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Mot du Président Mot de la directrice 

Bienvenue à notre 30ème Assemblée Générale Annuelle.

L’année financière 2020-2021 a définitivement été une année difficile. Avec des mesures

sanitaires jamais vécues dans le monde communautaire, nous avons donc affronté des défis

énormes : ZOOM sur 20-21 - Maintenir nos services essentiels - Réussir à rejoindre notre

clientèle - Protéger la santé de notre personnel - Mettre en place un financement en ligne -

Terminer notre Campagne de financement pour la relocalisation - Finaliser les plans et devis

pour notre nouvel emplacement ainsi que le Bail avec la Fabrique - Débuter les travaux en

Janvier 2021 - Planifier les prochaines années - Préparer le déménagement en Juin 2021, etc.

Je suis fier d’annoncer que tous ces défis ont été relevés avec succès grâce à une intense

collaboration entre les membres du C.A. et tout le personnel. Nos nombreuses rencontres en

ligne ont permis de bien s’adapter et trouver des solutions dans un contexte vraiment inédit.

Notre nouvel emplacement plus moderne et plus spacieux, nous permettra sans aucun doute de

mieux affronter les crises inattendues. Des Mercis sincères à chaque membre du C.A. pour votre

constante implication dans les différents dossiers. Des remerciements énormes à André Poisson

pour la réussite de la Campagne de financement pour la relocalisation. Des bravos à Yves

Després pour le suivi du Comité de relocalisation et surtout le suivi de l`immense Chantier. Des

applaudissements mérités à Caroline La Fontaine, notre directrice, ainsi qu’à tout notre

personnel et tous les bénévoles pour votre travail consciencieux dans ce contexte de mesures

sanitaires. Notre projet de relocalisation est devenu possible grâce à l’excellente contribution de

nos 2 co-présidents d`honneur de la Campagne de financement, M. Gilles Lehouillier, Maire de

Lévis, et M. René Bégin, Président de la Caisse Desjardins de Lévis. Merci énormément à vous

deux. L’année 2021 marque le 30ème anniversaire de fondation du Comptoir Le Grenier. J`en

profite pour remercier tous les anciens membres du C.A. ainsi que les membres actuels pour

leur générosité et leur participation active dans le développement du

Grenier. L`année 2021 verra enfin un Comptoir Le Grenier +++ qui

pourra encore mieux remplir sa Mission dans les prochaines années car

la pauvreté et l’appauvrissement en général ne semblent pas diminuer

selon plusieurs spécialistes .

Merci beaucoup de votre appui !

Merci beaucoup pour votre contribution !

L’année 2020-2021 fut intense… 

Il y a eu de nombreux défis à relever dus à la pandémie, au grand projet

de relocalisation et au manque de personnel. Cela a exigé une grande

capacité d’adaptation et beaucoup de créativité par l’ensemble du

personnel et des membres du conseil d’administration. C’est avec fierté

que je constate, à quel point, nous avons su faire preuve de

professionnalisme et de proactivité dans notre gestion de crise

pandémique. Cela nous a permis de maintenir notre service de

dépannage alimentaire en apportant les modifications nécessaires pour

répondre adéquatement aux besoins grandissants de la population et

offrir plus d’accompagnement auprès des personnes les plus vulnérables.

Malgré l’incertitude planante que la pandémie causait, financièrement ce fut une année

exceptionnelle. Grâce aux nombreuses subventions disponibles pour les services d’aide

alimentaire et la prévention de l’itinérance, nous avons pu bonifié nos services de première

ligne et intégrer une 2ème intervenante psychosociale dans notre équipe.

Parallèlement, grâce à la précieuse aide de nos deux co-présidents d’honneur; M.Gilles

Lehouiller (maire de Lévis) et M. René Bégin (président de la Caisse de Lévis) et de la

générosité de nos partenaires d’affaires, nous avons également réussi à atteindre notre

objectif financier pour le projet de relocalisation de notre organisme.

