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Procès-verbal de la 26e assemblée générale annuelle du Comptoir alimentaire
Drummond inc. qui s'est tenue le 12 juin 2017, à 19 h, au 1655 rue Corriveau, à
Drummondville.
Étaient présents et faisaient quorum:
Nathalie Belletête, Karine Cliche, Nathalie Dufour, Sandra Huberdeau, Sylvain Duclos, Manon
Dubois, Carolynn Bégin, Mario Gaudet, Jacques Jr Roux, Kathy Taillon, Jacqueline Forest,
André Pinard, Denis Boucher, Mélanie Groulx, Boubacar Sidi Diatta, Judith Leduc, Marilyne
Beauregard, Jessica Letendre, Gisèle Denoncourt, Suzanne Archambault, Yannick PipitoneGirard, Kelsey Johnson, Maude Beaunoyer, Marie - Noël Boisvert, Jacques Lafond, Pierre
Tremblay, Sylvie Côté, Pierrette Leclerc, Jacques Fafard, Claire Racine, Lawrence LatourBoulet, Micheline Durocher, Gabrielle Grégoire, William Morales, Christiane Lampron,
Stéphanie Benoit et Christiane Tanguay.
AGA 17.06.01 Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée
Le quorum prévu par les règlements est de 20 personnes. Le nombre
requis est atteint ; 37 personnes sont présentes. Jacques Lafond,
président, déclare l'ouverture de l'assemblée à 19 h.
AGA 17.06.02 Constatation de la régularité de l'avis de convocation
L'assemblée a été convoquée par un communiqué paru sur le site Web du
Journal L’Express du 9 mai 2017 et sur le babillard de CogecoTV du 8 mai
au 12 juin. L'invitation a été envoyée aux membres et à différents
organismes conformément aux règlements généraux prévoyant un délai
de 15 jours avant l'assemblée.
AGA 17.06.03 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
Résolution no 286
Il est proposé par Jacques Fafard, co-proposé par Pierre Tremblay, que
Jacques Lafond agisse à titre de président d'assemblée; celui-ci accepte.
Résolution no 287
Il est proposé par Micheline Durocher, co-proposé par Pierre Tremblay,
que Pierrette Leclerc agisse à titre de secrétaire d'assemblée; celle-ci
accepte.
AGA 17.06.04 Adoption de l'ordre du jour
Résolution no 288
Il est proposé par André Pinard, co-proposé par Christiane Tanguay,
d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
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AGA 17.06.05 Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du
13 juin 2016
Résolution no 289
Il est proposé par Marie-Noël Boisvert, co-proposé par Sylvie Côté, que
l'assemblée soit dispensée de la lecture publique du procès - verbal de
l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2016. Quelques minutes
silencieuses permettent de le lire individuellement.
Résolution no 290
Il est proposé par Gisèle Denoncourt, co-proposé par Carolynn Bégin, que le
procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2016 soit accepté.
AGA 17.06.06 Présentation et approbation des rapports d'activités
Le président, Jacques Lafond, nous rappelle que les 25 ans du Comptoir
alimentaire nous apprennent que sa mission est toujours pertinente dans
notre région parce que la pauvreté et le manque de ressources existent
toujours.
Avec ce service à la population, nous redonnons espoir aux personnes que
nous desservons. Nous nous engageons dans la confiance à poursuivre ce
service, car nous croyons à la résilience du genre humain.
Jacques remercie nos donateurs, individus, familles, commerçants et
entreprises de l’appui constant qu’ils nous donnent. Il remercie l’équipe
permanente et les bénévoles ; sans leur implication, notre mission serait
difficile. Il remercie aussi les partenaires et les membres du conseil
d’administration.
La directrice générale, Nathalie Belletête, présente les nouvelles de
l’année. Au cours de l’année, pour souligner les 25 années d’existence du
Comptoir alimentaire, quelques activités ont été organisées.
De plus, le Programme de récupération en supermarchés a permis de
redonner davantage à la population. Le comité du Verger urbain a poursuivi
son travail de planification et a travaillé sur l’identité visuelle du Verger. La
contribution fédérale de la Stratégie des partenariats de lutte contre
l’itinérance (SPLI) a été bonifiée, bonne nouvelle pour nous.
Nathalie remercie les bénévoles, l’équipe permanente, les partenaires, les
personnes de la MRC de Drummond et les membres du conseil
d’administration. Toutes ces personnes qui, fidèlement, soutiennent le
Comptoir alimentaire, d’année en année, sont précieuses pour réaliser la
mission de l’organisme.
Les rapports d’activités sont présentés sous la forme du jeu «Lecture sur
cubes».
Résolution no 291
Il est proposé par Sylvain Duclos, co-proposé par Jacques Fafard, d’adopter
les différents rapports d’activités 2016-2017.
AGA 17.06.07 Présentation et approbation du bilan financier 2016-2017
Marie-Noël Boisvert, trésorière, présente le bilan financier examiné par FBL
Société de comptables professionnels agréés.
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Résolution no 292
Il est proposé par Micheline Durocher, co-proposé par André Pinard,
d'adopter le bilan financier tel que présenté.
AGA 17.06.08 Présentation et approbation des prévisions budgétaires 2017-2018
Marie-Noël Boisvert, trésorière, présente les prévisions budgétaires 20172018.
Résolution no 293
Il est proposé par Christiane Tanguay, co-proposé par Karine Cliche,
d'adopter les prévisions budgétaires 2017-2018 telles que présentées.
AGA 17.06.09 Modifications des règlements généraux
Aucune modification.
AGA 17.06.10 Nomination des experts comptables
Résolution no 294
Il est proposé par Marie-Noëlle Boisvert, co-proposé par Nathalie Dufour, de
reconduire le mandat de FBL Société de comptables professionnels agréés
pour l'année 2017-2018.
AGA 17.06.11 Élection des administrateurs
Résolution no 295
Nathalie Belletête est proposée comme présidente d'élection par Jacques
Fafard, co-proposée par Christiane Tanguay, celle-ci accepte.
Résolution no 296
Karine Cliche est proposée comme secrétaire d'élection par Pierre Tremblay,
co-proposée par Sylvie Côté, celle-ci accepte.
Cinq postes sont à renouveler au sein du conseil d'administration.






