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NOTRE MISSION
Offrir différents services d’aide alimentaire aux personnes et aux 
familles qui ont besoin, avec un service d’accueil et de référencement 
personnalisé en prévention d’itinérance, en collaboration avec les 
partenaires du milieu.

NOS VALEURS
❖ Dignité
❖ Empathie
❖ Entraide
❖ Respect
❖ Transparence (gestion)

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Yvon Gosselin, président
Theresa Monsma, vice-présidente
Jean-François Morency, trésorier
Anne-Véronique Michaud, secrétaire
Jean Cantin, administrateur
Yves Després, administrateur
Jimmy Jolicoeur, administrateur
Nathalie Labrecque, administratrice
Natatcha Miville, administratrice
André Poisson, administrateur
Stéphane Clavet, nouveau directeur général

NOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL

- Stéphane Clavet : Direction générale par intérim (nominé depuis)
- Martine Ménard et Roxanne Brie : Administration
- Linda Demers : Service à la clientèle -
- Valérie Tanguay-Desbiens : Intégration des bénévoles
- Nathalie Beaulieu et Fannie Lecours : Intervention psychosociale
- Christian Guay et Jeffrey Roussel : Camion et cueillette
- Patrick Mercier, Éric Charest, Éric Talbot, Michel Bédard, Stéphane 

Bernier : Épicerie
- Annie Côté-Leroux, Nathalie Roy, Edward L'étourneau et  Jean-

Christophe Maltais : Cuisine
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Bienvenue à notre 31ème Assemblée Générale

L`année financière 2021-2022 a été marquée 
par les derniers soubresauts du COVID et 
l`apparition imprévue d’une inflation 
galopante. Des hausses de coûts vertigineuses

nous interpellent vraiment. Les achats de nourriture, les coûts 
des emballages, le prix de l’essence et des énergies, les salaires 
des employés risquent de menacer nos ressources financières 
déjà précaires. 

Notre organisme communautaire de services alimentaires et 
humanitaires ne pourra affronter cette crise socio-économique 
sans l`aide de partenaires financiers et politiques. Dans ce 
contexte difficile, j’aimerais souligner la participation financière 
de la Ville de Lévis, la Caisse Desjardins de Lévis, la Banque 
Nationale, Valéro,  la Davie et autres généreux donateurs en 
argent ou en denrées. 

Merci énormément de croire en l’importance de notre Mission. 
Suite à notre relocalisation en juin 2021, nos services n’ont 
jamais été aussi fréquentés et nous constatons ainsi une hausse 
d`environ 25% de notre clientèle. 

Bravo à notre personnel qui se dévoue sans compter. Je salue 
également les bénévoles qui permettent la réalisation de notre 
Mission quotidiennement. 

Récemment, le Conseil d’Administration a mis sur pied une 
nouvelle structure organisationnelle pour les 2 volets de notre 
organisme (communautaire et économie sociale). M. Stéphane 
Clavet a été nommé Directeur Général et les dirigera.

Je tiens à remercier Mme Caroline La Fontaine pour ses 
nombreuses années à la direction du Comptoir alimentaire.

Merci Caroline pour ton excellente contribution au Grenier et 

bienvenue à Stéphane comme D.G. 

Yvon Gosselin, Président

Bonjour à vous,

Étant en poste depuis peu, je tiens à souligner 
la fierté que j'ai à diriger l'organisme en tant 
que Directeur général. Je suis au sein du 
Comptoir Le Grenier depuis 2019. J'ai occupé

le  poste de Directeur des Repas Desjardins qui est une 
entreprise d'économie sociale, division de l'organisme. Nous 
venons de traverser une autre année de pandémie qui nous a 
aidés à faire preuve d'originalité pour être encore plus efficaces. 
Je tiens à souligner le précieux support des administrateurs tout 
au long de l’année. Je vous remercie chaleureusement, béné-
voles et employés, pour votre contribution que vous faites 
toujours avec cœur. Donner de son temps dans le bénévolat 
pour aider la communauté est enrichissant et n’a pas de prix ! 
Sachez que peu importe le temps consacré au bénévolat, le plus 
important est l'action que vous entreprenez et l'exemple que 
vous donnez aux prochaines générations.