Je voudrais également souligner les efforts collectifs de nos partenaires communautaires,

sociocommunautaire de la Ville de Lévis et du CISSS, ainsi qu’aux entrepreneurs et des

citoyen(ne)s, qui…ensemble ont contribués au bien-être de la communauté par la sécurité

alimentaire et le soutien psychosocial. Un comité de gestion crise en sécurité alimentaire a été

mis pied afin que nous puissions réfléchir ensemble, s’entraider et trouver des solutions face

une telle situation et garder la cap. Nous sommes heureux de pouvoir témoigner de cet élan

inspirant de solidarité, qui, encore aujourd’hui, on entend parler.
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Conseil d’administration            & Comités de travail

Comité de Soutien
ou Gestion de crise

• André Poisson (administrateur)

• Caroline La Fontaine (employée)

• Patrick Mercier (employé)

• Theresa Monsma (administratrice)

• Yves Després (administrateur)

Comité
de Relocalisation

• Yves Després (administrateur)

• André Poisson (administrateur)

• Jacques Paquet (entrepreneur)

• Yvon Gosselin (administrateur)

• Caroline La Fontaine (employée)

• Patrick Mercier (employé)

Comité
des Finances

• Caroline La Fontaine (employée)

• Jean-François Morency (administrateur)

• Natacha Miville (administratrice)

• Theresa Monsma (administratrice)

Yvon Gosselin
Président

Theresa Monsma
Vice-présidente

Jean-François 
Morency
Trésorier 

Natatcha
Miville 
Administratrice

Jimmy Jolicoeur
Administrateur 

André Poisson
Administrateur 

Anne-Véronique 
Michaud
Secrétaire 

Yves Després
Administrateur 

Nathalie Labrecque
Administratrice 

Jean Cantin 
Administrateur 
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STÉPHANE 
BERNIER 
Commis au 
triage fruits 
et légumes

CAROLINE LA FONTAINE
Directrice générale

VALÉRIE
TANGUAY-DESBIENS
Agente d’intégration 

des bénévoles

KAREL 
GRONDIN 

Commis épicerie

ÉRIC CHAREST
Commis sénior 

d’épicerie

LINDA DEMERS 
Responsable du service 

à la clientèle

PATRICK 
MERCIER 

Responsable de 
l’épicerie 

LILIANNE NÉRON 
Adjointe 

administrative 

ANNIE CÔTÉ-LEROUX
Chef production Cuisine

CHRISTINE

HAMELIN-MAILHOT
Commis comptable

FANNIE

LECOURS 
Intervenante 
psychosociale

YVON DUVAL
Maître formateur

CHRISTIAN
GUAY 

Camionneur-
représentant

NATHALIE 
BEAULIEU 

Intervenante 
psychosociale

Organigramme du personnel 4



Implication bénévole

L’implication et la mobilisation de nos bénévoles ont été des plus complexes

cette année avec la pandémie. Seulement 8 432 heures de bénévolat ont été

effectuées durant l’année 2020-2021. Aussi, la moyenne d’âge de nos
bénévoles a considérablement diminué en raison de l’isolement de la majorité
de nos bénévoles de 65 ans et plus. Par ailleurs, nous avons remarqué que les
jeunes citoyens de Lévis cherchent davantage à s’impliquer pour leur
communauté en effectuant du bénévolat.

Lors de la modification de nos services, pendant la première vague de la
pandémie, nous avons aussi ajouté des secteurs de bénévolat pour s’adapter à
la réalité de la Covid-19. L’implantation d’un service de livraison d’épicerie à
domicile pour notre clientèle effectué par des bénévoles, ainsi que la prise des
commandes par téléphone et courriel de ces épiceries a été mise sur pied.
Lors de la fermeture des écoles en début de pandémie, plusieurs professeurs
du primaire et du secondaire sont aussi venus prêter main forte à notre
service d’aide alimentaire. Ce qui a permis de combler tous les plateaux de
travail, et ce, malgré la suppression temporaire des repas communautaires.
Cette année, nous avons donc essayé de mettre davantage en valeur le
bénévolat individuel, malgré les nombreuses contraintes et restrictions de la
Santé publique.

Individuel 
4843hrs = 57,40%

C.A. et comités 
3133hrs = 37%

Groupes corporatifs 
84hrs = 1%

Scolaire
369 hrs = 4,4%

Clubs sociaux 
3hrs = 0,2%

Les bénévoles participent : Au triage des fruits & légumes -
Au service des dîners communautaires - Au service des
épiceries - En cuisine pour la préparation des repas cuisinés
- En administration pour effectuer du classement - Sur le
camion pour aider à la cueillette des denrées…
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6Insertion sociale

Notre organisme est un lieu d’insertion sociale et socioprofessionnel où l’on retrouve différents programmes de pré-employabilité ou d'employabilité permettant d’acquérir ou de

développer des habiletés sociales, des compétences professionnelles et des aptitudes, … Cela nécessite une approche individualisée tenant compte des particularités de chacun et de

leurs objectifs afin que le milieu de travail soit adapté à leur besoin. Ces programmes sont offerts principalement aux personnes aptes à l'emploi et motivées à entreprendre une

démarche d’insertion socioprofessionnelle. Dans la dernière année, quelques participants ont débuté des programmes afin d’être dans une démarche d’aide et d’accompagnement pour

améliorer leurs aptitudes sociales.