Jacques Fafard propose Mario Gaudet
Pierrette Leclerc propose Jacques Fafard
Micheline Durocher propose Sylvie Côté
Marie-Noël Boisvert propose Pierre Tremblay
Christiane Lampron propose Micheline Durocher

Fermeture des candidatures proposée par Carolynn Bégin.
Chacune des personnes ci-haut mentionnées est invitée à accepter ou à
refuser.
Toutes acceptent et sont élues.
AGA 17.06.12 Varia
Jacques Lafond remercie les personnes pour leur présence à cette
assemblée générale annuelle. Il remercie également tous les bénévoles et
les administrateurs.
AGA 17.06.13 Levée de l'assemblée
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 20 h 15.
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Mission
Né de la volonté d’intervenantes et d’intervenants du milieu de
répondre à un besoin de soutien alimentaire de plus en plus
criant, le Comptoir alimentaire Drummond a vu le jour en 1991.
L’organisme est un centre d’aide alimentaire de dernier recours
à but non lucratif dont la mission est de soulager la faim des
personnes et des familles démunies de la MRC de Drummond et
de diminuer l’angoisse et l’anxiété que cause l’incapacité à
nourrir sa famille adéquatement.
Pour s’acquitter de sa mission, l’organisme opère un service de
récupération, de transformation et de distribution alimentaires dans un
esprit de solidarité, de fraternité et de partage.
En soulageant la faim, il favorise également la santé mentale et physique,
la recherche d’emploi, la réinsertion socioprofessionnelle, la réussite
scolaire, la prévention des crimes, l’harmonie familiale et la stabilité
résidentielle.
Par un service personnalisé, l’organisme offre le respect, l’écoute et la
confidentialité tout en attribuant une aide spécifique et adaptée à chacun
des ménages desservis. De plus, le Comptoir alimentaire peut référer les
bénéficiaires vers d’autres organismes afin de favoriser un retour à
l’autonomie alimentaire et à la stabilité financière.
Par ses services de récupération et de transformation, le
Comptoir alimentaire Drummond participe à réduire au
maximum le gaspillage alimentaire tout en favorisant la
sécurité alimentaire.
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Mot de la direction générale et de la présidence
Les membres du personnel se joignent à nous afin
de présenter le rapport d’activités annuel embelli
de la nouvelle identité visuelle de l’organisme. Le
Comptoir alimentaire Drummond a fait peau neuve
grâce au travail remarquable de l’équipe d’Absolu
qui a conçu une image plus moderne, vivante et
dynamique, représentant bien toute l’énergie
déployée quotidiennement par l’équipe et les
bénévoles de l’organisme. De plus, le site Web de
l’organisme a été complètement refait avec la précieuse contribution
de CLiNFO.
L’image a changé, mais la mission du Comptoir alimentaire demeure
toujours la même, soit répondre à un besoin qui est toujours
d’actualité, la faim. Vous constaterez à la lecture des rapports
suivants l’ampleur du soutien apporté et les efforts déployés pour contrer la faim des
personnes plus vulnérables de notre communauté. Que ce soit par un don monétaire, par
une implication bénévole, par un service offert ou par des dons en denrées, toute action
témoigne de l’engagement de notre milieu envers les personnes et familles en difficulté.
Par l’application du Programme de récupération en supermarchés, la récupération
alimentaire provenant des marchands épiciers et commerces à grande surface a de
nouveau connu une augmentation. Conséquemment, il s’est avéré nécessaire de créer un
nouveau poste à la gestion du périssable et à la conduite du deuxième camion acquis à
cet effet.
Plusieurs départs ont marqué l’année. Après quatorze ans d’implication en tant que
porte-paroles de la guignolée, Messieurs Louis-Jacques Laferté et Serge Le Roux ont
quitté leurs fonctions. Monsieur Richard De Blois a également annoncé son départ en tant
que président d’honneur de la campagne de financement après onze années de
dévouement. C’est avec une immense reconnaissance que nous les remercions de leur
précieuse et remarquable implication.
Madame Danielle Chayer, aux communications et au financement, ainsi que Madame
Manon Dubois, à l’intervention psychosociale au service à la clientèle, ont accepté
d’autres défis professionnels. Merci de votre ardeur au travail et de votre engagement
qui ont été grandement bénéfiques pour l’organisme.
Merci également à tout le personnel bénévole, à ceux et celles participant à des mesures
d’insertion socioprofessionnelle, aux membres de l’équipe permanente et du conseil
d’administration. Ensemble, nous arrivons à réaliser la mission de l’organisme, engagés
du début à la faim!

Jacques Lafond
Président

Nathalie Belletête
Directrice générale
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Ressources humaines
Conseil d’administration

À l’avant : Micheline Durocher, administratrice; Sr Pierrette Leclerc*, secrétaire; Marie-Noel
Boisvert* trésorière; Christiane Lampron*, administratrice.
À l’arrière : Jacques Lafond*, président; Sylvie Côté, administratrice; Pierre Tremblay,
administrateur; Sylvain Lavigne*, administrateur; Mario Gaudet, administrateur; Jacques
Fafard, vice-président et Isabelle Laurence*, administratrice absente sur la photo.
* Fin de mandat
Les membres du conseil d’administration proviennent du secteur privé et certains sont
retraités et bénévoles pour l’organisme. Le conseil d’administration s’est réuni à neuf reprises
au cours de l’année et a tenu son assemblée générale annuelle le 12 juin 2017 à laquelle
37 membres ont assisté sur un total de 58 membres actifs.

