
L’Ouvroir de Donnacona
En décembre 1968, le Père Lucien Lapierre (de St-Vincent-de-Paul) pro-
posait aux Femmes Chrétiennes afin d’aider les familles défavorisées de la 
région de Portneuf de faire démarrer un Ouvroir, sous la direction de 
madame Thérèse Langevin.
Le sous-sol du presbytère leur fut prêté avec 4 locaux. Depuis 44 ans, dont 
43 sous la direction de Mme Langevin. Plusieurs bénévoles, dont une de-
puis 43 ans, se font un devoir chaque lundi matin d’être là avec joie et dé-
termination pour le déballage et le triage des articles reçus durant la se-
maine et chaque mercredi après-midi et soir pour la vente des articles.
L’Ouvroir a grandi, depuis un nouveau président, M. Pierre Gingras, a re-
levé le défi avec brio de continuer l’œuvre de Mme Langevin avec l’aide de 
l’exécutif et des bénévoles. Plusieurs changements ont été apportés dans 
les locaux afin d’améliorer les lieux et plusieurs bénévoles y ont mis plu-
sieurs heures. Nous sommes présentement 30 bénévoles, hommes et 
femmes, dont plusieurs nouvelles femmes se sont jointes à nous. L’âge 
moyen est de 72 ans. Ces bénévoles font environ 500 heures chacune par 
année. Ces bénévoles, qui travaillent et donnent tout leur cœur, ont le sen-
timent d’être utiles à la population et sont heureuses du travail accompli. 
Chaque rencontre du lundi et du mercredi développe chez elles un bel 
esprit de camaraderie et d’entraide mutuelle et de relation cordiale.
Nous ouvrons de la fin août tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h et de 18 
h 30 à 21 h  jusqu’à la mi-juin pour les vacances estivales. Durant l’été, 
l’ouvroir est fermé, mais les bénévoles vont quand même faire le déballage 
aux 2 à 3 semaines de marchandises. Comme nous recevons beaucoup de 
matériel durant l’été, l’ouvroir est ouvert exceptionnellement le dernier 
mercredi de juillet pour une vente estivale.
Nous remercions la population pour leurs dons de vêtements, vaisselles, 
livres et autres articles, en plus des vêtements neufs que nous recevons de 
divers magasins qui nous aident à redistribuer l’argent de la vente de ces 
articles afin d’aider les personnes dans le besoin et la population en géné-
ral.  Nous avons aussi des sacs de chiffons pour les garages. Le surplus de 
vêtements (soit 100 à 150 poches) est envoyé à la Ressourcerie de Saint-
Marc-des-Carrières pour les missions en Afrique.
Pour nous, le président M. Pierre Gingras et les 6 membres de l’exécutif, 
cette première année fut une année record. L’argent ramassé nous a per-
mis de remettre à différents organismes de notre paroisse un montant de 
26 000 $.

Bienvenue à tous pour des trouvailles et 
divers articles pour de l’aide humani-
taire.
L’Ouvroir Donnacona est situé au sous-
sol du presbytère porte 1, rue Saint-
Agnès.
Téléphone 418 285-1594
Par Marthe F. Plamondon 
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