Ma mission est de faire rayonner l'organisme en offrant un 
milieu de travail respectueux et stimulant. D’offrir à nos usagers, 
les aliments dont ils ont besoin, et ce, dans la dignité et le 
respect. De collaborer avec tous les acteurs du milieu commu-
nautaire pour ainsi unir nos forces et offrir une sécurité à celles 
et ceux dans le besoin.

L'année 2022-2023 s'annonce riche en projets de toute sorte !

Cordialement,

Stéphane Clavet, Directeur général

MOT de la PRÉSIDENCE et de la DIRECTION GÉNÉRALE
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Grâce à l’implication de nos bénévoles, nous parvenons à offrir les
services aux personnes et aux familles que nous supportons.  Que ce
soit sur le camion pour la cueillette des denrées, pour le triage de
celles-ci, pour les dîners communautaires, pour l’aide à la transfor-
mation et la préparation de repas cuisinés, pour l’aide apportée au
service de l’épicerie ou pour effectuer des travaux administratifs
(gestion de notre organisme, base de données, classement ou autres),
Le Comptoir Le Grenier a la chance de pouvoir compter sur toutes ces
PERSONNES DE CŒUR qui VOUS aide et NOUS supporte au quotidien. 

Nous recevons des bénévoles individuels, scolaires, des groupes sociaux
et/ou Corporatifs (Club Lions, Entreprises du Grand Lévis, …). Cette
année, le nombre d’heures de bénévolat a considérablement augmenté :
16 133,25 heures réalisées par 315 bénévoles différents dont 29 bénévoles
réguliers.

En période de pandémie, Valérie Tanguay-Desbiens, notre agente
d’intégration des bénévoles, a eu un défi de taille dans la poursuite active
du recrutement de bénévoles ; ses démarches ont heureusement portées fruits.

IMPLICATION BÉNÉVOLE

Année 2021-2022
Heures réalisées par type de bénévolat
Total = 16 133,25 heures de bénévolat

Individus = 9 631,25h
C.A. et comités = 3 739h
Bénévolat scolaire = 1 612,5h
Personnel du Grenier = 621,75h
Groupes corporatifs = 435,5h

INSERTION SOCIALE

326,25 287,5336,25366,25
235

417,75

173,25

516
367,5

576

751

565,25

Année 2021-2022
Heures de travaux communautaires et 

compensatoires
Total = 208 personnes pour 4 918 heures

Chaque année, Le Comptoir Le Grenier accueille des personnes en insertion
sociale. Les programmes de pré-employabilité et d’employabilité permettent 
aux participant(e)s de développer leurs habiletés sociales, leurs compétences
professionnelles afin de se rapprocher du marché du travail.

Cette année, nous avons eu 3 personnes sur PAAS Action, 2 sur SEMO et 2 en
subvention salariale. Nous recevons également des personnes juvéniles ou
adultes qui ont des travaux communautaires ou compensatoires à effectuer.

Tous ces programmes d’insertion sociale sont réalisés avec le souci de faire
vivre une expérience positive à chaque personne participante. Fannie

Lecours, intervenante psychosociale les a suivi et supporté en collaboration
avec les divers services (CLSC, Probation Québec, Équijustice et plus). 2



NOS SERVICES

Épicerie
Dépannage alimentaire

Dîners communautaires

Cuisines créatives Collations scolaires

Prévention de l’itinérance
Accueil et référencement
personnalisé avec ou sans 

accompagnement

Activités pour briser l’isolement



En 2021-2022, nous avons connu une augmentation de 
1 270 paniers (25%) d’épicerie en comparaison avec 
l’année dernière. Aussi, nous avons distribué :

5 493 paniers d’épicerie réguliers
320 paniers de Noël 6 203 paniers distribués
390 paniers d’urgence (25% de plus)

Ainsi, 1 008 familles différentes composées de 1 309 adultes et 
714 enfants ont pu recevoir de l’aide alimentaire.

