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Ouf quelle année pour le CAAP !  Depuis plus de
dix ans, je suis fière d’être membre du conseil
d’administration du Comité d’aide alimentaire des
Patriotes. Mais cette année en est une particulière.  
En effet, malgré le contexte fragile et instable
occasionné par la pandémie de la COVID-19,
l’organisme n’a pas seulement réussi à tenir le cap,
au contraire il a vu ses activités et ses services
propulsés vers l’avant. 

Depuis son déménagement, le CAAP ne cesse de
croître, que ce soit par les nouveaux projets de
récupérations en supermarchés, l’embauche d’une
nouvelle ressource pour le volet transformation,
pour ses cuisines collectives ou par l’achat d’un
nouveau camion. Les projets ne se font pas
attendre et le financement est au rendez-vous. 

Le Comité d’aide alimentaire des Patriotes est un
organisme incontournable lorsqu’il est question de
sécurité alimentaire dans la région. En plus de
soutenir les comptoirs alimentaires de la MRC, il
est présent sur plusieurs tables de concertations et
s’implique dans divers comités régionaux. De plus,
le CAAP fait preuve de leadership et travaille
activement pour faire une différence dans son
milieu. 

Je veux aussi souligner que l’équipe du CAAP a su
s’adapter et mettre en place toutes les mesures
sanitaires afin que l’organisme puisse continuer
d’offrir ses services auprès des comptoirs
alimentaires de la région, ainsi le CAAP n’a jamais
cessé ses services, et ce, même au début de la
pandémie. Ils ont fait preuve d’initiative et de
débrouillardise. 
 

 

Je veux donc prendre le temps de remercier toute
l’équipe de travail : merci à la directrice Nadia qui fait un
travail colossal, merci d’être la capitaine du navire, merci
de croire au CAAP et de le porter vers l’avenir. Merci à
Jocelyn, Lise et Rémi qui savent s’adapter à tous les
changements, merci de votre fidélité, de votre
engagement et de votre professionnalisme. Merci
également à Geneviève Trudeau et Mario Lefebvre
d’avoir joint l’équipe et d’aider le CAAP à relever de
nouveaux défis. 

Finalement, je voudrais remercier tous les bénévoles,
mes collègues du C.A. et toutes les personnes qui
gravitent dans l’univers du CAAP. Merci de votre
soutien et de votre présence, chacun, chacune à votre
façon vous contribuer à la réussite du CAAP.
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Geneviève Pineault
Présidente du conseil d’administration
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Bonjour à tous, 

L’année 2020 fût encore une année d’adaptation.
On ne peut passer sous le silence la pandémie de
la Covid-19. Cette situation aura teinté nos
actions, nos services et nous aura forcé à revoir les
procédures, la mise en place de nouvelles
méthodes de travail, tout en poursuivant notre
mission et en respectant les mesures sanitaires de
la Santé Publique. 

Une année qui malgré tout fût importante pour
l’organisme car ce fût le début de plusieurs projets
grâce à nos bailleurs de fonds, de nouveaux
partenariats ainsi que plusieurs subventions qui
nous ont permis de nous adapter et nous équiper
pour faire face à cette situation mondiale. 

Nous avons également fait l’acquisition d’un
nouveau camion réfrigéré afin d’assurer la
cueillette et la distribution des denrées sur les
territoires de la MRC de Deux-Montagnes et celle
de Mirabel-Sud. Le tout fût possible grâce à nos
bailleurs de fonds et nos partenaires financiers que
je vous présenterai plus loin dans le rapport
d’activité.

Nous avons également complété les travaux de la
relocalisation cette année. La deuxième cuisine,
deux bureaux supplémentaires, une salle de bain
ainsi que la construction d’un mur entre les
bureaux et l’entrepôt. Nous pouvons maintenant
dire que la relocalisation du Comité d’aide
alimentaire des Patriotes est complétée ! Quelle
belle réussite pour l’équipe, mais aussi pour la
communauté qui bénéficie de nos services tous les
jours. 

Je ne peux passer sous le silence l’implication de mon
équipe de travail qui chaque jour est fidèle au poste afin
d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme et son
développement. 

Je voudrais remercier le conseil d’administration pour sa
confiance et son appui dans mon mandat ce qui est
facilitant quotidiennement dans mon travail. La COVID-
19 aura permis malgré tout de faire rayonner la sécurité
alimentaire qui fût un tabou dans notre société. 

Cela a aussi permis de mettre en lumière non seulement
l’organisme, mais également tous les organismes
communautaires comme étant essentiels auprès du
gouvernement ainsi qu’auprès de certaines entreprises,
qui ont décidé de contribuer à la cause en offrant des
dons ou en s’impliquant comme bénévole dans nos
services.

En terminant, je souhaite que 2021 soit plus douce et
plus paisible pour tous.

Merci  à chacune des personnes qui travaille de près ou
de loin avec le CAAP.

Nadia Leclair,
Directrice générale
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Le CAAP est issu d’une observation faite par des
bénévoles qui, lors d’une distribution alimentaire,
remarquent la qualité moindre de certains aliments
offerts aux bénéficiaires. Ils se questionnent sur le
processus de triage des aliments avant de les
distribuer. Ils se rendent compte qu’aucun service
n’existe dans leur région pour assurer la distribution
d’aliments consommables.

