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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 familles 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 2020-2021 : une année différente.  

Nous vivons cette période de pandémie depuis le 13 mars 2020 donc, depuis plus d’un 

an. Tout est changé depuis l’instauration des mesures sanitaires. Nous avons revu nos façons 

de faire pour rejoindre nos habitués de la salle à manger. Nous nous sommes diversifiés dans 

la préparation des repas à emporter ou à venir chercher, prévoir l’emballage et la livraison à 

domicile.  

 

Nous avons servi 15 643 repas, une hausse de 56.5% comparativement à l’an dernier. 

Tout ceci est possible grâce à une équipe restreinte pour respecter les mesures sanitaires. Un 

immense merci pour votre dévouement. Nos bénévoles de plus de 70 ans se languissent, de 

venir à la Soupe, ils s’ennuient. C’était une équipe qui aimait se rencontrer et travailler 

ensemble. Nous avons hâte de vous revoir.  

 

Nous avons embauché une adjointe administrative, Mme Maryse Leblanc, pour 

soutenir notre directrice. Bienvenue, Maryse, parmi nous. Je voudrais vous présenter le conseil 

d’administration de la Soupe formé de sept administrateurs dévoués, généreux de leur temps 

et de leur expertise : M. Yves Bergeron vice-président, Mme Claire Pitre secrétaire, Mme 

Gisèle Poudrier trésorière, M. Pierre Lemieux, Mme Andrée Brisebois, M. André Moquin et 

moi-même. Nous avons tenu 7 rencontres du Conseil en Zoom et notre assemblée générale 

s’est déroulée le deux novembre dernier en visioconférence.  

 

Ce fut une année différente, sans salle à manger, sans clients, sans activités de 

financement, mais on ne nous a pas laissé tomber. Les dons des gouvernements fédéral et 

provincial et de nos députées : au fédéral Mme Marie-Hélène Gaudreau et au provincial Mme 

Marguerite Blais nous ont aidés à surmonter ce manque, aussi il y a eu le PSOC qui a 

augmenté son montant annuel. Merci du fond du cœur, vous avez cru aux nouveaux besoins 

de toutes ces personnes démunies et esseulées.  

 

Il y avait deux grandes actrices dans ce mélodrame, sans elles et leur équipe tout 

aurait été bien différent et j’ai nommé Mmes Kathy Harbour, directrice et Karine Labelle, 

cuisinière. Sans vous Mesdames, il serait très difficile d’exister. Nous vous disons un énorme 

merci du fond du cœur.  

 

Nos remerciements sincères à nos donateurs, partenaires et marchands qui ont été 

très généreux, ainsi qu’à la Fabrique de l’Église qui nous héberge et qui nous permet de bien 

servir la clientèle dans le sous-sol. En terminant, je nous souhaite une année exceptionnelle et 

le retour même partiel à une vie normale. 

  
 

    Monique Leroux 
 Présidente du conseil d’administration
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Mot de la directrice 
 

  
Une communauté d’entraide 

 

L’année 2020-2021 a mis à l’épreuve la communauté, la province, le pays, la planète 

entière. Et, en ce moment de grandes incertitudes et d’épreuves, nous avons tous uni nos 

forces pour être présents envers les gens les plus vulnérables de notre communauté.   

 

Des partenariats plus forts entre les organismes, de nouveaux liens avec les 

résidences, des élus présents, à l’écoute des nouveaux besoins et engagés pour soutenir les 

organismes, des entreprises soutenantes et au service de leur communauté, des bénévoles 

anciens et nouveaux qui souhaitent faire une différence et une équipe remarquable qui s’est 

adaptée tout au long de l’année, voilà ce que cette année exceptionnelle m’aura révélé sur la 

force de notre communauté.     

 
Nous avons adapté nos services afin de répondre aux besoins et aux réalités actuelles 

en offrant des repas préparés et congelés. Nous avons mis en place un système de livraison 

par des bénévoles. Et, malgré tous ces chamboulements, nous avons réussi à préparer des 

repas spéciaux (BBQ, Boite à lunch, diner de Noël, repas cabane à sucre). Tous et chacun ont 

mis la main à la pâte afin de témoigner aux gens de la communauté notre soutien et notre 

amour.   