PAAS ACTION (Centre local d’emploi) = 3 personnes
Programme d’aide et d’accompagnement social s’adressant à des personnes prestataires du programme
de l’aide sociale ou de la solidarité sociale. Les participant(e)s de cette mesure sont très éloigné(e)s du
marché de l’emploi et la durée du programme peut aller jusqu’à 5 ans.

SEMO (Chaudière-Appalaches & Québec) = 2 personnes
Programme favorisant l'intégration, la réintégration et le maintien en emploi des personnes ayant des
limitations fonctionnelles : une déficience intellectuelle, physique ou ayant un trouble de santé mentale
entraînant une incapacité significative et persistante. Cette mesure est d’une période indéterminée.

SUBVENTION SALARIALE OU EXPÉRIENCE TRAVAIL (Centre local d’emploi) = 2 personnes
La mesure de Subvention salariale vise l’intégration en emploi durable ou l’acquisition d’une expérience
professionnelle transférable pour réintégrer le marché de l’emploi. C’est un tremplin, ayant une durée de
30 semaines.

De plus, nous accueillons sur nos plateaux de travail des personnes ayant besoin d’effectuer des heures de travaux communautaires ou compensatoires. Nous travaillons en

collaboration avec les intervenant (e) s correctionnel(le)s du Ministère de la justice afin d’offrir aux contrevenants un milieu sans préjugés, pour s’acquitter de leur dette envers la

communauté.

Quand nous recevons ces personnes, nous tentons de leur faire vivre une expérience positive afin qu’elles vivent une réussite et ainsi, nous espérons, les voir tracer leur propre

chemin vers une réinsertion sociale réussie.

Cette année 74 personnes ont effectué 4585,5hrs en travaux communautaires et compensatoires (majeurs & mineurs)



Nos services d’aide alimentaire       

Épicerie -
Dépannage 
alimentaire

Cuisines 
collectives

Collations
scolaires

Dîners
communautaires

Accueil et 
référencement 
personnalisé avec 
accompagnement

prévention itinérance  
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8Épicerie / Dépannages alimentaires 

NOUVEAUX VISAGES AU SERVICE
D’AIDE ALIMENTAIRE

Cette année, la pandémie a fait des 

ravages au niveau économique et 

psychologique auprès de la population en 

général. Au Comptoir Le Grenier, de 

nouveaux visages se sont inscrits au 

service d’aide alimentaire, et ce, bien 

malgré eux, car certains d’entre eux nous 

avaient déjà fait des dons par le passé. 

Nous leur offrons notre aide le temps que 

leur situation redevienne à la normale 

pour qu’ils puissent faire manger leur 

famille durant cette période 

économiquement instable dû à la 

pandémie.

DÉPANNAGES D’URGENCE

Cette année, nous avons observé une augmentation des dépannages 

d’urgence. En effet, au plus fort de la pandémie, plusieurs personnes 

perdaient leur source: travail ou entreprise. Alors, nous avons donné 4 

fois plus de dépannages d’urgence. La majorité des travailleurs attendent 

à la dernière minute pour demander de l’aide, lorsqu’il n’y a plus rien 

dans leur frigo et garde-manger. 
2018-2019
99 paniers

2019-2020
192 paniers

2020-2021
414 paniers

Aide étude
2,78%

Aide invalidité
29,05%

Aide sociale
24,07%

Assurance emploi
5,79%

Autre revenu
0,35%

Emploi
18,06%

Non déterminé
0,22%

Pas de revenu
7,64%

Pension
5,79%

SRA SPLI 
0,12%

Covid-19
6,13%

Source de revenu des personnes inscrits au Grenier

Épicerie / dépannage alimentaire

• 4173 paniers d’épicerie réguliers 

• 356 paniers de Noël distribués                    TOTAL:  4933 

• 404 paniers d’urgence

• 1641 personnes différentes desservies: 1099 adultes et 542 enfants 

• Redistribution alimentaire dans 13 lieux d’hébergement et 

logements sociaux, équivalent à 1096 paniers d’épicerie  

• 64 enfants ont reçu des cadeaux de Noël
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DONATION DES RESTAURANTS PENDANT LA PANDÉMIE

