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HISTORIQUE 
 

La corporation Solidarité Familles Duberger-Les Saules voit le jour le 16 août 2000. Elle est le fruit de la 
collaboration entre un supermarché local et plusieurs organismes de soutien, dont Partage-Chrétien Sainte-
Monique Les Saules, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Duberger et le CLSC des Rivières. À l’époque, les 
partenaires veulent simplifier la gestion des ateliers de cuisine offerts à la communauté. La création de 
l’organisme à but non lucratif permet de bénéficier de subventions privées et publiques et d’avoir les revenus 
nécessaires pour embaucher une coordonnatrice de la cuisine dès 2001. 
 

L’année suivante, le conseil d’administration, composé de bénévoles dédiés à la cause, engage un directeur 
général pour étendre la portée des services offerts à la population. L’Agence de la Santé et des Services 
sociaux (Volet Sécurité Alimentaire et PSOC) et Centraide Québec-Chaudière-Appalaches deviennent les 
principaux partenaires financiers de l’organisme.  À noter, Solidarité Familles continue de compter sur l’appui 
inestimable de Partage-Chrétien Sainte-Monique Les Saules et de la Société Saint-Vincent-de-Paul de 
Duberger. 
 

En 2002, le Groupe d’achats de Duberger est pris en charge par l’organisme (le service existe depuis 1996). 
En 2003, la gestion du Jardin communautaire Croque-Soleil est confiée à Solidarité Familles Duberger-Les 
Saules. En 2009, la friperie Les Trouvailles du Père- Lelièvre est annexée à l’organisation. Le Jardin 
communautaire Du Buisson rejoint les rangs de l’organisme au printemps 2010. Depuis 2013, Solidarité 
Familles est partenaire du projet de Minibus Communautaire (Vanier, Duberger, Les Saules et Lebourgneuf). 
 

En conclusion, Solidarité Familles rayonne positivement dans la communauté grâce à l’implication d’employés 
engagés, d’un conseil d’administration dynamique et de bénévoles dévoués.  Depuis 19 ans, l’organisme est 
la terre d’accueil des projets issus de la communauté. 

 

MISSION 
 

Solidarité Familles est un organisme sans but lucratif qui intervient depuis 20 ans auprès des individus et des 
familles en situation de précarité dans le secteur de Duberger-Les Saules. Nous œuvrons avec le milieu et les 
partenaires pour favoriser la solidarité, la responsabilisation et pour diminuer l’impact de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale des citoyens. 
 

OBJETS DE CHARTE  

• Venir en aide aux familles et personnes qui vivent des difficultés sur le plan économique, psychologique, 

social et communautaire; 

• Briser l’isolement des familles et des personnes défavorisées; 

• Promouvoir et développer l’entraide entre les familles et le milieu; 

• Développer des services ou activités permettant de diminuer l’impact de la pauvreté sur les familles ou 

les personnes, lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et impliquer les personnes dans une 

perspective de responsabilisation et de valorisation; 

• Promouvoir les intérêts des familles et des personnes auprès des instances susceptibles; 

• Influencer le développement des services répondant à leurs besoins; 

• Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature : en argent, en valeurs mobilières ou 

immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions, organiser des campagnes de souscription 

dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables. 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Si les années 2020 et 2021 ont sans contexte été placées sous le signe de l’adaptation pour Solidarité Familles, 

le premier mot qui me vient en tête quand je pense à l’année 2021 est « générosité » 
 

Nous connaissons tous la raison d’être de Solidarité Familles : lutter contre la pauvreté et l’isolement social. 

Nos employés et bénévoles ont constaté à chaque jour la différence que les organismes communautaires 

comme Solidarité Familles font dans la vie de chaque personne de notre communauté en ces temps difficiles 

mais ils ont aussi malheureusement vu les demandes d’aide croître de façon exponentielle. 
 

D’où le mot « générosité ». Cette année, nous avons battu des records; cependant, notre organisme a pu 

survivre et traverser la crise, mais surtout la situation a offert un répit nécessaire et mérité à nos participants 

au sein de la communauté de Duberger-Les Saules : 
 

• Un soutien inconditionnel de nos partenaires, commanditaires et donateurs; 

• Une mobilisation exceptionnelle de la part des entreprises locales et des paliers de gouvernement; 

• Un engagement de la communauté envers notre mission. 
 

Je tiens donc, du fond du cœur, à remercier l’ensemble de nos partenaires et généreux donateurs. Soyez 

assurés que vos gestes ont fait et continuent de faire la différence ! 
 

Mais quand je pense à l’année passée, il y a un deuxième mot qui me vient en tête : « Fierté » ! Fierté envers 

notre Directeur général David Paradis, qui est un capitaine de bateau extraordinaire pour Solidarité Familles 

et qui a su innover, réinventer, réorganiser, tout en continuant à mener à terme de beaux projets tels que la 

rénovation complète de la friperie, l’installation d’une nouvelle chambre congélateur et bien d’autres 

innovations. 
 

Fierté envers nos employés et bénévoles qui sont à la fois les muscles, le cœur et les poumons de notre 

organisme. Ils ont su s’adapter et changer leur façon de travailler à de nombreuses reprises. Je tiens à leur 

exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude au nom de l’ensemble du conseil d’administration.  
 

Sans eux Solidarité Familles n’existerait tout simplement pas. Finalement Fierté de faire partie de la 

communauté de Duberger-Les Saules qui a su, à travers ses habitants, ses entreprises, ses élus, se mobiliser 

derrière les organismes du quartier comme Solidarité Familles. Mais n’oublions pas que 2021 n’est pas encore 

finie et que toute l’équipe a hâte de vous partager les nouveaux projets à venir ! J’ai bon espoir que 2021-

2022 sera placée sous le signe du renouveau !  
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

L'AVENIR SE PRÉPARE AUJOURD'HUI 
 

Je tiens à souligner le travail exceptionnel réalisé par les membres du conseil d’administration au cours de la 
dernière année. Votre niveau d’engagement et votre éthique de travail ont des répercussions positives dans 
les différentes sphères de notre organisation ! 
 

La pandémie COVID-19 a permis de tester la structure organisationnelle, de lever des drapeaux rouges et de 
tracer la voie à suivre dans l’avenir. Nous tirons des leçons de cette période sombre de l’humanité et nous 
comptons bien tirer profit de la nouvelle réalité. Si le passé est garant de l’avenir, il devient primordial de 
positionner notre organisation à court, à moyen et à long terme.  
 

La société québécoise va subir de profondes transformations suite à la pandémie. Nous vivons une période de 
transformations et de changements majeurs. Nous devons adapter nos pratiques, conserver notre ADN, 
innover et prendre des risques pour connaître du succès. 
 

En ce sens, notre organisme s’est doté des équipements et des infrastructures nécessaires pour jouer un rôle 
prédominant dans la société de demain.  
 

Concrètement, voici les réalisations de la dernière année :  

• Acquisition d’un camion CUBE 14 pieds; 

• Aménagement d’une chambre congélateur;  

• Construction d’un cabanon (espace de rangement); 

• Agrandissement de la Friperie du Père-Lelièvre; 

• Location d’un espace de rangement et de distribution des dons; 

• Ajout d’une nouvelle caisse enregistreuse et du système Interac; 

• Implantation du programme Office 365. 
 

« Dans les moments difficiles, nous devons être solidaires! » 
 

Cette simple phrase résume bien notre année 2020-2021.  
 

J’ai toujours pensé que le client doit être la raison d’être de notre existence. Nous ne devons jamais oublier 
les fondements et les objectifs de notre organisme. Les besoins exprimés par la clientèle doivent être au cœur 
de nos préoccupations. Le but ultime est de fournir un service de qualité à notre clientèle et de respecter la 
capacité et les limites de notre organisation.  
 

En 2020-2021, une secrétaire-réceptionniste a joint les rangs de Solidarité Familles. Cette addition permet de 
tisser des liens étroits avec la clientèle, de faire des suivis personnalisés, de documenter les problématiques 
rencontrées et de gérer efficacement les appels.  
 

Au niveau des réalisations, la construction d’une chambre congélateur à l’Espace communautaire Desjardins 
facilitera la gestion des denrées alimentaires et des produits surgelés. En plus, nous serons capables de lutter 
contre le gaspillage alimentaire et de rejoindre plus de familles à faible revenu.  
 

En terminant, je tiens à souligner la contribution exceptionnelle des entreprises locales, des élus et des 
partenaires pendant la crise ! Notre organisme peut compter sur le soutien inébranlable de personnes 
dévouées à la cause et je vous remercie de supporter nos actions dans la communauté. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 
 

# NOM FONCTION MEMBRE DEPUIS FIN DU MANDAT 

1. Gaël Grasset Président 2018-06-13 2022 

2. Catherine Martin Vice-présidente 2018-06-13 2021-06-17 

3. Linda Tétreault Trésorière 2017-06-14 2021-06-17 

4. Caroline Bouchard Secrétaire 2020-08-26 2021-06-17 

5. Marjolaine Trudel Administratrice 2018-06-13 2022 

6. Adrien Di Blasio Administrateur 2020-08-26 2021-06-17 

7. Alexandre Omann Administrateur 2021-02-04 2022 
 

Les membres du Conseil d’administration de Solidarité Familles ont tenu neuf rencontres pendant la période 
du 1er octobre 2020 au 3 juin 2021. En raison de la pandémie, notre dernière AGA date du 11 septembre 
2020. Au cours de l’année 2020-2021, les rencontres du conseil d’administration ont été tenues par le biais 
de visioconférences Team. Les membres se réunissent mensuellement pour traiter les dossiers.  
 