 

Je tiens à remercier le conseil d’administration qui est toujours présent et qui, lui aussi 

s’est adapté aux nouvelles réalités. Merci pour le support et la confiance témoignés durant 

cette période de changements. Merci à tous les bénévoles qui sont présents, jour après jour, 

pour un bon fonctionnement de l’organisme et qui nous permettent de répondre aux demandes 

grandissantes. Merci aux élus, aux partenaires, aux fournisseurs et aux donateurs qui ont été 

d’un support incroyable. Et, merci aux employés qui ont navigué ensemble et avec cœur 

malgré les dangers et face à tous les changements qui ont dû être mis en place.  

 

Des projets… Eh, bien oui, malgré tous ces changements Soupe et compagnie est 

toujours à l’écoute des besoins en sécurité alimentaire et afin de briser l’isolement des gens 

vivant seuls. Un projet Nouveaux horizons pour les aînés et un projet de la nourriture adaptée 

devraient voir le jour en 2021-2022. Suivez-nous sur notre site internet pour vous tenir informé.  

 

Que sera cette nouvelle année? Encore difficile à dire, mais soyez assuré 

qu’ENSEMBLE, nous ferons la différence dans notre communauté et quelles que soient les 

épreuves à venir, l’équipe sera là pour assurer la mission de l’organisme soit d’assurer la 

sécurité alimentaire des personnes vivant en situation de vulnérabilité et de briser l’isolement 

chez les gens les plus isolés. 

 
    Kathy Harbour 

Directrice 
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La mission première 
 

 
La Mission de la Soupe étant d’assurer la sécurité alimentaire, il nous a fallu apporter des 
changements à notre fonctionnement. Nous avons rapidement adapté nos services afin de 
distribuer des repas préparés et congelés et au besoin, livrés. Nous avons soutenu 576 
personnes cette année.   

 

Activités 2020-2021 
 

  

Repas distribués à la porte  7 925 

Repas livrés à domicile 6 257 

Repas distribués par des organismes de la MRC 878 

 

 

Activités spéciales 
 

Cette année, nous avons adapté nos activités puisque nous ne pouvions nous rassembler. 
Une première activité de BBQ a été organisée en mai pour les résidents d’Habitat St-
Sauveur. Eux, qui étaient maintenant depuis 2 mois confinés à leur résidence. Des exercices 
au balcon et un bon repas, voilà la première activité de l’année 2020-2021. Par la suite, à 
l’automne, nous avons distribué des boîtes à lunch. Une petite attention spéciale avec un 
dîner frais. Et c’est par des livraisons à domicile que nous avons distribué les repas de Noël 
et de cabane à sucre. En plus des participants réguliers de la Soupe, nous avons été aux 
résidences Habitat Saint-Sauveur, les appartements Glen et les habitations de la Vallée.  

 
BBQ (mai)                    97                                                          

Boîte à lunch (juin) 
 

  90 

Repas de Noël (décembre) 
 

218 

Repas cabane à sucre (mars)                     178 

  

TOTAL DES REPAS CUISINÉS 15 643 
 

Petites attentions particulières 
 

En plus des repas distribués, nous avons préparé de beaux 
cadeaux de Noël (produits de corps, jeux de carte, mots 
croisés, mots cachés, etc) afin que les gens puissent se divertir 
durant la période des fêtes. Des sacs cadeaux ont aussi été 
offerts aux enfants des familles à faible revenu.  

 

Pour la St-Valentin, nous avons offert une carte-cadeau St-
Hubert afin que les gens puissent s’offrir un repas chaud et de 
petites surprises sucrées ont été préparées pour l’occasion. 
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 P. 4 

Un temps de changement 
  

Distribution à la porte 

Des repas préparés et congelés, voici la solution apportée par l’équipe depuis les tous 
premiers jours de cette crise sanitaire. À chaque semaine, les gens ont la possibilité de choisir 
5 repas complets (soupe-repas-dessert) en échange d’une contribution volontaire selon leur 
capacité financière.  

Livraisons 

Le mot d’ordre du début de cette crise, les 70 ans et plus, restez à la maison! Alors comment 
répondre aux besoins d’une grande partie de nos participants qui ont majoritairement cet âge. 
En offrant des repas livrés à la maison par des bénévoles.   