Des restaurants affectés par les longues périodes de fermetures obligatoires  dues aux 

restrictions gouvernementales, nous ont contacté pour nous faire don de leur inventaire 

afin d’éviter le gaspillage alimentaire. Grâce à ces dons que nous avons pu donner encore 

plus de dépannages d’urgence à notre clientèle.

REDISTRIBUTION ALIMENTAIRES AUX ORGANISMES DU MILIEU
Avant la pandémie, nous avions fait un chemin pour la redistribution alimentaire auprès de 

nos partenaires en hébergement (d’urgence, de courte ou moyenne durée) et en logements 

sociaux afin de bien gérer les surplus alimentaires reçus. Puisque la pandémie a créer une 

période d’abondance en denrées alimentaires, 13 organismes partenaires ont pu bénéficier 

des denrées variées pour aider leur clientèle, représentant 1096 paniers. 

SERVICE DE LIVRAISON DÉVELOPPÉ DÛ À LA PANDÉMIE

En début de pandémie, nous avons dû rapidement modifier notre service d’aide alimentaire 

qui ne pouvait plus être en présentielle.  Alors, il est devenu en livraison à domicile avec des 

commandes par téléphone. Par conséquent, nous avons recueilli de données manquantes 

pour rejoindre notre clientèle et à élargir nos modes de communications facilitant l’accès à 

notre service. Maintenant, toute personne ayant besoin d’aide alimentaire peut nous 

contacter de différentes façons, soit par courriel, texto, par Messenger ou téléphone. Au fil du 

temps, notre service de livraison a été maintenu pour les personnes ayant un problème de 

santé ou de mobilité réduite.

SERVICE SUR RENDEZ-VOUS : À LA PORTE OU EN PRÉSENTIELLE
Après la livraison, nous avons continué à prendre les commandes par téléphone et la 

clientèle venait chercher leur panier épicerie à la porte. Ensuite, lorsqu’il y a eu le 

confinement, le service sur rendez-vous en devenu en présentielle. 

EFFET POSITIF DE LA PANDÉMIE = SERVICE MIXTE
Aujourd’hui, notre offre de service d’aide alimentaire offre un service mixte pour répondre à 

tous les besoins de la clientèle : sur rendez-vous, sans rendez-vous ou  avec livraison. En 

tout, 22h30 de plages horaires possibles offertes à notre clientèle dans nos locaux.

NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Nous remarquons une 

augmentation des 

nouveaux arrivants au 

Canada dans nos 

statistiques. Nous les 

aidons au niveau 

alimentaire et les 

dirigeons vers les 

ressources du milieu 

afin qu’ils puissent se 

diriger vers les cours 

de français, avoir les 

services  et ressources 

du milieu.

Pandémie = adaptation du service d’aide alimentaire
Avec 

famille_amis
1,53%

En chambre
11,29%

Hébergement 
pour jeune

0,94%

Locataire 
privé
62%

Logement 
social

21,18%

Propriétaire
2,71%

Refuge 
d'urgence

0,35%

Type de logement/ménage SOLUTION = PLUS 
DE LOGEMENTS
SOCIAUX
On remarque qu’il y a 

encore 62% de notre 

clientèle qui sont dans 

des logements privés. 

Le coût d’un tel 

logement est trop 

dispendieux pour une 

famille ou une 

personne seule qui a 

de la difficulté à se 

nourrir. C’est une 

problématique que 

nous constatons 

régulièrement.



Chutes de la Chaudière

1%

Notre-Dame

16%

Saint-David

8%

Christ-Roi

32%

Bienville

15%

Lauzon

25%

Pintendre

1%

Autres secteurs

(Beaumont, St-Anselme, St-Henri) 2%

Service complémentaire d’aide au transport pour
la clientèle venant au dépannage alimentaire

Nous avons mis sur pied ce service en 2019 en collaboration avec les différentes 

conférences des Saint-Vincent de Paul et la compagnie Taxi 4000. Ceci dans le but, de 

faciliter le retour à la maison des personnes usagères ayant beaucoup de sacs de 

nourriture en main. Ce service est très apprécié.   