Équipe permanente

À l’avant : Carolynn Bégin, coordonnatrice récupération alimentaire; Nathalie Dufour,
commis-comptable; Nathalie Belletête, directrice générale; Mélanie Groulx et Mariko
St-Pierre, intervenantes psychosociales.
À l’arrière : Richard Daudelin, responsable gestion des stocks; Céline Poudrier, intervenante
psychosociale; Karine Cliche, coordonnatrice distribution alimentaire; Sandra Huberdeau,
coordonnatrice adjointe aux services; Christiane Tanguay, adjointe administrative; Éric Caya,
camionneur et Annie-Claude Arcand, coordonnatrice aux communications et au financement.
Étaient absents, François Lauzon et Pascal Tessier, camionneurs de fin de semaine.
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Plateau de travail et insertion sociale
Le Comptoir alimentaire Drummond favorise l’intégration sociale et professionnelle. La
reconnaissance et le développement des compétences et du potentiel des individus sont au
cœur des préoccupations de l’organisme.
Le Comptoir alimentaire accueille de nombreuses personnes référées par les organismes
d’employabilité et par Emploi-Québec ainsi que plusieurs stagiaires. Ces personnes occupent
des postes au tri, à la récupération ou à la transformation d’aliments, à l’entretien ménager
ou au service à la clientèle. Un milieu accueillant, humain et stimulant constitue un élément
privilégié pour cheminer vers le marché de l’emploi. Création d’un réseau social,
développement de l’estime de soi, validation de ses compétences et de ses intérêts
professionnels sont autant d’objectifs pour lesquels les personnes intègrent le plateau de
travail. De plus, des formations mensuelles sont offertes afin de favoriser l’atteinte de leurs
objectifs.
Programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS-Action)
 Mélissa Evrard
 Jacques Jr Roux
 Kathy Taillon
 Yannick Pipitone Girard
 Emmanuel Leblanc
 Nathalie Boissonneault
 Kelsy Johnson-Grandbois
 Dave Therrien
 Boubacar Sidi Diatta
 Olivier Lessard
 Christine Maillette
 François Dubuc

 Sylvain Simon
 Judith Leduc
 Vincent Gagnon
 Sébastien Blanchet
 Suzie-Carolyne Ouellet

Subventions salariales
 Marilyne Beauregard
 Philippe Lahaie
 Lawrence Boulet-Latour
 Jessica Letendre
 Claire Racine

 Daniel Collin
 Simon Bourgeois
 Carole-Anne Lefebvre
 Manon St-Jean

 Sylvain Duclos
 Jérémy Turmel
 Tommy Rioux-Bisson
 Tommy Sears-Anglehart
 Jessyka Émond

Emploi été Canada
 Maude Beaunoyer
Stagiaires
 Maxime Bergeron

 Kevin Gagnon

 Marie-Josée Nolin

Stages et services communautaires
 Adaptation scolaire Marie-Rivier
 Cégep de Drummondville
 Suivi intensif dans le milieu
 Partance
 Être en projet de la Commission scolaire des Chênes
 Collège Ellis
 Collège Saint-Bernard
 CRDI-TED MCQ-Institut universitaire
 Programme d’éducation internationale de l’école Jeanne-Mance
 Projet « Départ @ 9 » du Carrefour jeunesse-emploi Drummond
 Formation préparatoire au travail, Commission scolaire des Chênes
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Bénévoles
L’implication bénévole de nombreuses personnes aux différentes activités permet au Comptoir
alimentaire Drummond de réaliser sa mission de soulager la faim.
Merci de tout cœur à tous les bénévoles qui, par leur engagement, ont un impact majeur sur le
mieux-être des personnes et familles bénéficiaires du Comptoir alimentaire Drummond. Plus de
1 863 personnes engagées pour une faim heureuse!

Bénévoles issus
de la population

Bénévoles
bénéficiaires de nos
services

Nombre
d’heures

Récupération, tri et transformation

30

39

6 324

Service à la clientèle et secrétariat

5

9

2 125

Entretien

0

1

1 000

35

49

9 449

1 674

23

7 665

30

5

270

4

1

18

10

2

36

1 718

31

7 989

Secteurs d’implication
SERVICES

Sous-total
ACTIVITÉS
Guignolée, paniers de Noël et ligne
475-Noël
Kiosques de vente
Distribution d’affiches
Verger urbain Le Noyau
Sous-total
GESTION
Conseil d’administration

11

185

Comités (détails p.30)

19

79

30

264

Sous-total
GRAND TOTAL

1 783
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80

17 702

Distribution alimentaire

1 624 ménages desservis
11 890 dépannages alimentaires distribués
466 nouveaux ménages ont reçu de l’aide alimentaire pour une première fois
89 % des ménages proviennent de Drummondville
11 % des ménages proviennent de la MRC de Drummond

Chaque personne nécessitant l’aide alimentaire doit se procurer une référence auprès des
comités paroissiaux, auprès d’un organisme communautaire ou d’une institution reconnue
(hôpital, établissement scolaire, Centre local d’emploi, etc.). Pour s’assurer de l’exactitude
des situations et offrir une aide alimentaire équitable, des preuves doivent être fournies :
preuves de revenus, preuves d’identité, bail, factures, etc. Diverses démarches sont
régulièrement demandées afin que les bénéficiaires obtiennent du soutien pour un
meilleur équilibre financier et une plus grande autonomie alimentaire. Faire appel à un
organisme d’employabilité, s’adresser au Carrefour d’entraide pour une aide au budget,
consulter le Regroupement de défense des droits sociaux pour tenter de régler un litige
financier avec l’aide sociale ou produire ses déclarations d’impôts afin de récupérer de
l’argent via le crédit de solidarité et l’allocation logement en sont quelques exemples.
Les situations qui amènent les personnes à avoir recours à l’aide alimentaire sont
nombreuses et variées.