26 août 2020 

• Cooptation de Monsieur Adrien Di Blasio (Hélène Côté) 

• Cooptation de Madame Caroline Bouchard (Valérie Lacombe) 
 

22 janvier 2021 

• Départ de Madame Bernadette Djomo 
 

4 février 2021 

• Cooptation de Monsieur Alexandre Omann (Bernadette Djomo) 
 
RÉSOLUTIONS 2020-2021 
 

Au cours de l’année financière 2020-2021, le Conseil d’administration de Solidarité Familles a entériné et 
produit 15 résolutions. De ce nombre, voici le sommaire des décisions importantes autorisées par les 
administrateurs pendant cette période de référence : 
 

RÉSOLUTION 02. Ville de Québec : programme d’aide à l’opération des locaux des organismes reconnus;  
 

RÉSOLUTION 03. Centraide Québec et Chaudière-Appalaches : demande de reconduction de l’aide financière; 
 

RÉSOLUTION 04. Centraide Québec et Chaudière-Appalaches : demande d’aide financière dans le cadre des 
Fonds d’urgence et de soutien communautaire (FUAC); 
 

RÉSOLUTION 05. Fondation Jacques Francoeur : demande de dons pour le financement d’une chambre 
congélateur à l’Espace Communautaire Desjardins (ECD); 
 

RÉSOLUTION 08. Centraide Québec et Chaudière-Appalaches : demande d’aide financière dans le cadre des 
fonds d’urgence; 
 

RÉSOLUTION 11. Ville de Québec : protocole d’entente en lien avec le projet d’aménagement d’une chambre 
congélateur à l’Espace communautaire Desjardins (ECD); 
 

RÉSOLUTION 13. Emploi Québec : renouvellement de l’entente en lien avec le programme de Subvention 
salariale. 
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : Madame Jessica Cloutier-Couture remplace Madame Suzie Doyon dans ses fonctions.  

 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

David Paradis Directeur général 

  

RESSOURCES HUMAINES ET OPÉRATIONS 

Suzie Doyon Directrice adjointe 

Jessica Cloutier-Couture Directrice des ressources humaines 

  

FINANCES ET COMPTABILITÉ 

Flor Bustamante Gonzalez Commis comptable 

  

SECRÉTARIAT ET ADMINISTRATION 

Sandra Côté Guimond Adjointe administrative, Classe 1 

Mélanie Therrien Secrétaire-réceptionniste 

  

SUPPORT INFORMATIQUE 

Yannick Pavard Technicien en informatique 

Pascal Nassif Technicien en informatique 

  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (CUISINE) 

Émilie Thiboutôt Coordonnatrice 

Sandra Paulet Animatrice 

Michel Racineux Cuisinier de production 

  

AIDE MATÉRIEL (FRIPERIE) 

Annabelle Lajoie Commis-vendeuse 

  

JARDINAGE (JARDINS) 

David Patrick Carey Manœuvre horticole 

Isabelle Dupont Animatrice horticole 

Victor Bérubé Animateur horticole 

Mandy Bergeron Animatrice horticole 

  

VIE COMMUNAUTAIRE, PROJETS ET ÉVÉNEMENTS 

Noëlline Bérubé Agente de liaison communautaire 
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COMITÉS DE TRAVAIL 

 
De concert avec les grandes orientations du conseil d’administration, des comités de travail sont en action au 
sein de notre organisation. Les équipes sont formées de bénévoles, de participants, d’employés et de 
gestionnaires. Plusieurs heures sont consacrées à la réalisation des travaux et les résultats obtenus lors des 
dernières années témoignent de l’engagement des personnes impliquées. 
 
COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
• Rédiger le plan d’action stratégique; 
• Évaluer les risques potentiels;  
• Assurer le suivi du plan opérationnel; 
• Établir un échéancier. 
 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 
• Recruter et embaucher le personnel; 
• Réviser les descriptions de tâches, les évaluations de rendement, les contrats de travail et l’échelle salariale; 

• Assurer un climat de travail harmonieux; 
• Trouver des moyens de freiner le roulement de personnel; 
• Améliorer les conditions de travail des employés; 
• Favoriser l’intégration des nouveaux employés; 
• Régler les cas de litiges (plaintes, conflits d’intérêt et autres); 
• Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail; 
• Dresser le plan de formation du personnel. 
 

COMITÉ DES PLAINTES 
• Gérer les situations problématiques et réfléchir à l’aspect légal de nos interventions avec la clientèle. 

 

COMITÉ DE MARKETING ET DE COMMUNICATION 
• Positionner Solidarité Familles comme un acteur de premier plan;  
• Développer un sentiment d’appartenance dans la collectivité;  
• Développer une forme de marketing axé sur le changement social; 
• Promouvoir nos services dans la communauté. 
 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA CUISINE 
• Adapter nos pratiques à la réalité des participants; 
• Tisser des liens étroits avec la communauté; 
• Développer le service d’aide alimentaire; 
• Compiler les données statistiques; 
• Faire la promotion de nos services;  
• Recruter et encadrer les bénévoles; 
• Diversifier nos sources d’approvisionnement;  
• Assurer le transport des marchandises; 
• Contrer le gaspillage alimentaire. 
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA FRIPERIE 
• Développer le service en fonction des besoins de la clientèle; 
• Assurer la viabilité financière de la friperie; 
• Améliorer l’accessibilité à notre service; 
• Faire la promotion de notre service d’aide; 
• Recruter de nouveaux bénévoles; 
• Compiler les données statistiques. 
 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DES JARDINS  
• Développer le service en fonction des besoins exprimés par la communauté; 
• Harmoniser les pratiques et la documentation; 
• Trouver des ressources humaines pour assurer le maintien du service; 
• Chercher des moyens viables de répondre à la demande croissante; 
• Rénover les infrastructures et renouveler les équipements; 
• Organiser des activités ponctuelles avec les partenaires du milieu; 
• Développer un milieu de vie stimulant. 
 

TABLE DE CONCERTATION DUBERGER-LES SAULES 
Les membres de notre organisme participent activement aux rencontres de la Table de concertation 
Duberger-Les Saules. Ils sont présents sur les comités de travail suivants : comité emploi, comité local en 
sécurité alimentaire, comité éducation et littératie, comité ad hoc immigration et le comité espaces 
communautaires. Notre engagement permet de documenter la situation socioéconomique de la population 
et de contribuer à diminuer les impacts de la pauvreté dans le quartier Duberger-Les Saules. 
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FAITS SAILLANTS 2020-2021 
 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

• Café en attente : lancement d’un troisième café en attente; 

• Garde-Manger du Quartier (GMQ) : relance du projet; 

• FRIGO SOLIDAIRE : distribution de mets préparés dans trois points de service; 

• Panier de Noël : distribution des paniers de Noël avec Partage Communautaire Les Saules;  

• Collecte de consignes : collaboration spéciale du IGA Marché Denis et du IGA Les Saules; 

• Campagne de financement Lowe’s : collecte de fonds au profit de Solidarité Familles; 

• Biscuits solidaires : vente de biscuits sablés pendant la période des fêtes (autofinancement) ; 

• Concert bénéfice : présentation d’un spectacle de musique virtuel au profit de Solidarité Familles 
(autofinancement); 

• Recettes en pot : confection de 500 recettes en pot (autofinancement). 
 

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT 

• Espace Communautaire Desjardins (ECD) : construction d’un cabanon; 

• Espace Communautaire Desjardins (ECD) : Installation d’une chambre congélateur; 

• Jardin Du Buisson : aménagement de sentiers pédestres; 

• Jardins Croque-Soleil et Du Buisson :  ouverture des stations libre-service; 

• Friperie du Père-Lelièvre : fin des travaux de rénovation (agrandissement); 

• Jardin Du Buisson : aménagement d’un parc urbain; 

• Carrefour Les Saules : location d’un espace commercial pour entreposer et distribuer les dons.  
 

GOUVERNANCE  

• Révision des Règlements généraux; 

• Demande de lettres patentes supplémentaires; 

• Augmentation du nombre d’administrateurs (7-9). 
 

ADMINISTRATION 

• Système de gestion des commandes et des inventaires; 

• Friperie du Père-Lelièvre : acquisition d’une caisse enregistreuse et du système Interac; 

• Implantation du programme Office 365; 

• Signature d’une entente de services avec S3i (support informatique). 
 

FINANCES 

• CDEC de Québec : signature d’une entente de service (comptabilité); 

• CIUSSS de la Capitale-Nationale : reconduction de la convention de soutien financier;  

• CIUSSS de la Capitale-Nationale : rehaussement de la subvention PSOC; 

• Centre de service scolaire de la Capitale : renouvellement de l’entente de partenariat; 

• Centraide Québec et Chaudière-Appalaches : renouvellement du lien d’association; 

• Centraide Québec et Chaudière-Appalaches : acceptation de la demande pour les fonds d’urgence 
communautaire; 

• Moisson Québec : renouvellement du protocole d’entente et de l’accréditation; 

• Québec Philanthrope : réponse positive à la demande pour les fonds d’urgence; 

• Ville de Québec : octroie d’une subvention pour l’aide à l’opération des locaux; 

• Ville de Québec : approbation de la mesure de soutien financier d’urgence en sécurité alimentaire. 
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• Député de Vanier-Les Rivières : attribution d’un soutien financier à la mission; 

• Ministre délégué à la santé et aux services sociaux : soutien financier à la mission; 

• Emploi Québec : signature d’une entente de subvention (expérience de travail); 

• Emploi d’Été Canada 2020 : embauche subventionnée de deux étudiants; 

• Service Canada : acceptation du prêt sans intérêt du compte d’urgence pour les entreprises canadiennes 
(CUEC); 

• Site Internet : mise en place d’une plateforme de collecte de dons. 
 

RESSOURCES HUMAINES 

• Révision de la Politique de gestion des ressources humaines; 

• Révision des documents suivants : contrat de travail, descriptions de tâches, évaluation de compétence 
et échelle salariale; 

• Embauche d’une directrice des ressources humaines; 

• Embauche d’une secrétaire-réceptionniste;  

• Embauche d’une agente de liaison communautaire et communication; 

• Embauche d’une adjointe administrative, classe 1. 
 

