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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 

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

présentons le rapport annuel 2018 du Centre de Partage Communautaire 

Johannais, année du 30e Anniversaire du CPCJ que nous continuerons de 

souligner jusqu’en mai 2019.  

L’année 2018 fut marquée par la volonté du CPCJ de continuer à 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. Ces efforts furent 

récompensés lorsque le CPCJ gagnait le LAURÉAT dans la catégorie « Organisme 

sans but lucratif » lors du Gala de l’Excellence de la Chambre de Commerce et de 

l’industrie du Haut-Richelieu.  

Nous avons poursuivi notre mission de réinsertion sociale tout en continuant à 

lutter contre la pauvreté grâce aux dons de la population et à notre clientèle d’acheteurs. 

Cette année, conscient des nouveaux besoins des familles, nous avons accepté des 

dons d’électroménagers pour satisfaire la demande pour les dépannages en constante 

augmentation.  

Nous ne pouvons passer sous silence, les efforts déployés pour augmenter la 

quantité de bien que nous recyclons dans nos 3 points de service. Nous souhaitons que 

la population et les autorités municipales et régionales soient conscientes de l’apport du 

CPCJ au recyclage dans la région. 

Merci de tout cœur aux différents commerces et fournisseurs de biens et 

services, aux donateurs et à tous ceux qui encouragent notre œuvre de quelques 

manières que ce soit. Sans leur appui, notre mission s’effriterait et disparaitrait petit à 

petit et de nombreuses personnes en souffriraient. Malheureusement, l’espace nous 

manque pour vous nommer tous. 
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À tous ceux qui prendront connaissance de ce rapport, vous devez réaliser que le 

succès de notre mission ne serait pas possible sans le dévouement et l’implication de 

nos employés, de nos précieux bénévoles dans nos trois points de service. 

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

donateurs, et 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 2018 et un merci 

particulier aux membres du conseil d’administration pour votre précieuse collaboration. 

  

 

 
Jean Lamoureux, président 
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MOT DE LA DIRECTION 

  L’année 2018 s’est déroulée dans la poursuite des objectifs de notre 

plan stratégique 2018-2020. Partenariats, prix, programmes et nouvelles initiatives ont 

vu le jour tout au long de l’année dans la continuité de ces priorités. Après 30 ans 

d’existence, nous nous sommes aguerris par nos défaites et nos belles victoires. Nous 

sommes fiers de nos accomplissements. Nous avons gagné le prix LAURÉAT dans la 

catégorie « Organisme sans but lucratif », au Gala de l’Excellence de la Chambre de 

Commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu pour l’année 2018. 
 

Nous avons récolté le fruit d’années de sensibilisation au recyclage, car nous 

avons connu une augmentation de dons d’une façon vertigineuse. Pour réussir cet 

exploit, les employés ont dû redoubler d’effort et utiliser leur imagination à plusieurs 

reprises. Dévouement, créativité, esprit d’ouverture, initiative et collaboration 

caractérisent le travail constant et, si je puis dire, la culture du Centre de Partage 

Communautaire Johannais, de son conseil et de toute son équipe. 

 

En terminant, je tiens à souligner la contribution remarquable des 

administrateurs, de nos employés, de nos bénévoles, de nos membres, de nos 

partenaires communautaires et d’affaires et de nos précieux donateurs. 

 

 

 

 
Karine Beaupré, directrice générale 
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TÉMOIGNAGE 

Bonjour, 

Il y a un peu plus de deux ans, après près de dix ans hors du marché du travail, 

je suis devenue bénévole au Centre de Partage Communautaire Johannais à raison de 

quatre heures par semaine dans le magasin de la rue Mercier par la suite, au centre de 

tri. 

 

Cette expérience très enrichissante m’a fait me questionner sur ma capacité à 

retourner sur le marché du travail. C’est à ce moment avec l’aide de mon intervenante 

du SEMO1, Madame Chantal Moquin, et Madame Karine Beaupré, directrice générale, 

qui m'ont proposé un programme qui progressivement me permettait de faire 20 heures 

par semaine sous la supervision de Mesdames Nancy Milliard et Christine Fortin. 

 

Je suis excessivement reconnaissante d’avoir eu cette opportunité et maintenant 

deux ans après, je fais encore partie de cette merveilleuse famille. Merci à toutes ses 

merveilleuses femmes qui m’ont permis de retrouver la confiance en moi. 