 

Appel aux participants et aux bénévoles 

Des bénévoles se sont mobilisés afin de s’assurer que tous nos contacts (membres, 
participants, anciens participants et bénévoles qui ont dû rester à la maison) avaient les 
ressources nécessaires afin de traverser cette crise. Avaient-ils de la nourriture, des 
personnes pour faire leurs courses, du support de leur famille, etc. Certains bénévoles ont 
gardé contact avec des participants et ont poursuivi leur soutien depuis ce jour. De plus, 
chaque semaine une bénévole est disponible pour prendre les commandes des gens et de 
s’assurer que tout se déroule bien pour eux. Elle a une écoute incroyable et sa bonne humeur 
est contagieuse!   

Noël en zoom et des rencontres zoom 

Pas facile ce Noël sans sa famille ni ses amis! L’équipe de la Soupe s’est rendue disponible 
pour un 5 à 7 de Noël. De belles discussions, des échanges et un petit chin-chin pour 
souligner ce temps des Fêtes hors norme. Par la suite, quelques rencontres ont été 
organisées mais ce n’est pas le moyen de communication le plus favorisé de nos participants. 
Les aînés ne sont pas tous à l’aise et n’ont pas tous des appareils électroniques afin de 
participer à des rencontres virtuelles. C’est pourquoi, Soupe et compagnie misera sur de 
nouveaux ateliers afin de permettre aux aînés de se familiariser avec ces nouveaux moyens 
de communications.  

 

Assemblée générale annuelle en mode vidéoconférence 

 

Pas toujours évident de s’adapter mais le conseil de Soupe et compagnie des Pays-d’en-
Haut s’est adapté et a invité ses membres pour une assemblée générale en mode zoom. 
Certes, ce n’est pas le moyen le plus favorable à se rencontrer mais ce fût tout de même une 
belle réunion. Les gens ont témoigné leur satisfaction envers les changements apportés afin 
de répondre aux besoins, envers la qualité des aliments préparés et envers le nouveau 
service de livraison à domicile.  
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Activités et communauté 
 

 
BBQ Habitat St-Sauveur  
Mai 2020 
 
 Première activité en temps de 
pandémie. Nous sommes allés 
faire bouger les aînés sur leur 
balcon et un bon repas BBQ leur 
a été servi par la suite. Ce fût un 
pur bonheur pour les aînés et 
l’équipe de la Soupe.  

 
 
 

                          Repas Boîte à lunch 
Septembre 2020 

Nous avons préparé un bon 
repas frais, sous forme de 

boîte à lunch, que nous avons 
distribué aux aînés de la 

résidence Habitat 
St-Sauveur 

 

   

 
      Repas de Noël  
Décembre 2020 

 
Pour réchauffer le cœur des personnes en 
situation de vulnérabilité et de nos aînés, nous 
avons préparé des repas de Noël et des cadeaux 
afin d’aider les gens à passer au travers de la 
période des fêtes qui s’annonçait difficile cette 
année en raison de la situation.   

 
 
 

 
 

Cadeau de la St-Valentin 
Février 2021 
 
Petite attention particulière 
pour tous les participants 
de Soupe et compagnie.  

                Parce qu’on vous aime!  
 
 

Repas cabane à sucre 
Mars 2021 
 
Avec les mesures en place, pas moyen de faire le traditionnel dîner mais l’équipe n’a pas pour 
autant abandonné le temps des sucres. Allez hop! Une belle boîte repas au goût de la cabane à 
sucre. 
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La collaboration 
 

 

La collaboration avec différents 
organismes pour mieux servir le 
territoire 

 
 L’Écluse des Laurentides 

Nouvelle collaboration 
Soupe et compagnie des Pays-d’en-Haut offre des repas 
aux responsables du club l’Étoile du Nord afin que ceux-ci 
puissent les distribuer gratuitement aux gens les plus en 
besoin dans des milieux plus éloignés. 

Ressources communautaires Sophie 
Le Book humanitaire 
Café l’Entre-Gens 
Le Garde-Manger des Pays-d’en-Haut 
Repas communautaire St-Adolphe 
L’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut  
Le Labyrinthe             
 
Collaboration avec Prévoyance envers les aînés pour la distribution de crampons aux aînés afin que ceux-ci 
puissent se déplacer à l’extérieur en toute sécurité!  
 