COMMUNICATION ET MARKETING  

• Installation du lettrage sur le camion cube; 

• Installation des affiches et des enseignes à la Friperie du Père-Lelièvre; 

• Création d’affiches pour le volet Sécurité alimentaire; 

• Création d’objets promotionnels à l’effigie de Solidarité Familles. 
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VOLET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 

Calendrier des activités : 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

AVANT-MIDI 

Atelier 1 Plateau 1 Plateau 3 Atelier 3 Café thématique 

Accueil : 
8 h 00 à 8 h 30 

 

Activité : 
8 h 30 à 11 h 30 

Accueil : 
8 h 00 à 8 h 30 

 

Activité : 
8 h 30 à 11 h 30 

Accueil : 
8 h 00 à 8 h 30 

 

Activité : 
8 h 30 à 11 h 30 

Accueil : 
8 h 00 à 8 h 30 

 

Activité : 
8 h 30 à 11 h 30 

Accueil : 
8 h 00 à 8 h 30 

 

Activité : 
8 h 30 à 10 h 30 

APRÈS-MIDI 

Atelier 2 Plateau 2 Plateau 4 Atelier 4 Soupe populaire 

Accueil : 
12h30 à 13h00 

 

Activité : 
13h00 à 16h00 

Accueil : 
12h30 à 13h00 

 

Activité : 
13h00 à 16h00 

Accueil : 
12h30 à 13h00 

 

Activité : 
13h00 à 16h00 

Accueil : 
12h30 à 13h00 

 

Activité : 
13h00 à 16h00 

Accueil : 
11h30 à 12h00 

 

Activité : 
12h00 à 14h00 

SOIR 

  Atelier 5   

Accueil : 
18h30 à 19h00 

 

Activité : 
19h00 à 21h00 
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PRÉAMBULE  

Depuis le début de la pandémie COVID-19, notre organisme doit adapter son environnement de 
travail et ses pratiques pour être en mesure de respecter les règles sanitaires instaurées par le 
gouvernement du Québec et assurer la santé et la sécurité de son personnel, de ses bénévoles et de 
ses usagers. En ce sens, nous décidons de restreindre l’accès à nos installations et de suspendre nos 
services, nos activités et nos projets. Nous concentrons nos efforts sur la distribution de paniers 
alimentaires et la recherche de dons et commandites. Dans le but de briser les barrières d’accès à 
nos services et de rejoindre les personnes isolées, nous préparons et livrons des mets préparés dans 
des endroits stratégiques sur le territoire. Cette initiative rapporte des dividendes et permet 
d’accroître notre rayonnement dans la communauté.  
 

L’addition d’une secrétaire-réceptionniste au sein de notre équipe de travail a permis d’atteindre 
les objectifs suivants : 
 

• Assurer une gestion efficace des appels, téléphoniques; 
• Planifier les rendez-vous; 
• Recueillir des données et des statistiques; 
• Identifier les besoins ; 
• Promouvoir les services offerts par notre organisme; 
• Compléter les fiches d'inscription ; 
• Référer la clientèle vers les services appropriés ; 
• Réduire le temps d'attente ; 
• Faire des suivis personnalisés ; 
• Assurer un canal de communication efficace. 
 

Pendant le mois de décembre 2020, Solidarité Familles et Partage communautaire ont distribué des paniers 
de Noël à des familles défavorisées. La participation financière de nombreux partenaires a rendu possible cette 
activité.  
 

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE  

• Des personnes issues de l’immigration ou appartenant aux minorités ethnoculturelles; 
• Des personnes ayant une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle; 
• Des personnes autochtones vivant hors réserve ou en milieu urbain; 
• Des personnes itinérantes ou à risque d’itinérance; 
• Des personnes sous-scolarisées (analphabètes); 
• Des chercheurs d’emplois (arrêt de travail, perte d’emploi, chômage et assistance sociale);   
• Des familles avec des enfants à charge (de 1 à 10 enfants); 
• Des familles monoparentales (une femme seule avec des enfants);   
• Des personnes aînées (isolement social des aînées); 
• Des familles défavorisées sous le seuil de pauvreté. 
 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  

• Interruption des ateliers de cuisine (6) et des plateaux de travail (6); 

• Interruption du Garde-Manger du Quartier (groupe d’achats); 

• Interruption de service de transport magasinage; 

• Retrait de plusieurs bénévoles âgés de 65 ans et plus; 

• Hausse significative des demandes d’aide alimentaire; 

• Réduction du nombre d’employés sur le plancher (4); 
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• Gestion des approvisionnements (diminution des dons); 

• Surcharge de travail, épuisement professionnel, risques de blessures; 

• Augmentation considérable du coût des produits sanitaires (et rareté). 
 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES  

• Perte d'emploi; 

• Anxiété et angoisse; 

• Maladie professionnelle;  

• Divorce et séparation; 

• Faillite et stress financier. 
 

PANIERS ALIMENTAIRES 

Le partenariat entre Solidarité Familles et Moisson Québec permet de distribuer des paniers de denrées 
alimentaires et d’animer des ateliers de cuisine créative dans le but de soutenir les familles à faible revenu de 
Duberger-Les Saules à Québec. Les collectes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène dans les 
entreprises locales, les activités d’autofinancement et les dons reçus par le biais des fonds d’urgence et le 
soutien des élus municipaux, provinciaux et fédéraux ont permis de soutenir nos actions pendant la 
pandémie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Période du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021 (12 mois) 

• 252 jours de distribution alimentaire; 

• 5 jours par semaine (lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30); 

• 3 321 paniers distribués annuellement; 

• 9 963 personnes rejointes annuellement; 

• Moyenne de 277 paniers distribués par mois; 

• Moyenne de 830 personnes rejointes par mois; 

• Le service d’aide alimentaire est fermé du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021; 
 

Les paniers sont constitués en fonction du nombre de membres par famille. 
Les produits alimentaires varient en fonction de l’inventaire et des approvisionnements.  

 

 

ANNÉE MOIS PANIERS 
DISTRIBUÉS 

PERSONNES 
REJOINTES 

NOMBRE 
DE JOURS 

2020 Avril 330 990 22 

2020 Mai 315 945 21 

2020 Juin 264 792 22 

2020 Juillet 252 756 23 

2020 Août 273 819 21 

2020 Septembre 286 858 22 

2020 Octobre 308 924 22 

2020 Novembre 294 882 21 

2020 Décembre 210 630 14 

2021 Janvier 273 819 21 

2021 Février 240 720 20 

2021 Mars 276 828 23 

TOTAL 12 3 321 9 963 252 
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PANIERS DE NOËL 

Solidarité Familles collabore avec Partage Communautaire dans le cadre des Paniers de Noël. Cette 
association a permis de distribuer des cartes d’épicerie, des sacs de denrées alimentaires et des jouets à des 
familles défavorisées du secteur Les Saules à Québec.  
 

Date : vendredi le 11 décembre 2020  
Horaire : 8 h 00 à 19 h 00 
Nombre de cartes cadeaux distribuées : 201 cartes cadeaux de 25,00$. 
Nombre de sacs IGA distribués : 70 sacs IGA de 10,00$ (denrées non périssables). 
Nombre de personnes rejointes : 201 personnes rejointes (adultes et enfants). 
 

PLATEAUX DE TRAVAIL 
 

DISTRIBUTION DE METS PRÉPARÉS 
Période du 16 novembre 2020 au 31 mars 2021 
 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

• Développer une approche de proximité; 

• Trouver des moyens de rejoindre la clientèle vulnérable; 

• Briser les barrières d’accès à nos services; 

• Entretenir des liens étroits avec les partenaires du milieu; 

• Documenter la situation socio-économique du quartier Duberger-Les Saules. 
 

1. ENTREPRISE DE FORMATION DIMENSIONS 
3025, Avenue Tassé, Québec (Québec), G1P 1T1 
 

 

 

 
 
 
 

PERIODE REPAS COLLATIONS 

2020-11-16 56 48 

2020-11-25 66 20 

2020-12-02 58 23 

2020-12-09 60 0 

2020-12-15 36 0 

2021-01-20 36 18 

2021-01-27 33 9 

2021-02-03 36 12 

2021-02-10 22 12 

2021-02-17 50 22 

2021-02-24 65 24 

2021-03-03 50 20 

2021-03-10 50 24 

2021-03-17 65 20 

2021-03-24 46 22 

2021-03-31 33 15 

16 SEMAINES 762 289 
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2. NICOLAS-TRUDEL 
2600, Raymond-Blouin, Québec (Québec), G1M 3M4 
 

PERIODE REPAS COLLATIONS 

2021-02-25 18 0 

2021-03-04 26 0 

2021-03-11 36 0 

2021-03-18 19 0 

2021-03-25 22 0 

5 SEMAINES 121 0 
 

PROJETS À VENIR 
Des lieux stratégiques sont identifiés dans le but de rejoindre les personnes isolées sur le territoire; 
Nous discutons avec d’autres partenaires du milieu afin de mettre en place un troisième FRIGO SOLIDAIRE; 
Nous souhaitons accroître notre présence sur le territoire et favoriser l’accès à des repas équilibrés.  
 

ATELIERS DE CUISINE CREATIVE 

• Nombre de groupe : 5 

• Nombre de participant : 5 par groupe 

• Nombre de personnes rejointes (adultes et enfants) par mois : 125  

• Fréquence : hebdomadaire 

• Durée : 3 h 30  

• Nombre de recettes préparées :  3 
 

DESCRIPTION  
Nous proposons 5 ateliers de cuisine par semaine.  
Nous accueillons 25 personnes différentes par semaine.  
 

