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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 

 

 

 

 

L’année 2017 fut marquée par la volonté du CPCJ de consolider les partenariats 

avec les organismes du milieu en plus d’accroître la visibilité de notre organisme auprès 

de la population de la ville et de la MRC. Soulignons les initiatives suivantes : 

 

1.— Participation très active au Comité des Bacs, menant à un règlement municipal 

en priorisant la récupération auprès des organismes locaux.  

2.— L’initiative du lancement de la campagne de sensibilisation auprès de la MRC 

des 3RV d’une valeur de 100 000 $ entièrement financée par des organismes publics et 

privés. 

3.— L’ouverture officielle de l’ÉcoPartage au 210, rue Champlain, dans le Vieux 

Saint-Jean. 

4.— Membre du CA de la Société de développement du Vieux Saint-Jean et 

participant aux activités promotionnelles du Vieux Saint-Jean. 

5.— Finaliste dans la Catégorie « Organisme communautaire » au Gala de 

l’Excellence de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Haut-Richelieu. 

Au nom du conseil d’administration, c’est avec plaisir que nous 

vous présentons le rapport annuel 2017 du Centre de Partage 

Communautaire Johannais. 
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Nous réalisons que pour remplir notre mission d’aide à la réinsertion sociale et 
notre combat contre la pauvreté, nous devons de plus en plus nous faire connaître 
auprès de l’ensemble de la population. Nous avons, en 2017, réussi grâce à ces 
initiatives à publiciser notre mission avec succès. 

 
Nous voulons dire à tous ceux qui prendront connaissance de ce rapport que la 

réalisation de notre mission avec succès ne serait pas possible sans le dévouement et 
l’implication de nos employés, de nos précieux bénévoles pour le travail accompli dans 
nos trois points de service. 

 
Nous adressons des remerciements particuliers à nos fidèles clients, à nos 

donateurs, à nos membres pour votre confiance, c’est grâce à vous, si nous pouvons 
remplir notre mission et lutter contre la pauvreté.  

 
Nous terminons en remerciant Madame Karine Beaupré, directrice générale, et 

sa petite équipe administrative pour leur précieux travail de gestion, en 2017. 

 

Merci aux membres du conseil d’administration pour leur collaboration.  

 

 

 

 

 

Jean Lamoureux, président 
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MOT DE LA DIRECTION 

 catégorie <<ORGANISME SANS BUT LUCRATIF>> au Gala de 

l’Excellence de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Haut-Richelieu. 

Un autre volet que le CPCJ a à cœur est bien sûr la saine gestion des matières 

résiduelles. C’est pourquoi nous avons développé une campagne de sensibilisation à 

travers la MRC du Haut-Richelieu. Le but de cette campagne était d’informer, de 

sensibiliser et d’éduquer la population aux bienfaits des 3RV. Une campagne qui a créé 

un vent nouveau pour le CPCJ. 

En terminant, j’aimerais souligner l’apport exceptionnel de tous nos employés, 

nos bénévoles, nos membres, nos partenaires communautaires et d’affaires et nos 

donateurs. Sans vous, le CPCJ ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. L’année 2018 sera 

tout aussi remplie de projets et nous continuons de viser l’excellence pour assurer notre 

place dans la communauté. 

 Chaque geste posé par chacun de nous a une répercussion sur l’ensemble de la 

communauté! 

 

Karine Beaupré, directrice générale

C’est avec grand honneur que je vous présente notre rapport 

annuel 2017. Il fut marqué par nos multiples réalisations ainsi 

que nos nombreux partenariats. Encore une fois, nous avons 

redoublé d’efforts pour promouvoir la visibilité de notre 

organisme. Cette année, nous avons été finalistes dans la 



 

v 

TÉMOIGNAGE 

Bonjour, 

L’année 2017 fut importante et inoubliable pour moi. Un nouveau défi m'attendait. 

Après avoir passé plus de dix années dans le monde de la mode auprès de la 

compagnie Reitmans Canada, Madame Beaupré est venue me proposer de travailler 

dans un autre univers que celui que je connaissais.  

 

Au début de l'offre, j'ai hésité... car c'était différent de mon ancien travail et aussi 

parce que je n'avais plus confiance en moi pour plusieurs raisons personnelles. Le 

Centre de Partage Communautaire Johannais m'a donné la chance d'exploiter mon 

talent et mon dévouement pendant six mois. Je me suis fait accueillir par de nombreux 

employés avec qui j'ai pu faire un travail remarquable.   

