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Chers membres et amis,
Chers employés, employées et bénévoles, 

Ressourcerie Bernard-Hamel, c’est d’abord et avant tout 
un service essentiel, doté d’une vision et d’une mission qui 
n’aurait jamais atteint ses objectifs, sans la solidarité de tout ceux 
et celles qui ont mis leurs efforts à rendre ce rêve possible, et ce,
malgré les embûches et les difficultés rencontrées.

Ressourcerie Bernard-Hamel, c’est l’addition des personnes qui ont trouvé un emploi, un soutien, un service, 
un produit, l’aide dont ils avaient besoin, et de ceux et celles qui ont solidairement partagé leurs temps, leurs 
biens et leurs talents au service du bien commun.

En cette année particulièrement trouble, les hommes et les femmes de cœur, impliqués au sein de 
Ressourcerie Bernard-Hamel, ont démontré leur force et leur courage, leur capacité à rester debout malgré le 
chaos. Un merci particulier à eux tous et toutes, unis dans cette belle et grande organisation, dont je suis fier 
de faire partie. 

Solidairement, 
André Crépeau, président

MOT DU PRÉSIDENT



Conseil 
d’administration

• André Crépeau, président

• Ghislaine Tourigny, vice-présidente

• Wellie Lévesque, secrétaire-trésorier

• Serge Tessier, administrateur

• Lynne Moreau, administratrice

• Pierre Monfette, administrateur

• Porfirio Rivas, représentant des employés

Administration• Sylvie Laflamme, commis comptable

• Nathalie Larose, directrice des services 

communautaires

• Geneviève Mercier, directrice des opérations

• Martine Dion, directrice générale

• Joël Dion, responsable entretien des bâtiments

• Lise Caron, comptable

• Stéphanie Bonhomme, conseillère RH

De gauche à droite:



• Les membres du conseil d’administration sont actifs au sein de l’organisation. Ils sont les gardiens

de sa mission, s’assurent de sa pérennité et du maintien des règles d’une saine gouvernance. Les

membres se sont rencontrés à 8 reprises en rencontre régulière au cours de l’année.

• Le comité de travail visant la relocalisation de 101 Trouvailles et de Friperie 255, formé de

membres du conseil, de bénévoles et de la direction, a tenu des rencontres téléphoniques, et en

présence dans le respect des normes sanitaires, selon le moment de l’année et le nombre de

participants, à pratiquement chaque semaine.

• L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 25 août 2020 en présence de 11 membres et 4 employés

des différents secteurs de RBH. M. Christian Chouinard, comptable, est venu présenter le rapport

financier.

• Ressourcerie Bernard-Hamel est membre de:

VIE ASSOCIATIVE



• Enjeux retenus pour le plan d’action 2021-2024 :

1.     Finaliser l’étude du projet de relocalisation, compléter le financement, 
débuter la réalisation    du projet.  

2.     Se doter d’un plan de relève: 
• A) Conseil d’administration 
• B) Direction générale 
• C) Main d’œuvre

3. Optimiser l’utilisation des systèmes technologiques de gestion afin d’avoir
accès à l’information en tout temps.

VIE ASSOCIATIVE



15 décembre 2020

La population fait connaitre ses
«Coups de cœur! » : Trois entreprises de
la région se démarquent pour leurs
initiatives

C’est avec une immense joie que la Chambre de
commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda dévoile
aujourd’hui les noms des trois organisations qui
remportent les grands honneurs de la toute
première édition du concours « Vibrants ».

C’est le public, par le biais d’un formulaire en ligne, 
qui était invité à s’exprimer pour choisir les trois 
organisations lauréates dans trois catégories. 

Catégorie Solidarité : Ressourcerie Bernard-
Hamel

L’organisme remporte la tenue d’un lac à l’épaule
avec formateur dans un lieu enchanteur d’une
valeur de 4 000$ La Ressourcerie a dû répondre
à davantage de besoins dans un contexte de crise,
mais a su mobiliser de nombreux bénévoles pour
soutenir leurs efforts. Elle s’adapte pour la
« Guignolée des médias » qui n’a pu se tenir dans
nos rues, en faisant circuler l’information et en
recueillant les dons en ligne ou par la poste.

