
 

     

Dépanneur Sylvestre 

Rapport annuel 2015(de mai 2015 à avril 2016) 
 
Mission  
 
Le Dépanneur Sylvestre est une initiative citoyenne d’entraide et de solidarité bénévole, lancée en 2001, 
issue d’une action spontanée de la part de simples citoyens désireux d’offrir des solutions originales aux 
problèmes d’exclusion sociale, de chômage, de pauvreté, de santé, d’isolement, non seulement dans le 
quartier, mais aussi dans toute la ville de Gatineau.  
 
Ce qui fait l’originalité du Dépanneur c’est qu’il est un organisme d’insertion et non de services.  La 
mission sociale  du Dépanneur est l’inclusion de personnes dans un processus de participation concrète au 
sein d’une équipe constituée de bénévoles. Depuis sa création, le Dépanneur se renouvelle constamment en 
fonctiondes personnes qui le fréquentent et de celles qui fournissent un apport bénévole.  
 
Il est géré par un conseil d’administration (CA) et un comité de gestion.Les membres actuels du CA sont 
Jacques Barrette (président), Colette Coughlin (vice-présidente) Ghislaine Frappier (trésorière), Marc 
Legault (administrateur), Simon Maltais (secrétaire).Durant l’année 2015, les personnes suivantes ont été 
impliquées dans le comité de gestion est formé de Gilles Strasbourg, Myriam Mongeon, Liette Gagnon, 
Marie France Joly, Lisette Parisien, Pierrette Buonafortuna, Norma Wardé, Jean Pierre Maheu, Catherine 
Giguère, Jean Damien Bagdassarian.  
 
Il est important de souligner que toutes les initiatives décrites dans ce rapport sont prises en charge par de 
nombreux bénévoles et que ce bilan témoigne de leur importante contribution.  
 
1. Inclusion  
 
L’inclusion est au cœur de la mission du Dépanneur. Au fil des ans, se sont développées plusieurs façons d’y 
arriver. 
 

 a) les repas et les partenariats 
 
Parmi les activités régulières du Dépanneur, les repas communautaires occupent une place très importante. On 
demande aux gens de faire une contribution volontaire, à la mesure de leurs moyens. Ces repas permettent 
également à des personnes à faibles revenus de s’alimenter de façon saine et à bon prix, mais visent surtout à 
créer un lieu de convivialité, d’accueil et de partage. On a servi 367 repas communautaires (diner et souper) et 16 
brunchs du dimanche. Certains repas ont attiré plus de 60 personnes. Tous les repas sont végétariens, et sont 
servis les midis en semaine, trois soirs par semaine et certains dimanches sous forme de brunchs. Ils sont 
préparés par des bénévoles, aidés de personnes qui viennent au Dépanneur dans le cadre de programmes 
d’insertion tels Accès, Réseau, Centre Intersection, Alternative Outaouais et APICO. 

Pour offrir un lieu de rencontre aux personnes qui vivent de la solitude pendant le temps des Fêtes, le Dépanneur 
a ouvert ses portes pour offrir des repas à Noël (les 24 et 25 décembre) et au jour de l’an (le 31 décembre). 
Plusieurs bénévoles ont répondu à l’appel pour la préparation de ces repas.   

Le Dépanneur est aussi en partenariat avec le Pavillon du Parc pour permettre à un groupe formé de personnes 
ayant une déficience intellectuelle d’y venir chaque jour, sous la supervision de Liette Gagnon, éducatricedu 
Pavillon du Parc. Le Dépanneur leur offre un espace où ils peuvent participer à des activités stimulantes. Entre 
autres, ils contribuent à lapréparation du repas du midi. De plus, leur présence concourt de façon importante à 
créer une atmosphère positive et un accueil chaleureux.  