En 1994, cette problématique est présentée à la Table
de concertation de la pauvreté. On soulève la
nécessité de créer un groupe de travail sur la sécurité
alimentaire. Le Comité d’aide alimentaire des
Patriotes est alors créé, parrainé par le Centre
d’entraide Racine-Lavoie. 

L’assemblée de la fondation du Comité d’aide
alimentaire des Patriotes se tient le 18 février 1997.
Le premier conseil d’administration est alors élu. Le
1er mars 1997, le CAAP devient un organisme
autonome avec pour directrice sa fondatrice Louise
St-Laurent. L’organisme a pignon sur rue à Saint-
Joseph-du-Lac dans la MRC de Deux-Montagnes. 

Les moyens sont modestes, mais la motivation est
forte. Le transport des denrées de Moisson
Laurentides au CAAP se fait avec une petite
camionnette. 309 ménages ont reçu de l’aide
alimentaire en 1997 alors que ce chiffre est passé à
403 en 1998 (1194 personnes: 657 adultes et 519
enfants), soit une distribution de 205 353 kilos de
nourriture dans 16 comptoirs à travers toute la MRC.
Les comptoirs vont dorénavant recevoir des denrées
alimentaires consommables !

Depuis novembre 2019, l’organisme est relocalisé au
1906, chemin d’oka à Deux-Montagnes. Le CAAP se
situait à Saint-Joseph-du-Lac depuis 23 ans. La ville
ne souhaitant plus renouveler le bail de l’organisme,
nous étions dans l’obligation de déménager.

HISTORIQUE MISSION
Apporter une aide alimentaire aux personnes en situation
de pauvreté grâce à la cueillette, le tri, la transformation
et la distribution d’aliments. Ces opérations sont réalisées
par des personnes qui vivent avec un problème de santé
mentale, une déficience intellectuelle et ou physique, un
trouble envahissant du développement ou qui souhaitent
réinsérer le marché du travail. Cette expérience leur
permet de s’intégrer favorablement dans un
environnement social adapté à leurs besoins et ainsi
contribuer à la vie communautaire de leur région.

 
Autonomie

 
Solidarité

 
Démocratie

 
Justice sociale
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L’organisme dessert les régions de la MRC de
Deux-Montagnes et celle de Mirabel-Sud pour un
total de 7 municipalités :

Saint-Placide
Oka
Pointe-Calumet
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Saint-Joseph-du-Lac
Deux-Montagnes
Saint-Eustache

L’organisme dessert une population totalisant 1847
personnes à chaque semaine.

« Je m’appelle Sylvain Langlois et j’aime travailler au Comité d’aide alimentaire des
Patriotes pour bouger et socialiser avec mes confrères de travail. Mon passe-
temps favori est de regarder des films surtout des films d’action et d’horreur.»

           -Sylvain Langlois, usagé du CAAP bénéficiaire du Programme PAAS.
 

« Je suis au CAAP dans le cadre d’un stage en travail social depuis quelques temps et je dois
dire que l’ambiance est très chaleureuse. Les membres du CAAP forment une petite famille
toujours prête et heureuse d’accueillir de nouveaux membres. Tout le monde fait du bon
travail et aime leur travail, et ça se sent. Ça rend mes journées agréables et donne envie de
travailler avec eux. Autant l’équipe de travail que les participants forment une équipe du
tonnerre et c’est un plaisir de faire partie de cette belle famille.» 
                                                 - Maxime-Olivier Mercier, stagiaire en technique de travail social

« Mon nom est Mathieu, ça fait presque trois ans que je travaille au Comité d’aide alimentaire
des Patriotes. J’aime travailler ici car ça me permet de socialiser et l’ambiance est agréable.
Aussi ça me permet d’avoir plus de confiance en moi.»

                                            -Mathieu Pilon, usagé du CAAP bénéficiaire du Programme PAAS.

TERRITOIRE

TÉMOIGNAGES
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Achat d'un nouveau camion réfrigéré

Embauche de personnel
 - Coordonnatrice de projet (PAGIEPS)
 - Concierge
 - Étudiant aide-chauffeur pour l'été

Service offert de cuisine collective

Ajout de 24 recettes pour la
transformation

1847 personnes desservies chaque semaine
 · 499 enfants - 27%
 · 952 ménages - 51.5%
 · 656 sont des femmes - 35.5%
 · 591 sont des personnes seules - 32%
 · 240 sont des familles monoparentales - 13%

409 091 kg
de denrées recueillies

373 km
en moyenne par semaine

13 852.5 heures
heures en bénévolat, personnel, etc. incluant 4 mois à 3
employés dû à la pandémie de COVID-19.

Nouveautés 2020

Une équipe dynamique
Nous comptons sur l'appui de 41 bénévoles

dont 16 nouveaux.
 

4 stagiaires en technique de travail social ont
été accueillis dans un environnement

d'apprentissage adapté.
 

Nous pouvions aussi compter sur l'implication
de 9 participants au programme PAAS-Action.

 

Un total de 72 personnes ont travaillé au CAAP
depuis sa création.La relocalisation des locaux du Comité d'aide alimentaire

des Patriotes a été complétée avec succès.
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FAITS SAILLANTS

Cette année nous avons accueilli : 9 PAAS-Action; 3
personnes en travaux communautaires, 2 compensatoires;
4 stagiaires qui étudient en technique de travail social au
Cégep de Saint-Jérôme; 1 étudiant avec le programme
Emplois d’été Canada; 6 étudiants en stage du secondaire;
ainsi que 41 bénévoles.