Situations vécues
Attente/absence ou diminution de
prestation/revenus

Répartition
en %
26 %

(chômage, diverses pensions, aide sociale, etc.)

Coût du logement

22 %

Paiement de factures et
endettement

20 %

Raisons diverses

11 %

(vol, victime d’incendie, sortie de prison, etc.)

Déménagement

9%

Immigration

5%

Frais reliés à la santé

4%

Séparation

3%
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16 690 ménages
différents ont été
aidés depuis
l’ouverture du
Comptoir alimentaire
Drummond en 1991

Distribution alimentaire (suite)
Composition familiale de l’ensemble des ménages

219 Familles biparentales
13 %

353 Familles monoparentales
22 %

2 104
adultes

867 Personnes seules
53 %

185 Couples sans enfants
12 %

1 126
enfants

Les personnes seules sont en plus grande proportion. Un chèque d’aide sociale de base
donné à des individus qui sont théoriquement considérés comme aptes au travail ne suffit
pas du tout à subvenir aux besoins essentiels. De plus, la difficulté d’accès à un médecin
et l’absence d’argent pour défrayer les frais en lien avec le formulaire médical sont deux
facteurs importants dans le fait que plusieurs personnes ne sont pas déclarées inaptes au
travail alors qu’elles le sont réellement. Quant aux ménages avec enfants, les montants
considérables reçus des allocations provinciales et fédérales pour enfants apportent une
plus grande marge de manœuvre pour subvenir aux besoins de base.

Volet prévention de l’itinérance
Par l’aide du financement fédéral de la Stratégie
des Partenariats de Lutte contre l'Itinérance
(SPLI), le Comptoir alimentaire compte sur la
présence de deux intervenantes psychosociales au
service à la clientèle. Toutes deux assurent un
suivi
auprès
des
personnes
en
grande
désorganisation afin de prévenir la détérioration
de leur situation et améliorer leur condition de vie.
En lien avec les objectifs de la SPLI, ce sont
160 ménages, pour un total de 284 personnes, qui
ont bénéficié de ce volet et 459 références ont été
effectuées vers des ressources spécialisées.
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Récupération et transformation alimentaires
Cette année s’est démarquée par les quantités de denrées alimentaires récupérées. La
poursuite de l’implantation du Programme de récupération en supermarchés (PRS) en
collaboration avec Moisson Mauricie-Centre-du-Québec a grandement contribué à la hausse des
denrées reçues. Ce programme, en plus de permettre une plus grande récupération d’aliments,
apporte une contribution à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Grâce aux récoltes journalières, 694 943 lb de denrées ont été récupérées. Évidemment,
l’ampleur du travail quotidien a considérablement augmenté. Pour une distribution efficace et
optimale, il a fallu réorganiser le tri des denrées recueillies, puis leur entreposage et la rotation
de celles-ci. L’augmentation importante de la récupération des denrées a nécessité la création
d’un nouveau poste et l’achat d’un deuxième camion. La gestion des denrées est souvent
difficile dû au manque d’espace de plus en plus criant. Il faut régulièrement user d’ingéniosité!

Le manque d’espace nous a obligés à revoir la
fonction première des corridors…

L’augmentation de la récupération alimentaire est de 10 % comparativement à 2016-2017 et de
39 % comparativement à 2015-2016.
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Récupération et transformation alimentaires (suite)
Plusieurs catégories d’aliments ont été recueillies en plus grande quantité telles les viandes
pour un total de 71 012 lb. La majorité de la viande est remise directement dans les
dépannages alimentaires et certaines variétés sont acheminées à la transformation alimentaire.
Une équipe formidable a cuisiné 27 250 lb de mets préparés qui sont ajoutés aux dépannages
alimentaires. En plus de répondre à l’obligation de faire cuire certains types de viande, les
personnes peuvent ainsi bénéficier de plats préparés.

Merci sincère à nos partenaires et à tous les marchands épiciers de
participer à la récupération alimentaire et de permettre une plus
grande diversité d’aliments offerte dans les dépannages.
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Verger urbain « Le Noyau »
Lancé en juin 2016, le Verger le Noyau implique les citoyens, les entreprises et la ville de
Drummondville. Il consiste à planter des arbres fruitiers sur les terrains publics, institutionnels,
industriels et privés à travers la ville et ainsi remettre les fruits récoltés au Comptoir
alimentaire. Les résidents propriétaires d’arbres fruitiers sont invités à partager leur récolte et
à faire appel aux bénévoles de l’Escouade Cœurs de pommes s’ils nécessitent de l’aide à cueillir
leurs fruits.
Cette initiative s’inscrit en complémentarité à la récupération alimentaire dans une optique
environnementale d’autosubsistance, de développement durable et de santé globale pour les
citoyennes et citoyens d’ici. En plus d’apporter une source nouvelle d’approvisionnement en
fruits pour l’organisme, les cueilleurs bénévoles peuvent également profiter d’une partie de leur
cueillette.
Des bénévoles de l’Escouade Cœurs de pommes ont
procédé à une cueillette de poires chez une résidente
tandis que d’autres résidents sont venus porter leur
surplus de fruits à l’organisme.