RECONNAISSANCE



IMPLICATION BÉNÉVOLE
Secteur Nombre d’heures

Banque alimentaire 11 728

Friperie 255 1 319

101 Trouvailles 1 412

Écocentre Arthur-Gagnon 599

TOTAL DE 15 058 HEURES = MERCI!



COVID-19 et BANQUE ALIMENTAIRE

La pandémie a obligé 101 Trouvailles à déménager afin de 

permettre à la banque alimentaire de poursuivre sa mission 

tout en respectant les mesures sanitaires.

La récupération de 10 000 pi2 a ainsi permis de réaliser un 

vieux rêve: avoir l’espace nécessaire pour traiter les 413 

tonnes de nourriture reçues. L’accueil et la distribution de 

nourriture se retrouve maintenant sur un seul niveau, 

favorisant ainsi un accès beaucoup plus sécuritaire et 

conforme pour la clientèle à mobilité réduite. Les 

intervenantes travaillent à même l’aire d’accueil, assurant un 

contact plus rapproché des personnes et des familles 

utilisatrices du service.

.

Faits saillants
Installation d’un congélateur 28’x16’



RE-DÉMÉNAGEMENT DE 101 TROUVAILLES

Après un passage de quelques mois à l’aréna Réjean Houle, 101 
TROUVAILLES s’est trouvé un autre abri dans les locaux de 
l’ancien Tigre Géant de la rue Perreault. Les locaux ne permettant 
pas de recevoir tout le matériel, les meubles, les électros et autres 
gros articles sont désormais disponibles à la porte # 5. L’équipe a 
réussi à tout redéménager dans l’espace d’une semaine, et comme 
nous étions au début octobre, pourquoi ne pas sortir les articles 
de Noël ! 

Le comité de travail planche maintenant sur l’acquisition de 
l’église Immaculée-Conception qui devrait accueillir les activités 
de Friperie 255. De son côté, 101 Trouvailles occuperait 
entièrement le 255, 9e rue. La réception de marchandise, la salle 
de tri et les ateliers de vérifications sont déjà sur place, ne 
resterait qu’à organiser l’espace magasin. 

La pandémie aura eu raison du rêve de RBH de réunir ses 2 
magasins sous un même toit.

Faits saillants

Aréna Réjean Houle

Tigre Géant



Ouvert depuis 2005, le magasin 101 Trouvailles est reconnu pour la variété, la qualité et les bas 
prix de sa marchandise. Ouvert à tous et toutes et des aubaines à tous les jours! 101 Trouvailles est 
un incontournable à Rouyn-Noranda et apporte une valeur ajoutée à sa communauté.

45 Perreault est



Un merci tout spécial à tous les citoyens de Rouyn-Noranda pour leur dons de meubles et 
articles de maison. Sans votre soutien, 101 Trouvailles n’existerait tout simplement pas ! Il 
faut aussi souligner les dons reçus de magasins et entreprises qui décident de faire don de 
leurs invendus ou d’équipements dont ils n’ont plus l’usage. Merci à :
WALMART | Bureau en gros |  Stantec | Résidence  Funéraire  de  l’A-T

101 Trouvailles c’est aussi:                                                    Une réponse apportée aux besoins:
 Récupération de batteries (Appel à recycler)
 Récupération de matériel informatique (ARPE)
 Récupération de carton 

(Gestion Multi-Baux, Kruger inc.)

101 Trouvailles a aussi un lien fort avec son partenaire de toujours, la Ville de Rouyn-
Noranda, par son implication à l’écocentre et sa participation aux différents comités de 
travail en gestion des matières résiduelles.

Membre de: Conseil régional de 
l’environnement de l’A-T

Espace entrepreneurial 
collectif



MAGASIN

DÉCHETS

RECYCLAGE

45%

25%

30%

Près de 217 000 items vendus pour plus de 28 000 
transactions à la caisse.  Malgré 2 déménagements et 3 
mois de fermeture pour cause de COVID-19, 101 
Trouvailles continue d’attirer une clientèle fidèle, 
attirée par les aubaines, la qualité et la variété des 
produits offerts.
Le 25% de matières recyclées est composé de carton,
de papier, de fer, d’aluminium, de cuivre ainsi que
d’appareils électroniques.

Malgré tous ses efforts, 101 TROUVAILLES envoie
aux déchets près de 30% du tonnage reçu, les gros
encombrants pesant de tout leurs poids dans ce
résultat.