OBJECTIFS GENERAUX  

• Promouvoir les bienfaits d’une saine alimentation; 

• Explorer des moyens économiques de s’alimenter; 

• Apprêter de nouveaux aliments et maîtriser de nouvelles techniques; 

• Faire preuve de créativité dans la confection des mets; 

• Briser l’isolement et favoriser la prise en charge des individus; 

• Prendre sa place au sein d’un groupe (apprendre à travailler en équipe); 

• Rehausser le niveau d’estime et de confiance des participants; 

• Faire preuve de tolérance et d’ouverture à l’égard des autres cultures; 

• Améliorer le niveau de français des nouveaux arrivants. 
 

PLUS CONCRETEMENT, LES OBJECTIFS SONT :  

• Développer les habiletés culinaires et mettre à profit les outils de planification des repas; 

• Favoriser de saines habitudes alimentaires, en suscitant la consommation de poissons, de légumineuses, 
de légumes verts et orangés et de produits céréaliers à grains entiers; 

• Référer les participants vers les ressources du milieu; 

• Offrir un environnement chaleureux, sécurisant et stimulant pour les enfants; 

• Favoriser la création de réseaux d’entraide entre les mères. 
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PLATEAUX DE TRAVAIL  

• Nombre de groupe : 4; 

• Fréquence : hebdomadaire; 

• Durée : 3 heures 30; 

• Nombre de participants : 5 par groupe; 

• Nombre de personnes rejointes (adultes et enfants) par mois : 300; 

• Nombre de mets préparés par semaine :  300; 

• Nombre de points de distribution : 3. 
 

OBJECTIFS GENERAUX  

• Développer des habilités et des compétences culinaires; 

• Percer le marché du travail; 

• Favoriser l'intégration des personnes immigrantes; 

• Enrayer les préjugés à l'égard des autres cultures; 

• Développer l'estime de soi et la confiance des individus; 

• Réduire les coûts du panier d'épicerie; 

• S'alimenter sainement et à faible coût; 

• Découvrir et cuisiner les aliments du Québec; 

• Fournir un service d'aide alimentaire à des clientèles vulnérables (enfants et aînés); 

• Augmenter le niveau de francisation; 

• Développer des réseaux sociaux. 
 

CAFÉS THEMATIQUES 

Les cafés thématiques proposent un lieu propice aux discussions et aux échanges. Dans un contexte informel, 
différents sujets sont abordés avec les participants. Cet atelier permet de développer le POUVOIR D’AGIR des 
participants. En fonction des problématiques identifiées, nous invitons des intervenants à présenter les 
services offerts par les différents organismes de la ville de Québec. Les sujets abordés sont les suivants : 
habitation, éducation, employabilité, santé, etc.  
 

SOUPE POPULAIRE  

La Soupe populaire est un projet pilote développé en collaboration avec la Table de concertation Duberger-
Les Saules et les Loisirs Duberger-Les Saules. Cette initiative locale permet de rejoindre les personnes 
vulnérables de notre secteur, de tisser des liens avec la clientèle et de présenter les services offerts. Dans le 
cadre de cette activité, nous offrons de la soupe, des repas chauds, de la salade, du pain, des desserts et des 
boissons chaudes.  
 

MOT DE REMERCIEMENT 

Dans le cadre de notre mission, nous pouvons compter sur le support des organismes suivants : la Société St-
Vincent-de-Paul (Duberger), Partage communautaire Les Saules et les Chevaliers de Colomb (Les Saules). 
 

Également, les entreprises locales sont impliquées dans la communauté. Nous tenons à remercier  la 
Pharmacie Jean Coutu Louise Duclos, la Pharmacie Brunet Luc Fortier et associés, le Service alimentaire 
Gordon, IGA Les Saules, et les Emballages L. Boucher, la Ferme Rondine et la Ferme Markon pour les dons 
offerts.  
 

Pendant la période des Fêtes, des entreprises locales organisent des collectes de denrées alimentaires et de 
produits d’hygiène. Nous voulons remercier Optel Groupe, Québec Internationnal, Groupe ACCISST, Vide ta 
sacoche, Énergir, Groupe Morneau, Réno-Dépôt (Marais), Rona Durand, Gestion Afiniti, R.E.G.A.R. et Ciena 
pour les dons reçus. 
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La FRIPERIE DU PÈRE-LELIÈVRE est ouverte depuis 2005 (15 ans) dans le secteur de Duberger Sud. Elle propose 
des vêtements usagés, des petits meubles et des accessoires de qualité à faible coût pour les familles et 
personnes seules du quartier. La friperie représente un tremplin vers l’emploi. Les citoyens peuvent 
développer des compétences et des habiletés personnelles à travers le bénévolat. Notre équipe passionnée 
poursuit un seul but : offrir un service de qualité à la clientèle. 
  
PRINCIPAUX OBJECTIFS 

• Conscientiser la population aux bienfaits du recyclage; 

• Réduire la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement (récupération); 

• Offrir des vêtements et des accessoires de qualité à coûts dérisoires; 

• Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale; 

• Développer des expériences positives de bénévolat; 

• Proposer un lieu propice à l’acquisition de compétences ;   

• Briser l’isolement et développer des réseaux sociaux; 

• Favoriser la prise en charge, l’autonomie et la responsabilisation;                                                           

• Développer l’estime de soi et la confiance. 
 

RÉALISATIONS 2020-2021 

• Agrandissement de la salle de triage et du plancher de vente; 

• Rénovation majeure au sous-sol et à l’étage; 

• Acquisition d’un nouveau système de caisse; 

• Installation de la machine débit/crédit Interac; 

• Aménagement d’une salle de repos/détente (milieu de vie); 

• Signature d’ententes avec de nouveaux fournisseurs. 
 

COMPARATIF 2019-2020 ET 2020-2021   
Impacts de la pandémie sur la clientèle 
 

STATISTIQUES 2019-2020 

Heures d’ouverture  275 jours / 1 911 heures  

Nombre de clients  35 clients par jour / 9 625 clients par année  
 

STATISTIQUES 2020-2021 

Heures d’ouverture  92 jours / 736 heures 

Nombre de clients  16 clients par jour / 1 472 clients par année 
 

PARTENAIRES ET DONATEURS 

Créations CGC Aubainerie (Neufchâtel et Lebourgneuf) 

Tex-Fab Réno-Dépôt (Marais) 

Fondation Bon Départ  Ressourcerie du Lac St-Charles 

RECYC-QUÉBEC Armée du Salut 

 
          
 
 



 

19 
 

                                                                     HORAIRE DE LA FRIPERIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

• La fermeture des points de collectes de vêtements et autres dons (2) entraine des répercussions 

importantes dans la gestion de nos opérations. Notre inventaire de produits est insuffisant pour répondre 

à la demande.  

• Nous ne disposons pas de l’espace nécessaire pour mettre les dons en quarantaine pendant la période 

requise (14 jours). 

• Les ressources humaines affectées au tri et à l’étiquetage des articles ne sont plus disponibles ou absentes.  

• Départ / retrait de nos bénévoles : la majorité de nos bénévoles sont âgés de 65 ans et plus (personnes 

vulnérables). 

• Nous devons garantir la présence de deux personnes sur le plancher pendant les heures d’opération 

(assurances et sécurité).  

• La pandémie a un impact direct sur le taux de fréquentation de la friperie. Le nombre de clients est 

insuffisant pour justifier le maintien de notre service d’aide à la population.  

• Les revenus encaissés ne couvrent pas les salaires et les dépenses courantes.  

• La vente en ligne représente un défi considérable pour une entreprise d’économie sociale dans le domaine 

du textile. Par ailleurs, nous ne sommes pas en mesure de supporter des frais de livraison. 

• Notre friperie ne peut contenir plus de trois clients à la fois. Nous devons prévoir les bénévoles/employés 

dans le décompte. 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURS HEURES 

Lundi 10 h 00 à 17 h 00 

Mardi 10 h 00 à 17 h 00 

Mercredi 10 h 00 à 17 h 00 

Jeudi 10 h 00 à 17 h 00 

Vendredi 10 h 00 à 17 h 00 

Samedi FERMÉ 

Dimanche FERMÉ 
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Le JARDIN COMMUNAUTAIRE CROQUE-SOLEIL est fondé en 2003 dans le secteur de Duberger. Il est situé au 
1880, boulevard Père-Lelièvre (voisin de la Maison des jeunes L’Antidote de Duberger). Le jardin propose à la 
population de Duberger  85 espaces cultivables et 10 lots surélevés. 
 

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX 

• Fournir un lieu propice au jardinage dans le secteur de Duberger; 

• Permettre un accès physique à des fruits et légumes frais; 

• Briser l’isolement et mettre les gens en action (milieu de vie); 

• Favoriser l’autonomie et la prise en charge des individus; 

• Entretenir un réseau d’échange et de partage. 
 

Ouverture :  lundi le 25 mai 2020 
Fermeture : lundi le 12 octobre 2020 
 

ESPACES DE JARDINAGE 
Quantité : 83 lots réguliers et 5 lots surélevés ; 
Saison 2020: 83 lots réguliers et 4 lots surélevés loués (1 lot surélevé vacant); 
Dimensions : lots réguliers : 3,05 M x 3,66 M et lots surélevés :  0,61 M x 3,05 M; 
Priorisation : Duberger, Les Saules, arrondissement des Rivières et les autres secteurs de la Ville de Québec; 
Tarification : lots réguliers : 25,00$ et lots surélevés : 15,00$; 
Inclusion : outils de jardinage, terre à jardin, compost, semences;  
 

En date du 25 mai 2020, la liste d’attente comporte 18 noms. 
 

