souligne  particulièrement  l’engagement  de  notre  équipe  afin  de  maintenir  la
continuité des services. Je salue spécialement notre directeur qui jongle avec un ensemble de petits déboires
liés à la vétusté de nos équipements.

Du côté du conseil d’administration, nous avons eu quatre rencontres formelles, le reste des échanges et des
décisions  ayant  été  prises  grâce  à  la  magie  de  la  technologie.  Nous  avons  remis  à  jour  les  conditions  de
travail, salaires et intégration à FONDACTION.  

Pour quelque temps encore, nous suivrons les directives relatives à la pandémie et espérons que 2022-2023
soit une année plus légère ! 

Comme les années antérieures,  je réitère mes remerciements à nos nombreux collaborateurs financiers et
autres qui ont soutenu l’organisme dans la  poursuite de sa mission et de ses activités. 

Bonne lecture !

Monique Barrette

Présidente 

Monique Barrette
Monique Barrette
Présidente du Service Alimentaire Communautaire 

Mot de la présidente
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Mot du coordonnateur

Pour plusieurs d’entre-nous, la situation sanitaire qui sévit au Québec depuis  maintenant deux ans a eu un

impact   important  sur  notre  façon  de  travailler  avec  nos  différents  partenaires.  Les  rencontres  virtuelles

sont maintenant un incontournables et  facilitent de surcroît l’assiduité et l’implication  des personnes qui

proviennent de plusieurs régions. 

À  cet  effet,  notre  projet  collaboratif  des  Complices  Alimentaires  qui  regroupent  cinq  MRC  de  la

Montérégie Ouest se démarque par la participation d’acteurs clés qui font la renommée de ce projet. Mis

en nomination à l’automne dernier pour le prix Hippocrate, les Complices Alimentaires ont reçu et mérité

le prestigieux prix  édition 2021 dans la catégorie Innovation en santé publique. 

Nous avons, pour une deuxième année de pandémie, pris un rythme de croisière obligé afin d’adapter nos

différents services pour servir adéquatement notre clientèle. La vaccination de tous nos employés n’a pas

empêché  le  virus  de  nous  faire  la  vie  dure.  L’équipe  du  SAC  a  su  démontrer  encore  une  fois  tout  son

professionnalisme pour assurer la continuité des services malgré des absences obligées. 

Enfin,  entre  deux  confinements  en  décembre  dernier,  nous  avons  tenu  notre  activité  Guignolée  des

paroisses  qui fut un succès grâce à l’implication des nombreux bénévoles, le soutien et la générosité des

citoyens pour les dons en denrées alimentaires qui sont essentielles à la poursuite de nos activités.

La  prochaine  année  sera  axée  sur  le  développement  d’un  projet  pilote  d’un  plateau  de  travail  en

conditionnement  alimentaire  afin  de  soutenir  les  Complices  Alimentaires  dans  la  poursuite  de  son  plan

d’action de récupération alimentaire. 

Stéphane Brault

Coordonnateur du service alimentaire communautaire
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  Monique Barrette                          Présidente                      Retraitée du C.L.S.C.

  Frédéric Vincent                           Vice-président               Commerçant (I.G.A. Famille Vincent)

  Diane Dufour                                Trésorière                      Technicienne en diététique CISSSMO

  Yves McSween                             Admistrateur                  Retraité

  Louise Clément                             Administratrice              Directrice Carrefour Jeunesse Emploi        

  Guy Bergeron                                Administrateur               Retraité 
  
  Amélie Champagne                      Administratrice              Technicienne en travail social C.F.P.

Liste des membres élus lors de l’assemblée générale annuelle du 22  juin 2021

Le C.A.

Louise Clément

Yves McSween

Diane Dufour

Monique BarretteFrédéric Vincent

Amélie Champagne

Guy Bergeron
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Le conseil d’administration s’est rencontré 5 fois au cours de la dernière année, afin de gérer les affaires
courantes du SAC et de prendre les décisions et orientations nécessaires à la réalisation de la planification
2019-2020

. 

