2020 || 2021

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

MISSION, VISION,
VALEURS

Mission
La mission du Centre de bénévolat et moisson Laval est
de développer, soutenir et promouvoir l’action bénévole
et l’entraide sociale par l’offre de services directs et le
développement de compétences des bénévoles, des individus
et des organismes, ainsi qu’assurer l’approvisionnement et la
juste redistribution de denrées aux organismes œuvrant en
sécurité alimentaire et aux individus en difficulté.

Vision
Le Centre de bénévolat et moisson Laval a pour vision de
contribuer à un mouvement bénévole d’entraide et de partage
actif et solide au sein de la communauté lavalloise. Il souhaite,
par ses interventions auprès des personnes, pouvoir faire
émerger leur autonomie et améliorer leur qualité de vie.

Valeurs

|| Respect
|| E ntraide
|| Transparence
|| O
 uverture
|| Leadership
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MOT

DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Solidarité, créativité,
agilité, les mots qui ont
guidé chacun de nos
accomplissements
de la dernière année.
Et quelle année… !
S’il est de tradition de saluer la mobilisation des équipes
dans un rapport d’activités, cet hommage se trouve
particulièrement justifié en cette année marquée à
nouveau par la pandémie. Face à cette crise sanitaire
sans précédent, le Conseil d’administration et de la
Direction générale souhaitent témoigner leur sincère
reconnaissance aux équipes pour le travail accompli
dans des conditions exceptionnelles afin de maintenir
les activités dans tous les secteurs du Centre de
bénévolat et moisson Laval.
Au cours de l’année 2020-2021, le CBML s’est montré
innovant et performant à plusieurs égards. Nous
sommes fiers de la façon dont nous avons géré cette
situation pandémique extrêmement difficile, de la
rapidité avec laquelle nous avons pris des décisions
pour assurer la sécurité de nos employés, de nos
bénévoles, mais également de nos organismes
accrédités dont dépend la sécurité alimentaire
quotidienne de clientèles vulnérables. La continuité de
nos services a été mise à l’épreuve, mais nous avons
réussi à la maintenir grâce à la solidarité, la créativité
et l’agilité dont nous avons tous fait preuve tout au
long de l’année.
Pour soutenir la population, une cellule de crise
composée de différents partenaires, dont la Ville de
Laval, le Centre intégré de santé et de services sociaux
de Laval, le Centre de service scolaire de Laval, la
Corporation de développement communautaire
de Laval, le Centre de référence du Grand Montréal
211 et Centraide du Grand Montréal a été créée afin
d’élaborer des mesures de soutien aux organismes
communautaires et aux populations vulnérables. Un
plan d’action régional Covid-19 a été élaboré et mis
en place grâce à l’appui financier d’un consortium
philanthropique. Reconnu comme acteur de
première ligne et partenaire stratégique face aux
multiples enjeux de cette crise, le CBML a été invité
à se joindre au comité de coordination créé pour
assurer la mise en œuvre du plan d’action régional.
Aussi, fort de sa capacité administrative, le CBML
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a été désigné comme fiduciaire du fonds associé
à l’entente de partenariat « Soutien financier aux
actions du Plan d’action de la région de Laval –
2e vague Covid-19 ».
L’impact de la pandémie sur nos activités de
financement a poussé nos équipes à se réinventer
et faire preuve d’initiative. La logistique entourant la
Campagne de paniers de Noël a dû être complètement
revue et adaptée aux mesures sanitaires imposées
par la santé publique. À notre plus grande satisfaction,
nous avons relevé avec brio le défi de rejoindre près de
2 300 familles avec la remise de paniers de Noël. Notre
tournoi de golf annuel dont les sommes amassées
permettent de soutenir le programme de Déjeunes
Collations a dû être annulé en respect de l’interdiction
de rassemblement en vigueur. Nous avons cependant
pu compter sur un généreux don corporatif pour
soutenir spécifiquement ce programme voué à
la santé et à la réussite scolaire des enfants. Nous
remercions ici nos généreux partenaires et donateurs
qui nous ont soutenus tout au long de cette année
et qui nous ont permis d’augmenter de 30 % nos
ressources alimentaires.
Avec énergie, engagement et détermination,
nous mettons en œuvre notre grande vision de
contribuer à un mouvement d’entraide bénévole et à
l’émergence d’une autonomie en sécurité alimentaire
des clientèles vulnérables lavalloises. Nous avons
la chance de compter sur des partenaires précieux,
des entreprises et des donateurs individuels très
généreux qui nous témoignent de leur confiance et
de leur soutien inébranlable. Grâce à vous, la solidarité
communautaire prend tout son sens et nous vous en
remercions très sincèrement.

FRANCIS LAPOINTE
Président

JEAN GAGNON

Directeur général

CONSEIL

D’ADMINISTRATION
Francis Lapointe
PRÉSIDENT
Vice-président,
Canaux alternatifs
Couche-Tard

Brigitte Faucher
ADMINISTRATRICE
Directrice,
Inventaire-Région Québec
Les Compagnies Loblaw
Limitée

Mélissa Lessard
VICE-PRÉSIDENTE
Directrice, Marketing et
Commercialisation
Couche-Tard

Katia Naccarello
ADMINISTRATRICE
Directrice, Construction,
ingénierie, design et achats
Sobeys

Viateur Lagacé
TRÉSORIER
Retraité
Samuel & Fils et Cie Ltée

Jean Gagnon
EX-OFFICIO
Directeur général
Centre de bénévolat et
moisson Laval

Julie Choquette
SECRÉTAIRE
Avocate
Desjardins

Jacques Gendron
ADMINISTRATEUR
Président, cofondateur et
Chef de la stratégie média
Gendron Communication

Daniel Côté
ADMINISTRATEUR
Vice-Président, Distribution
et Logistique
Groupe Jean-Coutu

					

Gouvernance
Au cours de la dernière année, les
membres du conseil d’administration ont
tenu 5 réunions régulières dans le cadre
de l’adoption de décisions stratégiques.
L’assemblée générale annuelle s’est tenue
le 18 novembre en mode virtuel, en raison du
contexte pandémique.
Le CBML peut compter sur un conseil
d’administration dynamique et dévoué. Nos
membres sont impliqués dans 7 comités
mis sur pied pour soutenir la mission et la
réalisation de nos objectifs.

