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NOTRE MISSION

L’HISTOIRE DU GEST

La mission du Groupe d’Entraide Sorel-Tracy (GEST) est d’assurer un soutien alimentaire aux 
personnes et familles fragilisées en mettant l’emphase sur leur bien-être. Créer un sentiment 
d’appartenance, de solidarité et promouvoir l’entraide communautaire.

• Début du comptoir alimentaire

• 20 familles fragilisées

• Nouvel événement annuel : 

Distribution des paniers de Noël 

• Obtention du statut de 
bienfaisance 

Toutes les initiatives et événements organisés et créés depuis plus  
de 20 ans ont perduré et font partie de la vie du G.E.S.T.

Création de l’organisme • Développement du système de livraison 

gratuite.

• Nouvel événement : Journée retour à 

l’école, accueil de 60 enfants.

• Distribution alimentaire dans les 

organismes de la région.

• Mise en place distribution de collations 

dans les écoles et services de garde.

• Nouvel événement annuel :  

Méga Fête retour à l’école avec plus de  

500 parents-enfants.

• Récupération des déchets par les 

agriculteurs.

• Ateliers cuisine avec chefs conférenciers 

invités; 10 ateliers par an.

• Transformation des aliments et vente des 

produits.

• Participation à la Guignolée.

• 12 ateliers cuisine parents-enfants  

avec différentes thématiques.

• Élaboration du 

projet d’épicerie.

• Création du nouveau 

site Internet.

• Création de la page 

Facebook.

Nouveau
Livraison dans les 

HLM de la MRC 
PIerre-de-Saurel
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NOTRE IMPACT EN 2021

220
ouvertures de dossiers  

en 2 mois

480
heures de livraison

2700
heures de travaux 
communautaires

19 683
personnes bénéficiaires

100
bénévoles investis pour 

un total de 

10 715 heures

1 689 035 $
de valeurs de denrées distribuées
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MOT DU DIRECTEUR

Je suis très fier de vous présenter le RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2021 qui 
fait état des actions portées par notre équipe, nos membres et nos bénévoles 
de son ancrage dans la communauté tout au long de l’année 2021. Personne 
ne pouvait, à ce moment anticiper la mesure des changements à venir si 
marquantes à plusieurs égards dû à la pandémie. 
Comme nous ne savions pas quelle ampleur allait prendre cette situation, 
l’équipe a été une des clés essentielles pour traverser ensemble cette crise 
sanitaire sans précédent, en plus d’un déménagement au mois d’octobre 
dernier. J’avoue que nos valeurs se sont déployées et que l’équipe a maintenu 
le cap semaine après semaine en s’assurant d’offrir une sécurité alimentaire 
aux personnes et familles fragilisées, n’est-ce pas ce qui comptait le plus ? 
C’est avec une grande satisfaction que nous regardons le chemin parcouru 
et avec courage que nous relevons les prochains défis à venir avec une 
implantation d’Épicerie Communautaire dans un quartier défavorisé. Une fois 
de plus nous allons relevés nos manches pour mieux répondre aux besoins 
criants de la communauté, les défis sont grands et notre volonté d’aider 
s’affirme par notre mission et nos valeurs... 

Ainsi, pour faire une réelle différence et honorer notre mission : celle d’assurer 
une sécurité alimentaire auprès des personnes et familles fragilisées, il nous 
est impératif que les personnes à qui sont destinées les interventions de nos 
services et qui sont souvent désignées comme étant des « bénéficiaires », 
soient considérées comme des personnes à part entière. 
Nous vous invitons à parcourir cette présentation pleine d’espoir où nous 
faisons la lumière sur les résultats et réalisations dont nous sommes 
particulièrement fierEs. Du fond du cœur, j’estime que le GEST est privilégié de 
pouvoir compter sur une équipe motivée, compétente et qui a tout ce qui faut 
pour favoriser de meilleures conditions de vies.

Gil Emil Laflamme

MOT DU PRÉSIDENT

Malgré la tourmente de la pandémie le Groupe d’Entraide de Sorel-Tracy 
a assuré son rôle de supporter sa communauté et continue à faire avancer 
plusieurs projets innovants et inspirants. 
La dernière année fut une année de défis, de changements, de remises en 
question; mais surtout une année pour mettre en place de solides bases 
pour maintenir la santé financière d’un organisme qui saura se démarquer et 
assurer son rôle dans la communauté pour encore plusieurs décennies. 
• Nous nous sommes dotés d’une nouvelle Mission et nous avons révisée nos 

Valeurs.
• Nous avons revu nos règlements généraux et fais les ajustements 

nécessaires.
• Nous sommes plus actifs sur les réseaux sociaux et avons lancer notre 

nouveau site web. 
• Un nouveau conseil d’administration, engager, impliquer et dynamique a été 

mis en place. 
• Nous avons relancé le comité et le projet épicerie. 

Je sais que la prochaine année sera encore une de défis, et nous visons surtout 
une année de concrétisation de plusieurs projets. 
• Nous relancerons plusieurs programmes et services abandonner dû à la 

pandémie.
• Nous travaillerons à élargir notre offre de service à la grandeur de la MRC en 

mettant en place un système de livraison mieux adapté. 
• Nous élaborerons un plan stratégique pour les cinq prochaines années.
• Et bien entendu, le projet épicerie sera maintenu en tête de liste de nos 

objectifs. 