LA MARCHANDISE



La catégorie « réemployée » comprend tout ce qui est envoyé au magasin. 
Sur les 307 tonnes métriques reçues, 70% ont été détournées du site d’enfouissement.

Les catégories d’articles 
vendus en magasin:

• Articles du cuisine
• Bibelots
• Cadres
• Décorations
• Effets scolaires
• Électros (gros et petits)
• Jouets
• Livres
• Meubles
• Peinture BOOMERANG
• Quincaillerie
• Saisonniers (Noël, etc)
• Sport



m

En 2020-2021, la porte # 5  a reçu 13 752 personnes, soit une diminution de 
son achalandage de 14,8%. Les périodes de fermeture en raison de la 
pandémie (3 mois) en sont la cause. La porte #5 reçoit en moyenne 1375 
clients par mois.

14 031

16 141

13 752

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

15 500

16 000

16 500

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Achalandage porte # 5 (réception de marchandise)



Friperie 255 a vu le jour le 1er avril 2008, à la suite de la fusion entre le Centre 
Bernard-Hamel et le Centre familial de R-N. Chaque article reçu est soigneusement 
examiné afin d’offrir un vêtement de qualité à sa clientèle. 
La section « enfant » offre aussi tout un assortiment de jouets à très bons prix!



Friperie 255 doit sa popularité à la qualité des vêtements reçue par la 
population de Rouyn-Noranda. Les entreprises de Rouyn-Noranda 
supportent aussi fièrement la Friperie:
Ardène | Fabricville | L’Aubainerie | L’Équipeur | Pennington | 
Reitmans

Merci de nous faire confiance !

La Friperie peut aussi compter sur un
nouveau partenaire en exportation:
 Comptoir familial Gatineau: Canadien
Textile Recycling

Location Blais a décidé de faire le ménage 
dans ses équipements et d’en faire don à la
Friperie. Belle initiative! 



L’envoi de vêtements 
vers les entreprises 
d’exportation a connu 
une hausse de 4% 
comparativement à 
l’année précédente. 
Cette situation 
s’explique par la 
grande quantité de 
vêtements en transit 
dans nos entrepôts, en 
provenance d’autres 
organismes de la 
région, pour qui la 
Friperie assure la 
logistique de collecte 
et de transport vers les 
entreprises 
d’exportation.

Magasin
32%

Chiffons
3%

Ventes extérieur 
région et exportation

53%

Poubelle
12%

2020-2021

Magasin Chiffons Ventes extérieur région et exportation Poubelle



EXPORTATION

DÉCHETS

CHIFFONS

53%

32%

12%

3%

Malgré 3 mois de fermeture pour cause de 
COVID-19, la Friperie a réussi à vendre près 
de 226 000 items (baisse de 17%) pour plus de 
31 500 transactions). Merci à notre clientèle 
pour sa patience et sa fidélité en ces temps de 
pandémie. 

L’ajout d’un partenaire pour se départir des 
surplus permet à Friperie 255 de maintenir 
son service de collecte auprès des entreprises 
de récupération de vêtements de La Sarre, de 
Rapide-Danseur, de Notre-Dame-du-Nord et 
de Granada. Les inventaires sont ainsi 
maintenus à un niveau acceptable, et il y a 
une diminution des risques de se retrouver 
avec des surplus qui ne trouvent pas 
acquéreur.

Les déchets ont connu une baisse de 16%: 
Covid et fermeture.

MAGASIN



Les citoyens se sont départis de plus de 36610 sacs verts de vêtements, pour un 
poids total de 233 tonnes métriques. 85% de ce qui est reçu par les chutes à 
linge est  réemployé: magasin, exportation ou chiffons. 
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ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON

Depuis le 15 mai 2015, Ressourcerie Bernard-Hamel est sous contrat avec la ville 
de Rouyn-Noranda pour la gestion de l’écocentre Arthur-Gagnon. Ce partenariat 
complète bien la séquence des 3 R-V entreprise avec les activités de récupération 
et de recyclage de 101 Trouvailles et de Friperie 255. La synergie développée 
entre l’écocentre et 101 Trouvailles est venue solidifier les bases financières et 
opérationnelles de 101 Trouvailles dont les opérations coûtaient plus que ce 
qu’elles rapportaient.