Stephan Khushf
ADMINISTRATEUR
Président
Déménagement Brisson
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NOTRE

ÉQUIPE
Le CBML peut compter sur équipe de
22 employés permanents, tous engagés
et animés de cette volonté de faire œuvre
commune face à l’entraide et à la lutte
contre l’insécurité alimentaire.

Directeur général
Jean Gagnon
Directrice Administration
Caroline Malette
Directeur Logistique, Approvisionnements et Achats
David Matos
Directrice Communications et Marketing
Wazna Azem
Contrôleur comptable
Diabel Touré
Chef de services senior
Relations Entreprises /Communauté
Jean-Claude Boisvert
MAINTIEN À DOMICILE
Chef de services
Lorène Bernier
Conseiller
Nicolas Pelletier
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Chef de services
Josée Haeck
Conseillère - Aide alimentaire
Saloua Saidani
Opératrice aux livraisons
Louise Guindon
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SERVICES AUX ORGANISMES ET BÉNÉVOLES
Responsable Recrutement et Promotion
Geneviève Cyr
BANQUE ALIMENTAIRE
ENTREPÔT / LOGISTIQUE
Chef de services
Marie-Chantal Quenneville
Coordonnatrice Boît’Appétit
Technicienne en diététique
Sarah Mejri
Agentes de projets
Sue Langlois
Johanne Bertrand
Agent de projet
Campagne de paniers de Noël
Michel Landry
Commis entrepôt
Cinthya St-Hilaire
Chauffeur / commis
Stéphane Boies
Entretien
Nancy Morin
PROGRAMME DE TRAVAUX
COMPENSATOIRES
Chef de services
Karina Munoz
Agent de placement
Pascal Desjardins
Adjointe administrative
Carole Paquin

À PROPOS
DE NOUS

Ce qui nous distingue

|| U
 ne présence marquée sur le territoire
de Laval depuis bientôt 40 ans !
|| Un allié important du réseau communautaire
|| Une équipe qui s’implique

Le Centre de bénévolat et moisson Laval est
un centre d’action bénévole, une banque
alimentaire et un organisme d’accueil et de
répartition pour le programme de travaux
compensatoires mandaté par le ministère de
la Justice.
Fondé en 1981, le CBML réalise sa mission à travers
quatre champs d’action :

|| Développement de l’action bénévole
|| Soutien aux bénévoles

Notre unicité s’exprime dans l’exploitation d’une
banque alimentaire régionale qui répond aux besoins
des organismes communautaires par la récupération,
le traitement et la distribution gratuite d’aliments de
qualité, ainsi que dans l’aide à la clientèle en difficulté
de la région de Laval, notamment par le dépannage
alimentaire.
Les multiples services du Centre de bénévolat
et moisson Laval s’inscrivent dans l’un ou l’autre
de ces champs d’action et sont assurés par une
équipe professionnelle, à l’écoute des besoins des
diverses clientèles.

|| Support aux organismes
|| Aide aux individus
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FAITS SAILLANTS
2020-2021

1 $ = 13 $

651

Pour chaque don de
1 $, le CBML distribue
l’équivalent de 13 $
en denrées
						

651
organismes accrédités(*) :
PTC

Organismes accrédités

4 052

Dépannages alimentaires

2 595 030 kg

Denrées recueillies à la
banque alimentaire

257 915

Déjeuners-collations offerts
dans les écoles de Laval

397

22 758 413 $
Valeur marchande

67
Moisson Laval

187

Heures de bénévolat

Centre de bénévolat

rganismes accrédités à la banque
67 oalimentaire
Moisson Laval
rganismes accrédités pour le service
187 od’aide
au recrutement de bénévoles
accrédités au programme
397 oderganismes
travaux compensatoires (PTC)
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20 938

* À noter qu’un même organisme peut être accrédité à plus
d’un centre de services à la fois.

448

Fournisseurs et donateurs
Denrées alimentaires
et autres produits non
périssables

657

Bénévoles actifs

RAYONNEMENT

DANS LA COMMUNAUTÉ
Chef de file de l’action bénévole, le Centre de
bénévolat et moisson Laval est bien ancré dans
son milieu. Nous assumons pleinement notre
rôle en nous impliquant activement au sein des
différentes tables de concertation, des comités et
des regroupements de partenaires qui, comme nous,
œuvrent à l’amélioration de la sécurité alimentaire et
au développement d’un réseau d’entraide efficace et
agile. En tant qu’organisme à portée régionale, nous
sommes fiers de partager notre expertise et nos
ressources afin de répondre aux besoins et aux enjeux
collectifs en continuelle évolution.