Manon Desserres (intervenante) et Stéphane 
Brault (coordonnateur)

Le SAC engage aussi 
une cuisinière 

(contractuelle) afin de 
préparer les repas 
cuisinés. (Nathalie 

Dupont)

Jacques De La Durantaye 
(préposé à l’entrepôt) et 
Luce Genest (préposée à 

l’accueil une 
journée/semaine)

 Le SAC  embauche 2 étudiants à temps plein 
pour la saison estivale. (Financement Placement

Carrière été)

Carol Delorme (préposée à 
l’accueil une 

journée/semaine)

Audrey St-Onge Laurence St-Onge

L’équipe du SAC
est composée de 2 employés à temps 
plein (35h/semaine) et de 3 employées à 
temps partiel (entre 7h et 28h/semaine).
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L’histoire du SAC

Le SAC a débuté ses activités le 2 avril 2001
dans les locaux de Moisson Sud-Ouest. Il s’agit d’un
service  pour  la  communauté,  issu  d’une
concertation  de  vingt-six  organismes  du  territoire
ayant à cœur la santé et la sécurité alimentaire des
personnes  et  des  familles  faisant  partie  de  la
communauté de Salaberry-de-Valleyfield.

Dans  le  cadre  de  la  création  de  la  Table  de
concertation  intersectorielle  en  périnatalité
Beauharnois-Salaberry  en  mars  1998,  les
organismes  présents  ont,  dès  le  départ,  identifié
comme  priorité  la  sécurité  alimentaire  et  mis  sur
pied  un  comité  de  travail,  le  COMITÉ  SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE.

Dans  notre  communauté  le  dépannage  alimentaire  était  principalement  administré  par  les
sociétés  Saint-Vincent  de Paul  (SSVP).  Or,  depuis  1998 des rencontres organisées avec les  responsables
des  SSVP  ont  permis  d’identifier  les  problématiques  vécues.  Au  fil  des  rencontres,  les  personnes
bénévoles des SSVP nous ont indiqué qu’elles vivaient des difficultés grandissantes face aux rôles de plus
en plus exigeants liés au dépannage alimentaire : accueil, écoute, information, éducation, référence, suivi,
etc. 

Considérant  les  multiples  problématiques  rencontrées  lors  des  rencontres  d’évaluation  avec  les
usagers depuis les 16 dernières années  passées au SAC, nous ne pouvons qu’éprouver le plus grand des
respects envers les bénévoles des différentes paroisses du Diocèse de Valleyfield.

Ainsi,  pour  suppléer  à  cette  réalité  appréhendée,  le  comité  sécurité  alimentaire  a  initié  une
démarche concertée  afin  de  mettre  sur  pied un centre  de dépannage tout  en respectant  la  volonté  de
certaines  SSVP  de  continuer  le  service  dans  leur  paroisse.  La  concertation  locale  a  choisi  Moisson  Sud-
Ouest comme organisme promoteur pour le centre de dépannage.

En date du 21 septembre 2003 le SAC obtenait ses lettres patentes et prenait son envol comme
organisme  autonome.  L’assemblée  de  fondation  servant  à  officialiser  cette  démarche  a  eu  lieu  le  12
novembre 2003 au Club Nautique de Valleyfield.
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Mission et mandat

Depuis  2001,  le  Service  Alimentaire  Communautaire  œuvre  auprès  des  personnes  qui  se  retrouvent  dans  une
situation  précaire.  Ainsi,  le  SAC  agit  en  première  ligne  avec  une  clientèle  des  plus  diversifiée.  Nous  devons
répondre à des situations de crise qui nous amènent à développer des interventions individualisées selon chaque
cas. La personne se retrouve donc dans un cadre de soutien et de référence, juste et équitable.

Le  SAC  s’adresse  à  toute  personne  ou  famille  du  territoire  de  Salaberry-de-Valleyfield  qui  vit  une  situation
d’insécurité alimentaire.
La mission du SAC est de soulager la faim en donnant de la nourriture. De notre mission découlent les différents
mandats suivants :

●  Améliorer  les  services  de  dépannage  alimentaire  de  façon  à  rendre  plus  équitable  et   plus  efficace  l’aide
apportée aux personnes dans le besoin;
● Développer la capacité de prise en charge des personnes;
●  Faire  la  promotion  auprès  de  la  clientèle,  des  ressources  de  la  communauté  en  lien  avec  les  problématiques
rencontrées;
● Offrir un service de cuisine éducative aux usagers de notre organisme.