L'ÉQUIPE DU CAAP
Nadia Leclair

Directrice
générale

Geneviève 
Trudeau

Coordonnatrice
de projet

(PAGIEPS)

Jocelyn Riopel 
Superviseur
entrepôt et

cuisine

Rémi Darche
Chauffeur

Lise Parizeau
Adjointe

administrative

Mario Lefebvre
Concierge

L’équipe de l’entrepôt s’occupe du
chargement et du déchargement
des denrées du camion. Elle trie,
nettoie et prépare les aliments à
distribuer aux comptoirs
alimentaires et aux organismes. Elle
veille aussi à tenir un inventaire
précis des denrées qui entrent et
qui sortent de l’entrepôt. 

Dans la cuisine, les employés
préparent et coupent des légumes
pour faire des potages et des
sauces qu’ils congèlent ensuite dans
des plats de plastique.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Marie-Ève Fortin
Trésorière

Intervenante communautaire,
Centre d'entraide Racine-Lavoie

Geneviève Pineault
Présidente

Directrice des services
communautaires, Paroisse St-

Eustache

Véronique Durocher
Vice-présidente

Architecte-paysagiste, 
Sel de la Terre

Vacant
Administrateur

Amélie Diotte
Administratrice

Enseignante de yoga 

Vacant
Administrateur

Michelle Lizotte
Secrétaire
Retraitée
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LES BÉNÉVOLES
Les bénévoles représentent une partie importante de la
main-d’œuvre du CAAP. Ils permettent de soutenir nos
équipes de travail et d’alléger leurs tâches. Sans leur
précieux apport, il nous serait difficile de compléter
certaines opérations faute de temps et de ressources. Ils
sont certainement, plus souvent qu’autrement, les
sauveteurs des imprévus qui se dressent sur notre
chemin.

LES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX ET SCOLAIRES, UN APPUI
INDISPENSABLE À L’INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL

C’est grâce à une diversité de
programmes que le CAAP peut
offrir la chance à de nombreuses
personnes d’intégrer le marché du
travail. Certains ont besoin de
prendre confiance en eux, de
développer des habiletés et
d’acquérir une expérience de
travail. D’autres ont besoin de se
sentir utile et d’apporter une
contribution à leur communauté.
Cependant, le CAAP est
particulièrement fier d’intégrer
dans son équipe des personnes
vivant avec une déficience
intellectuelle, physique et/ou un
trouble envahissant du
développement. Sans leur
contribution, le CAAP ne pourrait
réaliser sa mission. Parmi les
programmes utilisés par le CAAP
nous trouvons :

Le Programme d’aide et
d’accompagnement social (PAAS)
– en collaboration avec le
Ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale (Emploi-
Québec) (soutien aux prestataires
de l’assistance-emploi qui ne sont
pas prêts à intégrer le marché du
travail à court terme).

Le Programme d’employabilité –
en collaboration avec le Ministère
du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (Emploi-Québec).

La Formation préparatoire au
travail (FPT) – en collaboration
avec la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Îles et de la
Polyvalente Deux-Montagnes dans
le cadre du programme «Alternance
travail-étude» (accueil et
intégration d’étudiants vivant avec
un trouble envahissant du
développement).

Le Programme de stage en milieu
de travail – en collaboration avec le
Centre du Florès (intégration
socioprofessionnelle des personnes
vivant avec une déficience
intellectuelle, un trouble
envahissant du développement ou
une problématique de santé
mentale). De plus, des stages
communautaires de groupe et des
stages finaux d'intervention en
technique de travail social du cégep
de Saint-Jérôme sont offerts.

 

Les Travaux communautaires
(adolescents) – en collaboration
avec les Mesures alternatives des
Basses-Laurentides (mesures de
réparation, de réadaptation et de
réinsertion sociale des
adolescents).

Le Programme de travaux
compensatoires (adultes) – en
collaboration avec l’organisme
Centre de Bénévolat de Laval
(mesure alternative pour les
personnes démunies pour le non-
paiement d’amendes).

Les Travaux communautaires –
Services correctionnels – en
collaboration avec le Ministère de
la Sécurité publique – Direction
des services professionnels      
 correctionnels du Gouvernement
du Québec.
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Le CAAP oriente toutes ses opérations en fonction de
la lutte contre la pauvreté en assurant une aide
alimentaire aux personnes en situation de précarité.
D’autre part, il offre l’opportunité à des personnes
ayant une déficience intellectuelle, un trouble du
comportement ou un besoin de réinsertion
professionnelle la possibilité d’accomplir un travail
valorisant.

LA CUEILLETTE
La cueillette se fait chaque jour du lundi au jeudi avec
le camion du CAAP, qui parcourt le territoire de la
MRC de Deux-Montagnes et celle de Mirabel-Sud. Le
principal partenaire du CAAP est Moisson Laurentides
qui fournit 92% de nos denrées. Les autres partenaires
fournissent le 8% restant des denrées acheminées aux
comptoirs. En été, certains producteurs de la région
nous fournissent en fruits et légumes frais, alors que
d’autres nous approvisionnent en denrées récupérées. 