TRAVAUX RÉALISÉS  
 

CHANTIERS URBAINS DE LA VILLE DE QUEBEC 

Remplacer et réparer des contours de lots endommagés 

Étendre du gravier et de la poussière de pierre dans les allées 

Émonder les arbres près de la clôture 

Remplacer des poteaux d’eau 

 

SOLIDARITE FAMILLES 

Sabler et peinturer les tables de pique-nique, les bancs de parc et les rampes 

Planter des fraises dans un espace fruitier communautaire 

Remplacer des cadenas et des poignées défectueux 

Aménager des espaces libre-service 

Réaliser le projet de verdissement de la clôture 

 

PROJETS 2020-2021 

Aménager des lots réguliers supplémentaires (terrains vacants) 

Construire un panneau publicitaire pour mettre en valeur les donateurs, commanditaires et 
partenaires 

Relancer les activités, les formations et les événements 
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Fondé en 2010, le JARDIN COMMUNAUTAIRE DU BUISSON est situé dans le secteur Les Saules, plus 
spécifiquement dans Du Buisson. Le projet est une initiative du Comité local en Sécurité alimentaire de la 
Table de concertation Duberger-Les Saules. Solidarité Familles assure la saine gestion du jardin 
communautaire depuis onze ans.  
 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

• Fournir un lieu propice au jardinage dans le secteur de Duberger; 

• Permettre un accès physique à des fruits et légumes frais; 

• Briser l’isolement et mettre les gens en action (milieu de vie); 

• Favoriser l’autonomie et la prise en charge des individus; 

• Entretenir un réseau d’échange et de partage. 
Ouverture : lundi le 25 mai 2020 
Fermeture : lundi le 12 octobre 2020 
 

ESPACES DE JARDINAGE 
Quantité : 46 lots réguliers et 5 lots surélevés; 
Saison 2020: 46 lots réguliers et  4 lots surélevés loués (1 lots surélevé vacant); 
Dimensions : lots réguliers : 3,66 M x Lots surélevés : 0,61 M x 3,05 M; 
Priorisation : les Saules, Duberger, arrondissement des Rivières et les autres secteurs de la Ville de Québec; 
Tarification : lots réguliers : 25,00$ et lots surélevés : 15,00$; 
Inclusion : outils de jardinage, terre à jardin, compost, semences. 
En date du 25 mai 2020, nous recensons 20 noms sur la liste d’attente. 
 

TRAVAUX RÉALISÉS 
 

 CHANTIERS URBAINS DE LA VILLE DE QUÉBEC  

Aménager un sentier dans le boisé entre l’école Du Buisson et le Jardin Du Buisson 

Remplacer des contours de lots endommagés 

Construire des bacs de bois pour notre espace communautaire (fraises, framboises, bleuets, etc.) 

Couper une bordure de rue et aménager l’entrée du Jardin solidaire 

Aménager un passage sécuritaire entre le stationnement du Carrefour Les Saules et le Jardin solidaire 

Émonder les arbres près de la clôture 

Remplacer des poteaux d’eau  

Aménager / réparer le stationnement principal du Jardin Du Buisson  

SOLIDARITÉ FAMILLES 

Réparer les clôtures endommagées 

Aménager/semer et entretenir les Espaces libre-service 

Cultiver le Jardin Solidaire et récolter les fruits et légumes à la fin de la saison 

Remplacer/réparer les lots surélevés 

Sabler et peinturer les tables de pique-nique, les bancs de parc et les rampes 

Étendre de la poussière du gravier et de la poussière de pierre dans les allées 

Construire deux lots réguliers additionnels 

Débuter l’aménagement du Parc urbain (niveler le sol, faire des sentiers, placer le mobilier, etc.) 
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PROJETS 2021-2022 

Finaliser le projet d’aménagement du Parc urbain 

Terminer la construction du gazebo  

Construire des tablettes dans les cabanons 

Entretenir les sentiers dans le boisé 

Évaluer la faisabilité du projet de Serre urbaine 

Développer / présenter le projet de Marché public 

Construire un panneau publicitaire pour mettre en valeur les donateurs, commanditaires et 
partenaires  

Relancer les activités, les formations et les événements 

Présenter un Marché public sur la rue Paul-Gury (à proximité du Jardin Du Buisson) 
 

EN CONCLUSION 
La pandémie a teinté notre saison de jardinage. Notre organisme a dû assumer des dépenses additionnelles 
pour assurer la santé et la sécurité de nos participants et garantir le bon fonctionnement de nos opérations.  
 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

• Prévoir des ressources additionnelles (bénévoles et employés) pour accueillir les usagers et garantir le 
respect des mesures sanitaires; 

• Nettoyer les outils de jardinage après chaque utilisation; 

• Acquérir de nouveaux équipements (station de lavage des mains, abris, etc.); 

• Acheter des produits d’hygiène et sanitaires : gants, lingettes désinfectantes, etc.; 

• Restreindre l’accès à nos cabanons et contrôler les entrées et sorties des jardiniers; 

• Limiter le nombre de colocataires (partage des lots de jardinage); 

• Assurer la gestion des inscriptions à distance; 

• Annuler les rencontres d’information, les activités et les événements. 
 

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LES DÉPENSES 
Le prix des produits d’hygiène était démesuré à l’ouverture des jardins; notre organisme devait assumer cette 
dépense additionnelle pour garantir un environnement sécuritaire à nos usagers.  
 

JARDIN SOLIDAIRE 
 

PRÉAMBULE 
Solidarité Familles dépose un projet triennal à la Ville de Québec au mois de septembre 2017. La proposition 
comporte cinq phases de développement. Le Jardin Solidaire représente la pierre angulaire de ce projet.  
 

Phase 1 : aménager un Jardin solidaire sur un terrain vacant de la ville de Québec à proximité du Jardin 
communautaire Du Buisson.  
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• Approvisionner le service d’aide alimentaire de Solidarité Familles; 

• Offrir des fruits et légumes frais à nos usagers; 

• Réduire les dépenses associées à la sécurité alimentaire; 

• Diversifier les sources d’approvisionnement de notre organisme. 
 

Phase 2 : aménager un Parc urbain sur un terrain vacant de la Ville de Québec à proximité du Jardin Du Buisson.  
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• Développer un véritable milieu de vie (un lieu de rencontre); 

• Favoriser le bon voisinage et les rapprochements; 

• Offrir un lieu de détente à la population du secteur; 

• Faciliter la présentation d’activités et d’événements dans le secteur; 

• Briser l’isolement et développer des réseaux sociaux. 
 

Phase 3 : Aménager un accès/chemin sécuritaire entre le Jardin Du Buisson et l’Espace Communautaire 
Desjardins.  
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
Détruire le pont (désuet) de béton situé à l’extrémité de la rue Paul-Gury. 
 

Phase 4 : Aménager des sentiers dans le boisé situé entre l’école Du Buisson et le Jardin Du Buisson afin de 
rendre les déplacements des citoyens sécuritaires. 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• Faciliter les déplacements des étudiants de l’école Du Buisson vers le Jardin Du Buisson et l’Espace 
communautaire Desjardins 

 

Phase 5 : Construire une serre urbaine sur un terrain vacant de la Ville de Québec à proximité du Jardin Du 
Buisson.  
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• Offrir des formations sur les semis; 

• Transmettre la passion du jardinage;  

• Diminuer les coûts de production du Jardin solidaire ; 

• Offrir des plants et semis à nos jardiniers; 

• Prolonger la saison de jardinage.  
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EN ROUTE VERS LE MARCHÉ 

Un service de transport gratuit vers les épiceries économiques du secteur pour les citoyens du quartier 
Duberger-Les Saules à Québec.   
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
• Réduire le coût du panier d'épicerie; 
• Briser les barrières d’accès vers les services; 
• Développer le POUVOIR D’AGIR des citoyens; 
• Créer des réseaux sociaux.  
 

MODALITÉS DU PROJET 
Période : à tous les mardis 
Horaire : 13 h 00 à 16 h 00 
Fréquence : une fois par semaine 
Tarification : gratuit 
Destinations : Fruiterie 440, Super C, Maxi et Walmart 
Nombre de passagers : 10 
 

CRITÈRES D’ADMINISIBILITÉ 
1 - Demeurer dans le quartier Duberger-Les Saules à Québec;  
2 - Confirmer son inscription auprès de la personne responsable; 
3 - Ne pas posséder de véhicule. 
 

BILAN DE L’ANNÉE 2020-2021 
Pendant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le service de transport est offert cinq fois. 
Nous enregistrons une moyenne de six participants par déplacement. 
 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

• Recruter un conducteur bénévole avec un permis de classe 4B; 

• Entretien et réparation du véhicule (coûts); 

• La pandémie COVID-19 et l’application des règles sanitaires. 
 

REMARQUES 
Six  organismes communautaires utilisent le Minibus communautaire et partagent les dépenses.  
Le véhicule est utilisé depuis dix  ans. Le comité devra prendre une décision dans les prochaines années et 
évaluer la possibilité de remplacer le Minibus.  
 

BOÎTES À LIVRES 

Au mois de mai 2016, le projet est mis en place dans le quartier de Duberger-Les Saules. Dix  Boîtes à livres 
sont installées à des endroits stratégiques sur le territoire. L’objectif est d’augmenter le niveau de littératie 
des citoyens, de favoriser la lecture chez les jeunes et de donner une seconde vie aux livres usagés. Les boîtes 
peuvent contenir environ 30 livres. Au total, plus ou moins 300 livres sont disponibles dans les 10 points de 
dépôt. Les boîtes à livres représentent un moyen de faire la promotion de nos services dans le quartier 
Duberger-Les Saules à Québec 
 

DONATEURS  
Caisse Desjardins des Rivières 
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PARTENAIRES 

• Entreprise de formation Dimensions; 

• Alphabeille de Vanier; 

• Projet J’y vais, j’avance. 

• Maison O’neill 
 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

• Augmenter le niveau de littératie des adultes; 

• Promouvoir la lecture chez les enfants; 

• Donner une seconde vie à des livres usagés; 

• Faciliter les échanges et le partage; 

• Découvrir les bienfaits de la lecture; 

• Rendre les livres accessibles . 
 

