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Mission 

 

Soupe et compagnie des Pays-d'en-Haut, planifie et organise toute forme de soutien 

alimentaire auprès des personnes dans le besoin de la MRC des Pays-d’en-Haut depuis 

1994. 

Nous proposons et promouvons les saines habitudes de vie par l’entremise de repas nutritifs 

et d’éducation populaire. 

Nous tentons par de multiples moyens de rejoindre les gens dans le besoin, particulièrement 

les gens isolés, les aînés et les enfants issus de famille à revenu restreint. 

Nous travaillons à fournir un environnement accueillant aux personnes seules afin qu’elles 

puissent se bâtir un réseau social. 

Nous soutenons l’implication citoyenne et sociale en mobilisant des bénévoles. 

 

Nous participons activement à la concertation afin de maintenir nos liens de partenariat. Pour 

réaliser la mission, l’organisme amasse des fonds et organise des événements. 
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Mot de la Présidente 
 

L’année 2019-2020 une année bien remplie. 
 

Nous avons commencé l’année en voulant accroître notre visibilité dans la région et en 

solidifiant nos équipes, autant à la cuisine qu’à la direction et au conseil d’administration. 

 

Le premier juillet débutait Mme Kathy Harbour, relevant le défi à la suite de la démission de 

Mme Sylvie Bastien, laquelle nous remercions sincèrement. Madame Harbour nous est arrivée 

pleine d’énergie, avec son rire communicatif et la tête remplie de projets. 

 

Nous avons souligné notre 25e anniversaire de fondation par un 5 à 7 bien médiatisé et bien 

organisé. 

 

Nous avons établi un calendrier d’activités pour diversifier nos entrées d’argent, lesquelles 

nous permettent d’accroître notre fonctionnement actuel et de développer de nouveaux 

services pour notre clientèle. 

 

Le dîner de Noël dans la sacristie a été très apprécié par notre clientèle. Merci à nos deux 

chorales, merci à monsieur Daniel Cantin qui nous a permis de chanter, et un hommage a été 

rendu à notre fondatrice, Mme Liliane Melançon lors de cette occasion. 

 

Au début de mars, nous discutions de notre cabane à sucre annuelle et le 16 du mois, le 

monde s’est arrêté. Plus de clients à la salle à manger, les bénévoles (ceux de 70 ans) à la 

maison, il a fallu à notre directrice et au Conseil, de réinventer nos façons de faire avec les 

restrictions liées à la pandémie du coronavirus. 

 

Remerciements sincères à : Mme Blais, ministre responsable des Aînés et des proches 

aidants, Mme Gaudreau, députée du Bloc Québécois, M. Gariépy maire de Saint-Sauveur, les 

mairesses, Mme Monette Laroche de Sainte-Anne-des-Lacs et Mme Rochon de Piedmont pour 

leur indéfectible soutien. 

 

Merci à nos donateurs, nos partenaires, nos marchands, à la Fabrique de Saint-Sauveur pour 

leur collaboration. 

 

Merci aux membres du Conseil d’administration pour votre dévouement et votre appui à la 

cause qui nous tient à cœur. 

 

Un gros merci à notre directrice Kathy, merci à notre cuisinière Karine et à tous nos bénévoles 

sans vous, rien ne serait possible. 

 

Et en terminant, je nous souhaite une année remplie de projets qui sauront répondre aux 

besoins de notre clientèle grandissante. 

 
Monique Leroux 
Présidente du Conseil d’administration 
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Mot de la direction 
 

  
Une année soutenue par le partenariat et la collaboration 

 

L’année 2019-2020 fut marquée par les 25 années d’existence de Soupe et compagnie des 

Pays-d’en-Haut. De belles activités ont eu lieu au cours de cette année, des liens se sont 

tissés et de nouvelles collaborations se sont développées. L‘avenir est garante de 

collaboration, d’entraide, d’initiative et de joie d’œuvrer ensemble. 