564 courses ont été offertes dans l’arrondissement

Desjardins.

Programme ACCÈS-transport

C’est un programme de tarification sociale permettant de réduire les inégalités qui a 

été mis en place par la Ville de Lévis. Pendant la pandémie, il y a eu des modifications 

et les cartes de 4 ou 12 passages ont été finalement offertes aux organismes référents 

afin de pouvoir les distribuer aux personnes les plus défavorisées gratuitement. 

411 cartes de 12 passages ont été distribuées

Carte secteurs desservis
Lieu de résidence de notre clientèle

Avec la précieuse collaboration des différents partenaires référents,  
nous avons desservis 877 ménages différents principalement dans 
l’arrondissement Desjardins. On peut remarquer que la majorité de 
notre clientèle se situe dans le secteur Christ-Roi où  sont maintenant 
nos nouveaux locaux.

Aide au transport
10

ÉTUDE DES 
SECTEURS EN VU DU 
DÉMÉNAGEMENT

Au moyen de notre base 

de données, nous avons 

constaté qu’il y avait plus 

de demandes d’aide 

alimentaire  provenant du 

secteur Christ-Roi que de 

Lauzon. Alors, nous nous 

sommes relocaliser dans 

ce secteur où les besoins 

sont plus criants.
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La pandémie nous a obligé à adapter nos services. Ne pouvant plus accueillir de
clientèle sous notre toît, la cuisine s’est mise en action et a préparé de bons petits
plats réconfortants pour les employés, les bénévoles et les personnes en insertion
sociale. Naturellement, tous les surplus des dîners ont été redistribués à la
clientèle.

Dîners communautaires 14
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Pour contrer le gaspillage alimentaire, tous les aliments reçus passent par le triage. 
Ensuite, ils prennent soit le chemin de l’épicerie
ou de la cuisine pour être transformés. 

En temps de pandémie, nous avons bonifié l’offre de service de prêt-à-manger afin de palier aux difficultés d’accès aux épiceries et

aux coûts exorbitants engendrés par la crise sanitaire. Conséquemment, une plus grande variété s’est vu offerte aux familles et aux

personnes seules, mais surtout aux chambreurs. Très souvent, ceux-ci n’ont qu’un four à micro-ondes pour préparer leur repas.

Donc, avec les bons petits plats cuisinés de la cheffe Annie, ils s’en trouvent énormément choyés de pouvoir bénéficier de ce

service complémentaire au dépannage alimentaire.

Un nouveau concept a vu le jour durant la pandémie, soit la boîte économique. Il s’agit
d’une boîte remplie de repas faits maison, allant de la soupe au dessert et incluant même
une surprise de la semaine ! Étant moins dispendieuse à l’achat qu’acheter tous les repas
individuellement, elle a été très populaire dès sont apparition.

Prêt-à-manger

Des bénévoles 
au triage

De bons pâtés à la 
viande pour les fêtes

Cheffe Annie
en production

Des bénévoles mettent 
la main à la pâte

Emballage sous-vide
meilleure conservation
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Collations scolairesCuisines créatives

Avec l’année scolaire, entrecoupée de périodes 

d’école à la maison, que nous venons de connaître, 

seulement 3 écoles ont demandé des collations 

scolaires. Ainsi, c’est 652 collations qui ont été 

distribuées. 

Pour l’année scolaire 2021-2022, nous souhaitons 

relancer les collations dans les écoles car, 

rappelons-nous, celles-ci favorisent un meilleur 

apprentissage et une plus grande réussite scolaire. 

Avec la pandémie qui battait son plein. Nous avons dû 

nous réinventer. Les cuisines collectives sont donc 

devenues des cuisines créatives. Avec notre équipe de 

bénévoles, selon les arrivages journaliers de denrées nous 

avons créé de bons petits plats que nous avons pu donner 

à la clientèle lors de leurs visites à l’épicerie.

La créativité en action !
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Le Comptoir Le Grenier est associé à plusieurs organismes du milieu dans le programme « Tous pour toit » qui travaillent à la stabilité
résidentielle et à la prévention de l’itinérance. Cette année, nous avons intégré un nouvel organisme dans ses rangs. Grâce à l’entrée
du Café La Mosaïque et aux réaménagements de leurs locaux, nous avons pu disposer d’un endroit respectant les mesures sanitaires
en place pour rencontrer les personnes qui avaient besoin de faire des démarches et / ou des documents afin de ne pas perdre leurs
acquis.