 

 

 

 

Marie-Josée Levasseur,  

17 janvier 2019  

                                            
 
1
 Service de développement d’employabilité de la Montérégie inc. 
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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 plus d’une centaine 

d’employés, de bénévoles, ainsi que 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 

Administratrice  

 

Manon Labelle 

Secrétaire 

Patrick Beausoleil 

Administrateur 

Normand Gingras 

Administrateur 

 

Lynda Tessier 

Administratrice 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

                                        

 

 

 

 

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

connaissance du déroulement de l’organisation. En plus d’autres rencontres qui sont 

nécessaires pour faire avancer les dossiers de ressources humaines, de trésorerie, et 

tout autre projet. Ce sont des bénévoles engagés qui sont en accord avec la mission du 

Centre de Partage Communautaire Johannais.  

Merci à Monsieur Jean Laliberté, administrateur, qui nous a quittés en mai 2018. 

 

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.
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L’ORGANIGRAMME 
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NOS RÉALISATIONS EN 2018 

 

17 janvier lancement de la vidéo qui sera diffusée sur le canal HD609, gracieuseté de 

Monsieur André Barrière. Voici le lien pour la visionner 

https://youtu.be/ki1LoN-rjYI  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 mai une plate-forme pour faire avancer notre mission

19 mars finaliste au Gala de l’Excellence de la Chambre de 

Commerce et de l’Industrie du Haut-Richelieu 

20 avril nomination au 54e Gala de l’Excellence de la 

Chambre de Commerce et de l’Industrie du Haut-Richelieu 

22 mars projet casse-tête avec l’école Joseph-Amédée-Bélanger 

10 avril participation à la collecte de dons de 

Leucan 

18 avril Soirée Reconnaissance de nos bénévoles au National 

https://youtu.be/ki1LoN-rjYI
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21 septembre départ de l’adjointe administrative Madame Lise Bourret  

après 19 ans de service.

7 juin campagne sociofinancement avec le Quartier de 

l’emploi pour venir en aide aux nouveaux immigrants 

20 mai souligne les 20 ans de Madame Claire Mc Grail à 

notre service 

18 juin lauréat à Dites-nous comment vous aider de 

Desjardins 

23 juin départ bien mérité à la retraite de Madame 

Carole Lussier 

après 21 ans de loyaux services 

19 juillet soirée d’information avec Monsieur Robert 

Bonneau, aérostier dans le cadre de Soyez Montgolfières 



 

6 
 

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 

 

Depuis trois ans, nous mettons tout en œuvre pour améliorer les postes de travail 

ainsi que les techniques de travail.  

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 faites 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; qui eux ont reçu une formation sur le déménagement des 

électroménagers. Pour leur sécurité, une plateforme hydraulique a été installée sur le 

camion. 

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

travail de la Faculté des Sciences, a finalisé cette année son stage avec nous en avril.  

Trois employés ont reçu une formation de secouriste en milieu de travail et neuf 

autres ont été formés à l’embauche au travail. 
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STATISTIQUES SUR LES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
      2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EMPLOYÉS     51 55 50 42 41 33 
HEURES     29 078 30 092 36 215 30 936 32 297 27 744 
PROGRAMME SUBVENTION SALARIALE 6 8 9 10 8 7 
HEURES     2 971 4 690 3 910 3 770 3 239 4 797 
PROGRAMME ÉTUDIANT (EÉC/YMCA) 3 3 3 3 4 2 
HEURES     822 585 517 1 096 976  320 
CENTRE LOCAL D'EMPLOI (CLE) 1 2 1 2 2 2 
HEURES     1 890 1 891 757 1 344 1 184 2 331 
BÉNÉVOLES     60 56 72 64 66 82 
HEURES     14 401 13 032 16 526 16 637 14 952 17 241 
PROGRAMME PAAS ACTION  5 7 6 3 5 7 
HEURES     2 723 3 279 1 884 1 152 1 689 1 211 
SMQHR * SEMO **   3 3 9 2 5 3 
HEURES     433 948 1 505 1 268 908 1 238 
STAGIAIRES***   38 38 36 45 3 5 
HEURES     864 1 061 2 499 441 324 950 
RESSOURCES PÉNALES   63 57 69 57 23 18 
HEURES     3 845 3 728 4 977 2 990 1 144 842 
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STATISTIQUES SUR LES RESSOURCES HUMAINES 2018 

 

 

                                            
 