RÉCEPTION DE MARCHANDISE 

L’achalandage est en hausse ! Les 17 294 entrées sur le site (moyenne
d’environ 125 personnes par jour) représentent une augmentation de 6,2%
de l’achalandage démontrant ainsi le besoin d’un tel service.

ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON
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Avec une augmentation de 6,2% de l’achalandage, le tonnage reçu a
connu une légère augmentation. Ce résultat ne tient pas compte du
poids du bois sain, plusieurs tonnes, qui n’est présentement pas
comptabilisé.



GESTION DES MATIÈRES

41% des items reçus sont recyclés ou réemployés, représentant une augmentation
de 17% de la quantité de matière recyclée.

ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON

Enfouissement
Réemploi       
Recyclage 



1er décembre 1997 : ouverture dans l’ancienne gare de l’ONR, de la banque alimentaire de Rouyn-Noranda. 
Après quelques années d’une consultation orchestrée par Mme Denise Lavallée, coordonnatrice de Villes et 
Villages en santé, le modèle de banque alimentaire est retenu pour offrir une solution durable aux 
organismes et entreprises concernés par la sécurité alimentaire de la communauté. 



• LES ATELIERS 
MANUTEX

• LE PONT
• LES MARGINALES
• L’OASIS DE LA 

CHARITÉ
• LA MAISON DE LA 

FAMILLE
• MAISON ÉMILE-

AURÉLIE

SERVICES
• Collectes et tri des denrées 
• Dépannages réguliers 
• Dépannages d’urgences 
• Transformation en cuisine 
• Espace Solidaire 
• Livraisons pour personnes à mobilité réduite
• Livraisons organismes accrédités 
• Paniers de Noël 

• Accueil et référence
• Accueil des travaux compensatoires et stages
• Allocation pour bénévoles en situation de pauvreté
• Activités de reconnaissance des bénévoles 
• Aide aux sinistrés en collaboration avec la Ville de 

R-N et la Croix rouge
• Dons de meubles et vêtements 
• Fonds d’Entraide Desjardins 
• Rentrée scolaire
• Visites de groupes

ORGANISMES MEMBRES

MRC TÉMISCAMINGUE

REGROUPEMENT D’ENTRAIDE 
SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE
• CENTRE DE BÉNÉVOLAT
• PLACE SOLEIL

MRC ABITIBI-OUEST

MAISON ST-ANDRÉ 
• CENTRE DE CROISSANCE 

D’ABITIBI−OUEST
• TRAIT D’UNION

À ROUYN-NORANDA
• QUARTIERS 

CADILLAC ET
ROLLET

• FRATERNITÉ 
ST−MICHEL

• ARRIMAGE 
JEUNESSE

• MAISON DU 
SOLEIL LEVANT



Le projet est rendu possible grâce à la participation du Fonds québécois d'initiatives sociales 

et à l’appui des organismes suivants:  

NOUVEAU PROJET! 
Objectif général : rendre accessibles les services de la banque 
alimentaire aux personnes à mobilité réduite.

Objectifs spécifiques :

1. Mieux connaître les besoins de la clientèle
Embauche d’une ressource, Nathalie Falardeau dont le mandat est:

A. Livraison à domicile d’un deuxième dépannage alimentaires et de petits 
plats cuisinés d’Espace solidaire

B. Rencontrer la clientèle visée afin d’évaluer les besoins et les problématiques 
rencontrés;

C. Interpeller les organismes en lien avec cette clientèle en vue de se concerter 
sur le rôle de chacun et de mettre en commun des ressources;

D. Trouver des pistes de solutions au problème de livraison des denrées.

Nathalie Falardeau, chargée de projet

Céline et Jean-Yves, 
bénévoles

Roy Hadad, 
chef de cuisine



Moisson Rouyn-Noranda : 412 927 kg de denrées pour une valeur de : 2 752 768 $

La SarreDenis Nollet Boyer

Fruits/légumes 117 672 kg

Viandes  59 685 kgBoulangerie 74 513 kg

Produits laitiers et congelés 16 469 kg

Boutin

Grâce au montant de 27 468$ dédié au transport de denrées de Montréal vers
Rouyn-Noranda, CENTRAIDE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET NORD-DU-QUÉBEC
permet de récupérer 46 315 kg des denrées pour une valeur de 308 921$.