 

 
Malgré une fin d’année chamboulée par le Coronavirus, nous avons rapidement adapté nos 

actions afin d’offrir un service exceptionnel répondant aux besoins des participants de 

l’organisme. Et, malgré le fait que cette situation est une épreuve, elle nous a permis de 

rencontrer et de soutenir de nouvelles personnes dans la communauté ainsi que de rencontrer 

de nouveaux bénévoles qui apprécient le temps qu’ils offrent pour aider les gens en besoin 

dans la communauté. Comme quoi toute épreuve est accompagnée de bienveillance. 

 

 
Je tiens à souligner le support offert par les marchands, la ville de Saint-Sauveur, les 

municipalités avoisinantes, les organismes et les citoyens des territoires desservis par 

l’organisme. Je souhaite faire une mention spéciale pour la collaboration du conseil 

d’administration, des employés et des bénévoles qui s’impliquent activement dans le bon 

fonctionnement de l’organisme. 

 
Cette nouvelle année débute sous le signe du changement, mais je constate à quel point 

l’équipe est forte et fiable, à quel point elle s’adapte et qu’elle est proactive afin d’assurer le bien- 

être des membres de la communauté. 

 

 
Au moment d’écrire ce texte, nous ne savons pas encore ce que nous réserve l’avenir, par 

contre je sais qu’ENSEMBLE, nous traverserons les épreuves et je garde espoir de revoir les 

participants sous peu. 

 

 

 

 

Kathy Harbour 

Directrice 
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La mission première 
 

Tous les lundis, mardis et jeudis de 11h30 à 12h45, des repas chauds sont servis à notre salle 

à manger, au sous-sol du presbytère de l’église de Saint-Sauveur. 

Ces repas offerts à prix très modiques, ou gratuitement, permettent aux personnes à faible 

revenu de se prévaloir de repas chauds et complets. 

Des repas additionnels sont aussi cuisinés régulièrement pour trois municipalités voisines. 

 

Activités régulières 
 

Saint-Sauveur 
(repas communautaires servis de 11h30 à 12h45 les lundis, mardis et jeudis) 

 
6,135 

Saint-Adolphe-d’Howard 
(repas communautaires servis chaque mardi) 

 
1,585 

1657, ch. de l’Avalanche, Saint-Adolphe-d’Howard  

Morin-Heights 
(repas communautaires servis deux lundis par mois) 

 
720 

27, rue Bellevue, Morin-Heights  

Sainte-Anne-des-Lacs 
(repas communautaires servis le 1er mercredi de chaque mois) 

 
755 

1, rue Fournel, Sainte-Anne-des-Lacs  

 

Activités spéciales 
 

Le repas de Noël ainsi que le repas de cabane à sucre sont des incontournables dans notre 
calendrier d’activités. L’ambiance est festive, le repas délicieux et le prix est très abordable. 
C’est un merveilleux moment pour toute la population afin de se rassembler, de profiter d’un 
moment agréable en plus de soutenir l’organisme. Nous tenons à souligner la générosité des 
personnes qui ont offert des repas gratuits pour les gens qui n’auraient pas les moyens 
financiers de participer. 

 
Repas de cabane à sucre  Annulé 

Activité estivale – BBQ (juin) 
 

200 

Repas de Noël (décembre) 
 

241 

Morin-Heights - Souper spaghetti (mars) Annulé 

L'Amicale des aînés (4 activités : mai,oct., nov., déc.,) 
 

160 

Dîner avec Geneviève O’Gleeman 110 

5 à 7 du 25e anniversaire 85 

TOTAL DES REPAS CUISINÉS 9,991 
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 P. 4 

Être accueillant 
  

Briser l’isolement 

Dès ses débuts, Soupe et compagnie s’est donné pour mission de bien nourrir les gens ainsi 
que d’être un lieu accueillant afin que les gens s’y rendent pour partager un bon repas et partager 
de bons moments avec autrui. C’est un lieu où chacun se sent à l’aise de s’asseoir à une table 
et échanger avec des inconnus ou encore des visages familiers. 