Sous l’initiative de Stéphanie Gauthier, le projet À chacun sa place a été mis en œuvre en 2015. Il s’agit d’un 
projet d'inclusion entre le Dépanneur et le programme RIMA (réadaptation, intégration moteur adulte) et le 



 

CRR(Centre de réadaptation de la ressourSe). À long terme, il vise l’intégration au travail rémunéré, non 
compétitif, occupationnel et social (bénévolat). Le Dépanneur sert de tremplin pour atteindre ces objectifs. 

Le Dépanneur a également créé un partenariat avecLa Soupe Solidaire, mené par Jean-Pierre Maheu et Catherine 
Giguère.  En 2015, La Soupe Solidaire a distribué gratuitement plus de 700 pots de soupe à des personnes dans 
le besoin. Les soupes ont été préparées dans la cuisine du Dépanneur Sylvestre avec l'aide de plusieurs 
bénévoles. De plus, La Soupe Solidaire a offert plus de 1000 bols de soupes lors d'événements communautaires, 
telsLa Nuit des Sans Abri,  Le Cœur au chaud (en collaboration avec le journal le Portail et le Gîte Ami), les 25 
ans du Regroupement des Cuisines Collectives et la Guignolée du Centre de Pédiatrie Sociale.  

 
Chaque samedi, depuis plus de dix ans, le Dépanneur Sylvestre est l’hôte du  marché biologique d’Émile 
Péloquin qui se tient de 10h à 14h. Ce marché fait la promotion d’une alimentation saine et est très fréquenté par 
la collectivité.  
 
Moisson Outaouais est aussi un partenaire du Dépanneur. L’organisme fournit des produits alimentaires de base 
pour les activités de cuisine collectivemises en place au Dépanneur cette année. Des démarches sont en cours 
pour que le Dépanneur devienne un bénéficiaire à part entière de ces servicespour la préparation de ses repas 
communautaires. 
 

b) les activités sociales et culturelles  

Depuis plusieurs années, deux séries d’activités culturelles sont offertesune fois par mois chacune. Il s’agit 
de Plume d'artetde Rimes et Gammes organisées par Gilles Deschênes.Le format de ces activités vise la 
valorisation des talents des participants et encourage la confiance en soi et l’ouverture aux autres au moyen 
de l’écriture, de la création littéraire et de la musique.En outre, plusieurs artistes ont présenté des 
spectacles dans la salle du Dépanneur : deux par Robert Garceau, un par Libby Top et un par Gilles 
Strasbourg. Yves Charrette a animé six brunchs. Un vendredi soir par mois il y a une soirée « Chantons 
ensemble » avec Colette au piano, une invitation à tous de passer de bons moments en groupe en chantant 
des airs connus. Enfin, à l’été, un groupe de bénévoles a organisé une fête de quartierdans l’esprit de 
l’activité municipale La Fête des voisins. 

d)  l’accès à des vêtements et à des livres 
 
Le Dépanneur consacre un espace de son local à une friperie et à une micro librairie de type libre-service. Les 
deux existent grâce aux dons faits par la collectivité et sont gérés par des bénévoles.   
 

d) les activités d’information et de formation  
 
Le Dépanneur a rendu possible l’organisation de 56 activités offertes à la communauté. En voici quelques 
exemples : 

- cours d’espagnol pour débutants (9); 
- en collaboration avec Voix et couleurs, atelier sur la communication de 3 jours Communiquer 

pour rassembler s’adressant aux organismes à but non lucratif; 
- documentaires et conférences diverses (Équiterre, MTC, Sentier de St-Rémi); 
- soirées de  réflexion sur des thèmes d’intérêt (ex. vivons-nous dans une démocratie) ; 
- atelier de fabrication de savon; 
- atelier technique des Amis de Compostelle; 
- soutien au lancement du journal de rue Le Portail, vendu par des itinérants; 

 
2. Mobilisation et communication  
 
Trois rencontres de mobilisation ont eu lieu. Chaque rencontre a regroupé une vingtaine de membres du 
Dépanneur. Ces rencontres ont été des occasions de partage, d’écoute et de réflexion sur les activités et les 
orientations du Dépanneur. Il est prévu de poursuivre cette initiative en 2016 avec des rencontres 