 · Moisson Laurentides, Blainville
 · IGA 
 · Tarterie du verger des musiques
 · Jardins Solidaires
 · PRS
 · Tigre géant
 · Autres

AIDE ALIMENTAIRE
L’aide alimentaire se compose principalement de la
cueillette, du triage, de la transformation et de la
distribution d’aliments.

La baisse du  nombre de perte s’explique, car entre la
mi-mars et la fin août, l'équipe du Comité d'aide
alimentaire des Patriotes a été réduite à 3 personnes
en lien avec la pandémie de COVID-19. Le tri des
aliments n'a donc pu être effectué pendant cette
période.

DENRÉES CUEILLIES

378 954 kg

2018 2019 2020

Cueillette

Perte

Total livré

kg kg kg

435 972 395 283

-11 642 -10 144

424 330 385 139 405 672

-3419

409 091

1590 kg
14 400 kg
7606 kg
631kg

2559 kg

3351kg

8

LA CUEILLETTE DES DENRÉES
ALIMENTAIRES

IMPACTS DE LA PANDÉMIE



2019 2020

17
 3

71
 k

m

17
 8

99
 k

m

Accueil communautaire jeunesse 
CFCP  
CAS de Pointe-Calumet
Cuisines collectives, Pointe-Calumet
CAS de Saint-Joseph-du-Lac
CAAP
Centre d’entraide Racine-Lavoie
Cuisines collectives CERL
Service le soir CERL
Entre Deux-Mains, Paroisse Ste-Marie-
du-Lac
Le Visage, Paroisse St-Eustache
Les Ailes, Paroisse Ste-Marie-du-Lac
L’Oasis, Paroisse St-Eustache
Guignolée d’Oka
Ouvroir St-Placide
Grand Total-ménages
Grand total-adultes
Grand total-enfants
Grand total-personnes

Cc  
Cpt
Cpt
Cc
Cp
Cpt
Cc
Cpt
Cpt
Cpt
Cpt
Cpt
Cpt
Cpt

54
102
206

-
53
23

369
-

57
124
408
171
131
82
67

952
1347
500

1847

54
36

120
79
48
24

198
114
116
173
233
159
299
82
32

788
1144
428

1767

55
-

150
40
54
25

256
87

131
189
337
187
349
76
26

1012
1434
518

1952

Comptoirs alimentaires
Type 

d'organisation*
Nombre de 

bénéficiaires 2020
Nombre de 

bénéficiaires 2019
Nombre de 

bénéficiaires 2018

La distribution est sans aucun doute l’une des activités
principales du CAAP. Elle permet d’acheminer de la
nourriture aux comptoirs, qui bien souvent ne
disposent pas de moyens tels qu'acquérir et entretenir
un véhicule pour le transport des denrées et obtenir
un réfrigérateur suffisamment puissant et grand afin
d'assurer leur approvisionnement sur une base
hebdomadaire. 

LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION ET
LES BÉNÉFICIAIRES

 

*Cc : Cuisines communautaires Cd : Centres de distribution    Cpt : Comptoirs

LE TRANSPORT DES DENRÉES

COÛTS RELIÉS AU TRANSPORT

L’ancien camion était rendu en fin de vie, ce qui
explique une augmentation flagrante pour 2020 des
coûts de réparation. C’est pourquoi nous avons pris la
décision d’arrêter l’hémorragie et de faire l’acquisition
d’un nouveau camion.

2020 2019

Entretien et réparations        19 566.25$
Assurances, immatriculation   2 374.87$

Essence                                     3 656.23$

Total                                        25 597.35$

Entretien et réparations         3 596.44$
Assurances, immatriculation   1 380.26$

Essence                                     4 708.02$

Total                                         9 684.72$
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SECTEUR DISTRIBUTION

528 km additionnels pour palier aux
besoins d'augmentation de denrées
des bénéficiaires dûs à la pandémie
de Covid-19.

IMPACTS DE LA PANDÉMIE



PORTAIT DES BÉNÉFICIAIRES EN 2020
Le CAAP dessert 1847 bénéficiaires à travers les comptoirs et
les cuisines collectives des principales villes de la MRC de
Deux-Montagnes et de Mirabel-Sud. 

2,3 %

Saint-Eustache

45 467 habitants

1064 personnes 
desservies 
par la CAAP

3,1 %

Pointe-Calumet

6447 habitants

199 personnes 
desservies 
par la CAAP

1 %

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

19 597 habitants

195 personnes 
desservies 
par la CAAP

0,9 %

Saint-Joseph-du-Lac

7108 habitants

62 personnes 
desservies 
par la CAAP

1,1 %

Deux-Montagnes

18 022 habitants

207 personnes 
desservies 
par la CAAP

1,4 %

Oka

5988 habitants

83 personnes 
desservies 
par la CAAP

2,1 %

Saint-Placide

1746 habitants

37 personnes 
desservies 
par la CAAP

https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/1.
 

TABLEAU DES REPAS SERVIS SUR
LE TERRITOIRE DE LA MRC

Cuisines collectives
32.9%

Collations
24.3%

Dîners
19.3%

Déjeuners
13.6%

Soupers
9.9%

1
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Les travaux de relocalisation ont été complétés avec
succès à l'automne 2020.