2
 Basé sur le calcul annuel d’un employé à 35 heures par semaine. 

3
Programme de subvention salariale 

4
 Programme d’échange d’emploi d’été pour étudiant 

5
 Centre local d’emploi (CLE) 

6
 Programme d’aide et d’accompagnement social 

7
 Association canadienne pour la santé mentale du Haut-Richelieu 

STATISTIQUES SUR LES RESSOURCES HUMAINES 20182 

  

Nombre 
de 

personnes 

% de 
personnes 

Nombre 
d'heures 

1820 
heures 

par 
personne 
par année 

% 
personnes 
par année 

PERSONNEL RÉMUNÉRÉ 
  
SALARIÉS 33 23 % 27 744 15.24 50 % 
PSS3 7 4 % 4 797 2.64 8 % 

YMCA4 2 1 % 320 .18 1 % 
CLE5 2 1 % 2 331 1.28 4 % 

PERSONNEL NON RÉMUNÉRÉ 
  
PASS ACTION6 7 5 % 1 211 0.67 2 % 
PROG. ACSM7 3 2 % 1 238 0.68 2 % 
JEUNES CONTREVENANTS 2 1 % 51 0.03 0% 
TRAVAUX COMMUNAUTAIRES 15 11 % 747 0.41 1 % 
TRAVAUX COMPENSATOIRES 1 1 % 44 0.02 0 % 

STAGIAIRES 5 4 % 950 0.52 2 % 

BÉNÉVOLES 82 52 % 17 241 9.47 31 % 

  158 100% 56 349 30.96 100% 
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

Nos donateurs** 

Reitmans, St-Bruno 

Soeur Claire Charpentier 

Multi Luminaire, Pierre Marchand  

RW & Co, St-Bruno 

RW & Co, Dix 30 

Kubik boutique 

Grant chocolatier, Charles Grant 

RW & Co, Boucherville 

Bouvreuil, Julie Grégoire  

Les Oblates Franciscains de  
Saint-Joseph 

Ministère Emploi et solidarité  
Automatisation Optima inc,  
Richard Poirier 

Aubainerie  
Ascenseurs Altitude,  
Jean-François Langevin 

P. Baillargeon limitée 

Derrien CPA auditeur, CGA 

Famille à cœur 
Le groupe Morin remorquage 
Dupont Ford, Jacques Plante 
Pavage Barbeau 

Canal HD609, André Barrière 
Ibiscom 

 

**De nombreux donateurs requièrent l’anonymat 

 

               

 

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

des biens, certains commerces nous les offrent gracieusement au lieu de les détruire et 

de les envoyer à l’enfouissement. 

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

faisant le bonheur de plusieurs personnes à faible revenu, qui peuvent ainsi 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 

 

Les subventions 

 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HISTORIQUE DES DONS 

DESJARDINS 

VILLE-MARIE 

COMPTOIR 

PARTICULIERS 

VILLE SAINT-JEAN 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SUBVENTIONS 

PSS 

EÉC 

YMCA 

PSOC 

CLE 

SPHÈRE 

VILLE SAINT-JEAN 

RECYC-QUÉBEC 



 

12 

 

Les ventes 
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LES DÉPANNAGES 

 

Les dépannages en image 

 

 

Le genre de personnes dépannées 
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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. Veuillez prendre note que 

le montant en $ représente la valeur 

dont nous vendons les biens et non la 

valeur marchande. Notre politique de 

prix est le quart de la valeur 

marchande 

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. Ces personnes représentent 

environ 5 % de notre clientèle. 
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 VÉRIFICATION COMPTABLE   

 

 

 



 

15 



 

16 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

L’environnement est un élément clé de nos valeurs. C’est environ 2258 tonnes de 

biens domestiques, soit 13,6 % 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. C’est 1247 collectes à domicile qui ont été faites cette année. 

Merci à tous les citoyens qui comme nous ont à cœur la récupération. 

Le recyclage par article 
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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 2258 tonnes qui sont offerts à 

bas prix et sans taxe. Tel que : 

 

 

Meubles 

Vêtements 

Jouets

Appareils électriques et 

électroniques 

Sports et loisirs

Vaisselle 

Livres et autres médias 

Etc. 

 

 

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.
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REMERCIEMENTS 

À nos 4749 membres, dont les 2307, 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 17 073 heures. À nos partenaires 

avec qui nous avons fait un beau travail d’équipe. 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

                    

http://www.compo.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


 

 

 

    La Meublerie La Friperie L’Économe 

150, rue Foch Siège social  210, rue Champlain 

280, rue Mercier 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6H4 

450 347-6711 