IMPLICATION ET PARTICIPATION DU CBML
AUX DIVERSES RENCONTRES, COMITÉS ET
TABLES DE CONCERTATION EN 2020-2021
(RENCONTRES MAJORITAIREMENT VIRTUELLES) :

À cet égard, l’année 2020-2021 nous aura permis d’être
un acteur privilégié au sein du comité de coordination
pour la mise en œuvre du plan d’action régional
associé à la crise sanitaire du Covid-19. Nos forces
et notre savoir-faire ont été mis à contribution pour
appuyer nos partenaires du réseau de la santé et
soutenir les organismes communautaires lavallois
dans la gestion de certains aspects logistiques liés à
la pandémie.

|| C
 entraide du Grand Montréal

|| A
 ssociation des services de réhabilitation
sociale du Québec
|| B
 anques alimentaires Canada (BAC)
|| B
 anques alimentaires Québec (BAQ)
|| B
 énévoles Canada

|| C
 entre de santé et services sociaux de Laval
|| C
 hambre de commerce et d’industrie de Laval
|| C
 omité d’action en sécurité alimentaire
de Laval (CASAL)
|| C
 omité d’accréditation des organismes du CBML
|| C
 omité coordination Covid-19
|| C
 omité des partenaires « Municipalités amies
des aînés »

MERCI À TOUS LES
MEMBRES DU COMITÉ
DE COORDINATION
COVID-19 POUR
LEUR DYNAMISME
ET LEUR PRÉCIEUSE
IMPLICATION

|| C
 onseil des membres BAQ
|| C
 orporation de développement communautaire
de Laval
|| F
 édération des centres d’action bénévole du
Québec (FCABQ)
|| R
 egroupement des centres d’action bénévole
Montréal/ Laval
|| R
 éseau de l’action bénévole du Québec
|| T
 able agroalimentaire de Laval (TDAL)

e

Martin Carpentier (Croix-Rouge), Jean-Philippe
De Champlain (Ville de Laval), Jean Fallon (CISSS
Laval), Brigitte Gagnon (Centre de référence
du Grand Montréal 211), Catherine Gagné (Ville
de Laval), Chantal Goyette (CISSS Laval), Annie
Houle (CDC Laval), Rébecca Langevin (Ville de
Laval), Nancy Lee (CSDL), Pascal Lessard (Ville
de Laval), Silvio Manfredi (CISSS Laval), Martin
Métivier (Ville de Laval), Denis Nantel (Centraide
du Grand-Montréal).

|| C
 omité de gestion du Projet Cannabis

9

CENTRE DE

BÉNÉVOLAT
Le bénévolat est l’expression parfaite de
solidarité sociale et d’entraide. Une occasion
d’offrir du temps à sa communauté et d’avoir
un impact significatif auprès de personnes ou
d’organismes bénéficiant de cet acte de cœur.

SERVICE AUX BÉNÉVOLES
Le visage du bénévolat est toutefois en changement,
et comme acteur important du développement
de l’action bénévole sur le territoire de Laval, nous
devons faire preuve de créativité dans nos approches
de recrutement et de rétention des bénévoles. Nos
conseillers prennent grand soin de rencontrer tous
les candidats bénévoles afin de bien comprendre
leurs motivations et de les orienter vers un secteur
d’activités compatible avec leurs champs d’intérêt,
leurs aptitudes et leurs disponibilités.

MERCI À NOS BÉNÉVOLES !
chiffres 20-21
Femmes

61 %

39 %

Catégorie d’âge des bénévoles

Pour l’année 2020-2021
accrédités pour bénéficier des
187 organismes

services
de recrutement de bénévoles

Hommes

3

6

7

9

36-49 ans

15 %

61-70 ans

23 %

81 ans et +

3%

50-60 ans

15

657 

6%

26-35 ans

16

bénévoles actifs au CBML dont 175
nouveaux bénévoles

18-25 ans

71-80 ans

Ne sait pas

23

20 938 

16 %
7%

Bénévoles par quartier
Auteuil

Chomedey

La pandémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur les
opérations de plusieurs organismes. Par conséquent,
les demandes pour l’aide au recrutement de bénévoles
ont connu une baisse marquée.
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21 %

21

heures en bénévolat équivalent à
12 employés à temps plein

Par ailleurs, plus de 125 bénévoles ont été affectés
à des tâches directement liées à la crise sanitaire
en prêtant main-forte au département d’aide
alimentaire du CBML. Ils étaient nouveaux et
temporaires ou poursuivaient des activités bénévoles
déjà entreprises avant les problèmes rattachés
aux restrictions sanitaires de la Covid-19.

9%

5

12

17

Fabreville

9

Laval-Ouest

3

6
9

13
11
1

5

6

Duvernay

2

1

5%

17 %
6%
9%

Laval-des-rapides

11 %

Pont-Viau

5%

Ste-Rose

13 %

Ste-Dorothée

St-François

St-Vincent-de-Paul
Vimont

Laval (ne sait pas)
Extérieur de Laval

1%

6%
1%

3%

9%
2%

12 %

PERFECTIONNEMENT
ET RECONNAISSANCE
Le CBML soutient les organismes dans le cadre du
perfectionnement de leurs ressources bénévoles.
En raison des mesures sanitaires liées à la pandémie,
nous n’avons pas été en mesure de mettre en place
les séances d’information habituellement offertes aux
responsables d’organismes du territoire.
Aussi, chaque année, le CBML profite de la Semaine
de l’action bénévole pour reconnaitre l’engagement
de ses précieux bénévoles. Toujours en raison des
restrictions sanitaires, les activités prévues pour
honorer nos bénévoles à cette occasion ont dû être
annulées. Nous leur avons toutefois témoigné notre
gratitude pour leur présence et leur travail accompli
avec autant de rigueur et de bienveillance en leur
offrant gratuitement les repas pendant la période
de mai et juin.

BÉNÉVOLAT CORPORATIF
Depuis plusieurs années, le Centre de bénévolat
et moisson Laval encourage la responsabilité
sociale des entreprises par la mobilisation de leurs
employés à donner du temps pour notre cause. Le
bénévolat corporatif au CBML est une occasion de
renforcer le travail d’équipe, de créer des liens dans
la communauté et de saisir de manière concrète les
enjeux et défis liés à la vulnérabilité et à la sécurité
alimentaire, au cœur de notre mission.
Les mesures sanitaires imposées par la pandémie ont
considérablement affecté notre capacité à accueillir
des groupes d’entreprises. Des ajustements ont dû
être apportés afin d’assurer la sécurité de tous les
bénévoles et de la clientèle desservie. La Campagne
de paniers de Noël a donc été la principale activité
associée au bénévolat corporatif cette année.

