
2
0

2
0

R
ap

po
rt 

an
nu

el



2020Rapport annuel

2 |Le Bon Citoyen

Texte par Martyne Sénéchal et Diane Lavigne 
Révision du texte Julie Boudreault
Photos: Archives Le Bon Citoyen

Mise en page par Belén Membreno
Supervision par Gina Franco



 Le Bon Citoyen| 3 

Mot de la directrice 
Qui sommes-nous?

Notre histoire
Notre équipe

Conseil d’administration
Équipe
Bénévoles

Nos services
Réinsertion sociale et à l’emploi
Cliniques d’impôts 
Intervenants
Distribution Alimentaire

Notre présence web
Rapport financier
Principaux donateurs et partenaires

SOMMAIRE



2020Rapport annuel

4 |Le Bon Citoyen

Mot de la 
directrice

Nathalie Bruneau, 
Directrice

En me remémorant cette année qui vient de passer; je ne peux 
qu’être fière de toute cette équipe d’êtres humains magni-
fiques: bénévoles, employés et partenaires qui composent le 
Bon Citoyen. Je savais que nous étions résilients, flexibles 
et que nous étions tournés vers les solutions. Cette année 
nous a forcé à nous dépasser encore plus! Le courage, la 
force, la bonne humeur malgré le surplus de tâches et les 
insécurités et surtout; l’amour des gens, de ces autres êtres 
humains qui composent notre belle communauté. Je les ai re-
découverts durant cette crise, dans chacun des membres du 
Bon Citoyen, mais aussi dans cette belle communauté d’orga-
nismes de Trois-Rivières qui s'est donné la main comme ja-
mais. Nous avons travaillé ensemble pour aller vers les plus 
touchés par la pauvreté et la maladie: le projet de livrai-
son à domicile, la distribution de masques/gel, les paniers 
de Noël, les cliniques d’impôts, les placements de personnes 
en intégration au travail venant d’autres organismes et les 
suivis de ceux-ci avec nous! Tout plein de belles collabora-
tions et surtout de belles histoires que cette année spéciale 
de COVID-19 nous a fait vivre. Je ne pourrais passer sous si-
lence la générosité des gens de notre communauté qui se sont 
mobilisés pour nous aider sous forme de temps de bénévolat 
ou en argent pour soutenir notre mission. Nous n’aurions pu 
accomplir tout cela sans vous! MERCI du fond du cœur!



QUI SOMMES-NOUS?   
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MISSION
Inspirer, équiper et soutenir les per-
sonnes face aux défis économiques 
et sociaux.

NOS VALEURS
Nous valorisons l’amour, l’espoir, l’in-
tégrité, le respect, l’accueil, l’entraide, 
la persévérance, la foi, l’appartenance 
et la confidentialité. Nous recyclons 
et récupérons divers objets de la vie 
courante pour contrer le gaspillage ali-
mentaire, de meuble et du textile. Nous 
contribuons à la réinsertion sociale 
et à l’emploi d’individus. Nous em-
ployons plus de 20 employés à temps 
plein et bénévoles qui assurent le bon 
fonctionnement de l’organisme.

NOS CHAMPS D’ACTION
Fournir une écoute, un support, un ac-
compagnement et une aide pratique à 
ses usagers et employés | Recycler et 
récupérer divers objets de la vie cou-
rante | Offrir un soutien alimentaire aux 
familles et individus dans le besoin | 
Contrer le gaspillage alimentaire do-
mestique et commercial | Contribuer 
à la réinsertion sociale et à l’emploi 
d’individus | Offrir à la population des 
services spécialisés à moindre coût 
| Prendre part aux projets visant la re-
vitalisation du quartier et la promotion 
d’initiatives locales | Assurer préven-
tion et sensibilisation | S’autofinancer 
par la vente d’objets usagés donnés 
par la population afin de pouvoir sou-
tenir nos actions sociales.



8 |Le Bon Citoyen

2020Rapport annuel



 Le Bon Citoyen| 9 

Jean-Jaques Dubé, Gaétane Veillette, 
Lucie Roubidoux, Carmen Giroux, 
Daniel Renaud, Robert Bourque, 
Andrés Eloy Rojas Nunez, Vivian 
Zoraida Caballero Golding, Marie 
Carmen Thivierge, Francine Villeneuve, 
Jean-Luc Proulx, Paulette Tremblay,  
Jean-Guy Bruneau, Nicole Bruneau, 
Carmen Turcotte, Roger Turcotte, 
Pasteur Frédéric Collela

Président: Jean-Luc Proulx |Trésorière  
et directrice: Nathalie Bruneau | Secré-
taire: Frank Derenne| Représentante 
des usagers: Marie Carmen Thivierge| 
Administrateurs: Paulette Tremblay, 
Yves Turcotte, Louis Verrette.