 

Grâce au CPCJ, j'ai repris confiance en moi et maintenant mon expérience de 

travail est plus complète. Il a été facile pour moi de retrouver un emploi après ce beau 

défi que m'a offert Madame Beaupré.  Merci à toute l'équipe du CPCJ!  

 

 

 

 

 

 

Nathalie Billo,  

1er janvier 2018  
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INTRODUCTION 

Ce document a pour but de vous fournir l’information sur nos réalisations, notre 

plan d’action, nos ressources humaines et financières ainsi qu’environnementales. 

 

Vous tenez entre vos mains toute une année de travail de cent cinquante-sept 

employés, de bénévoles ainsi que de tous ceux qui ont fait un bref arrêt, soit dans un 

programme ou pour des travaux communautaires ou compensatoires. 
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Jean Lamoureux 

Président

 

Jean Lamoureux 

Président 

 

Bruno Vallières 

Vice-Président et trésorier 

Thérèse Lincourt 

Administrateur 

Manon Labelle 

Secrétaire 

Jean Laliberté 

Administrateur 

Normand Gingras 

Administrateur 

 

Lynda Tessier 

Administrateur 

Yvon Rudolphe 

Administrateur 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Une fois par mois le conseil d’administration se réunit pour prendre connaissance 

du déroulement de l’organisation en plus des autres rencontres qui sont nécessaires 

pour faire avancer les dossiers de ressources humaines, de trésorerie et de tout autre 

projet. Ce sont des bénévoles engagés et en accord avec la mission du Centre de 

Partage Communautaire Johannais. 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

LA MISSION 

 

 

Le Centre de Partage Communautaire Johannais est un organisme sans but 

lucratif, oeuvrant en économie sociale et qui a pour mission la lutte à la pauvreté, en 

favorisant la participation sociale et économique de toutes les personnes en fonction de 

leurs capacités.

Robert Lafontaine  

Administrateur 
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L’ORGANIGRAMME 

 

Assemblée générale 

Conseil d'administration 

Directrice générale 

Chefs d'équipes 

Commis 

Manutentionnaires 

Participants 

Bénévoles 

Stagiaires/contrevenants 

 

Technicienne comptable 
et administrative 

Commis de bureau 

Chauffeurs et 
Manutentionnaires 

Adjointe administrative 
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NOS RÉALISATIONS EN 2017 

 

 

18 janvier : Soirée reconnaissance de la ville des 

organismes communautaires 

 

 

  

 

 

 

11 mai : Ouverture officielle du 210, rue Champlain 

14 mars : Finaliste au Gala de l’excellence de la 

Chambre de Commerce. 

21 avril : Soirée Gala de 

l’excellence  

26 avril : Soirée des bénévoles 
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1 er août : Renouvellement du niveau 2 de Recyc-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision de la charte des prix pour les livraisons afin de desservir un plus grand 

territoire. 

 

 

30 août : Lancement de la Campagne de sensibilisation avec 

Compo Haut-Richelieu et Adviz 

 

 

21 septembre : Personnalité de la semaine dans le 

Canada Français 

7 juillet : Entente de partenariat avec Émilie Lévesque (Ta 

touche) 

Tout au long de l’année, beaucoup de démarches ont été 

prises pour que tous les employés prennent conscience de la 

sécurité au travail. En collaboration avec l’UQAM, Bibiana 

Patricia Prieto Corredor, stagiaire en ergonomie a commencé 

l’analyse de nos postes de travail.  
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PLAN D’ACTION POUR 2018-2020 

 

              

      INTÉGRER LE PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES À L’EMPLOI ET À LA  

       RÉINSERTION SOCIALE.  

  
 

  
      

      FAIRE RECONNAITRE AUPRÈS DES AUTORITÉS NOTRE APPORT MAJEUR À LA  

       RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE.  

      REJOINDRE LE PLUS GRAND NOMBRE DE CLIENTS ET DE DONATEURS. 

 
    

     
      AUGMENTER LA CAPACITÉ D’ACTION OPÉRATIONNELLE.  

              
      PROTÉGER ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA GOUVERNANCE. 
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LA FORMATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 

 

 

epuis deux ans, nous mettons tout en œuvre pour améliorer les postes 

de travail ainsi que les techniques de travail. Le tout a été précisé dans un document de 

travail mis à la disposition des employés.  

