
Le Grenier des Trouvailles
Pour le mois de décembre, nous vous offrons un vrai cadeau, le Grenier 
des Trouvailles. Magasin situé au 141 boulevard Notre-Dame à Pont-
Rouge parrainé par la Société de Saint-Vincent de Paul de notre ville.

Le magasin a ouvert ses portes en juillet 2000 chez Lucien Marcotte et a 
déménagé en 2005 à la Place Bruno Leclerc où il est actuellement, pro-
priété de la ville de Pont-Rouge. Le magasin, grâce à la population qui est 
extrêmement généreuse par ses dons de vêtements, chaussures, jouets, 
articles ménagers et de décoration, meubles et électroménagers, etc., offre 
à la clientèle de plus en plus grande une qualité exceptionnelle à un très 
bas prix. Comme vous pouvez le constater, la récupération est existante 
mais c’est grâce à tous nos bénévoles que le magasin tourne si bien.

Les heures d’ouverture du magasin sont : le mardi de 13 h à 16 h et le jeudi 
de 13 h à 20 h. Pour permettre un bon roulement, plus de 70 personnes 
donnent environ 270 heures par semaine pour trier, laver, classer, placer, 
opérer, récupérer, etc. Pour les surplus, nous participons au programme 
mis sur pied par la Ressourcerie de Portneuf pour les envois vers l’Afrique. 
Nos statistiques sont éloquentes: en 2009, 2 135 poches furent envoyées 
à St-Marc et présentement nous avons 4 275 poches et plus de 600 boîtes, 
ce qui prouve bien que la récupération est là pour rester. En arrière du 
magasin se trouve un garage où les gens peuvent venir acheter durant les 
heures d’ouverture, des meubles, des téléviseurs, des électroménagers et 
toute sorte d’autres trouvailles à un très bon prix. Un service de cueillette 
pour les meubles en bon état est disponible auprès des citoyens de Pont-
Rouge, pour les ceux qui ne peuvent pas venir nous les porter.

En terminant nous souhaitons à toute notre clientèle, à la population de 
Pont-Rouge et des environs et à notre belle et grande équipe de béné-
voles, de très joyeuses fêtes et pour 2013, n’oublions pas que la récupéra-
tion est un enrichissement social pour l’avenir.

Par André Bernatchez, président

Le Grenier des Trouvailles
Société de Saint-Vincent de Paul de Pont-Rouge 
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