 

régulièresportant sur divers thèmes. Lors de ces rencontres, les participants ont cherché ensemble des idées et 
des solutions pour faire face aux enjeux du Dépanneur. Voici les principaux points qui sont ressortis :  

� L’épineuse question d’une contribution minimale exigée pour les repas a été longuement discutée. On a 
finalement confirmé le maintien de la contribution volontaire. Cependant, on a aussi pris la décision 
d’afficher le montant des dépenses et des revenus pour chaque repas, de façon à rappeler aux usagers 
l’importance de leur contribution.  

� Plusieurs personnes se sont proposées comme bénévoles pour les repas et sont effectivement venues 
prêter main forte à la préparation des repas. 

� On a mis sur pied trois équipes pour travailler à réaliser des projets concrets pour renforcer la vitalité du 
Dépanneur: projection de films et de conférences une fois par mois, vente de produits prêts à manger, 
cuisine collective et club d’achats collectifs.  
Par la suite, le CA s’est assuré de faire les suivis pour que ces projets se concrétisent :  

� Soirée Film & Conférencevisant à favoriser l’échange et la réflexion sur des thèmes 
d’intérêt. La projection de ces films, un vendredi par mois, a débuté en janvier 2016. Deux 
films ont été présentés suivis d’une discussion. Une quinzaine de personnes ont assisté à 
chaque représentation. 

� Offre de produits prêts à manger, visant à faire renaître le volet traiteur du Dépanneur et 
attirer ainsi une clientèle plus diversifiée. À cause des investissements qu’il exige, ce 
projet a été mis sur la glace. On a mis à l’essai la vente de produits de collation (noix, 
barres tendres, etc.) pour vérifier l’intérêt pour ce genre d’offre et aussi pour accommoder 
les participants aux activités culturelles.  

� Cuisine collective visant à faire la promotion d’une alimentation saine à coût raisonnable. 
Cette activité est en cours. NormaWardea déjà organisé plusieurs sessions avec la 
collaboration de Moisson Outaouais qui fournit les produits alimentaires de base. 

� Le projet d’achats de nourriture collectifs pourrait voir le jour cette année. 
 
On a mis sur pied un comité de communications afin de recenser et mieux coordonner les moyens utilisés pour 
communiquer avec les divers publics : le site web, Facebook, les courriels, les bulletins, les annonces, le 
calendrier, les comptes rendus des réunions du CA.  

� Un bénévole a pris en charge la mise à niveau du site web; le site est maintenant plus 
convivial et d’allure plus professionnelle.  

� Plusieurs bénévoles contribuent à la mise à jour de la page Facebook. 
� On a produit deux bulletins d’information sur les décisions prises au CA qui ont été 

affichés au tableau d’affichage du Dépanneur et au site web. 
� Pour favoriser l’échange d’information entre le comité de gestion et le CA, on a tenu une 

réunion entre les deux groupes et décidé qu’un membre désigné du comité de gestion 
assisterait à toutes les réunions du CA. 
 

On a profité du lancement de la campagne de financement avec Boom Desjardins pour reconnaître les bénévoles 
qui sont l’âme du Dépanneur. On a affiché un tableau avec les noms des bénévoles actuels et ceux des années 
précédentes. La longue liste de noms témoignait de l’engagement qui continue d’animer le Dépanneur. 
 
Finalement, on a souligné les 14 ans du Dépanneur en organisant une célébration. Malgré le peu de temps 
disponible, les membres ont répondu à l’appel en grand nombre. On a eu droit à une belle soirée pendant laquelle 
des membres sont venus témoigner du rôle important et bénéfique que le Dépanneur a joué dans leur 
cheminement de vie.  