PONCTUELS
 45 donateurs locaux et    
 14 donateurs provinciaux 

Conserves 59 024 kg

MERCI AUX DONNATEURS de notre territoire : Rouyn-Noranda MRC Abitibi-Ouest et du Témiscamingue 



Les Banques alimentaires 
du Québec, c’est : 
 Un acteur incontournable et reconnu comme  

de file en matière d’aide alimentaire au Québec.
 Un réseau qui soutient et représente  :                                                                                      

19 banques alimentaires régionales                             
(membres Moisson) et 13 membres associés        
desservant plus de 12 000 organismes affiliés.

 Des campagnes nationales et  des                                   
partenaires provinciaux. 

Campagne majeure fédérée du 
Programme de récupération en supermarchés (PRS)
Le réseau des BAQ a besoin de 15 M$ pour assurer 
le déploiement et l’opérationnalisation du PRS à 
l’échelle du Québec.                                     

LA BANQUE ALIMENTAIRE EST MEMBRE DE :

EST PARTENAIRE DE :

• CENTRE ÉLISABETH-BRUYÈRE 
• CENTRE DE RÉADAPTATION LA MAISON 
• LES INTRÉPIDES (STAGES)
• VISION TRAVAIL 
• EMPLOI QUÉBEC
• VILLE DE ROUYN-NORANDA

• CENTRAIDE TRANSPORT
• LES BANQUES ALIMENTAIRES DU 

QUÉBEC      (conseil des membres, comité 
communication/campagne/collectes)

• TABLE SIPPE (0 À 5 ANS) 
• VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ

PARTICIPE AUX TABLES DE CONCERTATION :



Clientèle
842 ménages dont font parti 1 298 personnes ont fait appel au programme de 

dépannage alimentaire, soit  888 adultes et  410  enfants.1

• *Régimes d’invalidité | Prêts et bourses | Aucun revenu | Allocations familiales

1 Les données comprennent 
l’ensemble du territoire desservi 
par Moisson Rouyn-Noranda, soit 
les MRC d’Abitibi-Ouest et de 
Témiscamingue. 
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Réaménagement/achat d’équipements                                           
grâce à la généreuse participation financière de

Un merci spécial à Francis Roberge pour ses 
nombreuses heures de bénévolat et d’avoir formé 
une équipe de collègues de chez Blais industries 
pour faire avancer les travaux.

FUAC 1
FUAC 2



CAMPAGNES  GUIGNOLÉE
• Annuelle de financement
• Cadeaux de Noël

RENTRÉE 
SCOLAIRE
• Bons d’effets scolaires  
• Sacs à dos, chaussures
• Articles scolaires

Campagne 
cadeaux de Noël

542 PANIERS DE NOËL Totalisant 186 200$ en denrées alimentaires

640 cartes d’épiceries

Éric Lambert

AUTRES CONTRIBUTIONS
TABLE SIPPE : CARTES CADEAUX PHARMACIE POUR LES FAMILLES / bons Espace solaire / Bons Friperie 255, 101 Trouvailles
BBA Consultants : 50 barres de chocolat à la banque alimentaire. 
Ma région solidaire du jeu Kasscrout" organisé par l’UPA2 000 $ en cartes-cadeaux Provigo Nicolas Pichette 

Campagne 
cadeaux de Noël

 g    j   
2 000 $ en cartes-cadeaux Provigo Nicolas PichetteMa région solidaire du jeu Kasscrout" 

2 000 $ en cartes-cadeaux Provigo Nicolas Pichette"Ma région solidaire du jeu Kasscrout" 
2 000 $ en cartes-cadeaux Provigo Nicolas Pichette