L’aide accordée vise à permettre à la personne usagère de rétablir une situation d’insécurité alimentaire afin de
la  rendre autonome dans un délai  raisonnable.  Le  dépannage alimentaire n’assure pas la  sécurité  alimentaire,
mais il soulage la faim et répond à un besoin immédiat de nourriture. 

Lors d’une demande d’aide alimentaire, l’évaluation de la demande se fait sur trois champs principaux :

 Financier
 Psycho-social
 Référence et suivi

Le  dépannage  alimentaire  est  une  aide  temporaire  et  la  personne  utilisatrice  en  est  informée  dès  la  1ère  demande.
L’objectif de l’évaluation est d’inciter l’usager à faire des démarches afin de cheminer vers une meilleure qualité de vie. Le
suivi a pour but de vérifier la mobilisation de l’usager en lien avec les références faites lors de la rencontre d’évaluation.

Un  de  nos  mandats  étant  de  développer  la  prise  en  charge  de  la  personne,  nous  assistons  et  parfois  accompagnons  la
personne  usagère  dans  ses  démarches.  Il  est  important  pour  nous  que  l’individu  ressente  la  fierté  d’avoir  fait  ses
démarches par lui-même. 

Nous  encourageons  les  usagers  à  compléter  leurs  études  secondaires  et/ou  obtenir  un  D.E.P.  ou  autres  formations  afin
d’améliorer leur qualité de vie. Le SAC s’engage à leur offrir une aide alimentaire pendant leurs études. (La fréquence des
dépannages est à déterminer lors de la rencontre d’évaluation.)

Approche d’intervention
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Localisation

Nous sommes logés à la même enseigne que la banque alimentaire du Suroît, Moisson Sud-Ouest. À cet
effet,  nous  occupons  le  même  local  situé  au  50  rue  Webb  local  15  depuis  maintenant  18  ans.   Notre
collaboration  avec  la  banque  alimentaire  est  intimement  liée  à  la  récupération  et  à  la  distribution  des
denrées alimentaires.  

Notre local est aménagé d’un accueil à l’entrée présentant les emplois du jour, outils d’informations et de
consultations, une salle d’attente, de deux bureaux et d’un dépôt pour la préparation des commandes. 

Nos  heures  d’ouverture  sont  du  lundi  au  vendredi  de  8h30  à  16h20  et  ce,  sur  une  base  annuelle  sans
interruption de service. 
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Ateliers de cuisines  

À droite, Nathalie Dupont, chef formateur

Avec  pour  objectif  d’initier  les  étudiants  à  cuisiner  avec  une
saine  alimentation  et  de  développer  leur  autonomie  culinaire
tout en s’amusant. Lors des ateliers, ils apprennent et mettent
en pratique des  techniques  culinaires  de base,  ils  apprennent
également  la  fonction  des  différents  instruments  utilisés  en
cuisine et des principes de base d’hygiène et de salubrité leur
sont expliqués.

Ils  réalisent  donc,  lors  de  chacun  des  ateliers,  des  recettes
simples et  pratiques qui  peuvent facilement être intégrées à
leur  réalité  quotidienne.  Ils  découvrent  aussi  de  nouveaux
aliments et sont sensibilisés à l’importance d’avoir une saine
alimentation.

MISSION  DES ATELIERS:
Nourrir les familles dans le 

besoin et éduquer les 
générations futures en 

développant leur autonomie 
alimentaire
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 Formation culinaire du

Des  formations  culinaires  ont  été  offertes  à
quelques  participants  du  Carrefour  jeunesse
emploi.   Nathalie  Dupont,  chef  formatrice,
coordonnait le tout. 

LES SUJETS ABORDÉS :
-Hygiène et salibrité
-La gestion du budget
-Recyclage alimentaire
-Réduction de l’empreinte 
écologique
-Les différents groupes 
alimentaires et leurs fonctions
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                      Les cuisines éducatives

Les  cuisines  éducatives  du  Service  Alimentaire
Communautaire  se  sont  déroulées  pour  une  7e

année, au Vestibule de Marguerite,  situé au 209
rue Salaberry, à Salaberry-de-Valleyfield.