30 entreprises qui ont réalisé, grâce à leurs valeureux
employés, 476 heures de bénévolat dans cet esprit corporatif.

Nous remercions les
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MAINTIEN À

DOMICILE
Le maintien à domicile est un service qui
nous distingue sur le territoire. Ayant
pour but d’aider les personnes vivant
une situation précaire, d’isolement ou de
maladie, le service de maintien à domicile
comporte plusieurs volets et moyens
permettant aux personnes de continuer
d’évoluer dans leur cadre de vie habituel.

ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT MÉDICAL
La grande disponibilité de nos bénévoles nous permet
d’aider très efficacement les personnes vulnérables
qui doivent subir des traitements intensifs à moyen ou
long terme. Ce mandat nous est confié par le CISSS de
Laval depuis plusieurs années. Quant aux demandes
de transport pour des rendez-vous ponctuels, elles
sont dirigées vers les organismes locaux de maintien
à domicile, dont nous sommes partenaires depuis
longtemps.
Bien que la pandémie ait engendré une diminution de 75 %
de notre équipe de bénévoles en accompagnementtransport, nous avons réussi à maintenir les services
pour les personnes ayant des rendez-vous médicaux
essentiels tels que la chimiothérapie, la radiothérapie
et la dialyse.
Les services aux personnes mal voyantes ont aussi été
maintenus lorsque les mesures de sécurité pouvaient
être respectées, c’est-à-dire, sans contacts physiques
ou d’accompagnement à l’intérieur des lieux de
rendez-vous.
Saluons ici le travail colossal fait par une douzaine
de bénévoles qui, au cours de la dernière année, ont
réalisé 1 632 transports médicaux.
12

AIDE AUX PERSONNES
ÂGÉES ET/OU EN PERTE
D’AUTONOMIE
En temps normal, les services offerts pour cette
clientèle sont les suivants :

|| Accompagnement courses et loisirs
|| Aide aux devoirs
|| Visites amicales
|| Coup de pouce à domicile
|| Appels d’amitié
|| Prêt de livres à domicile
|| A
 ccompagnement pour les personnes
ayant une déficience visuelle

La quasi-totalité de nos bénévoles au maintien à
domicile étant des personnes aînées, les restrictions
sanitaires imposées en raison de la pandémie ont
fait en sorte qu’ils sont demeurés dans leur bulle
de sécurité une grande partie de l’année. Pour les
bénéficiaires de service à qui cela convenait, les
visites d’amitié se sont transformées en appels
d’amitié. Pour tous les autres services qui demandaient
une présence au domicile des usagers, nous avons
forcément dû suspendre les services afin de protéger
la clientèle inscrite au maintien à domicile ainsi que
nos bénévoles.

DÉCLARATION D’IMPÔTS
Chaque année, le CBML offre le service d’aide aux
impôts pour la clientèle qui répond à certains critères.
Afin respecter la distanciation physique et assurer
un environnement sécuritaire pour tous, de nouveaux
aménagements ont dû être effectués pour recevoir
la clientèle. C’est ainsi que cinq bénévoles et
deux employés ont rendu possible la production
de 876 déclarations de revenus pour l’année 2020.
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MOISSON

LAVAL

Le CBML dispose d’un entrepôt de 12 000
pieds carrés où une équipe de bénévoles et
d’employés assure la réception des produits
et effectue le triage afin d’offrir les denrées
aux différents services et organismes.

C’est grâce aux dons des entreprises, des grossistes,
des fournisseurs ainsi qu’aux dons recueillis lors
des différentes campagnes que les organismes
accrédités, les personnes vivant une situation
d’insécurité alimentaire et les écoles de la région
reçoivent des denrées pour subvenir à leurs besoins.

APPROVISIONNEMENT ET
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Dépannages alimentaires *
Rejets

67 ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
ACCRÉDITÉS
à la Moisson
en 2020-2021
2 421 468 KG DE DENRÉES
triées, préparées
et distribuées
aux organismes
accrédités
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477 496 kg
73 743 kg

Échanges Moissons

204 383 kg

Achats

219 340 kg

Organismes

1 281 958 kg

Programme de récupération
en supermarchés (PRS)

138 472 kg

Inventaire entrepôt

199 638 kg

TOTAL ENTRANT

2 595 030 kg

TOTAL SORTANT

2 421 468 kg

* Avec une situation économique fragilisée par la
pandémie, nous avons connu une hausse importante
des dépannages alimentaires sur la période 2020-2021.

Le CBML référence en continu la clientèle vers
une aide plus soutenue dans les organismes en
dépannage alimentaire, en santé mentale, en
économie sociale et aussi dont la spécificité est
l’aide aux nouveaux arrivants.

ORGANISMES ACCRÉDITÉS
À LA MOISSON
QUARTIER CHOMEDEY
AGAPE
ALEDIA (Association lavalloise pour la déficience
intellectuelle et le trouble du spectre de l’autisme)
Au panier de Chomedey/ Le Dépanneur
AVC- Aphasie Laval
BCJ
Centre Communautaire Val-Martin
Centre Kawtar de Laval
Centre SCAMA
Comptoir alimentaire alternatif (CBML)
Dimension Travail
Enfant d’abord
Habitation Familiale Noral II
Maison des enfants le Dauphin de Laval
Projet Humanitaire Ethoculturel
QUARTIERS VIMONT-AUTEUIL
Assemblée chrétienne Vimont-Auteuil
Communauté Évangélique Beraca
Compassion Laval
Le Relais familial d’Auteuil
Maisonnée Paulette Guinois (Déclic Action)
Service bénévole d’entraide Vimont-Auteuil
Société de l’autisme et des TED de Laval (Chat botté)
QUARTIERS DUVERNAY / SAINT-FRANÇOIS /
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bonjour Aujourd’hui et après
Centre communautaire Petit Espoir
Centre Défi jeunesse
Centre de formation Horticole de Laval
Église Évangélique Mahanaim
Maison de la famille St-François
Popote roulante St-Noël Chabanel
Relais du Quartier de St-Vincent-de-Paul
QUARTIERS LAVAL-DES-RAPIDES / PONT-VIAU
APHVL
Centre communautaire Le Rendez-vous des aînés de
Laval inc.