BILAN 2020-2021 
En raison de la pandémie COVID-19, les Boites à livres ne sont pas opérationnelles. Au cours de la prochaine 
année, nous voulons rafrâchir les boites et relancer le projet. Nous étudions la possibilité de produire des 
signets pour faire la promotion du projet dans la communauté.  
 

MENTION SPÉCIALE  
Un remerciement spécial à monsieur Yvon Pelletier de l’entreprise Estampe Ray pour la confection des 
plaques métalliques et des affiches publicitaires et à messieurs Louis Asselin et Michel Blanchard de 
l’Entreprise de formation Dimensions. 
 

GARDE-MANGER DU QUARTIER (GMQ) 

Le projet intitulé le Garde-Manger du Quartier (GMQ) est développé en collaboration avec la Table de 
concertation Duberger-Les Saules et l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ). Cette initiative locale 
propose une formule renouvelée du Groupe d’achats traditionnel. Nous proposons une offre de services axée 
sur les besoins de la population. Une étude de marché est menée pour connaître les habitudes de 
consommation de la population. À l’aide de fournisseurs locaux, nous sommes en mesure d’offrir des denrées 
non-périssables, des produits d’hygiène et sanitaires à bas prix. Le projet pilote est à l’étude dans un 
établissement de l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ). La clientèle est composée de 
33locataires de l’édifice et de citoyens du quartier Duberger-Les Saules à Québec. 
 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

• Réduire les dépenses liées à des produits de consommation courante (des produits d’hygiène et des 
denrées non périssables); 

• Briser les barrières d’accès à des services essentiels;  

• Offrir un service de proximité dans un secteur enclavé de la Ville de Québec; 

• Augmenter le pouvoir d’achat des personnes à faible revenu; 

• Offrir un service personnalisé et adapté à la clientèle; 

• Étendre notre champs d’intervention sur le territoire. 
 

PARTENAIRES : 

• Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ); 

• Table de concertation Duberger-Les Saules; 

• PJC Jean coutu Pharmacie Louise Duclos; 

• Costco succursale de Ste-Foy. 
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Garde-Manger du Quartier 
Produits populaires (échantillon de 15 produits) 
Période du 11 février au 31 mars 2021 
 

 
 

DONNÉES ET STATISTIQUES  
FRIGO SOLIDAIRE - Distribution de mets préparés 
Période du 25 février au 31 mars 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 50 100 150 200 250

Sacs à ordures
Boîte de mouchoirs Scotties

Salade de fruits Dole
Collation de Pommes aux fruits variés

Savon Dove Peau normal
Jus légumes Oasis

Pouding chocolat Belsoy
Papier hygiénique Kirkland

Collation de Pomme aux fruits variés Applesnax…
Piles AA

Sauce BBQ St-Hubert
Fèves au lard sirop d'érable Clark

Bicarbonate de soude
Jus de pomme  Rougemont

Quantité

Quantité

0 2 4 6 8 10 12 14

sauce spaghetti
Pâté chinois au bœuf

Frittata aux légumes et  thon
Jambon fumé sauce BBQ

Macaroni gratiné jambon aux légumes
Potage courges et oignons ( 500 ml)
Potage courges et tomates 500 ml

Bœuf bourguignon
Goulash au bœuf et tomates sur riz

Riz chinois au porc
Cuisses de poulet aux fines herbes et patates rôties

Potage parmentier et poireaux ( 500 ml)
Effiloché de dinde à la King

Pavé de saumon
soupe aux lentilles

Spaghetti sauce à la viande
Steak haché de porc sauce chiplote

Nouilles chinoises
Rôti de porc à la Dijonnaise

Quantité

Quantité
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CAFÉ EN ATTENTE 

Le projet est lancé le 20 décembre 2015 en collaboration avec monsieur Adrien Di Blasio, propriétaire du restaurant 
Valentine du boulevard Père-Lelièvre (Duberger). Depuis son innauguration, le projet rapporte des dividendes ! 
La population est invitée à faire un don (café, hot-dog et guédille, soupe, sandwich, etc.) à des personnes 
défavorisées du sectreur. Les agents de milieu et les travailleurs de rue peuvent utiliser ce lieu informel pour 
rencontrer des citoyens. Cette initiative locale permet d’offrir un service de dépannage alimentaire pendant la fin 
de semaine et après la fermeture des bureaux (et services d’aide). 
 

Le 5 octobre 2018, un deuxième Café est inauguré au Restaurant La Chaudronnée situé dans le secteur  
Les Saules.  
 

Solidarité Familles est fier de collaborer avec les trois restaurants participants : 

• Restaurant Valentine, 2045, rue Père-Lelièvre, Québec; 

• Restaurant La Chaudronnée, 5150, boulevard de l'Ormière, Québec; 

• Restaurant Valentine, 13046, boulevard Henri-Bourassa, Québec. 
 

Restaurant Valentine (Duberger) 

CAFÉ EN ATTENTE 

CATÉGORIES REÇUS DONS 

Café 36 645 

Hot-dog 28 634 

Guédille nature 15 258 

TOTAL 79 1537 

Début : 23 décembre 2015 
 

Restaurant La Chaudronnée (Les Saules) 

CAFÉ EN ATTENTE 

CATÉGORIES REÇUS DONS 

Breuvage 62 24 

Café & muffin 16 61 

Œuf, rôtie & café 23 32 

Soupe 42 40 

TOTAL 143 157 

Début : 5 octobre 2018 
 

Restaurant Valentine (Charlesbourg) 

CAFÉ EN ATTENTE 

CATÉGORIES REÇUS DONS 

Café 37 7 

Hot-dog 60 5 

Guédille nature 25 2 

TOTAL 122 14 

Début : 4 mai 2021 
 

BILAN 2020-2021  
Nous sommes fiers d’annoncer le lancement d’un troisième Café en attente dans le restaurant Valentine du 
boulevard Henri-Bourassa (Charlesbourg). Nous continuons de promouvoir le projet dans la communauté. Des 
outils promotionnels sont créés (affiches, dépliants, autocollants).  
 

MOT DE REMECIEMENT:  
Nous tenons à souligner la participation active de monsieur Addrien Diblasio, propiétaire du restaurant Valentine 
du boulevard Père-Lelièvre (Duberger), de madame Caroline Bouchard, propriétaire du restaurant la Chaudronnée 
situé sur le Boulevard de l’Ormière (Les Saules) et de monsieur Daniel Di Blasio, propriétaire du restaurant 
Valentine du boulevard Henri-Bourassa (Charlesbourg) dans le projet.
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PANIER SOLIDAIRE 

Le projet est lancé au mois de décembre 2016. Une boîte de collecte permanente est installée dans la Pharmacie 
Brunet située sur le boulevard Père-Lelièvre. Notre objectif est de recueillir des denrées non périssables et des 
produits d’hygiène (savon, shampoing, couches, etc.) pour approvisionner notre service d’aide alimentaire. Les 
produits recueillis sont distribués par les employés de la Cuisine. Le propriétaire du Brunet et son équipe sont 
grandement impliqués dans le projet. Le service repose sur la générosité des citoyens. La boite de dépôt a été 
réalisée par les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) de Montmorency. 

 

BILAN 2020-2021 :  
Nous dressons un bilan positif de cette initiative. Nous recevons des dons de quatre succursales Brunet (rue 
Marais, boulevard Masson, boulevard Père-Lelièvre et boulevard de l’Ormière). 
 

Nous tenons à remercier sincèrement monsieur Luc Fortier et ses associés, ainsi que monsieur Gilles Fleury et 
ses partenaires pour cette fabuleuse collaboration ! 
 

COURS D’INITIATION À L’INFORMATIQUE 

Les cours d’initiation à l’informatique sont développés en partenariat avec l’Alphabeille de Vanier. Cette 
initiative est mise en place au mois de janvier 2016. L’objectif est de développer l’autonomie et la prise en 
charge des individus. Le projet permet de briser l’isolement et de créer un sentiment d’appartenance à un 
groupe. Nous voulons outiller les participants et favoriser l’apprentissage de nouvelles connaissances utiles. Les 
participants utilisent Internet pour trouver des réponses à leurs questions (logement, emploi, budget, services 
d’aide, etc.). Ils peuvent également communiquer avec leurs proches. Les groupes sont composés de neuf 
personnes.  
 

PLAN DE FORMATION  

• Acquérir des notions de base dans le domaine de l’informatique; 

• Créer et utiliser une adresse de messagerie; 

• Maîtriser les programmes de base de la Suite Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.); 

• Créer et utiliser une adresse de messagerie; 

• Explorer les médias sociaux (Facebook, Instagram, Linked, etc.). 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
La formatrice joue un rôle clef dans les succès de cette initiative. La formation est dispensée pendant 14 
semaines. Les cours sont offerts gratuitement pendant les sessions d’automne et d’hiver. L’Alphabeille de 
Vanier offre également des cours de base en français et mathématiques. Nous observons un fort taux 
d’analphabétisme dans le quartier de Duberger-Les Saules. Nous voulons améliorer le niveau de scolarité des 
participants. Avec la contribution de l’OPEQ, nous pouvons offrir des ordinateurs (à faible coût) aux personnes 
inscrites aux ateliers. 
 

2021-2022 : Nous poursuivons notre collaboration avec l’Alpahbeille de Vanier. Nous observons les effets 
bénéfiques du projet et le degré de satisfaction des participants est élevé. Nous voulons promouvoir le service 
auprès de la population et souhaitons recruter de nouveaux participants au cours de la prochaine année. Un 
remerciement spécial à madame Manon Noël de Tilly et à son équipe ! 
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ATELIERS DE COUTURE 

Le projet est développé en collaboration avec le Cercle de fermières de Duberger. La contribution de la Caisse 
Desjardins des Rivières et du député Patrick Huot (arrondissement des Rivières) permet de faire l’acquisition de 
matériel (machine à coudre et tables adaptées. Plusieurs employeurs dans le secteur du textile sont à la 
recherche d’employés qualifiés. Les participants peuvent s’inscrire gratuitement à la formation dispensée par 
les bénévoles du Cerle des fermières. Ces ateliers sont dispensés pendant l’automne et l’hiver (un total de 10 
cours de 2 heures). Une trousse de démarrage (ciseaux, aiguille, découseur, etc.) d’une valeur de 15,00$ est 
offerte gratuitement par Solidarité Familles.  
 