À chaque atelier, environ 3-4 participants étaient
accompagnés  de  Nathalie  Dupont  (Chef
formateur). Au total, une trentaine de personnes
ont  pu  bénéficier  de  ces  ateliers.  Les  cuisines
éducatives  ont  eu  lieu  1  fois  par  semaine  de
septembre à juin.

-  sociabiliser,  augmenter  l’estime  de  soi  et  briser
l’isolement.

- accès à des repas sains à moindre coût

- apprentissage de différentes notions de cuisine pour
rentabiliser leurs achats à même leur budget

-  introduction d’aliments nouveaux et/ou inconnus

-  adaptation à travailler en groupe

-  préparation pour réintégrer le marché du travail.

Le  recrutement  des  participants  aux  ateliers
de  cuisine  se  fait  tout  au  long  de  l’année
parmi  les  usagers  rencontrés  au  Service
Alimentaire  Communautaire.   Des  demandes
nous  parviennent  aussi  d’intervenants  de
différents  organismes tels  que Pacte  de Rue,
Le  Tournant,  Clinique  externe  de  santé
mentale, etc.  

À  chaque  atelier,  pour  leur  participation  aux
ateliers, les participants reçoivent des surplus
de  denrées   (environ  30  kg)  provenant  du
SAC,  Moisson  Sud-Ouest,  I.G.A  Famille
Vincent  et  du  Marché  Vincent  de  Salaberry-
de-Valleyfield.  De  plus,  ils  ont  rapporté  un
total de 560 plats.

Buts et retombées des cuisines éducatives

Nathalie Dupont (Chef 
formateur)

Les participants sont 
des personnes seules et
des familles ayant des 
enfants de plus de 5 

ans. Chacun apportait 
ce qu’il avait cuisiné 
durant les ateliers, à 
leur grand bonheur !
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Les repas cuisinés du 
SAC

Depuis juin 2016, le SAC s’est engagé dans la transformation alimentaire (repas cuisinés) pour éviter le
gaspillage  alimentaire  en  utilisant  les  surplus  de  denrées  provenant  de  Moisson  Sud-Ouest,  Marché
Vincent et I.G.A Famille Vincent. Voilà une belle alternative au dépannage alimentaire! Les usagers du
SAC peuvent se procurer ces plats réconfortants au prix modique de 3$ (environ à 2 portions). À l’achat
de repas cuisinés, le SAC remet quelques surplus alimentaire gratuitement.
Ces repas à faible coût aident à respecter le budget des utilisateurs.

D’avril 2021 au 31 mars 2022:

5000 plats cuisinés ont 

été vendus

Total : 15 000$

T

Yota

T

Total : 10 071$

AUTOFINANCEMENT
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Service de M. lunettes tous les mercredis au SAC

Depuis  janvier  2020,  M.  Lunettes  offre  ses
services  chaque  mercredi  dans  les  locaux  du
Service  Alimentaire  Communautaire  de  9h30  à
16h00.  Monsieur  Lunettes,  c’est  une  équipe
d’opticiens  mobiles  qui  se  déplacent  entre
différents  points  de  service  en  Montérégie  et  à
leur quartier général de Longueuil.  Ils  aident les
gens  en  leur  permettant  d’avoir  d’excellentes
lunettes au meilleur prix sur le marché.

Fidèle  à  ses  principes  d’honnêteté,  simplicité  et
solidarité, M. Lunettes verse un montant de 10$
au  SAC  pour  chaque  paire  de  lunettes  vendue.
Cette  année,  M.  Lunettes   remis  la  somme  de
3325$ au Service alimentaire communautaire.

www.monsieurlunettes.net
450-693-0852

Olivier Comtois (Opticien d’ordonnances)

Richard  Comtois  et  son  fils  Olivier  ont  fondé  la  lunetterie
communautaire à but légèrement lucratif pour offrir des lunettes de
grande qualité à bon prix.

http://www.monsieurlunettes.net
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<

En collaboration avec les différents responsables des paroisses de Salaberry-de-Valleyfield, le SAC
poursuit son mandat de coordonner et d’assurer le bon déroulement de la guignolée des paroisses

Lors de cette activité, nous avons récupéré 14 000 kg de denrées non périssables et des dons en
argent de 24 000$ $.