 

Le midi des petits 

Chaque mardi, l’équipe de Soupe et compagnie prépare avec attention l’espace pour accueillir 
une vingtaine d’enfants des écoles primaires de Saint-Sauveur. Ces enfants sont accompagnés 
par les travailleurs en éducation spécialisée. Les jeunes apprécient leur passage où ils viennent 
prendre un bon repas et où ils prennent une petite pause de leur quotidien. 

 

Ces moments sont tellement appréciés des jeunes que c’est même devenu une récompense 
positive pour les jeunes qui vivent de plus grandes difficultés de comportement ou 
d’apprentissage. Ils ont parfois le privilège d’être uniquement accompagnés de leur éducateur 
en dehors du repas du mardi régulier. 

 
Par ce projet, soutenu par la municipalité de Saint-Sauveur, les jeunes ont l’occasion de 
découvrir de nouveaux plats, de se nourrir sainement, d’apprendre à avoir un meilleur 
comportement en société et d’être respectueux envers ceux qui les entourent, entre autres, 
envers les aînés. Ils mettent en pratique le civisme, la politesse et ils contribuent aux tâches 
afin de ramasser leur table. 

 
Nous devons aussi souligner la joie des bénévoles qui accueillent les enfants. Ils adorent 
échanger des discussions avec eux et les gâter. Karine, la cuisinière, aime toujours leur 
préparer un petit quelque chose d’exceptionnel pour souligner les événements comme 
Halloween, la St-Valentin, Pâques. 

 

Les conférences 

De plus en plus de conférences sont organisées après les repas sur divers sujets touchant les 
participants, principalement les aînés. 

 

Conférence Entraide bénévole 
Conférence FADOQ 
Conférence de l’Antr’Aidant 

 

Ces conférences permettent aux participants de se rassembler, d’échanger et d’obtenir des 
informations sur des sujets qui les touchent. 

 
 

La formation 

 
Des formations ont été offertes aux bénévoles afin de mieux pouvoir soutenir les participants 

qui pourraient avoir besoin d’aide. Prévoyance envers les aînés ont accepté de faire 3 

formations afin que tous les bénévoles puissent y participer. 
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Activités et communauté 
 

 
Barrage routier annuel 
18 mai 2019 
3 points de collecte : 
Saint-Sauveur, Piedmont et Morin-Heights 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Sauveur en fête 
8 Juin 2019 
Collation santé pour les 
passants 

 
 
 

Repas « Nœud papillon et paillettes » 
18 juillet 2019 
Service aux tables, belles nappes et coutellerie 
Journée de plaisir et de petites attentions pour les participants 

 
 
 
 
 

Séance de signature et dîner avec 
Geneviève O’Gleeman 
7 octobre 2019 
Ce fut un honneur de recevoir Geneviève 
O’Gleeman dans nos locaux. Elle a pris le 
temps avec les participants, offert des 
dédicaces et pris le temps de discuter avec 
eux. Il y avait même un photoboot pour 
prendre des photos en sa compagnie! 

 
 
 
 
 

5 à 7 du 25e anniversaire 
de Soupe et compagnie 
13 novembre 2019 
Merveilleuse soirée de rassemblement pour les élus, 
les participants, les collaborateurs et les bénévoles. 
De délicieuses bouchées ont été préparées par 
l’équipe et de jeunes bénévoles de l’Académie 
Lafontaine ont assuré le service. 
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La Guignolée de Moisson Laurentides 
9 décembre 2019 
Provigo le marché 
7 bénévoles se sont relayés pour recueillir les dons 

 
 

 
Dîner de Noël 
12 décembre 2019 
Quel beau moment festif, joyeux et que dire du repas. 
Plusieurs bénévoles ont contribué au succès de ce 
dîner, des élus, des chanteurs, etc., et hommage 
rendu à notre fondatrice Mme. Lilianne Melançon 
accompagnée de Mme. Léonne Forget qui elle s’est 
investie dans différents organismes. 