Merci à Desjardins pour son apport financier et matériel dans l'aménagement des
bureaux et d'une des cuisines.

 

M. Lionel Carmant, Ministre délégué à la Santé et aux
Services sociaux
Mme Danielle McCann, Ministre de l'Enseignement
supérieur
Mme Sylvie D’Amours, députée de Mirabel
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de la Famille 
Municipalités de Pointe-Calumet et d'Oka

Merci aux partenaires suivants:
Centraide Laurentides
CISSSL ( Pagieps DSP)
Fondation Familia
Fondation Émile. Z. Laviolette
Fondation du Tisonnier
Fonds d'infrastructure du Canada
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache
M. Jean Boulet, Ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Solidarité sociale

Finalement, merci au Ministre Benoit Charette et à son équipe pour leur aide dans le
dossier avec les Ministres des différents Ministère (apport financier).
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À la suite d'un appel de projet dans le cadre du Plan
d’action gouvernemental pour l’inclusion économique
et la participation sociale, qui propose des actions
concrètes pour bâtir une société plus inclusive,
solidaire et marquée par la justice sociale, le projet
«Ensemble contre la faim» a vu le jour en septembre
2020. D’une durée de trois ans, ce dernier vise à
augmenter l’offre alimentaire offerte aux
bénéficiaires par la confection de repas sains et
équilibrés, à réduire le gaspillage alimentaire et à
développer les compétences culinaires des bénévoles
participants. 

Pour y arriver, le projet se compose de deux phases
interdépendantes. En collaboration avec Moisson
Laurentides et leur programme de récupération en
supermarchés, la première étape consiste à fonder de
nouveaux partenariats avec cinq commerces en
alimentation du territoire de la MRC de Deux-
Montagnes et de Mirabel-Sud. La collecte de ces
invendus en épicerie permet de réduire
l’enfouissement d’une quantité de nourriture et donc,
de réduire le gaspillage alimentaire. Pour la deuxième
phase, les aliments récoltés sont acheminés dans les
cinq pôles de transformation du projet afin d’être
transformés en délicieux plats prêts-à-manger qui
seront distribués aux usagers de ces comptoirs
alimentaires respectifs.

Cinq pôles de transformation sont développés afin de
couvrir le territoire de la MRC de Deux-Montagnes
et de Mirabel-Sud. Les bénévoles participant aux
activités de transformation alimentaire proviennent
de différents organismes tels que le CAB Les artisans
de l’aide et de jeunes volontaires provenant du
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Deux-
Montagnes.

Les activités de transformation devaient commencer le
23 septembre, mais à la suite de la défaillance d’un des
réfrigérateurs, les bénévoles ont dû réorganiser la
nourriture pour minimiser les pertes. C’est donc le 7
octobre que le projet a débuté. Les bénévoles se
rencontrent en groupe de 2 à 3 personnes afin de
respecter les mesures sanitaires. N’ayant auparavant
pas de balance pour peser la nourriture transformée,
les données ont commencé à être compilées à partir du
mercredi 18 novembre 2020. Aucune transformation
n’a eu lieu les trois dernières semaines du mois de
décembre puisqu’ils ne recevaient plus de denrées du
CAAP. La paroisse Saint-Eustache a reçu 6000
contenants de 16 oz des Emballages Carrousel.

 

DES PÔLES IMPLIQUÉS
Paroisse Saint-Eustache, Christ-Roi

Quantité de nourriture
transformée (kg)

Recettes

60.5 kg

Lasagne et repas sur le
thème du temps des fêtes

Novembre 2020

Quantité de nourriture
transformée (kg)

Recettes

Décembre 2020

98 kg

Repas sur le thème du
temps des fêtes
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PROJET PAGIEPS «ENSEMBLE
CONTRE LA FAIM»



 

transformation sont acheminées dans les locaux de la
ville pour être cuisinées. La nourriture transformée a
commencé à être pesée à partir du mois de novembre,
moment où ils ont reçu une balance pour quantifier ce
qui est cuisiné. M. Ouellette et les autres bénévoles
ont cependant débuté la transformation, dans le cadre
du projet, le 23 septembre. Aucune transformation
alimentaire n’a eu lieu pendant le mois de décembre.
La paroisse Sainte-Marie-du-Lac de Deux-Montagnes a
reçu 6000 contenants de 16 oz des Emballages
Carrousel.

Quantité de nourriture
transformée (kg)

Recettes

58.97 kg

Sauce à spaghetti, soupe
aux légumes, lasagne

Novembre 2020

Centre d'entraide Racine-Lavoie

Les activités de transformation ont débuté le 25
septembre 2020. En lien avec les mesures établies par
la santé publique, les bénévoles ont été séparé en deux
groupes de 3 à 4 personnes s’alternant chaque
semaine. Chacun doit porter le masque et les lunettes
de protection. Malgré les contraintes, ils ont cuisiné de
nombreux plats variés et nutritifs. Aucune
transformation n’a eu lieu les trois dernières semaines
du mois de décembre puisqu’ils ne recevaient plus de
denrées du CAAP. Le Centre d’entraide Racine-Lavoie
a reçu 6000 contenants de 16 oz des Emballages
Carrousel.