Tout a commencé en 2016 avec l’ergonomie des bureaux de travail de 

l’administration. Tout au long de l’année, beaucoup de démarches ont été prises pour 

que tous les employés prennent conscience de la sécurité au travail. 

Nous avons poursuivi cette année avec les points de services et les 

camionneurs; avec l’aide de Madame Jocelyne Dubé, conseillère en SST de l’ASSTSAS 

et de Madame Bibiana Patricia Prieto Corredor, stagiaire en ergonomie en milieu de 

travail de la Faculté des Sciences, qui sera avec nous pour un an.  

Six employés ont reçu une formation de secouriste en milieu de travail et six 

autres ont reçu une formation à l’embauche et au travail. 

 

 

D 
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LE PERSONNEL 

      2013 2014 2015 2016 2017 

EMPLOYÉS     51 55 50 42 41 
HEURES     29 078 30 092 36 215 30 936 32 297 
PROGRAMME SUBVENTION SALARIALE 6 8 9 10 8 
HEURES     2 971 4 690 3 910 3 770 3 239 
PROGRAMME ÉTUDIANT (EÉC) 3 3 3 3 4 
HEURES     822 585 517 1 096 976 
CENTRE LOCAL D'EMPLOI (CLE) 1 2 1 2 2 
HEURES     1 890 1 891 757 1 344 1 184 
BÉNÉVOLES     60 56 72 64 66 
HEURES     14 401 13 032 16 526 16 637 14 952 
PROGRAMME PAAS ACTION  5 7 6 3 5 
HEURES     2 723 3 279 1 884 1 152 1 689 
SMQHR * SEMO **   3 3 9 2 5 
HEURES     433 948 1 505 1 268 908 
STAGIAIRES***   38 38 36 45 3 
HEURES     864 1 061 2 499 441 324 
RESSOURCES PÉNALES   63 57 69 57 23 
HEURES     3 845 3 728 4 977 2 990 1 144 

* Association Canadienne en Santé Mentale du Haut-Richelieu 
    ** Service de Développement d'employabilité de la Montérégie inc. 
    ***Autrefois, les étudiants étaient classés dans cette catégorie 
    Se sentir utile, fraterniser et faire quelque chose pour autrui est le moteur des bénévoles, lesquels s'impliquent sans rémunération. 

 Le stage est le plus souvent une période de formation, d'apprentissage ou de perfectionnement qui dure quelques jours à plusieurs mois. Les stagiaires  
nous viennent du Cégep, de l’école secondaire Marcelin Champagnat, de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, de COFFRE et de l’Association 
Canadienne de la Santé Mentale du Haut-Richelieu. 

Toutes ces ressources représentent la somme du personnel qui a travaillé pendant l’année parfois pour quelques semaines seulement. 
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STATISTIQUES SUR LES RESSOURCES HUMAINES 2017 

 

STATISTIQUES SUR LES RESSOURCES HUMAINES DE 2017 

  

Nombre 
de 

personnes 

% de 
personnes 

Nombre 
d'heures 

1820 
heures par 
personne 

par année1 

% 
personnes 
par année 

PERSONNEL RÉMUNÉRÉ 
  
SALARIÉS   41 26% 32 297 17.75 56% 
PSS   8 6% 3 239 1.78 6% 
EÉC   4 3% 976 0.54 2% 
CLE   2 1% 1 184 0.65 2% 

PERSONNEL NON RÉMUNÉRÉ 
  
PASS ACTION  5 3% 1 689 0.93 3% 
SANTÉ MENTALE QUÉBEC HR 5 3% 908 .50 2% 
JEUNES CONTREVENANTS  2 1% 16 0.01 0% 
TRAVAUX COMMUNAUTAIRES  18 11% 971 0.53 2% 
TRAVAUX COMPENSATOIRES  3 2% 157 0.09 0% 
STAGIAIRES   3 2% 324 0.18 1% 

BÉNÉVOLES   66 42% 14 952 8.22 26% 

    157 100% 56 713 31.18 100% 
 

 

  

                                            
 
1
 Basé sur le calcul annuel d’un employé à 35 heures par semaine. 
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

Nos donateurs 

Reitmans, St-Bruno 

Mondor Ltée 

Pierre Marchand (MultiLuminaire) 