Nouvelle réalité à l’aide alimentaire…

Le visage des ménages qui ont besoin d’aide alimentaire a changé. Les 

personnes aidées qui occupent un emploi (23,79%) sont maintenant 

plus nombreuses que les personnes sur l’aide de dernier recours 

(22,31%). De plus, nous avons connu une augmentation importante de 

nouvelles familles immigrantes soit 12,86%.

Cette année, nous avons donné 390 paniers d’urgence (6,3%) à des 
personnes qui ne disposaient pas de 20$ pour se nourrir durant le 
mois. Le coût des aliments, l’augmentation de tous les frais et les 
revenus qui stagnent entraînent, comme nous le savons, une grande 
précarité financière pour les familles.

La pandémie, comment en tirer du positif…
Au gré des consignes sanitaires, nous avons su adapter nos services. 
Nous avons maintenu les périodes AVEC rendez-vous et sommes 
passés à des périodes SANS rendez-vous afin d’offrir un plus grande 
nombre de plages horaires.

Également, nous avons conservé le service de livraison pour les 
personnes qui ne peuvent se déplacer en raison d’une condition de 
santé précaire ou à mobilité réduite. Afin de faciliter la prises des 
commandes, ces personnes peuvent nous faire parvenir leur liste 
d’épicerie par courriel, texto, téléphone ou Messenger.

QUELQUES STATISTIQUES…

ÉPICERIE et DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

Aide étude
3,16%

Aide invalidité
25,37%

Aide sociale
22,31%

Assurance emploi
5,92%

Autre revenu
0,59%

Emploi
23,79%

Non déterminé
0,20%

Pas de revenu
9,77%

Pension
7,40%

Covid-19
1,48%

Source des revenus des personnes inscrites

Aide étude

Aide invalidité

Aide sociale

Assurance emploi

Autre revenu

Emploi

Non déterminé

Pas de revenu

Pension

Covid-19

202
20%

361
35,5%

356
35,2%

83
8,2%

1
0,1%

10
1%

Nombre de familles par
tranche d'âge
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COMPOSITION du PANIER D’ÉPICERIE

Poids estimé du panier = 24,32 kg

Valeur des denrées données = 200$/panier

Fruits et 
légumes

31,8%

Denrées 
non-

périssables
24,1% Viande et 

repas
23,3%

Produits 
laitiers
11,4%

Produits 
d’hygiène

0,8%

Boulangerie
8,6%

CARTE des SECTEURS DESSERVIS

Grâce à la collaboration des différents partenaires, nous 
avons desservi 1 008 familles différentes situées 
principalement dans l’arrondissement Desjardins de Lévis ; 
la majorité des personnes que nous avons supporté vivent 
dans le secteur Christ-Roi à proximité de nos nouveaux 
locaux.

Lauzon
23,00%

Bienville
11,35%

Notre-
Dame
14,91%

Christ-Roi
31,69%

St-David
9,08%

Pintendre
1,28%

Chutes-de-la-Chaudière
5,53%

Autres secteurs
(Beaumont, St-Anselme, St-Henri)

2,86%
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Chaque année, nous bénéficions de généreux dons alimentaires 
et non-alimentaires récurrents qui proviennent de ces précieux 
partenaires. Ces denrées et articles nous permettent de bien 
garnir le Panier d’épicerie des personnes et familles usagères. 
Merci de votre présence à nos côtés !!!

SERVICE D’AIDE AU TRANSPORT POUR LA 
CLIENTÈLE UTILISANT NOTRE SERVICE D’AIDE 
ALIMENTAIRE

Nous avons mis sur pied ce service en 2019 en collaboration avec 
les différentes Conférences de Saint-Vincent de Paul et la 
compagnie Taxi 4000 afin de faciliter le retour à la maison des 
personnes usagères ayant beaucoup de sacs de nourriture en 
main. Ce service est grandement apprécié de l’ensemble des 
personnes usagères.