Quantité de nourriture
transformée (kg)

Recettes

150.93 kg

Salade de fruit, casserole de bœuf et
de légumes, muffin aux bananes,
spaghetti, biscuit aux bananes,
confiture de fraises, soupe à la courge

Octobre 2020

Quantité de nourriture
transformée (kg)

Recettes

35.8 kg

Muffins aux bananes, macaroni à la
viande et sauce à spaghetti

Septembre 2020

Quantité de nourriture
transformée (kg)

Recettes

90.826 kg

Confiture de fraises, potage de
légumes, confiture de raisins, salade de
mangues, biscuits d’avoine et chocolat,
muffin aux fraises

Novembre 2020

Décembre 2020

Paroisse Deux-Montagnes, Sainte-Marie-du-Lac
Ne possédant de cuisine équipée pour faire la
transformation alimentaire dans ses locaux, les
activités se déroulent donc à la Maison des citoyens de
Deux-Montagnes. M. Ouellette, bénévole impliqué,
ainsi que son équipe se rassemblent les mercredis
suivants la distribution à la paroisse Sainte-Marie-du-
Lac de Deux-Montagnes. Les denrées utilisées pour la

Comité d'aide alimentaire des Patriotes

La transformation alimentaire a commencé au début
du mois de septembre avec la contribution des
participants du programme PAAS-Action. Une équipe
de bénévoles s’est ensuite créée dans les semaines
suivantes pour bonifier la quantité de nourriture
transformée. La cuisine du CAAP roule donc quatre
jours par semaine. Suite aux mesures sanitaires, le
nombre de personnes en cuisine est réduit à des
groupes de 3 ou 4 participants à la fois. Puisque
l’organisme était fermé du 21 décembre 2020 au 4
janvier 2021, la transformation s’est arrêtée la
première semaine de décembre pour éviter des pertes
de nourriture. Le Comité d’aide alimentaire des
Patriotes a un partenariat avec les Emballages Lacroix à
Saint-Placide pour le don de contenants.

Quantité de nourriture
transformée (kg)

Recettes

37.98 kg

Muffins aux bananes et chocolat,
galette à l’avoine, tourtières
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Quantité de nourriture
transformée (kg)

Recettes

526 kg

Sauce spaghetti, croustade aux
pommes, pâté chinois, gâteau à la
citrouille, galette à la citrouille, rôti de
porc, pain aux bananes

Octobre 2020

Quantité de nourriture
transformée (kg)

Recettes

568 kg

Sauce spaghetti, potage aux
légumes variés, croustade aux
pommes, compote de pommes,
soupe aux lentilles

Septembre 2020



Une entente a été signée avec le Métro de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac dans le cadre du programme de
récupération en supermarchés. Le CAAP se déplace deux
fois par semaine pour récupérer les invendus en épicerie.

La coordonnatrice du projet a établi une commandite
avec les Emballages Carrousel pour le don de 19 500
contenants pour les pôles de transformation de même
que plusieurs articles nécessaires au déroulement des
activités quotidiennes du Comité d’aide alimentaire des
Patriotes pour l’année 2020-2021.

Une entente de partenariat a aussi été créée entre le
Comité d’aide alimentaire des Patriotes et le IGA Deux-
Montagnes pour des dons de denrées pour l’année 2020-
2021 de même qu’un rabais sur les commandes de
viande.

Une démarche a été entreprise auprès de Moisson
Laurentides pour que chacun des pôles puissent
soumettre une demande de repas solidaire en fonction
des besoins de chacun.
 

Plusieurs demandes de subvention ont été complétées
telles que pour Wal-Mart Canada, Honda Canada et
Arbres Canada. Nous sommes dans l’attente de réponse.
La demande fait au Fond des infrastructures alimentaires
locales a été acceptée seulement pour le CAAP. Les
autres pôles devront donc soumettre leur demande
individuellement en 2021.

Achats d’équipements de cuisine pour le Comité d’aide
alimentaire des Patriotes et de balance pour la Paroisse
Saint-Eustache, Christ-Roi, et la Paroisse Sainte-Marie-
du-Lac à Deux-Montagnes.

Création de documents pour noter l’évolution et les
quantités de denrées transformées et redonnées aux
bénéficiaires. De plus, un guide du bénévole et un guide
de gestion des ressources bénévoles ont été créés pour le
Comité d’aide alimentaire des Patriotes.

Communication avec le nouveau gérant du Maxi de Saint-
Eustache afin de revisiter et confirmer le partenariat
établi avec le Centre d’entraide Racine-Lavoie.

Recherche de bénévoles pour le Comité d’aide
alimentaire des Patriotes, quatre nouveaux bénévoles ont
été recrutés.

Rencontre avec deux comptoirs alimentaires pour
envisager la possibilité d’ajouter ces derniers au projet. 

Les bénévoles de la Communauté chrétienne de Saint-
Placide se rencontrent plusieurs fois par semaine pour
préparer, cuisiner et portionner les recettes
concoctées. Ils se rencontrent en petit groupe de 3 ou
4 personnes dans les anciens locaux du presbytère de
la municipalité pour respecter les mesures sanitaires en
lien avec le contexte actuel. Bien que les bénévoles
soient actifs en cuisine depuis le mois de septembre,
les données ont commencé à être comptabilisées en
décembre, mois à partir duquel ils ont obtenu une
balance. La communauté chrétienne de Saint-Placide a
aussi un partenariat avec les Emballages Lacroix à
Saint-Placide pour un don de contenants. Bien que
l’équipe n’ait pas noté les kilogrammes transformés,
elle alloue chaque mois une quantité semblable de
temps pour la cuisine. Il est alors possible, basé sur les
statistiques récoltées en décembre, d’attribuer en
moyenne 159 kg par mois au projet de transformation
alimentaire ayant débuté en septembre.