Porteur du projet :                           Organismes partenaires : 

Service d’accueil, d’accompagnement et de 
référencement personnalisé

Travailler au maintien de la

STABILITÉ RÉSIDENTIELLE

230 personnes aidées

Déterminer le besoin d’AIDE ALIMENTAIRE
(Volet partagé avec Linda Demers, service à la clientèle)

328 nouvelles familles
(2 324 adultes et 1 220 enfants aidés)

Accompagner les personnes pour faire un

RETOUR EN EMPLOI ou AUX ÉTUDES

21 personnes
(13 en emploi et 8 aux études)

Aider à se remettre en action par l’IMPLICATION 
BÉNÉVOLE 

pour BRISER L’ISOLEMENT
(Travail fait avec Valérie Tanguay-Desbiens,

intégration des bénévoles)

40 personnes usagères
(Bénévolat fait au Grenier ou
autres organismes du milieu)

Tout au long de cette année de pandémie, notre intervenante psychosociale a été présente auprès des familles afin de les supporter en cette période difficile. Que ce soit pour 

des accompagnements en présence, du référencement vers la ressource appropriée, de l’aide à l’obtention des mesures financières d’urgence (PCU, assurance-emploi COVID-19 

et PCRÉ).Un fonds d’urgence a été reçu en début d’année afin que nous puissions augmenter le nombre d’heures de présence de l’intervenante et que nous disposions d’argent 

pour offrir du transport au retour des épiceries, des bons alimentaires et de l’aide à l’achat d’articles pour la relocalisation de personnes usagères.

Au mois de février 2021 une 2e intervenante psychosociale, Fannie Lecours, a fait son entrée dans notre équipe. Grâce à la présence de Fannie et de Nathalie, nous pouvons à la 

fois faire du support à la clientèle qui se présente aux périodes d’épicerie, mais également assurer un support lors d’accompagnement des personnes que nous soutenons.

Prévention de l’itinérance  

« MIEUX ACCUEILLIR POUR MIEUX 
INTERVENIR » …

Nous travaillons sur une base 
volontaire avec une approche 
d’EMPOWERMENT. Nous supportons les 
personnes et les familles et leur 
offrons du référencement personnalisé 
avec ou sans accompagnement ;
le tout se fait en partenariat avec les 
acteurs du milieu lévisien.
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Projet de Relocalisation

Une salle communautaire pouvant recevoir près de 100 personnes, une épicerie vaste et accueillante et une cuisine de production de calibre commercial seront aménagés de façon 

sobre et efficace. Des locaux et équipements pour la réception, le tri et l’entreposage des denrées permettront un cheminement logique facilitant l’efficacité du travail des 

bénévoles et employés.  Les locaux administratifs bien que modestes seront aménagés de façon à garantir la quiétude et la discrétion pour les employés qui y travaillent et les 

gens qu’ils reçoivent. Au moment de produire ce rapport les travaux sont complétés à 95 %, le déménagement et la mise en opération se sont effectués de la mi-juin à la fin juin. 

La campagne de financement a permis d’investir grâce à tous nos généreux donateurs un peu plus de 1,7 million dans ce projet.

Le Grenier et toutes les personnes qui y sont impliquées sont heureux et fiers de pouvoir accueillir la clientèle dans ces nouveaux locaux avec la même qualité de service à laquelle 

ils étaient habitués.

Au plaisir de vous recevoir ! 

Yves Després

AVANT APRÈS

Pour son 30ème anniversaire le Grenier réalise le plus important projet de son histoire.  En effet, après plusieurs années de recherche l’année 2020 permet 

de confirmer un nouveau site pour les locaux du Grenier au sous-sol de l’église Christ-Roi, de convenir une entente long terme avec la Fabrique, de réaliser 

la campagne majeure de financement et de finaliser les plans et devis pour la concrétisation de ce grand projet. À la fin de cette même année 2020, après 

un processus d’appels d’offres auprès d’entreprises Lévisiennes, le contrat d’aménagement des locaux est signé avec Les Constructions Béland et Lapointe, 

les travaux s’amorcent dès le 4 janvier 2021.
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Implication sociale / Remerciements à nos partenaires communautaires

L’année 2020-2021 a été une année hors du commun pour nos 
organisations. Nous tenons à souligner l’importance de la 
présence des organismes communautaires partenaires pour le 
Comptoir Le Grenier. Nous vous avons interpellé pour nous 
supporter dans les interventions auprès des personnes 
usagères que nous accompagnons. Nous avons eu besoin de 
votre support pour soutenir nos services d’aide alimentaire 
(après la mise en quarantaine de la majorité de nos bénévoles) 
et vous avez CRIÉ PRÉSENT.   Nos SINCÈRES REMERCIEMENTS !!!