 

 

 

Repas spécial de Noël pour les jeunes des écoles 
Offert par M. Francois Marcil 
17 décembre 2019 
Wow ! un bon repas St-Hubert, un conteur d’histoire des plus intéressant et de jolis cadeaux pour Noël 
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La collaboration 
 

 

Les conférences 

Conférences offertes par : 

- L’Entraide bénévole  

       des Pays-d’en-Haut 

- L’Antraidant 

- Prévoyance envers les aînés 

 

 

 
 

 
 

Nouvelle collaboration 
avec l’Écluse des Laurentides 
Soupe et compagnie offre des repas aux intervenants de 
l’Écluse afin que ceux-ci puissent les distribuer aux gens 
en besoin 

 
 

 

Importante collaboration des médias 
 

Merci aux médias de couvrir nos activités 
et de transmettre l’information de nos services à la population 

 
 

Concertation et représentation  

Soupe et compagnie participe aux tables de concertation et aux regroupements suivants : 
 

• REPAS (Regroupement des partenaires alimentaires solidaires des Pays-d’en-Haut) 

• Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut 

• MOCAS (Mouvement des organismes communautaires autonomes et solidaires des PDH 

• Conseil Jeunesse des Pays-d’en-Haut 

 
 

Outils d’information 
 

 

 Des dépliants français et anglais sont disponibles à la Fabrique de Saint-Sauveur et dans les présentoirs du Chalet Pauline 

Vanier, au CLSC et dans certains commerces. 

• Des dizaines de tirelires, avec nos coordonnées, sont réparties dans plusieurs commerces de la région. 
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L’inclusion 
 

 

AGA 
 

 

Au 31 mars 2020, Soupe et compagnie comptait 192 membres. 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2019, 25 personnes étaient présentes : 
Employé : Sylvie Bastien 
Invitées : Ève Robinson-Chouinard, Mireille Corbeil, Danielle Corbeil 
21 membres de la Soupe 

 

Conseil d’administration 
 

Tenues des réunions : 11 régulières et 3 spéciales. 
 

Le conseil d’administration est composé de 7 membres : 
Présidente : Monique Leroux (retraitée), administratrice élue à l’AGA du 20 juin 

2019 , nommée présidente le 4 mars 2019. 
Vice-président : Yves Bergeron (retraité, bénévole), nommé le 28 février 2019 

Nommé vice-président le 12 mars 2020 
Secrétaire : Claire Pitre (retraitée, bénévole), élue à l’AGA du 21 juin 2018 

Nommée secrétaire le 28 juin 2018 
Trésorière : Gisèle Poudrier (retraitée bénévole), administratrice nommée le 20 

juin 2019, nommée trésorière le 27 juin 2019 
Administrateur : Pierre Lemieux (retraité), administrateur élu à l’AGA du 20 juin 2019 
Administrateur : Andrée Brisebois (retraitée) administratrice élue le 20 juin 2019 
Administrateur : Administrateur : 1 poste vacant au 31 mars 2020 

 
 

Les bénévoles 
 

Nous vous remercions chaleureusement pour le temps offert à l’organisme afin d’être au 
service de la communauté. 

 

Andrée Brisebois, André Sigouin, Ann Bentley, Carole Alix, Claire Pitre, Claude Hurtubise, 
Daniel Hains, Daniel Perras, Danielle Francoeur, Denyse Brisebois, Édith Campagna, Élizabeth 

Cormier, Eloïse Gasse, Francine DiMambro, Gaétane Dubé, Gill Leroux, Gisèle Poudrier, 

Hélène Cloutier, Henri Desmet, Jacques Naud, Jean-Claude Trudeau, Jocelyn Grondin, Julie 
Martel, Liliane Melançon (Fondatrice), Lina Sarli, Lise Gervais, Lisette Beaudoin, Lorraine Blain, 
Louise Charrette, Lucille Naud-May, Lyne Couvrette, Maxime Vanier, Michel Bélisle, Micheline 
Morin, Monique Leroux, Pasquale Tancredi, Pierre Lemieux, René Beaudet, Robert Bessette, 
Serge Pharand, Silva Gilmore, Suzanne Carrière, Sylvie Langevin, Sylvie Robitaille, Thérèse 
Lépine, Yves Bergeron, Yves Desjardins, Yvon Boutin. 