 
 
3. Gestion et administration 
 
Après leur élection, les membres du CA se sont réunis au moinsune fois par mois. La composition du conseil a 
changé plusieurs fois au cours de l’année. Deux membresont donné leur démission et ont été remplacés.  Le 
comité de gestion a quant à lui décidé de fonctionner en privilégiant une approche d’échange d’information ad 
hoc entre ses membres. La composition et le fonctionnement de ce comité seront revus cette année. 
 
Plusieurs mesures administratives ont été prises pour faciliter la bonne marche du Dépanneur. 



 

 
� descriptions de tâches de divers postes bénévoles ; 
� description des rôles du CA et du comité de gestion ; 
� politique de location de la salle; 
� élaboration d’un code d’éthique (en cours) ; 
� création de bases de données EXCEL : listes des membres du Dépanneur, des donateurs par PayPal et 

des donateurs au comptoir ; 
� mise sur pied d’un système de remerciement systématique pour les donateurs; 240courriels et 

lettres de remerciementsont été envoyés. 
� directives sur la gestion des clés etl’opération de la petite caisse ; 
� élaboration de formulaires pour mieux encadrer les activités ; 
� recherches sur les avantages/inconvénients d’obtenir le statut d’organisme de bienfaisance, afin 

de pouvoir émettre des reçus d’impôt aux donateurs ; 
� planification de formation en hygiène et sécurité pour les bénévoles en cuisine ; 
� achat d’ordinateurs reconditionnés ; 
� sablage et vernissage du plancher ; 
� renégociation du forfait des télécommunications avec Bell, ce qui a amené une baisse substantielle des 

frais mensuels ;  
� changement de place du thermostat (de la cave au rez-de-chaussée) pour mieux contrôler les coûts 

d’électricité.  

Par le biais de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, le Dépanneur a accueilli en juillet Pierrette 
Buonafortuna comme stagiaire ressortissant étranger dans le cadre d’un programme de volontariat en mission 
de Service civique.Pierrette sera au Dépanneur pour une période d’un an  jusqu’en juin 2016. Elle assure une 
présence quotidienne et travaille étroitement avec le responsable du comité de gestion pour coordonner les 
activités du Dépanneur, les communications et le travail des bénévoles. Les démarches sont en courspourfaire 
appel à nouveau à ce programme en 2016. 
 
Pour le rendre plus accueillant et accessible, le local du Dépanneur a été repeint et certaines réparations ont été 
effectuées. Le choix des couleurs s’est fait après consultation avec les membres et les usagers.Des travaux ont 
aussi été effectués dans le secteur de la friperie et de l’entrée. Une proposition de réaménagement pour 
différentes parties du local a été soumise au CA tels le comptoir d’accueil, la cuisine et la grande salle. En 2016, 
ce plan fera aussi l’objet de consultation avant son approbation par le CA.  
 
4.Financement et dons 

 
Le Dépanneur ne reçoit aucune subvention et n’a aucun employé salarié. Sa situation financière est donc 
précaire. Ses revenus proviennent uniquement de dons et de partenariats. Il peut continuer ses activités grâce au 
travail de bénévoles fidèles, dévouéset engagés qui ne comptent pas leur temps. 
 
Au cours des dernières années, deux organismes ont fourni une part importante des revenus du Dépanneur.  
 

� Pendant trois ans, le Dépanneur a bénéficié d’une contribution de 17 000 $ par année du Mouvement 
Coopératif  Desjardins. Cette contribution a pris fin en 2015.  

 
� L’entente de partenariat avec le Pavillon du Parc (15 000$ par année pendant trois ans) se poursuivra 

jusqu’en mars 2017. 
 

La fin de la contribution du Mouvement des Caisses Desjardins se traduira par un manque-à-gagner de 17 000 $ 
par année, à partir de cette année. Il en coûte environ de 35 000$ par année pour couvrir les coûts de base (loyer, 
chauffage, électricité, assurances, télécommunications). Il est donc essentiel de poursuivre les efforts pour 
obtenir du financement qui permettra de poursuivre la mission du Dépanneur. 
 