VOICI LE PLAN DE FORMATION 
 

Niveau 1 (débutant) 
 

• Poser des boutons, des agrafes et des attaches; 

• Faire des bas de pantalons, jupes, etc.; 

• Raccourcir et réparer des pantalons et des manches; 

• Réparer des poches, des pantalons et des manteaux ; 

• Changer et poser des fermetures éclairs; 

• Réparer des poches trouées . 
 

Niveau 2 (avancé) 

• Utiliser une machine à coudre; 

• Fabriquer un sous plat pour le micro-ondes;   

• Confectionner des sacs réutilisables et des sous-verres. 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 

• Développer des habilités et des compétences dans le domaine de la couture;   

• Donner une seconde vie à des articles usagés (vêtements, literie, rideau, etc.); 

• Développer le POUVOIR D’AGIR des participants; 

• Briser l’isolement et développer des réseaux sociaux; 

• Réparer des vêtements endommagés; 

• Percer le marché du travail; 

• Réduire les dépenses.  
 

Précision : les formateurs utilisent des vêtements usagés (endommagés) de la Friperie du Père-Lelièvre dans le 
cadre des formations. 
 

2021-2022 : nous souhaitons offrir ce service à des cioyens  du secteur Les Saules (Du Buisson). Nous partageons 
un local avec le Cercle de Fermières Les Saules. La proximité de nos organismes est un élément facilitateur pour 
le lancement de ce projet.  
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ACTIVITÉS ET ÉVENEMENTS 
 

TÊTE EN FÊTE 
Au-delà de l’aide alimentaire et matérielle, il y a des sphères importantes à considérer. Nous cherchons des 
moyens de rehausser l’estime de soi et la confiance de nos participants et souhaitons provoquer un changement 
dans la vie des gens et les encourager à trouver un travail ou à retourner aux études. Nous supportons plusieurs 
familles du quartier Duberger-Les Saules, dont plusieurs ménages monoparentaux (femmes seules avec 
des enfants). Les mamans sont dévouées à leur famille et font souvent  passer leurs besoins après ceux de leur 
famille. Nous voulons gâter nos mères de famille.  Avec l’aide de nos partenaires, nous voulons coiffer et 
maquiller 30 mères issues de nos services.  Six coiffeuses sont impliquées dans le projet. Une trousse de produits 
de beauté est offerte gracieusement par l’entreprise Jean Coutu. Des maquilleuses sont présentes sur place 
pour transformer nos mamans. Le projet pilote est présenté le 21 octobre 2019 de 10 heures à 15 heures. La 
participation de nos partenaires a permis de semer du bonheur dans la vie de 25 mères de famille. 
 

OBJECTIFS PRINCIPAUX : 

• Rehausser l’estime de soi et la confiance des participants; 

• Développer l’autonomie et la prise en charge; 

• Mettre les gens en action; 

• Encourager les utilisateurs (trices) à retourner sur le marché du travail; 

• Favoriser un retour dans le réseau scolaire. 
 

PARTENAIRES DU PROJET  

• Jean Coutu; 

• Alithia; 

• Le Truffé pâtisserie traiteur; 

• Salon de coiffure France Plourde. 
 

2021-2022 : dans la prochaine édition, nous pourrons compter sur la participation de nouveaux partenaires, 
tels que le Fleuriste de Duberger et l’Aubainerie de Neuchâtel. 
 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

• 12 décembre 2020 au 15 janvier 2021 : campagne de financement des Biscuits Solidaires; 

• 19 décembre 2020 : présentation d’un concert bénéfice par le biais de la visioconférence; 

• 16, 23 et 30 mai 2020 : collecte de consignes avec la participation de IGA Marché Denis et IGA Les Saules; 

• 1er au 30 septembre 2020 : campagne Lowe’s au profit de Solidarité Familles dans les succursales Réno-
Dépôt de la rue Marais et de l’avenue Blaise-Pascal; 

• 13, 14 et 15 août 2020 : collecte de vêtements usagés dans le stationnement du Réno-Dépôt de la rue Marais 
à Québec. Une collaboration spéciale du Groupe Morneau.   

 

MOT DE REMERCIEMENT 
Un remerciement spécial à messieurs Luc Fortier et Steve Michaud du Rona Durand, à messieurs Adrien et 
Daniel Di Blasio des restaurants Valentine de Duberger et de Charlesbourg, à madame Caroline Bouchard du 
restaurant la Chaudronnée, à messieurs Hugo Roy et de René Ouellet de Réno-Dépôt et à messieurs André 
Morneau et Jonathan Gobeil du Groupe Morneau.  
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NOS BÉNÉVOLES 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Gaël Grasset Caroline Bouchard 

Catherine Martin  Marjolaine Trudel 

Linda Tétreault Adrien Di Blasio 

Alexandre Omann  

ADMINISTRATION 

Gaétane Blanchard Claudine Bergeron 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (CUISINE) 

Suzanne Poulin Louise Maheux 

Hélène Bellefeuille  

AIDE MATÉRIELLE (FRIPERIE) 

Louise Laflamme Marie Plamondon 

JARDINAGE (JARDINS) 

Monique Gosselin Monique Lacasse 

Jacques Desrochers Monique Belleau 

Nadège Awaka Yvon Champagne 

VIE COMMUNAUTAIRE (PROJETS ET ÉVÉNEMENTS) 

Camille Turgeon Lauretta Redmond 

Sylvie Godin  

TRANSPORT 

Gilles Bernier Jacques Boucher 

Luc Montminy Denis Gagnon 

Adrien Di Blasio  
 
 

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
Solidarité Familles tient à souligner le travail exemplaire réalisé par les personnes suivantes au cours de la 
dernière année : madame Sophie Dorval, monsieur Gilles Bernier, monsieur Luc Fortier et monsieur Yvon 
Champagne. Notre organisme reconnaît le dévouement et le degré d’engagement des personnes dédiées 
à la cause. Nous tenons à souligner l’apport inestimable des personnes suivantes : madame Line Langlois, 
monsieur Gérard Langlois, madame Louise Beaulieu, madame Lorraine Côté et madame Hélène Paquet. 
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CONCLUSION 

 

PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2021-2022 

• Gérer adéquatement la croissance de notre organisme; 

• Revoir la structure organisationnelle; 

• Élaborer un plan de gestion des risques; 

• Diversifier les sources de financement; 

• Trouver des sources de revenus réguliers;  

• Améliorer nos espaces locatifs; 

• Développer de nouveaux partenariats; 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire et diversifier nos sources d’approvisionnement; 

• Acquérir de nouveaux outils technologiques; 

• Améliorer la communication interne et externe; 

• Revoir le système de gestion de la paie; 
 

Pour continuer à répondre aux besoins de la clientèle vulnérable du quartier Duberger-Les 
Saules : 

• Maintenir les standards de qualité au niveau de l’accueil et de l’accompagnement des participants; 

• Éviter les dédoublements de services et poursuivre les collaborations avec nos partenaires; 

• Développer le POUVOIR D’AGIR des participants; 

• Accentuer notre rayonnement sur le territoire. 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

• Rédiger un nouveau plan d’action stratégique; 

• Élaborer une Politique de gouvernance;  

• Politique financement; 

• Plan de communication; 

• Établir un calendrier de formations (administrateurs et employés). 
 
 
Le Rapport annuel 2020-2021 est réalisé par Monsieur David Paradis, Directeur général. 

Signé à Québec jeudi le 10 juin 2021. 
 
 
 
_____________________________ 

David Paradis, Directeur général 
 
 
Solidarité Familles  
NEQ: 1149517329 
Numéro de charité: 893568519RR0001 
TPS: 893568519 RT0001 
TVQ: 1088599477 DQ 0001 
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ANNEXE A 
 

DONATEURS, PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 
 

Tous les participants, bénévoles et employés de Solidarité Familles souhaitent remercier les donateurs, les 
partenaires et les commanditaires pour le soutien apporté à notre organisation durant la dernière année. 
Nous vous remercions de croire en notre mission et de nous donner les moyens de réaliser nos actions 
dans la communauté ! 
 

DONATEURS 

Monsieur François Legault, Premier Ministre du Québec 

Madame Geneviève Guilbeault, Vice-Première Ministre du Québec 

Monsieur Jean-Yves Duclos , Député de Québec et Président du Conseil du trésor 

Monsieur Gérard Deltell, Député de Louis-St-Laurent  

Jean-François Roberge, Ministre de l’Éducation 

Monsieur Jean Boulet, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

Monsieur Simon Jolin-Barrette, Ministre de la Justice et de la Langue française 

Monsieur Lionnel Carmant, Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux 

Monsieur André Lamontagne, Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

Madame Marguerite Blais, Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 

Monsieur Mario Asselin, Député de Vanier-Les Rivières 

Monsieur Sylvain Lévesque, Député de Chauveau 

Monsieur Régis Labeaume, Maire de Québec   

Madame Dominique Tanguay, Conseillère municipale, Les Rivières,  district Les Saules  

Madame Alicia Despins, Conseillère municipale, district de Vanier-Duberger   

Québec Solidaire 

Centre intégré universitaire de Santé et Services sociaux de la Capitale-Nationale 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

Fonds SVP (Les) 

Centre de services Scolaire de la Capitale 

Moisson Québec 

Ville de Québec 

Emploi Québec 

SHÈRE Québec 

Caisse Desjardins Des Rivières de Québec 

Lowe’s Canada 

Fondation Aubainerie 

Fondation Bon Départ  

Fondation du Musée de la civilisation 

Fondation PMT Roy 

Fondation TELUS pour un futur meilleur 

Fondation TD des amis de l’environnement 

Fondation SSQ 

Fondation Jacques Francoeur 

https://www.cscapitale.qc.ca/
https://www.fondationjacquesfrancoeur.org/
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Fondation Mobilis 

Fondation Québec Philanthrope 

Fondation Saison Nouvelle 

Fondation Second Harvest 

Fondation TD des amis de l'environnement  

Fondation Telus pour un futur meilleur 

RECYC-QUÉBEC 

Réno-Dépôt (succursale de la rue du Marais) 

Alithya 

Chevaliers de Colomb 

Costco 

Dash This 

Énergir  

Expérience S3I 

Global Payments Desjardins 

Groupe Accist 

Groupe Conseil DLH Inc. 