Tout au long de l’année, nous avons maintenu notre implication sociale et nos liens avec les diverses

tables de travail. À cause de la pandémie, nous avons palier aux rencontres en présentiel par l’utilisation

des multiples plates-formes (ZOOM, TEAM, MESSENGER) pour poursuivre le travail à l’amélioration des

conditions de vie de notre communauté. Voici les divers lieux où nous avons mis des énergies pour mieux

desservir notre clientèle :

CALACS Rive-Sud : Membre actif de la collective.

Comité de soutien et Comité de gestion de crise : Membre actif pour assurer un suivi serré des mesures 

sanitaires mises en place et la modulation de nos services d’aide alimentaire.

Comité en sécurité alimentaire (GRAP) : Membre actif du comité Aliments pour tous ! Suivi du plan 

d’action et du déploiement des mesures – projets développés.

Comité Régional d’Itinérance : Travail de concertation avec plusieurs organismes en prévention de 

l'itinérance et de l'instabilité résidentielle dans la région C-A.

Commission consultative pour la Politique de développement social et communautaire à Lévis 
: Commissaire. Suivi du plan d’action et de la mise en place des mesures.

Convergence Action Bénévole : Membre du Comité aviseur - PAGIEPS : Centrale d’assistance.

Corporation de Développement Communautaire de Lévis : Membre du conseil d'administration et 

membre actif aux diverses actions et activités de la Corporation.

Création et participation à des Focus groupes pour supporter des recherches en cours :
- Campus Notre-Dame-de-Foy – département de sociologie : Les conditions d’immigration du Canada vs 

difficultés financières vécues par les personnes immigrantes.

- MAPIVAN – CISSS-CA : Participation aux divers questionnaires et au focus groupe pour connaître l’impact 

de la pandémie sur nos personnes usagères et nos équipes de travail.

Groupe de Réflexion et d'Action contre la Pauvreté de Lévis : Membre actif sur divers comités de travail 

: Aliments pour tous ! Actions et représentations pour mobiliser la population afin d’entreprendre de réels 

changements dans la lutte à la pauvreté.

Instance locale en immigration : Membre actif du Comité aviseur – Suivi du plan d’action pour faciliter 

l’intégration des nouveaux arrivants et développer des outils pour tous les organismes communautaires 

qui peuvent avoir à desservir cette clientèle
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Remerciements à nos partenaires d’affaires et municipaux

Belle collaboration de nos partenaires !

Pour les paniers de Noël, Moisson Québec nous a facilité la tâche en préparant deux boîtes (A & B) comprenant des denrées de base à 
ajouter dans chaque panier de Noël. Cela représentait 1200 boîtes au total. Pour assurer un transport adéquat, nous avons eu la 
collaboration de la Ville de Lévis avec de la main-d’œuvre. Et, pour l’entreposage d’une telle quantité, c’est la Maison des aînés qui a 
accepté de nous tendre la main. Enfin, avec l’aide de bénévoles, nous avons pu entreposer le tout. Un exemple formidable d’implication 
sociale!
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Chantier DAVIE Canada 
inc. avec la généreuse 
contribution de ses 
employés, partenaires et 
fournisseurs, ont remis 
un don de 103 312$ pour 
soutenir les services 
d’aide alimentaire du 
Grenier.

La Banque 
Nationale donne un 
montant de 40 
000 $ lors la 
campagne de 
financement pour 
le déménagement 
des locaux en 
décembre 2020.



Nos bailleurs

de fonds
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Coups de cœur

La Banque Nationale contacte le Comptoir le Grenier pour un projet qui vise à 

donner aux familles et aider la restauration pendant la pandémie. C’est l’OPC 

qui a vu à sa préparation en collaboration avec le Comptoir Le Grenier.