Une deuxième activité de taille des pommiers du parc
Philippe Bernier a été effectuée par des bénévoles et des
membres du comité du Verger le Noyau. Denis Gagnon de
Pépinière L’Avenir a de nouveau participé à cette activité en
nous prêtant main-forte et en offrant une révision des
notions de base pour effectuer une taille adéquate.

À l’image du Noyau, des affichettes ont été
conçues et réalisées par le Groupe NP afin
d’identifier les arbres de la ville dédiés au
Verger. Les arbres fruitiers récemment plantés
sur un terrain de la rue Marchand et les
pommiers du parc Philippe Bernier arborent
maintenant cette affichette. D’autres terrains
publics ont été ciblés pour des plantations
futures et différents types d’arbres fruitiers y
seront plantés dans les prochaines années.
Nutrite Mario Lambert offre l’arrosage à l’huile
horticole des arbres fruitiers situés sur les
terrains de la ville.

- 16 -

Paniers de Noël
La période de Noël en est une de réjouissance pour une majorité de la population, mais en
est aussi une de grand stress pour les personnes qui doivent demander un panier de Noël
pour espérer passer un temps des fêtes plus heureux. Toutes les demandes pour obtenir
un panier de Noël sont placées à la ligne téléphonique le 475-NOËL et ensuite acheminées
aux comités de bienfaisance ou conservées au Comptoir alimentaire selon la répartition
établie.
Un comité élargi, formé de bénévoles des comités de paniers de Noël, d’employées et
d’administrateurs du Comptoir alimentaire, émet des recommandations sur les critères
d’admissibilité et les valeurs des paniers de Noël pour l’ensemble des comités. La Guignolée du
Comptoir alimentaire permet à l’ensemble des comités de confectionner les paniers de Noël.
Le Comptoir alimentaire offre du soutien aux comités à plusieurs niveaux :
Gestion des demandes de paniers de Noël par la ligne 475-Noël.
Réunion de concertation de l’ensemble des comités.
Formation des bénévoles des comités pour l’évaluation des demandes, la confection et la
distribution des paniers.
Soutien financier aux comités de paniers de Noël si nécessaire (achats de denrées
périssables ou cartes-cadeaux).
Évaluation des demandes, confection et/ou distribution des paniers de Noël pour alléger
le travail des comités.
Statistiques
Total des demandes
Total des paniers distribués

2017
1 720
1 613

2016
1 795
1 648

Comités paroissiaux
Comptoir alimentaire

1 266
347

1 301
347

Total des nouveaux ménages

451

490

1er panier de Noël

26% des demandes

27% des demandes

Nombre d’adultes

2 293

2 377

Nombre d’enfants

1 248

1 465

Un immense merci aux agents correctionnels et agents retraités d’Établissement
Drummond ainsi qu’aux bénévoles qui les accompagnent. Leur implication, depuis plus de
25 ans, est indispensable à la bonne marche de la distribution des paniers de Noël du
Comptoir alimentaire. Ce sont près de 350 paniers qui ont été remis en une seule journée!
Merci aux jeunes et aux intervenants du groupe «Départ @ 9 » du Carrefour jeunesseemploi Drummond pour leur grande participation à la confection des paniers de Noël et à
leur déménagement. Merci aussi aux personnes et aux intervenants du groupe
« Être en projet » de la Commission scolaire des Chênes ainsi qu’à ceux du projet « JAM »
du Carrefour jeunesse-emploi Drummond pour leur participation à la confection des
paniers et aux rapatriements des denrées dans nos locaux.
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GUIGNOLÉE 2017

Laferté – MHT – Leclerc
Le dimanche 3 décembre a eu lieu le grand porte-à-porte de la Guignolée permettant
d’amasser près de 120 000 lb de denrées non périssables. Afin d’atteindre les objectifs,
différentes activités s’ajoutent à cette journée dont le porte-à-porte des municipalités, le
Défi Entreprises, la Loto-Guignolée, le souper bénéfice du restaurant Mikes, le Noël des
enfants et la sollicitation aux automobilistes du Club Richelieu. Une nouveauté cette
année : le Buffet des Continents a offert à sa clientèle un dîner gratuit en échange de cinq
denrées non périssables remises au Comptoir alimentaire.
Résultats en denrées
Livres
amassées
2017

Guignolée 2017

Livres
amassées
2016

Comparatif

Guignolée de Drummondville

119 733

114 316

5%

Guignolée des municipalités

39 063

39 507

1%

Cueillettes en entreprises et organisations

22 239

14 250

 56 %

Défi Entreprises

7 641

9 698

 21 %

Dons au Comptoir alimentaire et Noël des
enfants

9 295

13 117

 29 %

Buffet des Continents

5 153

-

-

203 124

190 888

 6%

Total

Événement rassembleur dans la communauté, la Guignolée suscite la
générosité des citoyens et des entreprises et permet de sensibiliser la
population à la mission du Comptoir alimentaire. Nous évaluons que plus
de 40 000 personnes de la MRC de Drummond sont rejointes par les
activités tenues dans le cadre de la Guignolée. Soulignons l’apport
important de nos précieux partenaires et la fidélité indéniable des
donateurs et de la communauté.
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GUIGNOLÉE 2017 (suite)
Résultats en argent
Guignolée 2017