BÉNÉVOLES

ÉQUIPE
PAR DÉPARTEMENT
Administration: Nathalie Bruneau, Fran-
cine Tremblay,  Diane Lavigne,  Martyne 
Senechal | Intervenant: Alex Bertrand | 
Magasin: Isabelle Despins, Caroline 
Royer, Lyne Therrien, Valérie Tousi-
gnant| Triage et vaisselle: Lynn Arse-
nault, Albaligia Membreno|Distribution 
Alimentaire: Julie Boudreault|
Meubles et électros: Daniel 
Therrien, Danny Murphy, Frédéric 
Mercure |Bébellerie: Francine 
Cyrenne, Marie-Claude Anglehart | 
Design et média: Gina Franco, 
Belén Membreno.

D’ADMINISTRATION
CONSEIL
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Notre
histoire
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1995 19981993

1996 2000

Le nombre de gens touchés 
ayant doublé, un déména-
gement devient essentiel. Le 
63, rue Fusey est loué. 
Nous offrons dorénavant 
des vêtements à très 
bas prix. C’est le début des 
programmes d’employabilité.

Encore une fois, nous de-
vons déménager, faute d’es-
pace. Nous voici rendus au 
45, rue Fusey. Nous offrons 
en plus des vêtements, di-
vers articles pour la maison 
et des meubles. La distribu-
tion alimentaire dessert alors 
jusqu’à 120 foyers. C’est 
à cette époque que nous 
commençons à embaucher 
du personnel. En effet, nous 
créons 5 emplois avec l’aide 
d’Emploi-Québec.

Avec la fermeture de nos 
2 voisins, le Tim 
Hortons et Chaussure 
Pop, et le don de 
leurs bâtisses, on peut 
agrandir encore. Notre 
gamme de produits s’est 
aussi agrandie avec des 
jouets, des électro-
ménagers et des articles 
de sport. Notre équipe 
suit la tendance avec 
maintenant plus de 20 
employés permanents. 
C’est plus de 200 
familles qui bénéficient 
alors de nos services.

Nous organisons des ca-
fés-rencontres, au-dessus 
des locaux de l’ABC nettoyeur, 
pour que les gens, dont les 
personnes seules, puissent 
socialiser. 
L’Atelier de petites rencontres 
c’est la version pour les en-
fants dont leurs parents ne 
pouvaient pas se payer une 
garderie.

À l’obtention de sa charte, Le 
Bon Citoyen s’installe 
dans les locaux de 
l’église Vie Nouvelle. 
Rapidement, plus de 40 
foyers de personnes à 
faible revenu commencent 
à s’approvisionner à 
notre point de service.

Nous offrons un souper 
de Noël à la bâtisse de 
La Défense Navale aux 
personnes démunies et 
personnes seules. Nous 
accueillons 350 convives 
avec la participation d’une 
centaine de bénévoles le 
24 décembre au soir. Des 
cadeaux sont remis aux 
70 enfants présents.

La croissance

Café rencontre Souper de NoëlLa naissance

Déménagement Agrandissement

1994
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2002 2007 2010

2006 2009

Nous lançons les Salons 
des jeux de société qui 
ont eu lieu à la Bâtisse 
industrielle de Trois-Rivières 
pendant les trois années 
suivantes. Dans ce cadre, 
nous présentons un bas 
de Noël géant de 4.8 x 1.63 
mètres.
Notre long bas de Noël de 
4,8 x 1,63 m nous a valu 
un record Guinness!

Nous installons un système 
de surveillance et d’alarme 
qui ont été donnés comme 
cadeau!

Nous rénovons par-
tiellement la façade de 
notre bâtisse.

-Nous achetons notre
camion!
-Notre distribution ali-
mentaire fournit 125 
foyers par semaine. 
-On a un concert-bé-
néfice Gospel à la 
salle J-A Thompson,
+ de 400 
personnes ont été 
présentes; $3,000 ont 
été collectés.

-Un souper de Noël ser-
vi à l’église Vie Nouvelle 
où 220 personnes se 
sont inscrites.
-Environ 70 % des ob-
jets reçus, aident à créer 
de nouveaux emplois. 

Nous distribuons des collations 
aux enfants de l’école Sacré-
Cœur du Cap-de-la-Madeleine 
avec la participation du Club 
Kiwanis. Des entreprises 
comme Maxi, s’investissent 
aussi dans le financement 
pour la distribution alimentaire. 

