
Les Trouvailles du coin de Neuville
La conférence de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Neuville a été fon-
dée en avril 1955 par M. Henri Papillon et ses collaborateurs messieurs 
Alphonse Coté et Dominique Matte. Les sommes nécessaires pour aider 
les familles dans le besoin proviennent principalement des quêtes men-
suelles organisées à la porte de l’église.
En 1997, afin de pouvoir répondre aux demandes croissantes d’aide, on a 
eu l’idée d’ouvrir un comptoir de vente de vêtements usagés dans une par-
tie de la sacristie. C’est une source intéressante de financement, mais le 
local est très exigu et peu fonctionnel.  En 2001, le comptoir est transféré 
au Centre Maurice Coté dans un local que la ville de Neuville accepte de 
prêter.
À partir de ce moment, grâce au dévouement et au dynamisme de la res-
ponsable, Mme Line L. Paquet, on assiste à une progression constante des 
ventes au comptoir. Les Neuvillois sont très généreux et sensibilisés au 
besoin de la récupération; nous recevons donc régulièrement des quanti-
tés importantes de linge, jouets, chaussures, bibelots et autres menus ar-
ticles. Tout le matériel reçu est vérifié et trié par nos bénévoles, car nous ne 
conservons que les articles intéressants pour la revente. Le reste est ache-
miné à la Ressourcerie de Portneuf pour un nouveau tri et envoyé en 
Afrique s’il y a lieu. Les articles mis en vente à notre comptoir sont donc 
d’excellente qualité et ils sont offerts à très bas prix à notre clientèle. 
Pour faire fonctionner le comptoir, Mme Paquet peut actuellement 
compter sur une douzaine de généreuses et dévouées personnes qui  four-
nissent annuellement plus de 2 500 heures de bénévolat, ainsi que sur la 
collaboration du comité de la Saint-Vincent-de-Paul. L’an dernier, c’est 
plus de 22 500$ que la Saint-Vincent-de-Paul a remis à des personnes et à 
des familles défavorisées de Neuville, sous forme de bons alimentaires et 
autres besoins essentiels. De cette somme, la moitié provenait des revenus 
des ventes du comptoir « Les trouvailles du coin de Neuville ». 
Venez nous visiter, vous constaterez la qualité de notre matériel en plus 
d’avoir l’occasion de rencontrer et d’encourager nos bénévoles. Le comp-
toir « Les trouvailles du coin de Neuville » est situé au Centre Maurice 
Coté, 772 de la route 138 à Neuville.  Nous sommes ouverts tous les jeu-
dis de 9 h à 16 h sauf pour les vacances d’été et de la période des Fêtes. 
Vous pouvez également déposer en tout temps les articles en bon état 
dont vous voulez vous départir dans le contenant situé près de l’entrée.
Merci à la population de Neuville et des environs pour votre encourage-
ment!
Les Trouvailles du coin
Société Saint-Vincent-de-Paul de Neuville
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