RW & Co, St-Bruno 

RW & Co, Dix 30 

Mandarine et Ciboulette 

Ibiscom 

RW & Co, Brossard 

Julie Grégoire (Bouvreuil) 

Adviz Media Inc 

Crack pop 

Cuisine et Complicités Dorchester 

Aubainerie  

Alain Laplante 

Succession feu Georges Chardenet 

Derrien CPA auditeur, CGA 

AREQ (ass retraités de l’éducation) 

Promovalex  
 

**De nombreux donateurs requièrent l’anonymat. 

               

 

 

 

Les dons provenant de nos donateurs sont soit en argent ou en biens. Pour ce 

qui est des biens, ce sont des vêtements que certains commerces nous offrent 

gracieusement au lieu de les détruire et de les envoyer à l’enfouissement. 

Pour les meubles qui nous sont offerts, ils sont des retours de clients ou avec de 

légères imperfections causées par le transport. 

Chose certaine, tous ces dons ont eu l’occasion d’avoir une deuxième chance en 

faisant le bonheur de quelqu’un à faible revenu qui peut se procurer dignement un beau 

morceau grâce à ces commerces qui ont compris l’importance de s’impliquer dans la 

communauté.
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Les dons 

 

**Veuillez noter que dans Particulier nous avons reçu un don de 26 000 $ de la compagnie ADVIZ pour notre campagne 

de sensibilisation. 

Les subventions 
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Les ventes 

   

Cette année, c’est plus de 1 309 collectes à domicile qui ont été faites. Nous aimerions remercier tous les citoyens qui ont à cœur 

comme nous la récupération.  
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LES DÉPANNAGES 

 

Les dépannages en image 

 

 

 

Le genre des personnes dépannées  

 

 

81 33 57 67 32 
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FEMMES 

ENFANTS 

Les biens essentiels remis 

en dépannage sont des 

électroménagers selon la 

disponibilité, des sofas, des 

tables de cuisine, des 

chaises, de la vaisselle, de la 

literie et des vêtements. 

Le type de personne qui nous 

demande d’être dépanné sont 

des hommes ou des femmes, 

avec ou sans enfant. Ils sont 

soit en période de séparation, 

ont perdu leur emploi, n’ont 

aucun revenu ou bien vivent 

une tragédie. 
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VÉRIFICATION COMPTABLE1 

 

 

 

 

 

                                            
 
1
 La mission d’examen est donnée à la firme comptable Olivier Derrien CPA auditeur, CGA 
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

L’environnement est un élément clé de nos valeurs. C’est environ 1952 tonnes de 

biens domestiques, soit 7,8 % de plus que l’année dernière, qui ont été détournés des 

sites d’enfouissement et qui transitent par nos stations de tri afin d’être recyclés ou 

vendus. Un chiffre non négligeable prouvant notre constant désir de participer à la 

survie de notre planète. 

RECYCLAGE 

Le tri des biens reçus se déroule en trois modes : les articles en bon état sont 

acheminés à nos magasins. Ce sont plus de 97 % des 1952 tonnes qui sont offerts à 

bas prix et sans taxe. Tel que : 

Meubles                   

Vêtements 

Appareils électriques et 

électroniques 

Sports et loisirs 

Vaisselle 

Livres et autres médias 

Tous les autres articles pouvant être recyclés sont redistribués à des individus, à 

des organismes ou à des entreprises selon leur nature et leur état. Seuls certains 

articles inutilisables, trop endommagés, non recyclables et non récupérables sont mis 

aux déchets en attendant de trouver une solution. 

78% 

14% 

1% 

2% 
1% 
1% 

3% 

Meubles 

Vêtements 

Électronique 

Récupération 

Articles de sport  

Déchets 
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REMERCIEMENTS 

À nos 3993 membres et clients, dont les 1874, avec qui nous sommes 

régulièrement en communication par courriel et qui nous oblige à nous réinventer 

continuellement. À nos donateurs qui nous permettent de poursuivre notre mission en 

réinsertion à l’emploi. À nos bénévoles qui nous ont donné sans compter les 

14 952 heures. À nos partenaires avec qui nous avons fait un beau travail d’équipe. 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

 

http://www.compo.qc.ca/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRm6vlwfPYAhWGzIMKHSgXBcMQjRx6BAgAEAY&url=https://www.ta-touche.com/&psig=AOvVaw1pIiarmaiVdZY4CdgTXuMN&ust=1516983429470444


 
 

 