Centre d’entraide et de services
communautaires du Marigot
CILL (Centre d’implication libre de Laval)
CJE (Carrefour Jeunesse Emploi)
Corporation Intégration à la vie active des personnes
handicapées de Laval (CIVAPHL)
Déclic Action (Un Foyer pour Toi)
Diapason-Jeunesse
Groupe d’entraide en santé mentale de Laval
(CAFGRAF)
La Halte de l’OrchidBleue
L’Aviron
L’îlot, Service régional de crise Laval
Maison des Jeunes du Marigot
Maison Dominique
Maison du Marigot
OASIS, Unité mobile d’intervention
La Parentèle de Laval
Pro-Vision Laval
Relais Communautaire de Laval
Société SVP Bon Pasteur
Société SVP St-Claude
Travail de Rue îles de Laval (TRIL)
QUARTIERS FABREVILLE / LAVAL-OUEST /
SAINTE-DOROTHÉE / SAINTE-ROSE
Auberge du cœur l’Envolée
Centre Aman Laval
Centre d’aide Le Portail
Groupe d’Entraide La Rosée
Maison de la Famille Laval-Ouest
Maison de la Tourelle (La)
Maison de Quartier de Fabreville inc. (La)
Maison des Jeunes de Laval-Ouest
Maison des Jeunes de Ste-Dorothée
Popote Roulante Ste-Rose
Société SVP St-Théophile
Maison l’Esther
Maison de Lina
Maison Le Prélude
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PROGRAMME DE
RÉCUPÉRATION EN
SUPERMARCHÉS (PRS)
Le Programme de Récupération en supermarchés est
une initiative durable et collective aux problèmes de
précarité et de gaspillage alimentaire. Initié par Moisson
Montréal en 2013 avec la collaboration des grandes
bannières alimentaires - Loblaw, Métro et Sobey’s -,
ce programme permet de récupérer les invendus
alimentaires des supermarchés, prioritairement la
viande, et de les redistribuer aux personnes en situation
de vulnérabilité.
Le CBML participe activement au déploiement du PRS
sur le territoire de Laval depuis 2018.
Grâce à ce programme, nos organismes communautaires
accrédités peuvent bénéficier d’une offre alimentaire
plus diversifiée et d’un apport plus important en
protéine animale, une denrée précieuse et à fort
impact sur leur budget.
Malgré les répercussions de la pandémie sur toute
la chaine alimentaire cette année, la mobilisation
des supermarchés adhérant au programme a été
au rendez-vous !
Pour l’année 2021-2021, le PRS se traduit par :

14 supermarchés

participants
récupérées
138 472 kg de
 denrées
dont
45 % en viande
en valeur
1 214 399 $ marchande
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MERCI À
TOUS NOS
PARTENAIRES
DU PRS

COMPTOIR ALIMENTAIRE
ALTERNATIF
Le service d’aide alimentaire a pour mandat de veiller
à la sécurité alimentaire de la clientèle en situation
d’urgence. L’objectif est d’aller au-delà du dépannage
en amorçant et/ou en appuyant le cheminement actif
de la clientèle vers l’autonomie en matière de sécurité
alimentaire.
Le Comptoir alimentaire alternatif compte plusieurs
bénévoles actifs qui œuvrent dans 3 principaux
Services dédiés à l’aide alimentaire d’urgence :
|| A
 ccueil
|| T
 raitement et analyse des dossiers
|| S
 outien alimentaire des usagers en
dépannage d’urgence
Le Comptoir alimentaire alternatif profite également
de la cuisine du CBML pour la transformation et la
préparation de repas scellés sous-vide et surgelés
sur place. Ces repas desserviront la clientèle de l’aide
alimentaire d’urgence.

BILAN 2020-2021

4 052 dépannages
alimentaires d’urgence

Plus de 17 000 personnes
aidées représentant :
|| 1 632 ménages* de 1-2 personnes
|| 1 966 ménages* de 3-5 personnes
|| 495 ménages* de 6 personnes et plus
(*) Ménages à faible revenu (aide de dernier recours,
petits salariés et/ou en attente de revenus)

Selon les besoins identifiés, les bénéficiaires sont
également référés dans la communauté afin que
les organismes locaux puissent prendre le relais
et les accompagner vers l’autonomie en sécurité
alimentaire.
PROJET COVID-19
Bien que la pandémie de Covid-19 ait touché
l’ensemble de la population, les personnes vivant une
situation de maladie chronique, de santé défaillante
due à la Covid-19 ou à d’autre pathologie grave, ou
ayant des problèmes de mobilité réduite ont été plus
durement touchées par l’insécurité alimentaire.
La mise en place de ce projet nous a permis de livrer
des épiceries d’urgence à près d’une cinquantaine de
ménages vivant dans ces conditions de vulnérabilité. Au
total, 70 adultes et 64 enfants ont bénéficié de ce projet.
Nous avons également distribué des collations saines
et nutritives à 221 enfants âgés entre 2 et 17 ans.
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PROGRAMME DE