Dons 2017

Dons 2016

Comparatif

Jour de la Guignolée

30 388 $

27 476 $

 11 %

Population

64 341 $

55 973 $

 15 %

9 779 $

9 672 $

Entreprises et organisations

26 875 $

34 990 $

 23 %

Partenaires

76 748 $

66 020 $

 16 %

-

18 325 $

-

Sollicitation aux
automobilistes par le Club

1%

Richelieu masculin

Souper Découverte
Loto-Guignolée

13 060 $

7 375 $

Noël des enfants

12 600 $

12 438 $

1%

Tirage en entreprises

30 000 $

24 800 $

 21 %

263 741 $

257 069 $

3%

Total

 77 %

Loto-Guignolée :
Un grand succès pour la Loto-Guignolée! Cette année, plusieurs entreprises ont accepté de
vendre des billets. Cette initiative a permis d’augmenter la visibilité et d’élargir le réseau de
vente. Au niveau des commanditaires, quelques restaurants se sont ajoutés, augmentant
ainsi la valeur du 3e prix.
Souper Découverte :
Après cinq ans d’existence, le souper Découverte n’a pu avoir lieu dû au retrait du principal
partenaire qui maintient son implication sociale dans la communauté, mais contribue en
alternance à divers organismes.
Tirage en entreprises :
L’augmentation du résultat du Tirage en entreprises s’explique par l’ajout de 50 billets
supplémentaires mis en circulation.
Noël des enfants :
Le Noël des enfants s’est bien déroulé. Il subsiste encore quelques confusions entre la
Guignolée du Comptoir alimentaire et le Noël des enfants dans le cadre de La grande
guignolée des médias. Soulignons l’exceptionnelle collaboration d’Olymel Drummondville et
de ses employés pour leur grande implication bénévole!
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DÉFI ENTREPRISES
35 entreprises ont participé au Défi en 2017

GRAND TOTAL : 7 641 lb

51-100 employés

50 employés et moins

Alpha Assurances
Canneberges LS
Cascades Inopak
Concept Air
Deloitte
Dicom Transport
Industrielle Alliance
Leclerc Assurances et Services
financiers
NMédia
Ledvance
Scotts Canada

Airex
Garderie Au Château des amis
RBC Banque Royale
Boutique Clément
Centre d’Écoute et Prévention
Suicide
EGR
Groupe d’Assurance Verrier
Guay, Giguère & Beaumont
Gym Proactif
NGA Construction
Scott Bader ATC

Denrées amassées : 3 400 lb

Denrées amassées : 859 lb

101 employés et plus
AGEHC - UQTR
Hôpital Sainte-Croix
Établissement Drummond
Kimpex
Micro Bird par Girardin
Pyrotek
Soucy Belgen

Anexair
Canimex
Fempro
Métalus
Olymel
SCA

Denrées amassées : 3 382 lb
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Remerciements Guignolée

C’est avec émotion et une immense
reconnaissance que nous avons rendu
hommage à nos fidèles porte-paroles
Messieurs Serge Le Roux et Louis-Jacques
Laferté. Après 14 ans à promouvoir l’activité
et à s’impliquer de façon remarquable à la
Guignolée, l’équipe, la direction et les
membres du conseil d’administration du
Comptoir alimentaire ne peuvent que saluer
leur apport indéniable au succès de
nombreuses
Guignolées.
Un
inukshuk,
symbole de fraternité, d’entraide et de
solidarité a été offert aux porte-paroles
sortants.
Merci messieurs de vous être engagés du
début à la faim!

La Guignolée du Comptoir alimentaire Drummond demeure l’activité rassemblant le plus
grand nombre d’acteurs et de bénévoles autour de la mission de l’organisme.
L’implication de tous assure le succès de ce grand porte-à-porte annuel!

UN GRAND MERCI à nos précieux porte-paroles, partenaires
financiers, organismes, entreprises et individus bénévoles
LES CENTRES DE TRI
Centre de Rénovation Laferté
Chevaliers de Colomb Grantham
École Frédéric-Tétreau
École Saint-Pierre
Marché Public de Drummondville
Centre communautaire Pierre-Lemaire

Centre communautaire récréatif St-JeanBaptiste
Centre communautaire de loisirs ClaudeNault
Centre communautaire Drummondville-Sud
Salle municipale de Saint-Majorique

Merci à tous les responsables de sites et de tri ainsi qu’aux
entreprises et commerces qui ont participé.
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Remerciements Guignolée (suite)

DES TRANSPORTEURS EN OR
Anhydra
Arpex
Frito-Lay
Labranche Transport

Letarte Transport
Mégaburo
Qualinet
SGT 2000

Transport Bourret
UPS

LES GROUPES DE BÉNÉVOLES (autres que les partenaires)
Cadets de l’Air
Cadets de la Marine
L’Express
Soucy Belgen
Club Rotary
Club Super Forme

Club Lion
Club optimiste
Industrielle Alliance
Rendez-vous familial
Scouts Saint-Pierre

Club Richelieu
masculin
Collège SaintBernard
RBC Banque Royale

Groupe NP
Imprimerie Lemire
Location d’outils
Simplex

TC Média - Publisac
Ville de Drummondville

MERCI ÉGALEMENT
Autobus Voltigeurs
Commission scolaire
des Chênes
Enseignes Drummond

COMMANDITAIRES DE LA LOTO-GUIGNOLÉE
Ferme des Voltigeurs

Bistro de La Gare

Le Lotus Lounge

IGA

Bistro L’Entracte

Le Vieux St-Charles

Marché Public
Drummondville

Boston Pizza

McDonald’s

Brochetterie Cité
Grecque

Mikes

Métro Plus des
Promenades

Café-Bistro Van Houtte

Resto La Muse

Casa Grecque

Pharmacie Jean Coutu

Rôtisserie Scores

Super C

Chez Louis Poulet &
Pizzas

Rôtisserie St-Hubert
Express

Club Superforme

Déli Délice

Stratos Pizzeria

L’Odyssée Resto
Ambiance

Délice Chhouk Tep
Fromagerie Lemaire

Tâble d’hôte Chez
Mallet

Chez Beauregard

Horace au Boulevard

Tim Horton

Centre de Rénovation
Laferté

La Cage

Auberge À la Bonne
Vôtre

La Vieille Maison

Maxi & Cie

La Casa du Spaghetti
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Resto Du Quartier