Salon de jeux et
Record Guinness
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2016 2018 2020

20172013 2019

Nathalie Bruneau prend 
la relève de la direction, 
permettant à nos fonda-
teurs, Jean-Luc Proulx 
et Paulette Tremblay de 
prendre leur retraite... ou 
presque. Notre 
page Facebook est 
créée.

Le Bon Citoyen s’est 
refait un makeover!
-Notre Facebook a
ses publications et le
premier site web est
lancé.
-Frigo Free Go est ins-
tallé chez nous!

Lors de la pandémie, le 
confinement et tout ce 
qu’on a vécu, il a fallu 
s’adapter aux nouvelles 
conditions, donc on a 
relancé notre boutique 
en ligne.

-Le poste d’intervenant est
créé avec l’embauche de
Jean-Michel Mireault.
-Maxi du Boul. Jean-XXIII
fait un don en nourriture
(valeur de 1753$) pour la
distribution alimentaire.

L’accessibilité à des 
lunettes pour la mo-
dique somme de 20$ 
est offerte aux gens les 
plus démunis. 

-Une équipe de bé-
névoles fait les rap-
ports d’impôts des 
gens à faible revenu.
-Notre première 
boutique en ligne
est née. Vers la fin
décembre notre site
web obtient un nou-
veau look.
-La Démarche des
premiers quartiers
nous gratifie d’un
chocolat chaud et
de chants de Noël.

Changement 
de direction

Makeover Adaptation

Intervenant Nouveaux 
projets



14 |Le Bon Citoyen

2020Rapport annuel



NOS SERVICES
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RÉINSERTION 

PAAS 
PLATEAU DE TRAVAIL
Ce programme a pour but d’impliquer dans la so-
ciété des personnes vivant avec des handicaps 
physiques et/ou intellectuels tout en favorisant leur 
estime personnelle et en réduisant leur isolement.

Stage
Les stages nous donnent l’opportunité de participer à la 
formation de la relève.

Intégration
AU MILIEU DE TRAVAIL

L’objectif de ce programme est de 
donner une expérience professionnelle 
aux personnes de façon temporaire, 
en les accompagnant dans leur in-
tégration au marché du travail pour ne 
pas dépendre de l’aide sociale.

Travaux
COMMUNAUTAIRES / COMPENSATOIRES

Nous leur offrons un cadre, sans juge-
ment, propice à la réhabilitation pour 
leur permettre de payer leur dette envers 
la société. Leurs tâches incluent:

»  Accueil
»  Préparation de sacs et de
guenilles
»  Entretien des lieux
»  Tri d’articles et/ou de denrées
»  Distribution alimentaire
»Nettoyage et réparation d’articles
»  Autres tâches selon les capacités
et compétences individuelles.

SOCIALE ET À L’EMPLOI
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Formations
AUX EMPLOYÉS EN 2020

CLINIQUES 
D’IMPÔTS
Dû au contexte de pandémie, les cliniques d’im-
pôts ont été annulées. Nous avons opté pour une 
stratégie à distance. Les documents étaient dé-
posés au magasin dans des enveloppes et nos 
bénévoles contactaient les gens par téléphone. 
Ainsi, nous avons pu aider 568 personnes dans le 
besoin à faire leurs déclarations d’impôts malgré le 
contexte difficile.

INTERVENANTS
L’intervenante reçoit les gens qui vivent des difficultés. 
Elle les écoute, les conseille, les oriente au besoin vers 
d’autres organismes et leur offre l’aide alimentaire et/
ou matérielle dont on dispose selon leurs besoins (la 
valeur de cette aide est calculée selon le prix de vente 
dans notre boutique).

En raison du caractère particulier de cette année, la 
majeure partie des dons accordés, avec l’aide de 
Centraide, a été pour les cotisations des 
bénéficiaires à la distribution alimentaire. Soit 30 000$ 
par Centraide, 8 534,00$ du Bon Citoyen pour l’aide 
alimentaire et 6 944,50$ pour les dons matériels 
accordés aux gens en situation d’urgence. Un 
don d’une valeur totale de 46 528,50$.

Jean-Michel Mireault Alex Bertrand

Au début de 2020, nous avons dit au revoir à notre 
premier intervenant Jean-Michel Mireault, et c’est 
Alex Bertrand qui a repris le poste. 

PACME: Alex Bertrand, Julie Boudreault, Francine 
Tremblay, Francine Cyrenne, Isabelle Despins, 
Caroline Royer, Nathalie Bruneau,  Valérie Tousignant 
| Gestion RH dédié aux OSBL: Isabelle Despins, 
Caroline Royer
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*En 2020, environ 1012 personnes ont été soutenues soit par vête-
ments, meubles, nourriture, et autres.
De ce nombre, 287 étaient de nouvelles demandes. En moyenne,
277 ménages par semaine, dont la majorité sont des 
bénéficiaires de la distribution alimentaire.

DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE
On offre chaque semaine à tous les 
ménages: pain, fruits et légumes, pâtes 
alimentaires, conserves, produits réfri-
gérés, desserts et de la viande selon la 
disponibilité. Nous avons reçu 224 635 
kg de nourriture de Moisson Mauricie 
pour une valeur marchande de 1 771 
962 $.

Une contribution symbolique est 
requise des bénéficiaires: *Une 
personne 4 $, Deux personnes 5 $, 
Trois personnes et plus 6 $; Puis 2 $ 
par chaque viande additionnelle-
disponible au choix du bénéficiaire-.
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NOTRE PRÉSENCE WEB
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En 2020 notre présence sur les ré-
seaux sociaux grandit, on est sur 
Instagram, Linkedin et Youtube!

SITE WEB
À la fin de 2019, notre présence virtu-
elle avec notre premier site web et bou-
tique en ligne, n'était qu’à ses débuts 
même si notre page Facebook 
existait depuis 2016.
Les temps changent et notre proces-
sus d’évolution nous a amené vers 
l’amélioration de l’expérience des us-
agers, donc nous avons mis en place 
un plan de restructuration de notre 
présence en ligne en lançant notre 
nouveau site web à la fin décembre 
2019.

BLOG
Le blog nous a ouvert une manière de 
communiquer notre réponse à la pan-
démie.
Avec 16 publications et  69.15 K vues 
au cours de 2020.
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BOUTIQUE 
EN LIGNE
La nouvelle boutique en ligne était 
prévue pour début 2021, cependant la 
pandémie nous a forcé à une fer-
meture temporaire. Notre réaction en 
avril 2020 a été d'accélérer le 
lancement de notre nouvelle boutique 
en ligne. À la réouverture du 
magasin, suivant les consignes du 
gouvernement, on a dû sacrifier de 
l’espace pour nos livres. L’idée 
d’une librairie virtuelle était dans l’air. 
Peu de temps après, cette idée est 
devenue une réalité avec notre 
projet livresusages.ca. Notre équi-
pe média a été officiellement créée, 
avec deux membres en charge de la 
boutique en ligne.
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RAPPORT FINANCIER
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REVENU
Malgré les difficultés de 
2020, nous avons réussi 
à maintenir notre niveau 
d’autofinancement à 77%!
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DÉPENSES
Pour ce qui est de nos 
dépenses, c’est sans sur-
prise que les salaires sont 
notre plus grand poste de 
dépenses.
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“ Pendant la crise sanitaire, avec l’aide de Danielle McCann - Députée 
de Sanguinet et de Jean Boulet - député de Trois-Rivières, nous avons 
remis 40 000$ à Le Bon Citoyen qui vient en aide à des centaines de 
familles défavorisées du Cap-de-la-Madeleine: nourriture, meubles, 
vêtements, etc. 
Le magasin leur permet habituellement de financer la majeure partie 
de leurs activités, cependant, comme il a dû fermer pendant plusieurs 
semaines, ils m’avaient interpellée afin de les soutenir.
Merci à tous ceux qui y œuvrent, vous faites un travail extraordinaire.”

Sonia Lebel, Députée de Champlain| publié sur Facebook le 24 août 2020.

Don de Promutuel Assurance Portneuf-Champlain
|Publication sur Facebook le 08/05/20

Don du Club Kiwanis de Trois-Rivières de 5,000$
| Publication sur Facebook le 18/06/20
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PRINCIPAUX DONATEURS
ET PARTENAIRES
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|Publication sur Facebook du 31 Mai, 2020

L’AQDLP/QPMA et l’organisme «J’aime les fruits et légumes» 
La Ville de Trois-Rivières 
La Brouette
Promutuel Assurances Portneuf Champlain 
MAXI Jean-XXIII
Club Kiwanis Trois-Rivières
La ministre Sonia Lebel
Députée Danielle McCann 
Député Jean Boulet
Centraide 
Fonds Mauricie
Provigo
La Démarche des premiers Quartiers de Trois-Rivières 
L’église Vie Nouvelle



 Le Bon Citoyen| 31 



45
 ru

e 
Fu

se
y,

 T
ro

is
 ri

vi
èr

es
, Q

C
 G

8T
 2

T6
|

 8
19

 6
93

-5
58

1|
 le

bo
nc

ito
ye

n.
or

g
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