
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

La solidarité au rendez-vous pour le comptoir alimentaire de Val-David 
La Municipalité octroie une aide financière de 5 000 $ 

Val-David, 11 décembre 2020 

C’est avec reconnaissance et émotion que M. Denis Bourelle, 
gestionnaire bénévole du comptoir alimentaire de Val-David, 
et son équipe ont accueilli l’aide financière de 5000 $ de la 
Municipalité pour soutenir leurs opérations en cette période 
particulièrement difficile. 
 
L’épreuve collective à laquelle nous faisons face a fragilisé bien des familles et entraîné une hausse 
du nombre de citoyens qui doivent avoir recours chaque semaine au panier de produits de qualité 
et d’aliments frais distribués par le comptoir alimentaire du village. Le nombre de ménages 
soutenus est ainsi passé d’une soixantaine à près de quatre-vingts au cours de l’année. 
 
Cette année, en plus des distributions hebdomadaires, plus de 80 paniers de Noël contenant de 
nombreux plats préparés et des victuailles réconfortantes seront distribués afin d’apporter un 
peu de douceur au cœur de ces foyers moins nantis.  
 
Appel au soutien 
« En début d’année prochaine, les besoins seront plus grands que jamais alors que les provisions 
du comptoir seront épuisées suite à la distribution des paniers de Noël. M. Bourelle et ses 
bénévoles ont besoin dès maintenant de renflouer les coffres pour planifier et préparer le retour 
des Fêtes. Soutenir notre comptoir alimentaire, c’est donner une aide directe aux familles de notre 
village! » rappelle Mme Kathy Poulin, mairesse et ancienne bénévole du comptoir. 
 
Une communauté généreuse 
C’est grâce au travail exceptionnel des bénévoles qui s’impliquent corps et âme que ce service de 
première ligne est offert et fonctionne avec autant d’efficacité et d’humanité. Merci à Denis 
Bourrelle, Annie Germain, Hélène Coulombe, Serge Lefebvre, Marilou De Montigny, Denise 
Belisle, Martin Hudon et Roger Lépine. 
 
Merci également à plusieurs généreux donateurs pour leurs précieuses contributions : le Marché 
d’alimentation Métro de Val-David, BioSattva et les producteurs de fruits et de légumes de la 
région, Violon et Champignon, Partage et Solidarité Laurentides, le restaurant l'Épicurieux, 
les Savonnières de Val-David, l’Espace Ludiko et les précieux dons de citoyens et de familles du 
village qui totalisent 12 000 $ ces derniers mois. 
 
Comment donner? 

• Dons en argent directement à la mairie située au 2579, rue de l’Église, Val-David 

• Dons en ligne via la Guignolée à l'Équipe du comptoir alimentaire (le comptoir reçoit 25% 
des dons, le reste est donné à d'autres organismes de première ligne) 
: www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/moisson-
laurentides/p2p/campagneP2PGuignolee2020Laurentides/team/benevoles-comptoir-
alimentaire-val-david/   

http://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/moisson-laurentides/p2p/campagneP2PGuignolee2020Laurentides/team/benevoles-comptoir-alimentaire-val-david/
http://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/moisson-laurentides/p2p/campagneP2PGuignolee2020Laurentides/team/benevoles-comptoir-alimentaire-val-david/
http://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/moisson-laurentides/p2p/campagneP2PGuignolee2020Laurentides/team/benevoles-comptoir-alimentaire-val-david/


 

 

• Pour donner des denrées et des produits non périssables, merci d’attendre à l’an prochain, 
car le comptoir manque actuellement d’espace pour les entreposer 
 

Les citoyens qui le désirent sont invités à faire des cartes de souhaits pour accompagner les 

paniers. Il suffira de les déposer avant le mardi 15 décembre au comptoir de la mairie ou au 

comptoir alimentaire situé au sous-sol du Pavillon Maurice-Monty le lundi ou mardi prochain. 

 

Légende de la photo de gauche à droite :  

Kathy Poulin (mairesse), Marilou De Montigny (bénévole), Denise Belisle (bénévole), Annie 

Germain (bénévole), Serge Lefebvre (bénévole), Denis Bourelle (responsable bénévole du 

comptoir), Dominique Forget (conseillère), Hélène Coulombe (bénévole), Sophie Charpentier 

(directrice générale de la Municipalité) (Martin Hudon et Roger Lépine, bénévoles, sont absents 

sur la photo). 
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