Ce beau projet avait pour but d’aider un restaurant de la région en faisant du 

bien le temps d’un repas. Ainsi, la Banque nationale – Gestion privée 1859 a 

fait don de vingt (20) boîtes repas cadeaux d’une valeur de 100$ chacune à 

des familles qui ont eu recours à l’aide alimentaire.

Une équipe de bénévoles a fait la livraison de ces repas directement au 

domicile des familles qui ont eu un CONGÉ DE SOUPER et un petit baume au 

cœur en pleine période de pandémie.

SECOND HARVEST FOOD 

RESCUE nous fait un don de 

5 000$ en cartes cadeaux 

pour l'achat de nourriture 

pour notre épicerie 

communautaire.

PROMUTUEL ASSURANCE RIVE-SUD, nous fait don de 

5 000$ pour nous aider dans notre mission de 

soutenir les gens ayant besoin d’aide alimentaire.

ASSOCIATION POUR UNE GRANDE 

COLLECTE DE CANETTES 

6 marchands épiciers de Lévis (4 IGA et 

2 Métro) s’associent pour aider le 

Comptoir Le Grenier en faisant une 

grande collecte de canettes. La remise 

du don de 12 700$ au Grenier par 

Stéphane Tardif, IGA Landry-Tardif en 

juin 2020.

COLLECTE DE 

CANETTES – MAXI 

LÉVIS

Le Maxi Lévis remet un 

don de 4 872$ suite au 

résultat d’une collecte 

de canettes en mai 

2020.

Le syndicat des 

professionnelles en 

soins Chaudière-

Appalaches, secteur 

Alphonse Desjardins, 

nous ont fait un don de 

184 boîtes des 

produits des 

restaurants Normandin 

pour notre distribution 

des paniers de Noël.

Le milieu s’implique, en effet, de 

simples citoyens participent à la 

collecte de canettes pour le Comptoir 

Le Grenier. Ils vont même jusqu’à 

annoncer leur adresse publiquement 

pour que tous les gens de leur ville 

déposent les sacs de canettes sur le 

terrain devant leur maison. Résultat, 

102 gros sacs de canettes ont été 

recueillis.

Les Producteurs de lait du Québec de 

Chaudière-Appalaches-Nord nous fait 

un don de 3 000$ pour aider le 

Comptoir Le Grenier dans son service 

d'aide alimentaire pendant la 

pandémie.

St-Hubert nous fait un don de 35 

caisses de pâtés St-Hubert en mai 

2020 pour aider le service d’aide 

alimentaire pendant la pandémie.
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Coups de cœur pour Noël

Noël 2020, 2e année 

que Jean Coutu Marie-

Claude Raymond, 

organise son arbre de 

Noël et y accroche les 

prénoms et âges des 

enfants référés par le 

Comptoir Le Grenier.

Le Comptoir Le Grenier collabore avec les 

pompiers de Lévis dans le cadre du Noël des 

pompiers en référant des enfants. Les pompiers, 

eux, achètent des cadeaux selon l’âge et le 

genre des enfants. Une grande Fête de Noël est 

organisée au Centre des Congrès pour la remise 

des cadeaux.

Moisson Québec en 

collaboration avec Uber 

Eats, remet 70 cartes-

cadeaux d’une valeur 

de 50$ chacune. Ce 

sont 68 adultes et 91 

enfants qui ont pu en 

profiter.

Les marchands épiciers 

IGA, Métro, Maxi et 

Provigo de Lévis se 

mobilisent afin d’aider le 

Comptoir Le Grenier en 

faisant don de nourriture 

fraîche pour que la cheffe 

Annie puisse faire des 

pâtés, ragoûts de 

boulettes, pâtés au sucre 

pour les paniers de Noël.

Le Club Rotary donne 600 

plats de bonbons Bubble pour 

les familles à Noël.
Monsieur Jean Rioux. Votre tradition se 

poursuit, ça fait déjà quelques Noël 

que vous nous apportez des dindes 

pour la distribution de nos paniers de 

Noël.

Légumier Marcoux fait un don de 

légumes pour les paniers de Noël

La Fromagerie Victoria de 

Lévis nous fait un don de 

200 briques de fromage pour 

les paniers de Noël.

450 pots  de beurre d’arachide 

de format familial en don pour 

les paniers de Noël.

La Fondation Maurice 

Tanguay donne 50 paniers 

de Noël d’une valeur de 

200$ chacun pour les 

familles du Grenier.
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