
Personne n’est à l’abri, soyons solidaires!

Campagne 
des paniers 
de Noël 2021
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Recueillis lors de la
GRANDE GUIGNOLÉE
DES MÉDIAS

Recueillis durant la 
CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL TOTAL

C’EST INCROYABLE!
UN RECORD!

ENCORE UN RECORD!
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Saviez-vous que...
Tous les frais d’administration des collectes de fonds 
sont assumés par le CAB et que tous les dons 
recueillis sont utilisés pour venir en aide à la 
population dans le besoin.

Qui en bénéficie? 
Des familles dans le besoin suite à une perte d’emploi, 
à la maladie, ou à des dépenses extraordinaires.

Des besoins grandissants 
En 2020-2021, le CAB a réalisé 796 dépannages et 
distribué 160 paniers de Noël, une augmentation de 
8 % par rapport à l’année précédente. Et au 
10 décembre 2021, le CAB avait connu une hausse de 
26 % du nombre de dépannages alimentaires remis 
comparativement à la même date en 2020. C’est en 
moyenne 25 à 30 dépannages alimentaires par 
semaine qui sont donnés. D’où la nécessité des dons 
recueillis qui nous permettent d’œuvrer toute l’année.

Remerciements particuliers
Merci à la Caisse Desjardins des Verts-
Sommets-de-l’Estrie d’avoir financé l’impression de 
7 500 enveloppes adressées au CAB et leur envoi 
dans les publisacs distribués dans la MRC. Ces 
enveloppes ont permis à de nombreuses personnes 
de nous envoyer un don. La Caisse a également fait 
une campagne de promotion de la campagne des 
paniers de Noël à la radio CIGN et dans le Progrès 
de Coaticook.

Merci au Progrès de Coaticook et à CIGN qui nous 
ont accordé des rabais et nous ont fait des publicités 
gratuites pour la Campagne. 

Merci aux 55 BÉNÉVOLES ayant préparé et remis les 
paniers de Noël, dont des employés de Niedner, des 
employés du Défi Récup’air et des élèves du Collège 
Rivier. Même notre députée provinciale, Geneviève 
Hébert nous a prêté main-forte.

grâce aux paniers de Noël. De plus, votre geste 
permettra de venir en aide aux personnes dans 
le besoin tout au long de l’année.

164FAMILLES

Grâce à votre générosité, nous avons ainsi pu 
o�rir un MOMENT DE BONHEUR À QUELQUES

GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 
Merci aux 120 bénévoles, dont les Chevaliers de 
Colomb de Coaticook, les étudiantes en secrétariat 
du CRIFA, l’école La Frontalière, le Collège Rivier, le 
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de Coaticook, 
la MRC de Coaticook, le CLSC, la banque RBC, le 
Progrès de Coaticook, la radio CIGN.

BRAVO à tous les commerces, entreprises et institutions qui 
ont tenu une mini guignolée :

UN ÉNORME MERCI À NOTRE FAMILLE 
PRÉSIDENTE D’HONNEUR 2021 POUR SA 
FORMIDABLE IMPLICATION : 
Sonia Montminy, Jean-Yves Caron, Anouk 
Caron, Noémie Caron, Sabrina Caron.

Cabico
Case centre agricole
Clinique médicale GMF de 
Coaticook
Codet
Centre de services scolaires 
des Hauts-Cantons
Entreprises Clément Lavoie
IGA de Coaticook

Kenworth
MRC de Coaticook
Multi X
Pharmacie Familiprix
Pharmacie Jean Coutu
Assurances Gérard Leblanc
Épicerie Place Water
Hôtel de ville de Waterville

La Campagne des paniers de Noël est 
essentielle. Le CAB vient de plus en plus 

en aide aux personnes dans le besoin. 
Merci pour votre générosité, cela va 
nous permettre de combler tous les 

besoins dans la prochaine année!

Merci à Acti-Bus qui nous a prêté un autobus pour garder les 
bénévoles au chaud.
Merci à la Ville de Coaticook pour son soutien technique et 
son appui indéfectible.

Merci à la radio CIGN FM et la Ville de Coaticook pour la 
di�usion des résultats toute la journée.