 

En 2012,  le Dépanneur a institué un mode de financement sous le thème 1 $ par mois, invitant les gens à 
s’engager à donner 1$ par mois pendant un an et en visant 4 000 donateurs par an. À ce jour plus de 2 000 
donateurs ont participé au programme, la plupart du temps avec un montant supérieur à 1 $ par mois. Le 22 
octobre,  le Dépanneur a tenu une conférence de presse pour le lancement de sa campagne de financement 2015. 
Une vidéo promotionnelle a été produite avec la collaboration du chanteur Boom Desjardins. On a récolté 1 000 
$ le jour du lancement de cette campagne. La campagne a permis de recueillir  7 218 $ en 2015. Cette campagne 
est toujours en cours et se poursuivra sur une base annuelle parce qu’elle permet, entre autre, de prendre contact 
avec la population et est un excellent moyen de sensibilisation en lien avec la situation sociale.  
 
Depuis plusieurs années, le Dépanneur reçoit un don de 2500$ de la Fondation Ernest E. Guertin. De plus, 
en 2015, l’Association des retraité(e)s de l’éducation du Québec (région Outaouais) a remis au Dépanneur 
la somme de 1 250$. Enfin, depuis 8 ans, le Chœur Nomade organise un concert de Noël au bénéfice du 
Dépanneur. Cette année, le Chœur Nomade a remis 2 278$ au Dépanneur Sylvestre. Les stations de radio et 
de télé locales ont contribué à faire la promotion de ces activités de financement. Un article est paru dans 
Le Droit le 12 décembre et dans la Revue de Gatineau. 

Enfin, une soirée bénéfice a eu lieu au Dépanneur avec les chanteurs Marc Legault, Sylvie Dénommé et 
Alain Cyr qui ont offert un spectacle de chansons  pour tous les goûts. Lors de cette soirée, le Dépanneur a 
récolté 3085 $ en dons, dont 2 000$ de Richard Legault. 
 
5. Orientations et actions pour l’année à venir 
 
Financement 
 

� Poursuivre la promotion de la campagne 1$ par mois afin de maintenir l’apport de dons réguliers. 
� Trouver de nouveaux donateurs. 
� Diversifier l'offre de produits vendus au comptoir pour attirer plus de clients et ajouter des revenus. 
� Organiser des activités au Dépanneur qui permettront de recueillir des fonds. 

 
Travailler au caractère inclusif du Dépanneur et renforcer sa mission d'accueil 
 

� Maintenir et éventuellement augmenter l’offre de repas communautaires. 
� Continuer d’offrir une variété d’activités (culturelles, musicales, éducatives, etc.) pouvant rejoindre 

une grande diversité d’usagers. 
� Poursuivre les partenariats avec les organismes d’insertion sociale afin d’améliorer le soutien aux 

personnes fragilisées. 
� Faire la promotion des achats collectifs et en prendre charge afin de permettre aux gens à faibles 

revenus de mieux se nourrir. 
 
Aménager et entretenir le Dépanneur pour le rendre plus « grand public » 

 
� Assurer une permanence et des heures d'ouverture stables, entre autre par l’accueil d’un/e autre 

stagiaire dans le cadre d’un programme de volontariat en mission de Service civique en 
collaboration avec l’Office Franco-Québécois de la jeunesse. 

� Réaménagement de la grande salle et de la cuisine 
 
Améliorer la communication interne et externe du Dépanneur 

 
� Entretenir les partenariats actuels et en établir de nouveaux avec d’autres organismes 
� Mettre en place des actions concrètes pour développer un esprit d’équipe et un sentiment 

d’appartenance au sein du groupe de bénévoles, en espérant attirer de nouveaux bénévoles au 
Dépanneur. 

� Publiciser davantage les activités quise déroulent au Dépanneur, comme la célébration en 2016 de 
ses 15 ans de présence dans la communauté, pour en démontrer la vitalité et augmenter sa capacité 
d’attraction (bénévoles, donateurs et partenaires) 
 