 

Communauté d'entraide de Saint-Placide

Quantité de nourriture
transformée (kg)

Recettes

159.23 kg

Tourtière, repas dinde et légumes,
soupe et ragout de boulettes, gâteau
brownies, gâteau aux carottes, gâteau
aux bananes, compote de pommes,
fricassé

Décembre 2020

RÉSULTATS OBTENUS EN 2020

En lien avec les mesures sanitaires gouvernementales, le nombre
de bénévoles en cuisine a dû être réduit ce qui diminue le nombre
de portions que ceux-ci ont cuisinées. De plus, certains bénévoles
ont préféré ne pas se présenter auprès des comptoirs alimentaires
pour éviter d’être exposés au virus. À la suite de la deuxième vague
et la mise en place de nouvelles mesures au mois d’octobre,
novembre et décembre, les pôles de transformation ont dû
s’ajuster en réorganisant la façon de faire dans leurs cuisines
respectives.

IMPACTS DE LA PANDÉMIE
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Quantité de nourriture
transformée (kg)

Recettes

475 kg

Potage aux légumes variés, galette à la
citrouille, riz frit, soupe aux lentilles,
dinde en sauce, muffin au chocolat,
soupe à la dinde et aux nouilles

Novembre 2020

Décembre 2020
Quantité de nourriture
transformée (kg)

Recettes

55 kg

Sauce spaghetti, potage aux légumes
variés, soupe aux lentilles, muffin au
chocolat



La transformation vise à utiliser une partie des
denrées reçues, à les transformer en potages, en
soupes, en sauces à spaghetti, etc. le tout, afin de
prolonger la durée de vie de certains aliments et de
faire goûter des saveurs méconnues aux bénéficiaires
de l’aide alimentaire de la MRC de Deux-Montagnes
et de Mirabel-Sud.

Nous tenons à remercier Chantal Desbiens qui a
travaillé pour le Comité d'aide alimentaire des
Patriotes pendant plusieurs années comme
superviseuse de cuisine. Nous te souhaitons un bon
succès dans tes futurs projets et merci pour ta
contribution.

TRANSFORMATIONÉtabli dans la MRC depuis 24 ans et desservant 14
comptoirs et organismes en sécurité alimentaire, ce qui
fait un total de 1847 personnes nourrit chaque
semaine dont 499 enfants. Le CAAP souhaite dans un
premier temps bonifier l'offre de notre transformation
alimentaire en s'équipant davantage et en mettant en
place de nouveaux mets préparés et ainsi augmenter la
quantité et la qualité de ceux-ci. Dans un deuxième
temps nous souhaitons partir des groupes de cuisines
collectives pour des personnes qui vivent en situation
de pauvreté souhaitant acquérir des connaissances
culinaires.

2293 kg
transformés

198 kg de
perte

2109 kg de
plats préparés

3768 kg reçus
de Moisson et

autres

En raison de la pandémie de la COVID-19, aucune
transformation alimentaire n'a eu lieu entre la mi-mars et le
1er septembre.

IMPACTS DE LA PANDÉMIE
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PROJET TWEED «AU-DELÀ DE
L 'AIDE ALIMENTAIRE»

24 nouvelles
recettes 



14 semaines de
production de

mi-septembre à
décembre

2 groupes
de 4

personnes

224 plats
cuisinés pour
un total de 9

personnes

TROIS INDICATEURS DE RÉUSSITE

L’activité de cuisine collective créée en septembre
2020 s’adresse à toute personne souhaitant partager
le plaisir de cuisiner et de s'alimenter sainement.

Organisée en petits groupes dans le but de cuisiner
des plats sains et nutritifs à moindre coût, l'activité est
une alternative intéressante pour les personnes à
faible revenu.

Nombre de personnes visées par les cuisines collectives
Nombre de plats cuisinés en transformation
Nombre de personnes visées par la transformation

CUISINE COLLECTIVE
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56 recettes
cuisinées dans
les ateliers de

cuisine collective



Le CAAP s’implique dans sa communauté. La directrice
participe à plusieurs Tables de concertations régionales et
des regroupements communautaires variés. Elle collabore
avec de nombreux partenaires sur différents projets et
partage son point de vue et son expérience sur plusieurs
comités. Elle est aussi devenue la représentante de la
MRC de Deux-Montagnes en sécurité alimentaire sur le
comité Régal + et celui du PDZA (Plan de développement
de la zone agricole). La directrice siège sur :

Table de concertation saine alimentation, système
alimentaire et sécurité alimentaire (SA3) : Plusieurs
rencontres ont eu lieu avec des partenaires de la MRC de
Deux-Montagnes, en lien avec la sécurité alimentaire.
Nous avons mis à jour un plan d’action pour les
prochaines années.

Table de concertation de la pauvreté MRC de Deux-
Montagnes et de Mirabel-Sud : environ 15 représentants
d’organismes sont réunis pour s’informer des activités et
des ressources du milieu, ainsi que des projets et des
actions pour mieux contrer la pauvreté.

