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La Fondation Richelieu de Joliette a lancé un 
projet majeur d’agrandissement de l’Édifice 
Richelieu Michel-B.-Comtois situé au 160 
rue Hélène-Boullé, soit la construction d’un 
tout nouveau bâtiment adjacent à l’édifice 
existant sur le terrain voisin donnant sur la rue 
Saint-Charles Borromée Nord.

La surface totale ajoutée sera de l’ordre de  
11 000 pieds carrés (plus de 1 000 mètres 
carrés) répartis sur 2 étages. Ces nouveaux 
espaces pourront à la fois répondre aux 
besoins croissants de La Manne Quotidienne/
Accueil Michel-B.-Comtois et accueillir 
Hébergement d’urgence Lanaudière qui est 
de plus en plus à l’étroit dans sa maison en 
ville. Les premiers occuperont près de 30% 
de la superficie totale ajoutée et le second 
occupera le reste des espaces.

L’espace prévu pour La Manne Quotidienne/
Accueil Michel-B.-Comtois sera utilisé pour 
aménager une nouvelle aire de réfrigération-
congélation et les services de réception et 
de tri des denrées. L’aire de réfrigération-
congélation permettra la conservation de 
presque tout ce qui va arriver au complexe 
dans les années à venir, en particulier fruits 
et légumes qui sont au coeur d’une saine 
alimentation. Par ailleurs, le transfert des 
activités de réception et de tri libérera de 
l’espace dans l’édifice existant pour agrandir 
l’aire de distribution de sacs alimentaires.

L’espace occupé par Hébergement 
d’urgence Lanaudière sera destiné à tous 
les usagers de l’organisme. On y aménagera 
un gîte de 32 places, une salle à manger, 
un salon, une halte-chaleur, nouveauté qui 
n’existe pas présentement dans les environs, 
et quelques bureaux administratifs. Cela 
permettra de répondre aux besoins d’un 

plus grand nombre d’usagers chaque jour 
et de favoriser le déploiement d’activités de 
soutien, d’information et de formation.

Le coût de construction du nouveau bâtiment 
et du terrain est estimé à 2 millions de dollars. 
Il est prévu que la construction commencera 
au cours de l’automne et qu’elle sera 
terminée en avril 2022. 

Il va sans dire que la Fondation compte 
reconnaître le support financier apporté par 
les généreuses donatrices et les généreux 
donateurs, notamment en apposant leur nom 
sur un tableau d’honneur installé à l’entrée 
principale de la nouvelle bâtisse. 
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Important pour la communauté, ce projet 
est le fruit de considérations pratiques : 
comment améliorer les services de La Manne 
Quotidienne/Accueil Michel-B.-Comtois tout 
en utilisant au mieux tout l’espace disponible 
sur le terrain voisin. Il est aussi le refl et du degré 
de compatibilité des missions respectives 
de La Manne Quotidienne/Accueil Michel-
B.-Comtois et d’Hébergement d’urgence 
Lanaudière. Il est clair que l’accès à la sécurité 
alimentaire et à un toit, fût-t-il temporaire, 
est au centre des préoccupations d’une 
communauté qui se respecte.

La mission de La Manne Quotidienne/Accueil 
Michel-B.-Comtois est d’offrir un début de 
réponse au défi  de la sécurité alimentaire 
tout en ajoutant des services qui en font 
un véritable milieu de vie pour les usagers. 
Divers services de repas, ainsi qu’un service 
d’intervention et d’accompagnement 
rehaussé de pratiques éducationnelles, sortent 
les usagers du confi nement systématique 
et de la solitude récurrente engendrés par 
la pauvreté et la vulnérabilité. Ces services 
offerts par ce qui est déjà reconnu comme 
un des plus importants comptoirs alimentaires 
de Lanaudière permettent de contribuer à 
un meilleur état de santé grâce à une saine 
alimentation.

