
Pour donner 
 

Nous avons trois boîtes de 

collecte derrière l’église.  

 

MERCI pour votre générosité et 

précieuse collaboration. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Achats 
 

Le paiement des articles peut se faire en 
argent comptant ou par Interac. 

 

Aucun achat par carte de crédit. 
 

Nous ne fessons aucun échange, 
remboursement ou mise de côté. 

 
Tous les rabais et concours seront 

annoncés sur notre site web, notre page 
Facebook et dans le magasin. 

 
Heures d’ouverture 

 

Lundi 13 h 00 à 15 h 00 

Mardi 10 h 30 à 16 h 30 

Mercredi 10 h 30 à 16 h 30 

Jeudi 10 h 30 à 19 h 30 

Vendredi 10 h 30 à 16 h 30 

Samedi 11 h 00 à 15 h 00 

Dimanche Fermé 

 
Cartes de membre 

annuelles 
 

 

 

 

 

 

Seulement 6,00 $  
 

Elle vous donne droit à  

un rabais de 20%* 
 

* sur toute la marchandise à prix régulier à 

l’achat de 5,00 $ et plus. 
 

Valide du 1er janvier au 31 décembre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
861, boulevard St-René Est 

Gatineau (Québec) J8P 1V1 
 

 Entrée 
 

 

 

 

 
 

 
 

Comptoir : 819 663-6328 

Bureau de gestion : 819 663-5787 #223 
 

gestionnaire.comptoira9@gmail.com 
 

secretariat.rose.de.lima@gmail.com 
 

Visitez notre site web! 
lecomptoirsainterosedelima.com 

 

      Venez nous voir sur Facebook!  
 

facebook.com/LeComptoirSainteRoseDeLima  

 

par la rue Ste-Marthe,  

coin Lorrain 
 

(sous-sol de l’église) 
 

Porte E-5 
 

Notre Comptoir accepte  

seulement les articles suivants: 
 

Jeux et Jouets 
 

Tous nos jouets sont lavés, vérifiés 

et contiennent des piles neuves! 
 

Vêtements 
 

 

Vaisselle et 

les articles scolaires. 
 

http://www.lecomptoirsainterosedelima.com/


Historique 
 

C’est au printemps 1973 que sœur 

Émilia Gagné des Sœurs Sainte-Marie 

de Namur, entourée de bénévoles, 

fonde Le Comptoir Sainte-Marie.  
 

Le but premier était d’aider des 

familles en difficulté en distribuant 

des vêtements apportés surtout par 

les paroissiens.  
 

D’abord installé au Manoir Sainte-

Marie, le Comptoir a rapidement 

déménagé au sous-sol du presbytère 

de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima.  
 

En 2013, le Comptoir a adopté son 

nom et son slogan actuels : 
 

Le Comptoir Sainte-Rose-de-Lima 
 

      « Récupérer pour aider » 
 

En 2019, d’un commun accord, les 

bénévoles ont convenu d’adopter trois 

valeurs pour guider leurs actions :  

Entraide – Honnêteté – Respect. 

 
La même année, un 

nouveau logo, plus 

actuel, a été créé.  
 

 

 

La Fabrique a beaucoup investi, depuis 

2008, pour rendre le Comptoir de plus 

en plus fonctionnel et accueillant.  
 

Au début de 2021, le magasin a été 

déplacé au sous-sol de l’église et 

l’atelier de triage a été réaménagé 

dans le sous-sol du presbytère. Les 

bénévoles profitent maintenant d’un 

environnement plus sécuritaire et 

fonctionnel pour le triage des 

marchandises, et les clients ont accès 

à un magasin plus spacieux et 

lumineux pour faire leurs achats. 
 

Le succès du Comptoir provient 

essentiellement du service qu’il offre 

à la communauté, grâce à l’implication 

d’une armée de bénévoles qui, jour 

après jour, s’attellent avec générosité 

au bon fonctionnement de l’organisme. 
 

Il y a toujours de la place 

pour de nouveaux bénévoles. 
 

Joignez-vous à nous! 
 

Mission 

 

La mission du Comptoir repose 

sur quatre piliers: 
  

 

 

L’entraide 
Fournir des articles de première 

nécessité à des personnes dans le 

besoin. 
 

  

L’écologie 
Récupérer des articles en bon 

état pour les remettre en 

circulation. 

  
 

L’économie 
Permettre l’accès aux articles en 

les offrant à bas prix. 

  

 

L’équipe 

Valoriser l’effort de groupe dans 

la poursuite d’un objectif 

collectif comme source 

d’épanouissement personnel. 