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj51qCL1szUAhXDx4MKHZRRDxkQjRwIBw&url=http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/surete-du-quebec/&psig=AFQjCNFArxKNkmwOZB7IN1uY__b5gZn4tA&ust=1498056660956380
https://www.facebook.com/BBAconsultants/?__cft__%5b0%5d=AZX48D-rESWlgMEuZVsmZ6S8oJZuw_hE_ZOWHRetJFtXch0QksORf7AYQ2fV-MqJ7sPVUejdFXu7_Q05td6pPsk_ERDGpqqUeApzYg2sQjzBet8NsIGW_zJK1Gon3wOeRkr4Bjb8cGHOszbQf8FWmiRSDIsiRKCB7mLUCbvN5OA6F1hYOaWYHjTdOZ0l1bPjd3Y&__tn__=kK-R
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj51qCL1szUAhXDx4MKHZRRDxkQjRwIBw&url=http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/surete-du-quebec/&psig=AFQjCNFArxKNkmwOZB7IN1uY__b5gZn4tA&ust=1498056660956380
https://www.facebook.com/ProvigoEvain/?__cft__%5b0%5d=AZXHPZTLfCq4rf6m6UO9X1LWxwAKp8E6Uyziyum6CcKPf45flUP3q9jNIMer4_lbDRKgnaBbE2e2cUU6NohoffW5ZV88P1S3FQK8KPgiLtySjBkSPKRlDppCGwsBWTomG2bDHAlZf58BJitMOBXuatsy71oSJuqVqTrtQCgI9Lsnxar72hI4QdtgM2LNSEfUl4g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ProvigoEvain/?__cft__%5b0%5d=AZXHPZTLfCq4rf6m6UO9X1LWxwAKp8E6Uyziyum6CcKPf45flUP3q9jNIMer4_lbDRKgnaBbE2e2cUU6NohoffW5ZV88P1S3FQK8KPgiLtySjBkSPKRlDppCGwsBWTomG2bDHAlZf58BJitMOBXuatsy71oSJuqVqTrtQCgI9Lsnxar72hI4QdtgM2LNSEfUl4g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ProvigoEvain/?__cft__%5b0%5d=AZXHPZTLfCq4rf6m6UO9X1LWxwAKp8E6Uyziyum6CcKPf45flUP3q9jNIMer4_lbDRKgnaBbE2e2cUU6NohoffW5ZV88P1S3FQK8KPgiLtySjBkSPKRlDppCGwsBWTomG2bDHAlZf58BJitMOBXuatsy71oSJuqVqTrtQCgI9Lsnxar72hI4QdtgM2LNSEfUl4g&__tn__=kK-R


PARTENAIRES FINANCIERS
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Subventions salariales

Ventes commerciales

Revenus d'opération

Centraide A-TNQ

Ville de Rouyn-Noranda

CISSAT

Dons publics*

*Campagne annuelle, Guignolée des médias, campagnes de Banques alimentaires du 
Québec et de Banques alimentaires Canada

Les % sont calculés en fonction des revenus totaux excluant les revenus extraordinaires 
relatifs à la COVID-19 



NOS DONATEURS COVID-19
La banque alimentaire a eu la chance de pouvoir compter sur l’appui de centaines 
de citoyens et d’entreprises, et ce, dès les premières semaines de la pandémie.
Un merci particulier à :  

Dons de 
500 masques 



NOS DONATEURS RESTAURATEURS COVID-19
La campagne de financement participatif Rouyn-Noranda
Unie pendant la pandémie dépasse son objectif avec plus de
36 500 $ Le partenariat entre la plateforme de sociofinancement
La Ruche et Desjardins a bénéficié à cette initiative citoyenne,
puisque le montant des dons a été doublé par
jusqu’à concurrence de 25 000 $, portant le grand total à 61 587 $.

La générosité de la population et des entreprises locales,
conjuguée à celle de Desjardins, aura permis aux restaurateurs
participants, soit Le Cachottier, Le St-Honoré, Le St-Exupéry et
Le Petit Lutin, de préparer un total de 11 400 repas qui ont été
distribués à sept organismes d’aide de R-N touchant ainsi plus de
1 300 personnes en situation de précarité alimentaire, pendant
cinq semaines consécutives.

La Tablée des Chefs, 
instigatrice des 
Cuisines Solidaires 
soutenant le réseau Les 
banques alimentaires 
du Québec, est fière 
d'avoir un restaurateur 
solidaire, ici à                
Rouyn-Noranda. 



NOS DONATEURS

LES ŒUVRES 
LOUIS-RHÉAUME

10 000$ et plus

Société de bienfaisance 
Marie-Soleil & Jonathan



5 000 à 10 000$NOS DONATEURS

Congrégation 
des Sœurs Notre-Dame Auxiliatrices  
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NOS DONATEURS
1 000$ à 5 000$