 

Merci aux bénévoles de Sainte-Anne-des-Lacs : 
André Beaudry, Claude Fortin, Diane Crevier, Françoise Saumure, Gaëtane Dumont-Giroux, 
Luc St-Germain, Marcel Sauvé, Monique Daoust, Nicole Gauthier, Robert Bessette, Robert 
Crispin, Roland Giroux, Yolande Fortin. 
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Un travail d’équipe 
 

 

 

Les bénévoles 
Des personnes précieuses ! 

 
• Repas et événements exécutés à Saint-Sauveur 

Plus de 8,200 heures données généreusement à Soupe et compagnie 

• Repas communautaires des trois municipalités affiliées 
Saint-Adolphe-d’Howard, Morin-Heights et Sainte-Anne-des-Lacs 

Plus de 2,200 heures données généreusement 

 
L’entraide 

• Carrefour jeunesse-emploi 
80 heures données généreusement 

• Programme de travaux compensatoires et travaux communautaires 
Les travaux compensatoires et travaux communautaires sont des heures de travail non 
rémunérées. Ces heures de travail sont réalisées au profit d'organismes à but non lucratif. 

857 heures de main d’œuvre au profit de notre organisme 

 
 
 

Gestion administrative 
 

Employés permanents 
• Kathy Harbour, directrice 
• Karine Labelle, chef cuisinière 

 

Équipe de soutien 
• Mireille Corbeil, comptabilité contractuelle 

• Julie Martel et Tracy Biddel, aide-cuisinière temporaire (programme 30 semaines) 
 

Formations 
 Sept 2019 : Rôle et responsabilité des administrateurs 

 Déc. 2019 : Rendre sa cause plus sexy 

 Janv. 2020 : Les incontournables du rapport d’activités 

 Févr. 2020 : L’assemblée générale 

 

Participation 
 Sept 2019 : Assemblée générale Moisson Laurentides 

 Oct. 2019 : On s’entraide, on s’organisme par Centraide Laurentides 

 Févr. 2020 : Tournée du ROCL 

 Mars 2020 : Présentation du portrait des organismes par le ROCL 

 Mars 2020 : Souper Centraide 

 

Communications 
Afin d’être conforme aux règles LCAP (Loi canadienne antipourriel), Soupe et compagnie utilise une 
plateforme d'automatisation du marketing par courriel. 
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Témoignages 
 

 

 
Bonjour, 

Je veux vous dire à quel point ici à l'Habitat St-Sauveur, que nous attendons les bons repas envoyés par 

vos bénévoles, tous les mardis depuis que le Covid nous a forcés de rester à nos appartements. Plusieurs 

aînés à l'Habitat ont utilisé les services et tous sont tellement satisfaits. Personnellement, j'ai 82 ans, je 

suis aidante naturelle pour une coloc, qui va avoir 90 ans en janvier 2021.Je n'ai pas le goût de faire les 3 

repas chaque jour. Depuis que Soupe et Cie me livrent 2 ou 3 repas par semaine, nous partageons le repas 

principal le midi et au souper nous partageons la bonne soupe et un dessert. Cela me donne le temps de 

jouer un jeu de jok'r'rumy et le perdant prépare le café pour l'autre "demain matin ‘Tout ça, pour vous dire 

que ces personnes sont pour moi et beaucoup d'autres aînés 'des anges ‘Si je pouvais j'en prendrais soin 

pour les garder encore longtemps; mais j'ai mes mains pas mal pleines présentement, alors j'accepte  

que 'Nos Anges de la SOUPE prennent bien soin de leurs aînés 'Merci de me lire. 

Harlean 

 
 

 
Bonjour Soupe et Compagnie, 

Je suis mère monoparentale et j'élève ma fille de 1 an seule. Je vis présentement avec de faibles 

revenus et les loyers mensuels pour se loger dans le secteur sont élevés par rapport aux moyens que j'ai 

donc je suis très serrée et j'arrive à peine à payer mes comptes, mais pour ce qui est de me nourrir j'y 

arrive difficilement. 

