
Le Comptoir Partage  
de Saint-Basile

Le Comptoir Partage de Saint-Basile a vu le jour en 1997. Ce projet a été 
rendu possible grâce à la générosité des membres de l’Assemblée de Fa-
brique qui ont mis à notre disposition un local, situé au sous-sol de la sa-
cristie de l’église. Nous voulions ainsi mettre à la disposition des plus dé-
munis les vêtements qui étaient apportés au presbytère pour qu’on les 
redistribue aux familles dans le besoin. 
À cette époque, le seul programme d’aide était le Noël du Pauvre mis sur 
pied par la Brigade d’incendie. Il va sans dire que la période des Fêtes ter-
minée, il n’y avait aucun service offert le reste de l’année. 
Aidée de mes sœurs Isabelliennes du Cercle Marguerite Bourgeois #1318, 
nous avons donc lancé le projet Partage. Les revenus générés par notre 
comptoir allaient être redistribués en bons alimentaires.
Au fil des ans, nous avons dû agrandir les locaux au sous-sol de l’église 
pour finalement nous installer dans le local actuel, situé au 39, avenue 
Caron. Un grand merci à la Ville de Saint-Basile qui met gratuitement ces 
locaux à notre disposition.
Actuellement le comptoir ouvre ses portes tous les jeudis de 13h à 15h et 
de 17h à 18h30, et ce, de septembre à juin. Les Filles d’Isabelle, regrou-
pées en trois équipes de jour et quatre équipes en soirée, assurent la bonne 
marche du comptoir. 
Chaque année, c’est plus de 3 500 $ qui sont redistribués à une trentaine 
de familles de notre communauté. En tout temps, un bac est à la disposi-
tion des personnes qui souhaitent faire don de vêtements usagés en bon 
état ou de menus articles de cuisine, jouets, etc.
Nous invitons la population de St-Basile et des environs à venir nous visi-
ter et nous remercions tous nos généreux donateurs et donatrices.

Denise Petit, responsable 
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