•AMBULANCES ABITÉMIS- DIVISION DESSSERCOM
•ALIMENTATION IGA Éric Lambert inc
•BANQUE NATIONALE
•BENEVITY COMMUNITY IMPACT FUND
•BOUCHERIE DES PRAZ
•CANADIAN MALARTIC
•CENTRE DES SERVICES SCOLAIRES R-N
•CENTURY 21 – VANESSA BRETON
•CHOUINARD ET ASSOCIÉS 
•CLUB DE HOCKEY LES CAPITALES
•CLUB RICHELIEU
•CLUB ROTARY
•D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
•DELOITTE CANADA
•ÉMILISE LESSARD THERIEN DÉPUTÉE
•FÉDERATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTIONS
•FERN VÉZINA INC.
•FMI ATLANTIC INC

•FONDS DISTAL
•FONDS HUMANITAIRES DES MÉTALLOS
•GARAGE REAULT
•GROUPE CONSEIL TRAME INC
•INTER CLÔTURES ABITEM
•JARDIN DU PATRIMOINE
•JUCTICE QUÉBEC
•LES ŒUFS RICHARD INC.
•LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC
•MARCEL BARIL ILTEE
•MINE NORANDA – CSN
•PAQUIN FORD LTÉE
•PLASTIQUES G. PLUS
•POULET FRIT Kentucky
•PROMUTUEL
•ROYAL LEPAGE LACHAPELLE
•SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE TRILOGIS
•SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE 
•VALCOURT SÉCURITÉ



NOS DONATEURS 1 000$ ET MOINS  

• ACCES INDUSTRIEL INC
• AÉROFORME 
• ARMOIRES GIBSON
• ARTCAD GROUPE CONSEIL
• BIJOUTERIE LINGOT D’OR
• BOUCHERIE DU LAC / SAUCISSES DU LAC
• BOUTIQUE ATELIER HOM INC.
• BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES
• CENTRE SHELL MURDOCH
• CHEVALIER DE COLOMBS 2729
• CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2871
• CINÉMA PARAMOUNT
• CLUB HOG CHAPITRE N.O
• COLORMAX INC
• CONSTRUCTION YVON RIVEST
• DE BLOIS. BÉRUBÉ.LAVIGNE INC
• DÉCAPAGE ET CIRAGE MARIO HÉBERT
• ÉQUIPEMENT RIVARD
• FONDATION BON DÉPART

• GROUPE PBLM
• HOCKEY YSYS CORPORATION PEEWEE 

A
• IMMEUBLES LSR
• KUK SOOL WON QC
• L’ORDRE LOYAL DES MOOSE
• LE MERCIER MODE MASCULINE
• LE VERT RESSOURCES DE PERSONNEL
• LES AUTOBUS MAHEUX
• LES CÔTES CROISÉES
• LES DAMES ÉGLISE RÉFORMÉE 

BAPTISTE DE R-N
• LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE DORYLAS 

MOREAU
• LES SŒURS DE LA CHARITÉ 

D’OTTAWA
• LIBRAIRIES SERVICE SCOLAIRE
• LVT DESING INC
• MD INTERNATIONAL
• MEALSHARE AID FOUNDATION
• MEUBLES MARCHAND

• MINISTÈRE DE LA JUSTICE
• MIRROW TECHNOLOGY LTD.
• MOTO SPORT DE LA CAPITALE
• MP SOLUTIONS INC.
• ŒUVRES DE L’ÉVÈQUE 

DORYLAS MOREAU
• PAGES JAUNES
• PAQUIN VOLKWAGEN
• PÉPINIÈRE AIKEN
• PHARMAPRIX 
• POIRIER CHRYSLER JEEP 

DODGE
• PORTES ET FENÊTRES 2000 INC
• PORTES LEVASSEUR
• PRAXAIR CANADA.INC
• PRÉVENTION DES INCENDIES 

ENR.
• PROPAIR
• RÉSIDENCE FUNÉRAIRE A-T
• FRANCIS GAUTHIER 

TERRASSEMENT INC. 



rbhrn.com

RESSOURCERIE 
BERNARD-HAMEL

101, 11e Rue
LUNDI AU VENDREDI

8h30 à 16h30
819-797-2245

Suivez-nous sur 

101 Trouvailles
45, Perreault est
MARDI AU SAMEDI

10h à 17h
10h à 19h 

les jeudis et 
vendredis

Friperie 255
255, 9e Rue

MARDI AU SAMEDI
9h30 à 17h
9h30 à 19h 
les jeudis et 
vendredis

Facebook

Banque 
alimentaire
101, 11e Rue

LUNDI AU 
VENDREDI

8h30 à 16h30
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