Je tiens à remercier chaleureusement et du fond du cœur votre merveilleuse équipe et vous exprimer ma 

grande reconnaissance pour le soutien que vous nous apportez qui est significatif et qui fait la différence 

dans ma vie et celle de ma fille 

 

Merci d'être là, merci d'exister comme organisme. 

Cindie et Camélia 

 
 
 

Bonjour, 

 
Pour moi le bénévolat est un moment d’arrêt dans la vie pour se décentrer de soi afin de consacrer du 

temps et de l’énergie à ceux qui pourraient en bénéficier. 

C’est s’absorber dans une tâche où attention à l’autre, bienveillance et don de soi prédominent. C’est 

hautement stimulant en cette époque consumériste où règne le chacun pour soi. 

C’est aussi faire vivre des valeurs que mes parents m’ont léguées en étant eux-mêmes bénévoles. 

Suzanne Carrière 

Bénévole chez Soupe et Compagnie. 
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Un conte de Noël pour les adultes! Hommage à une grande dame 

Yvon Boutin est un raconteur passionnant!  qui nous a quitté 

Madame Léonne Forget 

    . 

Les participants qui soulignent 

les 40 ans de notre cuisinière 

 
 
 
 

Tous ont beaucoup de plaisir 

Fête des bénévoles 
 

Notre Mammy ( Bénévole 92 ans) 

 
Des jeunes de l’école qui viennent 

chanter De beaux moments lors du 

dîner de Noël 
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 DONATEURS ET PARTENAIRES 
 

• PSOC (Programme de soutien aux 

organismes communautaires) 

 
• Centraide Laurentides 

 

 
• 

 
 

 Moisson Laurentides 
 

 

 

• Achile 

• Billes et compagnie 

• Book humanitaire 

• Boulangerie Pagé 

• Bourassa Saint-Sauveur 

• Brûlerie des Monts 

• Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en- 

Haut 

• Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d’en- 

Haut 

• Carron et Doucet 

• CIME-FM 

• Cogeco 

• CISSS des Laurentides 

• DWB Consultants 

• Emploi Québec 

• Fondation Carman Normand 

• Fondation Familia 

• François Marcil 

• Fruits et légumes Saint-Sauveur 

• Garde-Manger des Pays-d’en-Haut 

 
 
 

 
• Glissades des Pays-d’en-Haut 

• IGA Morin-Heights 

• IGA famille Jasmin, Saint-Sauveur 

• Journal Accès 

• King Communications 

• L’atelier du tartare 

• Le moulin aux épices 

• Les Éditions Main Street 

• Les Sommets Saint-Sauveur 

• Les trouvailles de Sylvie 

• L’Ouvroir de Saint-Sauveur 

• Marguerite Blais, députée de Prévost 

• MOCAS 

• Mont-Habitant 

• MRC des Pays-d’en-Haut 

• Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard 

• Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

• Municipalité de Morin-Heights 

• Municipalité de Piedmont 

• NousTV Laurentides 

• Paroisse de Saint-Sauveur 

• Passion Média 

• Pharmacie Jean Coutu 

• Provigo Le Marché 

• Rachelle Bery 

• REPAS (Table en sécurité alimentaire des 

Laurentides) 

• Répit Bien-être 

• ROCL (Regroupement des organismes 

communautaires des Laurentides) 

• Rona Dagenais 

• Rôtisserie St-Hubert 

• Table des aînés de la MRC des Pays d’en haut 

• Ville de Saint-Sauveur 

• Yves David Opticien 

 

205, rue Principale, Saint-Sauveur, QC J0R 1R0. 
 Courriel: info@soupeetcompagnie.com 
 Site web www.soupeetcompagnie.com 

Tél : 450 744.0207 

mailto:%20%20info@soupeetcompagnie.com
http://www.soupeetcompagnie.com/