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Objectif : 185 000 $

Les présidents d’honneur, M. Richard De Blois et Mme Caroline Milot, ainsi que Mme Nathalie
Belletête, directrice générale et M. Jacques Lafond, président du conseil d’administration,
étaient fiers d’annoncer que la campagne annuelle du Comptoir alimentaire Drummond a
légèrement dépassé son objectif de 185 000 $ en amassant un montant de 189 924 $.
Comme il s’agissait de la dernière année de M. De Blois à titre de président d’honneur,
l’équipe, la direction et les membres du conseil d’administration du Comptoir alimentaire ont
rendu hommage à un collaborateur engagé. Afin de souligner l’importance de son implication
depuis onze ans, un inukshuk, symbole de fraternité, d’entraide et de solidarité lui a été remis.
Le Bedon Dons a connu une année record, grâce à l’impressionnante implication des
participants. Par contre, le nombre d’inscriptions reste très peu élevé malgré le maintien de la
visibilité dans les journaux, à la radio, à la télé communautaire et sur les médias sociaux.

Participants au Bedon Dons
Mme Parenteau
Mme Joubarne
M. Bertin
M. Marin
Total

Nombre de parrains

Livres perdues

Don total

4
16
44
9
73

10
18
40
33
101

160 $
442 $
1 780 $
630 $
3 012 $

Des kiosques ont été organisés chez différents marchands de la région ainsi que dans
quelques résidences pour aînés afin de vendre des objets promotionnels.
Un dépliant et une enveloppe retour ont été encartés dans 48 000 Publisac et envoyés par la
poste à près de mille entreprises.

Le fidèle soutien de la population et des entreprises de la région
demeure au coeur du financement du Comptoir alimentaire Drummond.
Source

2017

Comparatif avec 2016

130 266 $

↑6%

Dons entreprises

23 553 $

↑9%

Dons population

36 105 $

↑5%

Partenaires

Souper spectacle

TOTAL

0$

----

189 924 $

↓2%

* Les montants incluent les dons en produits et services.
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Partenariats
Campagne de financement
PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES MÉDIAS

BONS SAMARITAINS

LAROCQUE & FILS
Importateurs de fruits et légumes
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AMIS DU COMPTOIR

PORTEURS D’ESPOIR
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Porte-paroles de la Guignolée

Monsieur Serge Le Roux

Monsieur Louis-Jacques Laferté

Madame Lucie Fréchette
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Partenariats
Guignolée
PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES MÉDIAS

AMIS DE LA GUIGNOLÉ
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PORTEURS D’ESPOIR

PARTENAIRES D’ÉVÉNEMENTS

AMIS D’ÉVÉNEMENTS

- 28 -

CONCERTATION ET VIE ASSOCIATIVE
COMITÉS
Comité de la Guignolée
Le comité de la Guignolée conseille et aide à la mise en place des activités entourant cet
événement. Il fixe les objectifs à atteindre et détermine les actions à prendre pour y arriver.

Comité de la campagne de financement
Le comité planifie la campagne de financement qui comporte trois volets :
Le partenariat
La population
Les entreprises
Il choisit les personnes à la présidence d’honneur et fixe l’objectif monétaire.

Comité des bénévoles
Les membres planifient et organisent le souper annuel des bénévoles ainsi que les activités
entourant la semaine de l’action bénévole.

Comité élargi des paniers de Noël
Formé de bénévoles des comités de paniers de Noël des paroisses, d’employés et
d’administrateurs du Comptoir alimentaire, ce comité émet des recommandations sur les
critères d’admissibilité et sur les valeurs des paniers de Noël. Il revoit les outils de travail
nécessaires à la gestion des demandes, à la confection et à la distribution des paniers de Noël.

Comité du Verger urbain le Noyau
Ce comité contribue à la mise en place et au développement du Verger le Noyau. Il voit
également à la promotion du projet. Les membres s’impliquent concrètement à la taille des
arbres fruitiers de la ville dédiés au Verger le Noyau ainsi qu’aux cueillettes de fruits.

Comité bâtisse
Des membres du conseil d’administration, la direction de l’organisme et M. Robert Pelletier, de
Un à Un architectes, se sont réunis afin de réfléchir aux avenues possibles pour résoudre le
problème grandissant de manque d’espace.
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CONCERTATION ET VIE ASSOCIATIVE
ENGAGEMENT DANS LE MILIEU

Certains membres de l’équipe du Comptoir alimentaire participent à des tables de
concertation et des comités pertinents pour le bien-être des gens de la communauté
et pour l’avancement de certains dossiers en lien avec la mission de l’organisme.
Table des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec (TRAACQ) : À la
suite des travaux réalisés par le comité de sécurité alimentaire du Centre-du-Québec est
née, au printemps 2014, la Table des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec
et s’est incorporée au printemps 2017. Cette concertation vise principalement à répondre
aux nombreux besoins de soutien exprimés par ses organismes membres. La TRAACQ s’est
donné quatre orientations qui encadreront ses actions, soit la mobilisation, la connaissance,
le soutien et le développement.
Table des partenaires en itinérance : Créée au printemps 2012, cette table a pour
mandat de réunir l’ensemble des acteurs de la communauté drummondvilloise concernés par
l’itinérance et souhaite prévenir le glissement vers l’itinérance des personnes à risque,
assurer aux personnes déjà touchées par cette réalité le soutien nécessaire à l’amélioration
de leur condition et favoriser la réinsertion sociale.
Comité de la Nuit des sans-abri : Ce comité est responsable de la planification et
l’organisation de la Nuit des sans-abri, activité de solidarité et de sensibilisation à
l’itinérance.
Comité des coûts reliés à la rentrée scolaire : Ce comité travaille à diminuer les coûts
associés à la rentrée scolaire pour les familles en situation financière précaire. Chaque
année, une activité de récupération d’effets scolaires est organisée dans plusieurs écoles et
le Comptoir alimentaire est responsable de la distribution de ces effets par une procure
scolaire gratuite tenue dans ses locaux.
Étude sur le parcours des bénéficiaires : En tant que représentant de la Table des
ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec, l'organisme s'implique à la réalisation
d’une étude de la Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et inégalités
de santé de l'Université de Montréal. Le but de l'étude est de comprendre dans quelle
mesure la demande d'aide alimentaire basée sur le don peut représenter une porte d'entrée
vers une plus large gamme de services susceptibles de contribuer à l'autonomie alimentaire,
d'améliorer la santé et de favoriser l'intégration sociale.