TRAVAUX COMPENSATOIRES
Le programme de travaux compensatoires
(PTC) est une mesure légale déployée par le
ministère de la Justice du Québec. Il s’adresse
aux personnes démunies financièrement et
incapables d’acquitter leurs amendes pour
une infraction à une loi ou à un règlement
municipal, provincial ou fédéral. Les travaux
compensatoires sont des heures de travail
non rémunérées qu’un citoyen admissible
à cette mesure accepte volontairement
d’exécuter au profit d’organismes à but non
lucratif ou de municipalités.
ORGANISME
DE RÉFÉRENCE
Le Centre de bénévolat et moisson Laval a été désigné
par le ministère de la Justice comme organisme de
référence pour administrer le programme de travaux
compensatoires. Le territoire desservi couvre les
régions de Laval, Laurentides et Lanaudière.
Notre mission à l’égard de ce programme est de
réussir à faire compléter toutes les heures de travaux
compensatoires à nos participants dans le respect de
leur potentiel et de leurs capacités tout en répondant
aux besoins de nos organismes d’accueil. L’équipe
dédiée à la gestion du PTC voit à l’ensemble du
processus lié à l’administration des dossiers et à la
coordination entre les organismes d’accueil et les
personnes référées.
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OBJECTIFS ET IMPACTS
Pour les organismes d’accueil
Le programme de travaux compensatoires est un levier
essentiel au bon fonctionnement des organismes
d’accueil. Dans certains cas, cette mesure s’avère
même indispensable à leur survie.
Nombreux sont les avantages et les retombées
de ce programme au sein de la communauté.
Les organismes d’accueil bénéficient d‘une main
d’œuvre précieuse, gratuite et essentielle à leurs
opérations quotidiennes. En plus de responsabiliser
la clientèle visée, le programme permet d’humaniser
le recouvrement des amendes et de susciter la
participation de la communauté dans l’administration
de la justice. Ce programme permet également de
faire connaître les organismes communautaires
d’accueil à cette clientèle vivant souvent une situation
difficile ou de détresse.
Pour les participants au programme
Les personnes référées à ce programme nous
témoignent de leur expérience en ces mots :

« Cette mesure a été une aide
incroyable pour m’aider à
rembourser mes dettes et
pouvoir reprendre ma vie
en main. »

CE PROGRAMME EN
CHIFFRES POUR 2020-2021
397 organismes d’accueil
156 326 heures
de travaux prescrites

Des tâches diversifiées : entretien ménager,
peinture, bureautique, aménagement paysager,
accompagnement-loisirs auprès de personnes
âgées, aide générale en dépannage alimentaire, etc.

851 demandes
de services reçues

1 217 dossiers terminés

73 % de taux de réussite
NOUS REMERCIONS TOUS NOS PARTENAIRES ET NOS
ORGANISMES D’ACCUEIL POUR LEUR IMPLICATION,
LEUR SUPPORT ET LEUR PRÉCIEUSE COLLABORATION
DANS LA RÉUSSITE DU PROGRAMME DE TRAVAUX
COMPENSATOIRES.

« Le programme de travaux
compensatoires m’a permis
de rencontrer de nouvelles
personnes, de sortir de chez moi,
d’avoir une routine quotidienne. »
« En effectuant mes travaux, j’ai
découvert un organisme que je
ne connaissais pas dans mon
quartier et d’avoir accès à des
nouveaux services pour m’aider
à m’en sortir. »
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PROGRAMMES
SPÉCIAUX

DÉJEUNERS COLLATIONS

Le CBML offre le programme de Déjeuners Collations
depuis plus de 20 ans dans les écoles de milieu
socioéconomique défavorisé. Nous sommes fiers
de contribuer à l’adoption de saines habitudes
alimentaires chez les jeunes et de maximiser ainsi leur
potentiel scolaire.

3 650 jeunes

ont pu démarrer leur
journée l’estomac rempli grâce à ce programme
cette année !

14 490 tonnes

257 915 collations distribuées dans les
35 écoles inscrites au programme.

Pourcentage des élèves aidés par emplacement,
selon l’indice de défavorisation des quartiers (*)
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Défavorisation 10 à 8

72 %

Défavorisation 7 à 6

22 %

Défavorisation 5 à 4

6%

72

(*) La défavorisation des quartiers est établie selon les revenus
moyens des résidents et ces derniers sont mesurés sur une
échelle de 1 à 10 (10 étant le plus défavorisé).

Depuis 2019, ce programme est bonifié avec la
distribution de deux repas par semaine à des
jeunes issus de famille dans le besoin. Les repas
comprennent un sandwich ou wrap accompagné de
légumes frais. Ils sont préparés sur place, dans notre
cuisine multifonctionnelle, avec l’aide de nos précieux
bénévoles.

|| 8
 6 jeunes ont bénéficié de
ces repas cette année.
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Dans la perspective d’assurer une aide alimentaire aux
familles, l’accès à des collations nutritives est un critère
important à considérer pour subvenir aux besoins
complets des bénéficiaires. Un supplément de collations
adaptées aux familles dans le besoin s’avère un ajout
important dans leur panier d’épicerie d’urgence.
Soutenu par la Ville de Laval via le Fonds Place-duSouvenir, ce programme vise à répondre aux besoins
nutritionnels des enfants âgés entre 2 et 4 ans. Des
collations saines et nutritives sont donc ajoutées
directement au panier d’épicerie des usagers de
l’aide alimentaire d’urgence.

de denrées auront été
nécessaires pour préparer les

6

COLLATIONS
POUR LES 2 À 4 ANS

|| C
 ette année, la distribution de
collations nutritives a touché
878 enfants âgés entre 2 et 4 ans.