 

Importante collaboration des médias  
Merci aux médias de couvrir nos activités 
et de transmettre l’information concernant 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 

• Regroupement des partenaires des Pays-d’en-Haut 
 

Outils d’information 
 

 
 Des dépliants 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. 

• Le site internet a été rafraîchi pour être plus accessible et permettre une meilleure diffusion de l’information.  
 
 

Communications 
Afin d’être conforme aux règles LCAP (Loi canadienne anti pourriel), Soupe et compagnie utilise une plateforme 
d'automatisation du marketing par courriel. 
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La gestion administrative 
 

AGA 
 

 

Au 31 mars 2021, Soupe et compagnie comptait 203 membres. 
Lors de l’assemblée générale annuelle du 2 novembre 2020 par vidéoconférence,  
13 personnes étaient présentes : 
Employé : Kathy Harbour 
12 membres de la Soupe 

Conseil d’administration 
 

Tenues des réunions : 6 régulières et 1 spéciale. 
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 20 juin 2019. 

Vice-président : Yves Bergeron (retraité), élu à l’AGA du 2 novembre 2020. Nommé 

vice-président le 2 novembre 2020. 

Secrétaire : Claire Pitre (retraitée), élue à l’AGA du 2 novembre 2020.Nommée 

secrétaire le 2 novembre 2020. 

Trésorière : Gisèle Poudrier (retraitée), 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 : Gilles-André Moquin (retraité) : élu à l’AGA du 2 novembre 2020 

 

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

 

Équipe de soutien 
• Mireille Corbeil, comptabilité contractuelle 
• Maryse Leblanc, adjointe à la direction 

 
Formations 
 Avril 2020 :    Gestionnaire d’OBNL 
 Mai 2020 :      Webinaire sur le déconfinement 
 Juin. 2020 :   Préparez-vous à la relance 
 Sept 2020 :    Prévention Covid 
 Déc 2020 :     Organiser le travail en contexte de pandémie  

             Organiser des rencontres zoom 

 Jan 2021 :      Initiation à la mesure d’impact social 

 Fév 2021 :     Initiation à la bureautique 

 Mars 2021 :    Google et ses outils  / Gestionnaire – Hygiène et salubrité        
 

Participation 
 Sept 2020 :    Assemblée générale Moisson Laurentides 
          Assemblée générale Regroupement des partenaires PDH 
          Assemblée générale Centraide Laurentides 
 Oct. 2020 :    Assemblée générale REPAS 
          Assemblée générale de la chambre de commerces de Saint-Sauveur 
 Nov 2020 :     Assemblée générale du ROCL 
 Janv 2020 :    Rencontre PSOC, comment remplir la demande du PSOC
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Un travail d’équipe 
 

 

Les bénévoles 
 

 
En raison de la Covid, c’est le cœur gros que nous avons dû demander à une majorité des 

bénévoles d’interrompre temporairement leur implication auprès de l’organisme. Il nous tarde 

de vous revoir. En raison des nouveaux services offerts pour la communauté, de nouveaux 

bénévoles ont assuré les services dont celui de la livraison des repas aux aînés. Nous leur 

souhaitons la bienvenue parmi nous. Ce sera agréable de vous rassembler (nouveaux et 

anciens) pour œuvrer tous ensemble. 

 

Alain Paquette et sa famille, Andrée Brisebois, André Sigouin, Carole Alix, Claire Pitre, Daniel 

Perras, David Sherman, Denis Bolduc, France Gouin, Gaétane Dubé, Gilles-André Moquin, 

Gisèle Poudrier, Henri Desmet, Jocelyn Grondin, Johanne Lamarre, Lisette Beaudoin, Louise 

Charrette, Louise Pothier, Lucille Naud-May, Lyne Couvrette, Lyne Pothier, Mélanie Crête et sa 

famille, Michel Bélisle, Michel Gariepy, Micheline Morin, Monique Leroux, Nathalie Roy, Pierre 

Lemieux, René Beaudet, Silva Gilmore, Sophie Tardif-Loiselle, Suzanne Carrière, Sylvie 

Langevin, Sylvie Robitaille, Yves Bergeron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles 
Des personnes précieuses ! 