705 courses ont été offertes dans l’arrondissement Desjardins.

PROGRAMME ACCÈS-TRANSPORT

Le programme s’est poursuivi avec la maintien de la gratuité 
des cartes de 12 passages et celles de 4 passages dédiées 
aux personnes en situation d’urgence. 

455 cartes d’autobus ont été distribuées dont 434 cartes de
12 passages et 21 de 4 passages.

CHEMIN des DONATEURS

Moisson-
Québec Marché 

Carrier 
Pintendre

Bulk Barn
Lévis

Benny&Co
LévisStarbucks

Lévis

Frito Lays
Lévis

Tigre Géant
Lévis

Marché Avril
Lévis

(Secteur St-Romuald)

IGA St-David
Lévis

Provigo
Lévis

Maxi
Lévis

IGA Extra
Lévis

L ’AIDE au TRANSPORT
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DÎNERS COMMUNAUTAIRES : Les mesures 
sanitaires étant encore très présentent dans le 
secteur alimentaire, nous avons eu à moduler nos 
services au gré des vagues du virus COVID-19. 

Nous avons été fermés pendant quatre (4) mois (juin, juillet, 

août et mars) aussi, nous avons servis seulement 61 dîners au 
cours de l’année.

Lors de la reprise de nos dîners communautaires, toutes et tous 
étaient heureux de se retrouver autour d’un bon repas pour 
ENFIN reprendre une vie plus normale. C’est dès lors que nous 
avons pu constater que le but premier de ces repas étant de 
BRISER L’ISOLEMENT prenait tout son sens. 

Grâce à la présence de nos nombreux bénévoles et de notre 
équipe de la cuisine, ces repas sains et à petit prix permettent à 
plusieurs personnes aînées de demeurer plus longtemps à leur 
domicile.

Tout au long de l’année, nous avons poursuivi le 
développement de notre section PRÊT-À-
MANGER pour augmenter la gamme de produits 
à notre service d’épicerie.

Ces repas ont permis aux personnes de palier aux difficultés 
d’accès aux épiceries et aux chambreurs d’avoir des repas 
complets à prix abordable.

Nous avons amélioré la disponibilité de nos produits cuisinés en 
les mettant en vente dans la salle communautaire lors des 
dîners. Ainsi de nombreuses personnes, qui n’utilisent pas notre 
service d’aide alimentaire, peuvent maintenant se procurer nos 
plats cuisinés emballés sous vide. 

Ainsi, à notre service d’épicerie, nous avons fait des ventes pour
26 833,35$ de plats cuisinés par notre équipe des cuisines. 

L’année dernière, le concept de la boîte économique a vu le 
jour… Celle-ci comporte des repas faits maison : soupe, plat 
principal, dessert et une SURPRISE de la cheffe Annie Côté-
Leroux. À la demande de nombreuses personnes et pour élargir 
notre offre de service, nous avons maintenu la préparation et la 
vente de cette dernière.

En cour d’année, nous avons cessé la production des boîtes 
économiques faute de bénévoles en cuisine. Entre le 21 juin 
2021 et le  31 mars 2022, 67 boîtes économiques ont été 
vendu aux personnes utilisatrices de notre service d’aide 
alimentaire. 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES et PRÊT-À-MANGER  

Nombre de dîners communautaires servis 
2021-2022

2 086 repas 
servis

Avril 144

Mai 128

Septembre 248

Octobre 355

Novembre 502

Décembre 257

Janvier 136

Février 316
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Depuis le début de la pandémie, nous avons mis 
fin aux cuisines collectives ; nous offrons 
maintenant des cuisines créatives. 

Pour améliorer la récupération alimentaire, diminuer le 
gaspillage alimentaire et afin d’offrir des mets variés aux 
personnes et aux familles qui utilisent notre service d’aide 
alimentaire, nous avons produit des mets mis en vente à petits 
prix au comptoir de l’épicerie. 