TROUSSE NOUVEAU DÉPART OPÉRATION
COÛT DE CRAYON
L’arrivée d’un nouveau-né peut être un véritable défi
pour les familles ayant recours à l’aide alimentaire
d’urgence. Soutenu à nouveau par le Fonds Placedu-Souvenir, le programme « Trousse de nouveau
départ » vise à combler les besoins de base en matière
d’alimentation et d’hygiène auprès des nourrissons
âgés de moins de deux ans. Ces trousses contiennent
des couches, du lait, des gobelets, des soins d’hygiène,
un thermomètre et bien plus !

|| C
 ette année, 746 trousses ont été
remises, une hausse de 12 % par
rapport à l’an dernier.

La rentrée scolaire est toujours un moment spécial et
de grande fébrilité chez les élèves. En aidant les jeunes
en difficulté à avoir le matériel scolaire nécessaire,
nous leur permettons de reprendre confiance en eux
tout en stimulant leur goût d’apprendre et l’espoir
de réussir.
« Coût de crayon » est implanté sur le territoire lavallois
depuis plus de 20 ans. Nous intervenons dans les
écoles primaires et secondaires auprès des enfants
qui nous sont recommandés par les intervenants à
l’école (enseignants, surveillants, intervenants sociaux,
direction). Certains enfants nous sont aussi référés
par des organismes communautaires ou viennent
directement de nos bénéficiaires à l’aide alimentaire
d’urgence.
La crise sanitaire de Covid-19 ayant engendré une
baisse de revenus significative pour de nombreuses
familles, la demande en fournitures scolaires s’est
considérablement accrue cette année.

|| 1 096 enfants ont reçu un sac
d’école, une boîte à lunch et une
carte-cadeau d’une valeur de 35 $

TROUSSE DE PRÉVENTION
DES TRAUMATISMES

|| 2
 9 bénévoles ont contribué
à ce projet.

Le CBML tisse des liens de collaboration dans sa
communauté. Depuis 2017, un partenariat avec
le CLSC du Marigot lui permet de venir en aide à
l’approvisionnement de trousses de prévention
des traumatismes. Elles sont offertes par des
intervenantes du programme SIPPE (Services Intégrés
en Périnatalité et Petite Enfance) aux futurs parents
ayant un faible revenu et n’ayant pas terminé leurs
études secondaires.

|| 2
 50 trousses de prévention des
traumatismes confectionnées
par 10 bénévoles
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CAMPAGNES
ET ÉVÉNEMENTS

TOURNOI DE GOLF
Avec l’interdiction des rassemblements liés à la
pandémie, notre rendez-vous printanier des golfeurs a
dû être annulé. Cette activité permet de soutenir notre
programme de Déjeuners Collations voué à la santé et
à la réussite scolaire des enfants. Sensible à cette noble
cause, l’entreprise Charles River Laboratories a remis
au CBML un montant de 50 000 $, totalement dédié au
programme de Déjeuners Collations.

CAMPAGNE DES HÉROS
LOWE’S CANADA
Durant tout le mois de septembre, l’ensemble des
magasins corporatifs du réseau Lowe’s Canada ainsi
que certains centres de distribution et magasins
affiliés RONA participants ont amassé 20 641 $ au profit
du CBML. L’année 2020 a été la plus vaste édition de la
campagne des Héros Lowe’s Canada à ce jour.

CAMPAGNE CATELLI
Cette année, la campagne « Nourrir l’avenir » des
pâtes Catelli, a remis 500 000 portions à tout le réseau
des banques alimentaires, ce qui représente 36 550
portions pour le CBML. La Campagne s’est terminée le
29 novembre.
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CUISINES SOLIDAIRES
ÉDITION RELÈVE
Anciennement nommée Semaine des écoles hôtelières,
l’initiative des Cuisines Solidaires Édition Relève, permet
aux écoles de prendre part à une importante corvée
alimentaire. Elles produisent des repas qui sont ensuite
distribués à des organismes communautaires locaux
via le réseau des Banques alimentaires du Québec.
Cette année, près de 4 000 portions de repas de poulet
provençal ont été préparées par l’École hôtelière
de Laval. Instigateur du projet, La Tablée des Chefs
réaffirme ainsi l’importance de sa mission qui est de
nourrir les personnes dans le besoin et de développer
l’éducation culinaire des jeunes.

CAMPAGNE DE
PANIERS DE NOËL
Les contraintes sanitaires liées à la Covid-19 nous ont
forcés à revoir le concept de notre 36e Campagne de
paniers de Noël. La logistique a dû être complètement
revue et adaptée aux mesures sanitaires imposées
par la santé publique. Se déroulant traditionnellement
sur une seule journée, la livraison et la cueillette des
paniers de Noël directement à l’entrepôt du CBML
s’est effectuée sur une période de 5 jours, soit du
18 au 22 décembre 2020.
2 300 familles ont reçu un panier de Noël équivalent à
une épicerie pour une semaine ainsi que des cartescadeaux échangeables dans les épiceries.
75 tonnes de denrées collectées durant la Campagne
de paniers de Noël.

LA GUIGNOLÉE DES MÉDIAS JOURNÉE FOOD DRIVE
24 novembre au 31 décembre

20 mars 2021

Porté par la thématique « Tout le monde ensemble », la
20e campagne de la guignolée des médias a permis
d’amasser un montant de 140 220 $ pour la région
de Laval. Ce montant a été redistribué auprès de la
Société Saint-Vincent-de-Paul et du CBML.

Nous avons innové cette année avec la Journée Food
Drive. Une invitation lancée à la population pour une
collecte de denrées. Les participants devaient apporter
leurs denrées en voiture et les déposer au CBML en
toute sécurité. Cette activité a permis de recueillir
1 449 kg de denrées, soit l’équivalent de 12 708 $.