 
• Repas et événements exécutés à Saint-Sauveur 

Plus de 3 560 heures données généreusement à 

Soupe et compagnie 

 
 
 
L’entraide 

• 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. 

244 heures de main d’œuvre au profit de notre organisme 
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Bonsoir Kathy,  

 

La semaine dernière un monsieur est venu au Club me demander de l'aide pour son 

rendez-vous de vaccin. Sa conjointe avait pris le rendez-vous sur le site mais, avait mal 

inscrit l'adresse courriel donc, aucun rappel et il ne savait plus à quelle heure. Puis, il m'a 

dit que sa femme s'en allait. J'ai pensé à une séparation mais, ce n'est pas ça, c’est un 

cancer phase terminale. Elle n'a plus beaucoup de force et, il l'aide avec les repas car 

elle est incapable et malgré son peu de connaissance en la matière, il se débrouille du 

mieux qu'il peut.  J'ai donc décidé d'aller leur porter les repas de surplus cet après-midi. 

Si tu avais vu la gratitude dans les yeux de cette femme, j'étais bouleversée. Elle est très 

amaigrie mais, ne se plaint pas, elle m'a dit que son moral était très bon. Je lui ai parlé de 

votre organisme, elle était tellement touchée tu n’as pas idée. Elle était condamnée à 3 

mois et ça fait près d'un an. Elle demande juste à voir les fleurs pousser une dernière 

fois. Je ne pourrais jamais lui parler de payer, je lui ai dit que votre organisme voulait 

juste rendre les gens heureux par compassion et que je leur apporterais les repas de 

surplus que vous offrez à chaque semaine. Elle n'a que 65 ans. J'ai pleuré tout le long de 

mon retour chez moi. Injuste! Son courage et sa résilience m'ont ému profondément. 

Merci à la Soupe d'être là pour ces gens!           

 

Club Étoile du Nord, organisme collaborateur 

 

 

 

Mon nom est Marie-Claude. 

 

En 2020, en même temps que la pandémie, j’ai eu des traitements de chimiothérapie et 

radiothérapie. J’avais très peu d’aide pour effectuer mes tâches quotidiennes. Mon mari, 

étant camionneur aux États-Unis, il ne pouvait pas revenir à la maison pour m’aider avec 

nos filles. Il devait vivre dans son gros camion le temps de mes traitements. De bouche à 

oreille, mon cas est arrivé aux oreilles de Soupe et compagnie. Ils m’apportent une aide 

précieuse avec leurs petits repas tout faits, le temps de mon rétablissement. Merci 

beaucoup. 

 

Marie-Claude, Wentworth-Nord 
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 DONATEURS ET PARTENAIRES 
 

• PSOC (Programme de soutien aux 

organismes communautaires) 

 
• Centraide Laurentides 

 

 

• 
 
 

 Moisson Laurentides 

 

• Balsamique Olive 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 

• Dépanneur Bonisoir 

• Dépanneur Bonisoir du Vallon 

• Emploi Québec 

• Encadrimage 

• Fruits et légumes Saint-Sauveur 

• Garde-Manger des Pays-d’en-Haut 

• Gouvernement du Canada (FUAC) 

• Hybride, Ubisoft 

 
 
 
 

• 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 

• Marguerite Blais, députée de Prévost 

• Marie-Hélène Gaudreau, députée Laurentides-Labelle 

• Mazon 

• MOCAS 

• 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 

• Nettoyeur Daoust, écoresponsable 

• Nettoyeur des Monts 

• NousTV Laurentides 

• Paroisse de Saint-Sauveur 

• Pharmacie Jean Coutu 

• Pharmacie Uniprix 

• Provigo Le Marché 

• Rachelle Bery 

• REPAS (Table en sécurité alimentaire des 

Laurentides) 

• ROCL (Regroupement des organismes 

communautaires des Laurentides) 

• Rona Dagenais 

• Rôtisserie St-Hubert 

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

• Ultramar St-Adolphe 

• 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:Courriel:%20info@soupeetcompagnie.com