Également, selon les arrivages journaliers et grâce à la présence 
d’une équipe de bénévoles et d’employé(e)s à la cuisine, nous 
avons créé de bons petits plats que nous avons pu donner à la 
clientèle.

Nous avons obtenu une subvention du 
Programme Solidarité communautaire de la Ville 
de Lévis qui nous a permis d’offrir des activités 
pour briser l’isolement afin de limiter la détresse 
psychologique vécue en période de pandémie.

À cause des mesures sanitaires et des restrictions en présentiel, 
à quelques reprises nous avons dû cesser les activités, les 
modifier, les déplacer de lieu ou en limiter le nombre de 
personnes participantes.

Notre intervenante psychosociale Fannie Lecours a su animer ces 
périodes en faisant preuve de créativité pour le contenu des 
activités et a misé sur les besoins exprimés par la clientèle.

Que ce soit par des activités ludiques telles que les Cahiers 
créatifs, les couronnes de Noël ou autres… par la mise en place 
d’une activité BINGO… par son savoir-faire acquis en 
zoothérapie… Fannie Lecours a permis à 22 personnes 
différentes de profiter de ces périodes pour se ressourcer, se 
rencontrer, se sortir de l’isolement à travers les quelques 80 
périodes d’activités offertes. 

Ce volet ajouté à nos activités nous permet de remettre en 
action certaines personnes que nous accompagnons lors de nos 
interventions psychosociales. Par les contacts développés lors 
des activités, cela aide ces personnes à ce qu’elles sortent de 
leur marasme quotidien, à ce qu’elles ne perdent pas leurs 
acquis et, espérons-le, à diminuer les phobies sociales.

Grâce au succès de ces rencontres, même si le programme avec 
la Ville de Lévis est complété, nous avons décidé de maintenir 2 
activités par mois pour la prochaine année soient une activité 
ludique et un après-midi de BINGO.

CUISINES CRÉATIVES ACTIVITÉS pour BRISER L’ISOLEMENT
(POUR LA PRÉVENTION DE L’INSTABILITÉ RÉSIDENTIELLE)

Depuis que nous ne recevons plus de subvention 
de la Fondation Le Choix du Président et avec 
l’année scolaire que nous avons connu, les 
collations scolaires ont été distribuées à petite 
échelle. 

Par le passé, nous desservions 10 écoles et 3 organismes en aide 
aux devoirs et leçons. 

L’an dernier, seulement 2 écoles du secteur Desjardins nous ont 
adressé une demande ainsi, nous avons distribué 6 000 
collations.

Pour l’année scolaire 2022-2023, nous espérons parvenir à 
relancer les collations dans les écoles pour le bien-être des 
enfants, faciliter leur apprentissage et leur réussite scolaire.

COLLATIONS SCOLAIRES
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« MIEUX ACCUEILLIR POUR MIEUX INTERVENIR »…

Les 2 intervenantes psychosociales, Nathalie Beaulieu et 
Fannie Lecours travaillent à la prévention de l’itinérance et de 
l’instabilité résidentielle auprès des personnes qui adressent une 
demande d’aide alimentaire au Comptoir Le Grenier.

4 axes sont priorisés dans nos interventions :

➢ La stabilité résidentielle

➢ L’aide alimentaire

➢ L’implication sociale pour briser l’isolement

➢ L’aide au retour en emploi ou aux études

Sur une base volontaire avec une approche d’EMPOWERMENT, 
nous supportons les personnes et les familles dans les diverses 
difficultés rencontrées et leur offrons du référencement 
personnalisé avec ou sans accompagnement ; le tout se fait en 
partenariat avec les acteurs du milieu lévisien.