Ce sont environ 400 personnes bénévoles qui ont travaillé à la récupération des denrées. 
Toutes  les  denrées  non  périssables  récupérées  lors  de  la  guignolée  seront  utilisées  pour  réaliser  les
dépannages alimentaires tout au long de l’année.

La guignolée des paroisses 2021
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Engagement social

DÎNER DE SŒUR THOMAS

Le Dîner du Jour de l’An de Soeur Thomas permet, durant la période des
fêtes, à des personnes seules ou à des familles avec peu de ressources de
briser l’isolement et de fraterniser autour d’un bon repas gratuit.

Cette  année,  à  cause  des  restrictions  sanitaires,  des  repas  gratuits  pour
emporter ont été servis, le dimanche 16 janvier.

M. Normand Bergeron (Curé)  et Stéphane Brault, Coordonnateur du SAC

Stéphane Brault, M.  Monseigneur Luc Cyr et 

Émile Duhamel
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Le Projet Vigilance

2 intervenantes du projet Vigilance : Karine Leblanc (éducatrice 
spécialisée) et Isabelle Fournier (travailleuse sociale)

Vigilance : un projet novateur de 
collaboration

En  2018-2019,  le  taux  de  prise  en
charge  d’enfants  par  la  Direction  de  la
protection  de  la  jeunesse  (DPJ)  pour
motif  de  négligence  était
particulièrement  élevé  dans  le  quartier
Robert-Cauchon  à  Salaberry-de-
Valleyfield. Le projet Vigilance est donc
né  dans  le  but  de  soutenir  les  familles
en  situation  de  vulnérabilité  de  ce
quartier.

Des liens significatifs

Par  l’approche  de  proximité,  les  intervenantes  et  les  intervenants  du  CISSS  de  la  Montérégie-Ouest
vont rejoindre les familles directement dans leur milieu de vie, soit dans les écoles, les parcs et les rues
du  quartier.  De  cette  façon,  des  liens  significatifs  émergent  dans  un  lieu  où  les  familles  sont
confortables et  en confiance. De l’aide alimentaire jusqu’à la recherche de logement,  les intervenants
sont disponibles et en soutien pour différents besoins. Plus précisément, Vigilance, de par sa mission,
améliore les conditions de vie des familles et facilite la parentalité en rendant accessibles les services.

Le projet VIGILANCE vise l’amélioration des conditions de vie des jeunes d’âge scolaire les plus 
défavorisés de la région. Visant plus particulièrement le quartier Robert-Cauchon de Salaberry-
de-Valleyfield, le projet VIGILANCE a pour objectif de réduire le nombre de cas référés à la 
Direction de la protection de la jeunesse (DJP) pour cause de négligence. Dans le quartier 
Robert-Cauchon ce taux est de 50/1 000 jeunes tandis qu’il est de 8.5/1 000 sur le restant du 
territoire de la Montérégie-Ouest.

Le projet VIGILANCE est une initiative concertée du CISSS de la Montérégie-Ouest et d’acteurs 
communautaires, dont l'ABC de la Famille et l'organisme La Popote Roulante, qui visant le 
développement des compétences parentales afin d'offrir aux jeunes un contexte favorable pour 
assurer le développement de leur plein potentiel.
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               Campagne de financement Centraide

Fidèle  à  son  habitude  depuis  des  années  l’équipe  du  SAC  s’est  impliquée  dans  la  campagne  de
financement  de  Centraide  du  Sud-Ouest.  Cet  organisme  encourage  et  supporte  nos  actions  depuis  le
début de nos activités.

Stéphane Brault (Coordonnateur du  SAC) et Kim Pétrin-Barrette (Centraide)

Cette année, nous avons bénéficié d’un montant de 20 000$ provenant de 
Centraide.
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- La Fondation Baie St-François offre :    - le paiement du loyer
                                                                         - les communications(téléphone/internet)
                                                                         - la réparation et l’achat de matériel
- Club Optimiste  de St-Thimotée
- Bureau Infractions et Amendes du Québec 
- Bonhomme à lunettes : (10% des ventes de lunettes)
- Centraide 
- Fonds des Métalos de la F.T.Q. 
- Plombco 
- Cadres de la ville de Salaberry-de-Valleyfield
- Député Claude DeBellefeuille

                                                                               

Appuis financiers

Le SAC remercie tous les gens et organismes qui l’ont supporté par divers dons au courant 
de l’année!