De grandes campagnes de collecte de fonds sont
menées chaque année par des entreprises donatrices
dont les sommes amassées sont remises aux Banques
du Québec (BAQ) et/ou aux Banques alimentaires du
Canada (BAC). Les montants reçus sont par la suite
redistribués dans le réseau des banques alimentaires.

Cette année, parmi leurs contributions respectives,
nous retrouvons :

WALMART Canada -Campagne
« Luttez contre la faim »
CUMUL DES CAMPAGNES DU
PRINTEMPS ET DE L’AUTOMNE

227 338 $

19 332 $
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DONATEURS
ET PARTENAIRES

DONATEURS
EN DENRÉES
1 00 000 kg et plus
|| BAC
|| BAQ
|| Costco Laval
|| Jardin Mérite (Métro)
|| Sobeys (Terrebonne)
|| Stéricycle (APS)

25 000 – 99 999 kg
|| Aqua Fuschia
|| C
 lub des petits
déjeuners
|| D
 istribution
Couche-Tard
|| Highbury Canco Corp.
|| Multi-Marque (Bimbo)
10 000 – 24 999 kg
|| Canada Bread
|| Ferme Beaudoin et fils
|| Ferme Benjo
|| Gaétan Bono
|| IGA Extra Cartier
Laval-des-rapides
|| IGA Lavallée
|| Maitre Saladier inc. (Le)
|| M
 étro Plus
Messier Auteuil
|| Métro Ste-Rose
|| P
 rovigo
(Francis-Hugues)
|| Super C St-Elzéar
|| Walmart Laval-Est
|| Walmart Chomedey
|| Walmart Ste-Dorothée
5 000 – 9 999 kg
|| B
 uro Plus
(Novexco / Hamster)
|| Club entrepôt
|| Ferme St-Zotique
|| Flow Hydratation
|| Groupe NPI

LE CBML SOUHAITE EXPRIMER SA PROFONDE GRATITUDE ET SON
INFINIE RECONNAISSANCE ENVERS CHACUN DE SES PARTENAIRES,
AUX ENTREPRISES, FOURNISSEURS, DISTRIBUTEURS, PRODUCTEURS
MARAÎCHERS ET COURTIERS EN ALIMENTATION. MERCI DE CHOISIR
LE CBML. LA CONFIANCE QUE VOUS NOUS ACCORDEZ NOUS PERMET
D’AVANCER, D’INNOVER MAIS SURTOUT D’AIDER NOTRE COMMUNAUTÉ
AVEC UNE BIENVEILLANCE RENOUVELÉE.

|| I.D. Food
|| IGA Laval-Ouest
|| M
 araîchers du
Ruisseau inc.
|| Maxi & Cie Chomedey
|| Maxi & Cie Vimont
|| Place Bell
|| Productions Margiric
|| Régal Confiserie
|| Super C Fabreville
|| Tablée des chefs
|| Tigre Géant
|| Tomapure
|| Ville de Laval
|| Weston
1 000 – 4 999 kg
|| Bureau en gros
|| Collège Letendre
|| Congébec
|| Croesus Finansoft
|| É
 cole Curé-Antoine
Labelle
|| École Horizon-Jeunesse
|| École Internationale
|| É
 cole L’Odysséedes-Jeunes
|| E
 mballages
Mitchell-Lincoln
|| Fourmi Bionique
|| G
 roupe de
courtage Omni
|| IGA Gagnon et filles
|| L ’Héritage Robin
Blanchet
|| Maple Leaf Laval
|| Marché Adonis Laval-Est
|| Maxi St-François
|| Métro Denigil
|| Métro Duvernay
|| Métro Plus Dépatie
|| Moisson Laurentides
|| Olymel
|| Provigo (René-Laennec)
|| R
 oche Diagnostics
Canada

||
||
||
||
||
||
||
||

Roger Arthur
Sena Distribution
Simon & Nolan inc.
Spécialités Lassonde
Super C des Laurentides
Trottier
Verger Giboulea
Verger Lavallée

Moins de 999 kg
|| +
 250 donateurs
anonymes

DONATEURS
FINANCIERS

75 000 $ - 499 999 $
|| B
 anques alimentaires
Canada
|| C
 entraide du
Grand Montréal
|| CISSS de Laval
|| F
 ondation du
Grand Montréal
|| F
 onds Place-duSouvenir (Ville de Laval)
|| L es Banques
alimentaires du Québec
|| Ministère de la Justice
|| S
 ociété des alcools du
Québec
10 000 $ - 74 999 $
|| C
 harles River
Laboratories
|| Montreal ULC
|| C
 hristopher Skeete
(Député de Ste-Rose)
|| C
 ompagnie Loblaw
Limitée
|| É
 quipement
d’emballage MMC
|| F
 ondation Ariane et
Réal Plourde

|| F
 ondation J.A. De Sève
|| F
 ondation Marcelle et
Jean-Coutu
|| F
 ondation Sibylla Hesse
|| Fondation St-Hubert
|| Groupe Jean-Coutu
|| H
 owmet Aerospace
Foundation
|| IGA
|| L a guignolée des
médias
|| Loblaws
|| Loto-Québec
|| L ouis Proulx
|| Maxi
|| Metro
|| Walmart
5 000 $ - 9 999 $
|| A
 lain Bernard
|| B
 ausch Health
Canada inc.
|| B
 imbo Canada
|| C
 anada Bread
Company Limited
|| L actantia
|| O
 il Dri Canada ULC
| Produits favorites Ltée
|| P
 ’tit Québec
|| R
 ichard Julien
|| W
 aste Connections of
Canada inc.

MERCI À
TOUS NOS
GÉNÉREUX
DONATEURS !

NOUS JOINDRE
1870, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 4R3
info@benevolatlaval.qc.ca || Tél. : 450 681-6164 || Téléc : 450 681-5458 || benevolatlaval.qc.ca ||