Au niveau des repas, La Manne Quotidienne/
Accueil Michel-B.-Comtois ouvre tous les 
jours pour le petit déjeuner et toutes les fi ns 
de semaine pour le souper. Tout en leur 
permettant des occasions d’échanger, La 
Manne Quotidienne/Accueil Michel-B.-
Comtois offre des sacs alimentaires (autour 
de 15 000 par année) deux jours par semaine 
à des individus ou des familles dans le besoin.

La mission d’Hébergement d’urgence 
Lanaudière, pour sa part, est d’offrir aux 
personnes, hommes ou femmes, en situation 
d’itinérance un gîte temporaire, mais aussi 
de l’accompagnement qui favorise, plus 
globalement, une meilleure stabilité en 
logement. La clientèle vient surtout de 
la région de Lanaudière et se compose 
d’individus avec des problématiques de 
toutes sortes reliées à la santé mentale, à la 
détresse psychologique, à la dépendance, à 
la violence, parfois même à un sinistre.

Les services de gîte d’Hébergement 
d’urgence Lanaudière sont de deux types, 
dépendant des besoins des individus et 
de leur potentiel de développement. Le 
service « Hébergement » est pour ceux et 
celles qui veulent rester quelques semaines 
ou quelques mois, souvent avec un plan 
d’accompagnement individualisé (qui peut 
se prolonger au-delà du séjour) en vue d’une 
réintégration sociale éventuelle. Le service 
« Dortoir » est destiné aux personnes qui 
ne peuvent ou ne veulent pas avoir accès 
au service « Hébergement ». Plus souvent 
qu’autrement, les espaces réservés à ce type 
de service sont remplis à pleine capacité.

Ensemble dans un même complexe, les deux 
organismes pourront évidemment interagir 
tout en gardant leur autonomie respective. Ils 
pourront partager certaines activités propres 
à chacune des missions. Ils pourront unir leurs 
efforts visant l’amélioration des conditions de 
vie de leurs usagers quand les occasions se 
présentent.

DES 
MISSIONS 
CONNEXES

HÉBERGEMENT 
D’URGENCE 
LANAUDIÈRE
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Nous ne savons pas vraiment combien de 
gens ont besoin d’aide dans la communauté 
desservie par La Manne Quotidienne/Accueil 
Michel-B.-Comtois et par Hébergement 
d’urgence Lanaudière. Mais nous savons que 
les besoins dépassent les capacités d’accueil 
actuelles. La Manne Quotidienne/Accueil 
Michel-B.-Comtois pense avoir besoin de 50% 
plus d’espace qu’à présent pour répondre à la 
demande croissante pour ses services au cours 
des 12-15 prochaines années. Hébergement 
d’urgence Lanaudière rapporte qu’une 
personne sur trois a été refusée au cours de 
2019-2020, la dernière année normale. 

La pandémie, reconnue comme telle juste 
avant la fin de l’année financière 2019-2020, a 
certes eu un impact considérable sur les deux 
organismes. La Manne Quotidienne/Accueil 
Michel-B.-Comtois a complètement changé 
sa façon de distribuer les sacs alimentaires et 
a dû cesser de servir des repas à l’intérieur. 
Hébergement d’urgence Lanaudière a dû 
réduire le nombre de personnes par chambre 
à un(e) seul(e) et faire appel à l’Église Christ-
Roi sur la rue Papineau pour accueillir les 
autres jusqu’à ce printemps.

Le nouveau bâtiment a été conçu pour 
l’après-pandémie, que nous espérons 
pour 2022 au plus tard. Dans de telles 
circonstances « quasi-normales », la situation 
s’améliorera quand même grandement 
pour les deux groupes dans les nouveaux 
locaux. Ainsi, La Manne Quotidienne/Accueil 
Michel-B.-Comtois pourra recevoir plus de 
denrées, venant d’un nombre grandissant 
d’agriculteurs, d’épiciers, de restaurateurs et 
d’autres, en plus de la place prépondérante 
qu’occupe Moisson Lanaudière. L’organisme 
pourra distribuer plus de sacs alimentaires et 
allonger les heures d’ouverture pour les repas.