Don de 500$ de la député 
Claude DeBellefeuille

Don de Plombco Don du Centre du partage

Don des cadres de la ville de Salaberry-de-
ValleyfieldDon du Fonds des Métalos de la F.T.Q.
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Non-périssable (conserve),
20%

Repas préparés congelés,
15%

Fruits et légumes frais,
15%

Produits laitiers,
15%

Boulangerie,
20%

Viande,
15%

Constitution d'un dépannage alimentaire

*  La  taille  des  dépannages  est  ajustée  en  fonction  de  nos  réserves  de
nourriture  et de la composition de la famille.

                                 - Personnes desservies: 3687
                                -  Nombre de dépannages: 1431   
                                -  Nouveaux dossiers 2021-2022 : 296 (augmentation de 21% 
                                  comparativement à l’année dernière)

Environ  3640  appels  téléphoniques  pour  prendre  un  rendez-vous,  obtenir  des

informations  générales  ou  de  l’intervention  téléphonique  en  situation  d’urgence  et

tous les autres types d’appels, tels que la prise de rendez-vous pour le service de M.

Lunettes et à informer les repas cuisinés de la semaine.

       

Le  poids  moyen
d’un  dépannage
pour un adulte est
d’environ  36  kg
pour  une  valeur
estimée de 324$.

Le  poids  annuel
des  dépannages
est  de  +/-  50 000
kg.  
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- Comité sécurité alimentaire

- Concertation itinérance (Beauharnois-Salaberry)

-  Représentant du comité sécurité alimentaire sur diverses instances de concertation

-  Projet collectif en conditionnement des surplus alimentaires  (Les Complices alimentaires)

Représentation et participation à différents comités
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Aide de dernier recours,
52%

Assurance emploi,
14%

Salaire,
13%

Prêts et bourses,
16%

C.S.S.T.,
2%

Rente, pension,
3%

Source de revenu

Aucun diplôme D.E.S. D.E.P. D.E.C. Universitaire

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Scolarité

Profil sociodémographique des usagers

La majorité des usagers du SAC bénéficient de l’aide sociale. Les autres 
motifs de recours aux services sont, entre autres, la perte d’un emploi 
et/ou un délai d’attente pour recevoir d’autres types de prestations.

60 % des usagers du SAC 
sont prestataires de l’aide 
sociale.

70% des usagers du 
S.A.C. n’ont aucun 
diplôme.

16% des usagers ont reçu 
des prestations 
d’assurance emploi. 
Certains ont fait un retour 
aux études (Payés par le 
CLE)
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56%

23%

10%

11%

Composition

Personnes seules
              

                     Familles

            
monoparentales

Couples avec 
enfants

Couples sans enfant

Saint-Timothé                   5%,
5% Pie-X,

5%

Sacré-Cœur,
20%

Sainte-Cécile                 50%,
50%

Bellerive,
20%

Paroisses

Un an Deux ans Trois ans Plus de 3 ans

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Nombre d'années d'utilisation du service
%

40%

25%

15%
20%

Les  usagers  du  SAC se  composent
en  majorité  de  personnes  seules
de  28  à  55  ans,  avec  une  légère
surpondération  de  personnes  de
sexe  masculin  à  60%.  13%  de  la
composition  de  nos  usagers  sont
des  étudiants  (du  Nouvel  Envol,
Centre de Formation Professionnel,
Collège  de  Valleyfield)  et  ou
participants  à  des  programmes  à
P.S  Jeunesse,  Carrefour  jeunesse
emploi, etc.
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En bref

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

,  nous  avons  offert  1431  dépannages  alimentaires.  Chaque  appel  téléphonique  pour  faire  une
demande d’aide alimentaire implique 3 volets : 

- Financier (nous faisons le budget de la personne)

- Psychosocial

- Références et suivis

L’objectif  de  l’évaluation  téléphonique  avec  l’intervenant  est  d’inciter  l’usager  à  faire  des
démarches afin de cheminer vers une meilleure qualité de vie. 