DONATEURS MAJEURS 
25 000 $ : donateur anonyme 
10 000 $ : donateur anonyme
5 250 $ : Club des Lions de Coaticook
3 500 $ : IGA de Coaticook et Agropur (don conjoint)
2 500 $ : TC Énergie
2 000 $ : donateur anonyme
1 500 $ : donateur anonyme
1 162 $ : Fromagerie La Station
1000 $ : Ville de Coaticook, Caisse Desjardins des Verts-Sommets-de-l’Estrie
500 $ à 999,99 $ : Remorque Gator, Financement agricole Canada, Domaine du rénovateur – 
Home Hardware, Aménagement Forestier & Agricole des Sommets, Paul Cardyn, Caron et fils, 
Jean-Pierre Charuest, Codet, Construction Lessard Lajeunesse, Daniel Dutil, Maurice Duchesneau, Groupe 
SFGT, Michèle Lavoie, Légufruits Coaticook, Local 7531 du syndicat des Métallos, Municipalité de Compton, 
Municipalité de Saint-Malo, Niedner, Sarah Preston, Producteurs de bovins de l’Estrie, Promutuel Centre 
Sud, Quincaillerie des Rivières, Récupération Bergeron, Hector Tremblay, Usinage Scalatech.

DONS PARFOIS INUSITÉS, MAIS SI APPRÉCIÉS...
Denrées périssables et non-périssables tout au long de l’année : 
Abri végétal, Centre dentaire Poirier, Club de golf de Coaticook, Épicerie Place Water, 
IGA de Coaticook, La Frontalière, Laiterie de Coaticook, Marché Beaulieu, Moisson Estrie, 
Boulangerie Ô Terroir, Pause gourmande, Tigre Géant, Vallons Maraîchers, Verger le Gros Pierre.
Un bœuf entier de la Fromagerie La Station
800 $ de bœuf haché de l’UPA – section Coaticook
200 litres de lait des Producteurs de lait de l’Estrie
300 blocs de fromage et 110 livres de bœuf de la Laiterie de Coaticook
Plusieurs centaines de livres de carottes, choux verts, choux rouges et navets des Vallons Maraîchers
250 sacs de 5 livres de pommes de terre et 5 paquets de sacs de papier de IGA Coaticook
200 végépâtés de Bio-Bon
200 livres de porc haché des Éleveurs de porcs de l’Estrie
103 filets de truite de la Ferme piscicole des Bobines
110 bouteilles de savon à lessive et/ou à vaisselle des pharmacies Jean Coutu et Familiprix de Coaticook
100 bonbonnières o�ertes par les écoles primaires Monseigneur-Durand et Sacré-Cœur de Coaticook
40 contenants de bonbons du Gite Étoile du lac Lyster, du dépanneur La halte du Pinacle, 
du Bistro du Pinacle et d’une citoyenne de Baldwin
40 pots de miel de Miel pur délice
30 couronnes de Noël en sapin de Mayou Séguin et Sylvain Houle
24 pots de miel de Miellerie des saveurs
Découpe des dons de viande par l’Abattoir régional de Coaticook
Café et chocolat chaud de Tim Hortons pour réchau�er et motiver les bénévoles lors de la Guignolée

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE COATICOOK 
REMERCIE TOUS LES ORGANISMES, LES PERSONNES ET 
LES ENTREPRISES QUI ONT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE LA 
CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL, DE LA GUIGNOLÉE ET 
DES MINI-GUIGNOLÉES 2021.



DISTRIBUTION DE CADEAUX AUX ENFANTS 
Les Anges de Noël ont permis la remise de 113 cadeaux aux enfants de 42 familles défavorisées. Ces cadeaux ont été 
o�erts par les clients de la Pharmacie Jean Coutu, les étudiants et le personnel de l’école La Frontalière et les 
employés de Cabico et distribués par la Maison de la famille 
Merci à la Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook qui a 
obtenu 150 livres pour enfant neufs de la Biblairie GGC et de la 
librairie Renaud-Bray. Ces livres ont été distribués lors de la remise 
des paniers de Noël. Merci à Michèle Hamelin et à Renée Fortin de les 
avoir emballés si joliment.

À année spéciale, 
évènements 
spéciaux 
Vente de tourtières 
et pâtés au poulet 
1 500 tourtières et pâtés au poulet ont été vendus. Les 
profits de cette vente ont permis l’achat de 250 tourtières 
et 250 pâtés au poulet de plus pour mettre dans les paniers 
de Noël.

Petite recette en famille
Comme l’an dernier, le CAB a o�ert une activité de cuisine 
en famille avec le projet Petite recette en famille. Les 
familles pouvaient commander gratuitement un sac 
contenant tous les ingrédients et la recette pour cuisiner de 
délicieux chaussons aux pommes à la maison.
150 sacs ont ainsi été livrés par le père Noël entre le 6 et le 
10 décembre.
Cette activité a été réussie grâce aux commandites de la 
députée Geneviève Hébert, du Fonds Tillotson de la 
région de Coaticook, de 500 pommes du Verger Le gros 
Pierre et de 40 kg de farine biologique du Moulin de 
Promelles.