Table de la santé mentale : Plusieurs partenaires œuvrant
en santé mentale; le service de police de Saint-Eustache,
le Carrefour jeunesse-emploi, le CISSSL et bien d’autres.
Le but étant de mettre en commun ce qui se passe sur le
territoire en santé mentale, de s’outiller, de partager.

Collectif Deux-Montagnes : Ce regroupement s’occupe
de la promotion et de la défense des intérêts des
organismes communautaires de la MRC Deux-Montagnes
et du sud de Mirabel ainsi que des clientèles desservies. Il
est le pont entre les organismes communautaires et le
ROCL (regroupement des organismes communautaires
des Laurentides). Il suscite le partage et la collaboration
entre les organismes. 

Comité d'harmonisation des pratiques des organismes
en sécurité alimentaire: le but étant de produire un cadre
commun des pratiques.

Comité de suivi du PDZA de la MRC Deux-Montagnes :
Comité formé de représentant des municipalités, de la
MAPAQ, de l’UPA, de la MRC ainsi que d’autres acteurs
importants du milieu, afin d’élaborer et de mettre en
action le Plan d’aménagement de la zone agricole.
Représentante de la sécurité alimentaire du territoire.

Régal + (Regroupement alimentaire Laurentides): Le
mandat de ce regroupement sera d'orienter et de faire
converger les actions collectives en sécurité alimentaire,
de nourrir la réflexion sur les pratiques et d'apporter des
solutions efficaces aux problèmes d'insécurité
alimentaire. Représentante de la MRC de Deux-
Montagnes.

Chantier de transport des Laurentides : À l’intérieur
d’un objectif de santé publique visant l’accès à une saine
alimentation pour tous, le présent mandat vise à se
doter d’un portrait et d’élaborer des solutions
collectives pour une optimisation durable du transport,
de la logistique et de la manutention des denrées
alimentaires de qualité pour les clientèles en situation
de vulnérabilité dans les Laurentides.

Chambre de commerce Deux-Montagnes 

Moisson Laurentides - La Grande Guignolée des médias

Comité d'accréditation de Moisson Laurentides

Conseil d'administration de Moisson Laurentides :
représentante des organismes communautaires.

Fier participant de Mission Recyclage Compostage
Laurentides pour la bonne gestion du composte et du
recyclage au sein de l'organisme.

Participation à l’AGA :                                                                     
Chambre de commerces de Deux-Montagnes
Regroupement des organismes communautaires (ROCL)
Centraide Laurentides
Moisson Laurentides
Centre d’entraide Racine-Lavoie
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LE RAYONNEMENT DU CAAP
DANS LA COMMUNAUTÉ



« Donnez au suivant 2020 »
Le CAAP a contribué au projet « Donner au suivant »
de la Police de Deux-Montagnes.

Cette année, en raison de la pandémie de la COVID-19, il a été
impossible de faire des activités de groupe dans nos locaux. Ce
n’est que partie remise.

UNE ÉQUIPE UNIE  MALGRÉ
TOUT

ACTIVITÉS 2020

IMPACTS DE LA PANDÉMIE
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Haies d'honneur par Postes Canada

Certaines photos ont été prises avant la pandémie.



ACQUISITION DU
CAMION

Chantier Transport

Achat d'un camion de marque Isuzu 2020 avec l'aide de 
 plusieurs partenaires.
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Caisses Desjardins Saint-
Eustache/Deux-Montagnes et du Lac
des Deux-Montagnes
Chevaliers de Colomb 1813, Saint-
Eustache
Club Kiwanis Saint-Eustache
Conférence Religieuse Canadienne
Emploi-Québec
Filles d'Isabelle Saint-Eustache
Fondation du Tisonnier
Fondation Familia inc.
Fondation Émile. Z. Laviolette
Les Vergers Lafrance
M. Jean Boulet, Ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale

Mazon Canada
Ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport
Ministère de la Famille
Ministre Benoit Charette, député de
Deux-Montagnes
Mme Sylvie D’Amours, députée de
Mirabel
Municipalité d’Oka
Municipalité de Pointe-Calumet
Municipalité de Saint-Placide
Verger Jacques et Josée Viau de
Saint-Joseph-du-Lac
Les Vergers Lafrance
Ville de Deux-Montagnes
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Merci à nos commanditaires pour nos différentes activités cette année
dont la relocalisation!

Centraide Laurentides

Agence de la Santé et des Services Sociaux (CISSS)
- Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)

PAGIEPS-DSP

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS

DONATEURS ET PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Comité d’aide alimentaire des Patriotes - CAAP
1906 Chemin d’oka, Deux-Montagnes, Québec, J7R 1N4

450-472-9469 · www.aidealimentaire.com · caa-patriotes@videotron.ca  

Heures d’ouvertures
Lundi au Jeudi de 8h00 à 17h00
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Fromagerie Oka Agropur
IGA Deux-Montagnes
IGA Saint-Joseph-du-Lac
Jardins Solidaires
Les Artisans de l’aide
Métro Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Moisson Laurentides
Poste Canada
Tarterie du verger des musiques,
Saint-Joseph-du-Lac
Tigre Géant

Quelques donateurs privés

DES DONATEURS ET
PARTENAIRES GÉNÉREUX