- 30 -

RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ
Concertation et regroupements
Accueil, accompagnement et références communautaires
Chambre de commerce et d’industrie de Drummond
Comité de coordination de la table des partenaires en itinérance
Comité de la Nuit des sans-abri
Comité de suivi et d’intervention dans le milieu
Comité des coûts reliés à la rentrée scolaire
Corporation de développement communautaire Drummond
Réseau Solidarité Itinérance Québec
Table des partenaires en itinérance
Table des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec
Table régionale des organismes communautaires
Reconnaissances et hommages
Semaine de l’action bénévole
Souper annuel des bénévoles
Participation à la soirée « hommage aux bénévoles » organisée par le Buffet des
Continents »
Partenariats
Centre d’action bénévole
Commun Accord
Emploi-Québec
« Départ @ 9 » du Carrefour jeunesse-emploi Drummond
Ministère de la Sécurité publique
Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec
Ressourcerie Transition
Vestiaire La Penderie
« Être en projet » de la Commission scolaire des Chênes
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RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ (suite)

Implications et stages

Collaboration du milieu pastoral

Adaptation scolaire Marie-Rivier

Comités de bienfaisance

Cégep de Drummondville

Zone pastorale

Suivi intensif de milieu

Associations et clubs sociaux

Collège Ellis

Aféas Centre-du-Québec

Collège Saint-Bernard

Association des retraités de la
fonction publique

Partance
Programme d’éducation
internationale de
l'École Jeanne-Mance

Cadets de l'air et de la Marine
Cercle des Fermières
Chevaliers de Colomb de
Drummond

CRDI-TED MCQ-Institut
universitaire

Chevaliers de Colomb de
Grantham

Communications
Journaux locaux

Club Lions de Drummondville

Radios régionales

Club Richelieu féminin

Télévision communautaire et
régionale
Réseaux sociaux

Club Richelieu masculin
Club Rotary et Club Rotary
Malouin
Club Optimiste de Drummondville

Facebook
LinkedIn

Fondation Laure Gaudreau
Le 13e groupe de Scouts SaintPierre
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REMERCIEMENTS GÉNÉRAUX
MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI SUPPORTENT
GÉNÉREUSEMENT LE COMPTOIR ALIMENTAIRE DRUMMOND!
À monsieur le Maire Alexandre Cusson ainsi qu’à la ville de Drummondville.
À la Municipalité régionale du Comté de Drummond ainsi qu’à toutes les municipalités qui
contribuent financièrement à l’organisme.
Au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec.
À Ressources humaines et Développement des compétences Canada.
À monsieur Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs.
À monsieur André Lamontagne, député de Johnson, ainsi qu’au gouvernement du Québec.
À madame Caroline Milot et à monsieur Richard De Blois, présidente et président
d'honneur de la campagne de financement 2017.
À monsieur Louis-Jacques Laferté, monsieur Serge Le Roux et madame Lucie Fréchette,
porte-paroles de la Guignolée 2017.
À Emploi-Québec.
À toutes les entreprises alimentaires et à tous ceux et celles qui ont fait des dons.
À tous les organismes de référence et aux comités paroissiaux.
À tous les partenaires.
À tous les bénévoles de la Guignolée et de la campagne des paniers de Noël 2017.
À toutes les personnes en programme d’insertion sociale et en projet d’employabilité.
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L’année en images
Lors du lancement de la Guignolée 2017.
M. Jacques Lafond, président de l’organisme; M. LouisJacques Laferté, porte-parole; Mme Nathalie Belletête,
directrice générale, ainsi que Mme Lucie Fréchette et
M. Serge Le Roux, porte-paroles.

À l'entrepôt
central lors de la
Guignolée, au
Centre de
rénovation
Laferté.

Quand il faut trouver de l’espace, même les corridors
ont des fonctions connexes!

Une fidèle bénévole
au pouce vert
entretient ce grand
jardin et nous remet
de généreux surplus
de légumes gorgés
d’amour et de
soleil!
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L’augmentation importante de la récupération
des denrées a nécessité la création d’un
nouveau poste et l’achat d’un deuxième
camion. Voici Richard Daudelin et le Transit!

Le Club Richelieu masculin
sollicite les automobilistes dans la
bonne humeur lors de la
Guignolée 2017.

Tirage du voyage à Las Vegas sous la
supervision d’un représentant de la
firme Raymond Chabot Grant Thornton!

M. Richard De Blois lors de
la remise d’un inukshuk en
guise de reconnaissance
pour son soutien au
Comptoir alimentaire.
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Merci à

1655, RUE CORRIVEAU | DRUMMONDVILLE (QUÉBEC) J2C 1Y9
Aide alimentaire : 819 478-4243 | Administration : 819 478-9070
comptoir.alimentaire@cgocable.ca | comptoiralimentairedrummond.com
Heures d’ouverture régulières- :36du
- lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Heures d’ouverture estivales : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 15 h