Par  le  fait  même,  certaines  personnes  qui  demandaient  un  dépannage  alimentaire  désiraient
retourner aux études (compléter leurs études secondaires et /ou faire un D.E.P. Cette année, 35
 étudiants  du  Centre  de  Formation  professionnelle  (C.F.P.),  du  Nouvel  Envol  et  du  Collège  de
Valleyfield ont eu recours à nos services. Ils ont pu bénéficier d’une aide bonifiée, soit un à deux
dépannages par mois s’échelonnant sur quelques mois. 
De plus, nous accordons une aide alimentaire mensuelle aux gens qui participent à un programme
d’employabilité  que  ce  soit  à  P.S.  Jeunesse  (Destination  Avenir  et  Focus  vers  l’emploi),  au
Carrefour jeunesse emploi (Ton avenir, mode d’emploi), le C.R.E.S.O. et Vision-Travail.

Budget annuel
270 000$
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Sources de financement

Ville de Salaberry-de-Valleyfield,
4%

PSOC,
43%

Sécurité alimentaire,
13%

,
9%

SPLI et Service Canada  14%,
10%

Centraide,
18%

Guignolée,
4%

Sécurité 
alimentaire 6%

Approvisionnement
  Cette  année,  Moisson  Sud-Ouest  et  I.G.A.  Famille  Vincent,  nous  ont  approvisionnés  en  denrées
alimentaires. 
Merci également à tous les généreux donateurs dont le Centre du partage qui ont permis d’enrichir les
dépannages alimentaires.
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Entente de collaboration et concertation

Membre de la Corporation de Développement Communautaire Beauharnois-Salaberry (CDC) depuis 
l’ouverture de la ressource, nous avons également développé des protocoles d’ententes avec différentes 
ressources du territoire :

La Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands, Seconde Étape, Surbois, le Tournant, la Maisonnée, le 
Soutien Intensif dans le Milieu et Pacte de Rue.

Le SAC souhaite évidemment maintenir ces collaborations afin d’améliorer le bien-être et la stabilité de ces 
personnes. Ainsi, nous offrons aux intervenants des autres organismes et leurs usagers une porte d’entrée plus 
facile à franchir pour accéder à nos services et ce, toujours dans le respect de notre mission.

La concertation est un enjeu significatif sur le territoire car elle évite de dédoubler des services et favorise 
l’émergence de nouveaux projets.

Fondation
Baie St-François

 

Projet 
Vigilance
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Nos priorités Objectifs spécifiques Moyens d’action Responsabilité Échéance

1. Soutenir le 
développement 
des projets de vie 
des jeunes

Réaliser un projet de 
cuisines éducatives pour les
jeunes en réinsertion

 Accompagnement dans la
réalisation des objectifs du 
programme;

 Évaluation

Direction Automne 
2022

2. Répondre aux 
besoins exprimés 
par le milieu dans 
le contexte du 
gaspillage 
alimentaire   

Initier des activités de 
conditionnement des 
aliments dans le cadre du 
projet LES COMPLICES 
ALIMENTAIRES,  en 
concertation avec LE Haut 
St-Laurent

 Accompagnement et
supervision;
 Distribution

Direction Automne 
2022

3. Développer des 
cuisines éducatives 
scolaires avec 
d’autres écoles 
primaires

Élargir le nombre d’écoles 
couvertes par les cuisines 
éducatives au primaire

 Implantation des cuisines en
fonction des projets initiés 
par le milieu (école Langlois 
dans le cadre du projet 
Vigilance)

Direction Automne 
2022

4. Maintenir  la 
concertation 

Soutenir et évaluer les 
orientations des 
partenaires afin de 
déterminer le choix de nos 
implications

 Réflexion sur la pertinence
d’initier un processus de 
Planification stratégique.

C.A et direction En continu

Planification 2022-2023
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ANNEXE
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LES  DÉPANNAGES  ALIMENTAIRES

Nom Âge Résultat
Claudio 53 En emploi
Guylaine 50 Retour aux études
Christian 55 En emploi
François 54 En emploi
Nereyda 51 En emploi
Sylvain 65 En emploi
Jean-François 47 Il débute sa démarche
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