Nous sommes un acteur actif dans le projet TOUS POUR TOÎT. 
Pour la grande région de Lévis, plusieurs organismes travaillent 
ensemble pour limiter les méfaits de l’instabilité résidentielle :

➢ CAPJ Lévis, porteur du projet

➢ ACEF Rive-Sud de Québec

➢ Aux Quatre-Vents

➢ Alliance-jeunesse

➢ Café La Mosaïque

➢ Connexion emploi pour femmes, Espace Mélilot

➢ L’Adoberge

➢ Le Filon

➢ SRIC : Maison des Hauts-Bois et Maison Sous les Arbres

PRÉVENTION de L’ITINÉRANCE : MIEUX ACCUEILLIR POUR MIEUX INTERVENIR
Service d’accueil, d’accompagnement et de référencement personnalisé
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En 2021-2022, nous avons constaté la précarité et la détresse 
engendrée par des mois de confinement et de désaffiliation 
sociale. De nombreuses personnes que nous avions 
accompagnées sont revenues demander de l’aide car elles 
étaient en difficultés, n’avaient plus de ressources et/ ou 
connaissaient un bris de service avec les intervenant(e)s du 
réseau.

Grâce au travail rigoureux de notre responsable du service à la

clientele Linda Demers, nous sommes de plus en plus présents sur les 
medias sociaux :

Nos LIENS avec notre COMMUNAUTÉ

❑ Facebook = 2159 personnes ❑ Clientèle = 785 personnes

❑ Instagram = 356 personnes ❑ Donateurs = 308 personnes

Maintien de la stabilité 
résidentielle

167 personnes aidées

Détermination du besoin 
d’aide alimentaire

458 nouvelles familles
(687 adultes et 572 enfants)

Accompagner les personnes 

pour faire un retour aux 
études ou en emploi

25 personnes aidées (petit volet)

Aide à la remise en action par 
l’implication bénévole pour 

briser l’isolement
83 personnes usagères



Survol de quelques activités ou moments de la 
dernière année… Sincères remerciements à…

• 811 et Prévention du suicide

• ACEF Rive-Sud de Québec

• ADDS

• Alliance-jeunesse

• Aux Quatre-Vents

• Centre d’Aide et 
d’Accompagnement aux 
Plaintes - CA

• Café La Mosaïque

• CALACS Rive-Sud

• Centre communautaire 
juridique

• Centre d’aide et prévention 
jeunesse Lévis (CAPJ)

• Centre local d’emploi

• CLSC Desjardins et St-Romuald

• Comité en sécurité alimentaire 
(GRAP) : Aliments pour tous !

• Comité local et régional 
Itinérance

• Commission consultative pour 
la Politique de développement 
social et communautaire à 
Lévis

• Comptoir des infortunés

• Conférences des St-Vincent de 
Paul

• Connexion emploi pour 
femmes et Espace Mélilot

• CAB : Centrale d’assistance

• CDC de Lévis

• Curateur public

• Écono-Logis

• Équijustice

• GRT en habitation

• MAPIVAN – CISSS-CA

• Groupe de Réflexion et 
d'Action contre la Pauvreté 
de Lévis

• Instance locale en 
immigration

• Jonction pour Elle

• La Rescousse

• Le Filon

• Magasin général Rive-Sud

• OMH de Lévis

• Probation Québec

• Ressourcerie de Lévis

• Services d’Entraide (les divers)

• SRIC

• Tous pour toît

• Trajectoire-Emploi

• Travail-jeunesse

• Ville de Lévis et ses services

• Wi-Fi pour TOUS

• Et tous les autres avec qui 
nous avons eu la chance de 
travailler…

QUELQUES CLINS D’ŒIL sur 2021-2022 CONCERTATION – PARTENARIAT -
REPRÉSENTATION
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Un grand MERCI à nos partenaires financiers et commanditaires 
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491, rue du Christ-Roi
Lévis (Québec) G6V 6E4

(418) 835-5336
www.comptoirlegrenier.com

@comptoir alimentaire

Vaincre la pauvreté ce n'est pas un geste de charité, c'est un acte de justice
Par Nelson Mandela