De plus, on pourra aller plus loin dans la 
réalisation de l’objectif « zéro déchet » qui 
aide à éviter le gaspillage alimentaire, avec 
de plus grands espaces de réfrigération et de 
congélation, au service de la transformation 
alimentaire en denrées de qualité. Plus 
encore, ces efforts tendront vers l’objectif plus 
large de conscientisation et d’éducation au 
sujet de la santé alimentaire.

 
 

DES 
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Pour Hébergement d’urgence Lanaudière, 
le nouveau bâtiment pourra donc accueillir 
32 personnes par nuit (comparativement à 
16 maintenant) et 12 autres qui voudraient se 
réchauffer ou se rafraîchir quelques heures 
pendant les grands froids ou les canicules, 
un tout nouveau service essentiel. Le 
service « Dortoir » (4 chambres) recevra des 
individus pour 4-5 nuits, tandis que le service 
« Hébergement » (12 chambres) pourra 
s’étendre sur une période allant jusqu’à trois 
mois selon le potentiel de chacun(e).

L’augmentation du simple au double de 
la capacité d’accueil sera d’autant plus 
conséquente qu’elle permettra d’offrir plus 
de services de soutien, surtout dans le cadre 
du programme « Vers un chez soi ». Ce 
programme porte sur toutes les dimensions 
du « vivre en logement ».

De tels services de soutien deviendront 
encore plus porteurs puisque leur attrait 
devrait augmenter avec le temps. Un des 
facteurs poussant cette augmentation sera 
la présence plus fréquente de jeunes adultes, 
ce que Hébergement d’urgence Lanaudière 
constate déjà. Il semble bien que ces jeunes 
soient souvent plus enclins à vouloir « s’en sortir » 
et cherchent à avoir une vie plus stable.

En somme, la construction du nouveau 
bâtiment sur la rue Hélène-Boullé aura un 
impact majeur sur les deux organismes. Elle 
permettra d’augmenter les services et de les 
approfondir. Elle puisera dans une tradition 
établie depuis plus de 25 ans et dotera 
Joliette et la région de Lanaudière d’un des 
lieux majeurs apportant sécurité et soutien à 
ceux et celles qui en ont besoin.
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1995 Lancement de la distribution de paniers par La Manne Quotidienne à partir d’un 
  garage sur la rue St-Antoine, grâce à l’initiative de Françoise Couture et de Pierre 
  Rouleau.

2005  Construction de l’Édifi ce Richelieu Michel-B.-Comtois (une initiative des membres
  du Club Richelieu Joliette) qui fournira des locaux à La Manne Quotidienne 
  (comptoir alimentaire) et à l’Accueil Michel-B.-Comtois (service de petits déjeuners).

2009  Compte-tenu de l’augmentation du nombre de bénéfi ciaires, passage de un à 
  deux jours par semaine de distribution de paniers de nourriture.

2016  Fusion des activités de La Manne Quotidienne et de l’Accueil Michel-B.-Comtois.

2018  Construction de L’Annexe à Jean-Paul pour augmenter les espaces de réfrigération 
  et de congélation; de plus, une cuisine bien équipée permet de récupérer et
   transformer des fruits et légumes. 

2019  Lancement de l’opération « zéro déchet ». 

QUELQUES 
JALONS 
HISTORIQUES
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 1986 Création d’Hébergement d’urgence Lanaudière dans un petit local sur la rue 
  De Lanaudière pouvant accueillir deux personnes, grâce surtout à l’initiative de  
  Jacques Patenaude et de membres de la pastorale du diocèse de Joliette, et de 
  la Saint-Vincent-de-Paul.

 1988 Achat d’une maison sur la rue Bordeleau pouvant accueillir six personnes, grâce au 
  soutien des Œuvres du Cardinal Léger et du Club Richelieu Joliette, et à l’initiative 
  de Jean-Claude Chagnon.

 1989 Début de l’expansion du réseau d’organismes avec lesquels Hébergement 
  d’urgence Lanaudière a interagi, par exemple, Propulsion Lanaudière, les CLSC de 
  la région et bien d’autres.

 2000 Achat de la maison sur le boulevard Manseau.

 2018 Lancement du programme « Vers un chez-soi ».