L’Étendard: Drapeaux et bannières 

Partage Communautaire Les Saules 

Promutuel assurances 

Rona Québec # 43210 (Durand) 

Second Harvest / Deuxième récolte 

Vide ta sacoche 

 

COMMANDITAIRES 

Affût'As 

Batteries Expert 

Bétonel-Dulux 

BMO Banque de Montréal 

Caisse Lirette Inc. 

Canadian Tire Québec Les Saules 

Cartouches à Rabais 

Centre Jardin de l'Aéroport 

Chocolats Favoris 

Club Tissus Québec 

DTL misys 

Elfe Plastik 

Emballages L Boucher inc (Les) 

Estampes-Ray inc 

Ferme de la Rondine 

Ferme Le Beau Markon 

Ferme Roberge Courges et citrouilles 

Freeman Signature 

https://www.corporationmobilis.com/la-fondation-mobilis/
https://www.quebecphilanthrope.org/
https://www.quebecphilanthrope.org/
https://secondharvest.ca/
https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/la-promesse-a-agir/planete-dynamique/fae/
https://www.friendlyfuture.com/fr/foundation?_ga=2.46003885.80537301.1610734515-1055239546.1610475600
https://www.alithya.com/fr/
http://www.211quebecregions.ca/record/QBC3541
https://www.costco.ca/
https://dashthis.com/
https://www.energir.com/
https://es3i.com/
https://www.desjardins.com/entreprises/paiement-financement-point-vente/accepter-paiements-carte/index.jsp
https://accisst.com/
https://etendard.com/
https://www.facebook.com/PartageLesSaules/
https://promutuelassurance.ca/index.html
https://www.facebook.com/Affutas/
https://www.batteriesexpert.com/
https://www.betonel.com/diy/accueil
https://branches.bmo.com/qc/quebec/b3484/?templatename=Location%20Landing%20Page%20FR
https://caisselirette.com/
https://www.canadiantire.ca/fr/profil-du-magasin/qc/quebec-les-saules-qc.magasin.html
https://www.cartouchesarabais.com/
https://www.jardindeaeroport.com/
https://www.chocolatsfavoris.com/fr
https://www.clubtissus.com/
https://www.dtlinfo.com/
https://elfeplastik.com/
https://lboucher.ca/
http://www.estampesray.com/
https://fermerondine.com/
https://www.fermelebeaumarkon.com/
https://www.facebook.com/FermeRoberge/
https://freemansignature.com/fr/
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Gaévan Hino Québec 

Gestion Afiniti 

Gordon Service Alimentaire (GFS) 

Groupe commercial AMT inc. 

Groupe Morneau - Transport, logistique, entreposage 

Groupe PolyAlto 

Home-Dépôt 

iA Groupe financier - Industrielle alliance 

IGA - Marché Denis 

IGA Extra Les Saules 

Ivcom inc 

Jardin Hamel – Centre Jardin – Fleuriste Québec 

Jardins de l'Écoumène 

Krispy Kreme 

Matériaux Audet - RONA 

Maxi 

McDonald's 

OPEQ 

Paillard 

Pharmacie Brunet Luc Fortier & Sylvain Bourbeau 

Pharmacie Brunet Gilles Fleury, Pierre Couture & Sylvain Cormier 

PJC Jean Coutu - Dominique Bond & Mélissa Pilote 

PJC Jean Coutu - Éric Preston 

PJC Jean Coutu Pharmacie Louise Duclos 

Pro Chef Julien 

R.E.G.A.R. - Gestion privé 

Réno-Dépôt (succursal rue du Marais) 

Sobeys 

Vidéotron 

Québec International 

 

PARTENAIRES 

Accueil Saint-Ambroise de Loretteville 

Alphabeille de Vanier 

Amélie et Frédérick, Service d'entraide 

APE - Services d'aide à l'emploi 

Bénévoles d'Expertise 

Butineuse de Vanier (La) 

CABQ (Centre d'action Bénévole de Québec) 

Carrefour jeunesse-emploi Montmorency 

CDEC de Québec 

Centre de services scolaire de la Capitale / Les Services éducatifs des jeunes 

http://gaevan.com/?gclid=EAIaIQobChMIuqGR4Mae7gIVkMDACh0Xww1WEAAYASAAEgJaAfD_BwE
http://gestionafiniti.ca/fr/
file:///C:/Users/Solfam/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Gordon%20Service%20Alimentaire%20(GFS)
https://groupeamt.ca/
http://www.groupemorneau.com/
https://www.polyalto.com/
https://www.homedepot.ca/fr/accueil.html
https://ia.ca/
https://www.iga.net/fr/recherche_de_magasin/magasin/8096-marche-denis
https://www.iga.net/fr/recherche_de_magasin/magasin/0445-iga-extra-les-saules
https://ivcom.ca/
http://jardinhamel.com/
https://www.ecoumene.com/
https://krispykreme.ca/fr/
https://materiauxaudet.ca/
https://www.maxi.ca/
https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca.html
https://www.opeq.qc.ca/
https://www.paillard.ca/
https://www.brunet.ca/en/store-locator/quebec-2780-masson-blvd-suite-110-g1p-1j6/5106/
https://www.jeancoutu.com/en/store-locator/quebec-5150-de-lormiere-blvd-suite-30-g1p-4b2/44/
https://www.prochef.ca/fr/accueil/
http://www.saint-ambroise.org/
https://alphabeille.com/
https://www.amelieetfrederick.com/
https://ape.qc.ca/
https://benevoles-expertise.com/
https://www.labutineusedevanier.com/
https://cabquebec.org/
http://integractionjeunesse.com/cjem/index.php
https://cdecdequebec.qc.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/services-educatifs-des-jeunes/
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Centre d'information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches, Service 211 

Centre Ressources Jardin de Familles 

Centre Saint-Louis 

Cercle de Fermières Ste-Monique Les Saules 

Ciena Québec 

CJE Capitale Nationale 

Club Optimiste Duberger 

Craque-Bitume 

Cyclo Nord Sud 

Entraide Agapè 

Entraide Les Saules 

Entraide Parents 

Entreprise de formation Dimensions 

FADOQ - Régions de Québec et Chaudière-Appalaches 

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Fraternité Sainte-Marie de Vanier  

Grenier (Le) 

Groupe A /  Annexe U 

GSI Environnement inc. 

Investissement Québec - CRIQ 

Journal des Rivières  

Journal L'Actuel 

Langlois Avocats - Lawers 

Loisirs Duberger-Les Saules 

Maison des jeunes de Duberger L'Antidote 

Nutaq Innovations 

Office Municipale d'Habitation du Québec (OMHQ) 

OPTEL VISION INC. 

Partage Communautaire Les Saules 

Pavois (Le) 

Pilier Jeunesse 

Relevailles Québec 

Ressourcerie de Lac-St-Charles 

Restaurant La Chaudronnée 

Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec 

Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec 

Table de concertation Duberger-Les Saules 

Tex-Fab 

Valentine (Boulevard Père-Lelièvre) 

Vélo Vert (Le) 

Voyage de Rêves 

YMCA-YWCA de la région de la Capitale-Nationale (Le) 

http://www.211quebecregions.ca/record/QBC1473
http://www.211quebecregions.ca/record/QBC1473
https://www.jardindefamilles.org/familles/
https://centresaintlouis.com/
https://fr-ca.facebook.com/cfq34lessaules/
https://www.ciena.com/contact-us/worldwide/Quebec-City-Quebec.html
https://www.cjecn.qc.ca/
https://craquebitume.org/
https://cyclonordsud.org/
https://entraideagape.org/
http://entraidelessaules.ca/
http://www.entraideparents.com/
https://formationdimensions.com/
https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/
https://www.fasken.com/fr/simon-laberge/#sort=%40fclientworksortdate75392%20descending
https://www.fraternitedevanier.org/
https://www.legrenier.ca/
https://groupea.qc.ca/
https://www.criq.qc.ca/fr/
http://journal-local.ca/archives-jdr/
https://www.quebechebdo.com/local/lactuel/
https://langlois.ca/fr/
http://www.loisirsdubergerlessaules.com/fr/accueil.aspx
http://www.mdjantidote.ca/
http://nutaq.com/fr/
https://www.omhq.qc.ca/
https://www.optelgroup.com/fr/pharmaceutique/
https://www.facebook.com/PartageLesSaules/
http://lepavois.org/
http://www.pilierjeunesse.com/
https://fr-ca.facebook.com/pages/Restaurant-La-Chaudronn%C3%A9e/160168254136040
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Restaurant La Chaudronnée 

Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec (Duberger) 

Table de concertation Duberger-Les Saules 

Tex-Fab 

Valentine (Boulevard Père-Lelièvre) 

Valentine (Boulevard Henri-Bourassa) 

Vélo Vert (Le) 

 
 

https://fr-ca.facebook.com/pages/Restaurant-La-Chaudronn%C3%A9e/160168254136040