Par le fait même, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont supporter 
au cours de la dernière année, vous, nos membres, nos bénévoles, nos 
fournisseurs, nos donateurs et collaborateurs ainsi que Gil-Emil Laflamme 
notre directeur général et sa dynamique équipe qui avez rendu possible 
d’offrir une sécurité alimentaire à près de 200 familles fragilisés de notre 
communauté.

Richard Lanthier

Le GEST, un organisme en pleine évolution. Vers une plus grande inclusion... 
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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Gil Emil Laflamme
Directeur général

Josée Papillon
Coordinatrice des
services aux bénéficiaires

Brigitte Berger
Coordinatrice au comptoir alimentaire

Audrey Pepin
Commis d’épicerie

Sylvain Lebel
Commis d’entrepôt

Bertrand Boisvert
Responsable des produits congelés

Jean Bilodeau
Responsable des produits laitiers

Louise Monier
Responsable comptabilité

France Métivier
Réceptionniste

Denis Tremblay
Responsable entretient ménager

Nous tenons à souligner l’appui inconditionnel de 80 
bénévoles dont la présence et l’aide précieuse sont 

nécessaire à la  poursuite l’œuvre du GEST. 
Cette force, renforcée par l’accueil de stagiaires au 

cours de l’année, nous permet d’avoir des ressources 
supplémentaires et d’offrir à ces personnes de nouvelles 

connaissances et de s’initier au communautaire.

BÉNÉVOLES RESPONSABLES

Marielle Cournoyer
Responsable de 
la boulangerie

Jacques Riendeau
Coordinateur 
comptabilité

Lise Robert
Responsable des produits 
non périssables

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Richard Lanthier
Président
Retraité
Directeur National Exploitation Loblaws - 
Président La Bouriche

Martin Tessier
Vice-président - Trésorier
Président de Construction Martin Tessier

Geneviève Paul
Secrétaire
Spécialiste marketing pour Lowe’s Canada

Véronique Cyr
Administratrice
Travailleuse sociale, CISSS Pierre-de-Saurel

Nadège Esterminé
Administratrice
Préposée aux bénéficaires
Enseignante niveau primaire

Stéphane Pierre Fortin
Administratrice
Éducatrice en service de garde en milieu scolaire 
Technologue en Médecine Nucléaire

MEMDRES DE L’ÉQUIPE



NOS SERVICES
ACTUELS
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NOS SERVICES ACTUELS

Le GEST desserre l’ensemble du territoire de la région de la MRC Pierre-de-

Saurel : HLM Massueville; HLM Yamaska; HLM Pierre-de-Saurel; HLM St-David.

Distribution hebdomadaire dans 
les organismes de la région
Carrefour St-Roch 
Centre d’Action Bénévoles du Bas Richelieu 
La Colonie des Grèves
Les frigos Touski 
La Maisonnée
La Margelle
La Porte du Passant
Maison L’Ancrage Pierre-De Saurel
Maison La Source
Service Intégré de Yamaska
Service de Santé Mentale du Québec

43 000
habitants

548
familles desservies sur 

12 mois

298
dépannages d’urgence

60%
d’enfants sur un total de 

19 683 personnes

Et bien d’autres actions
• Organisation de la Guignolée
• Distribution des paniers de Noël
• Méga fête - Retour à l’école.
• Activités aux tables communautaires de la région.

300
familles bénéficiaires 

27%
de familles 

monoparentales

17%
de familles 

biparentales

Livraisons 
Nous offrons le service de 
livraison pour les personnes à 
mobilité réduite ou n’ayant pas 
de voiture ainsi qu’un nouveau 
service dans les HLM de la MRC 
de Pierre-de-Saurel.

Comptoir alimentaire 
Notre comptoir ouvre ses portes 
à des centaines d’individus dans 
le besoin qui résident dans la 
MRC Pierre-de-Saurel, avec la 
possibilité d’avoir accès à un 
dépannage alimentaire rapide, 
sans processus d’évaluation 
complet.

Collations en milieu scolaire 
et service de garde
Parallèlement à sa mission, le GEST 
s’intéresse à la sécurité alimentaire 
des enfants dans le cadre scolaire en 
soutenant les écoles avec des  
collations pour les enfants de notre 
commission scolaire.

NOS SERVICES ACTUELS
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LA VALEUR DES DENRÉES

LIVRAISON ET DISTRIBUTION

VALEURS DISTRIBUÉES
ANNÉE 2021

VALEUR DES DENRÉES DISTRIBUÉES

*TOTAL ; $ 1 689 035,85
( INCLUANT NOEL 2021)

8
véhicules bénévoles de 

livraison

NOS SERVICES ACTUELS
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NOS PROGRAMMES
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NOS PROGRAMMES
Programme de réinsertion sociale 
Le programme de réinsertion sociale a pour but d’aider les individus à reprendre le pouvoir 
sur leur vie et à réintégrer le marché du travail. Ainsi, nous travaillons de concert avec le centre 
local d’emploi-québec (CLE), afin de permettre à des participants, y compris les personnes 
à déficience intellectuelle, de réintégrer le marché du travail dans un environnement sain 
et stimulant. Le GEST offre aussi l’opportunité à la clientèle de justice alternative pour des 
mineurs, des travaux compensatoire et communautaires incapables d’acquitter leurs amendes 
d’effectuer des heures de travail non rémunérées.

Collaboration 
avec le centre 
local d’emploi

2700
heures de travaux 

effectuées

COLLABORATION ET IMPLICATION
Impact communautaire et social
L’action communautaire autonome, c’est toi, c’est moi, c’est nous! C’est la nécessité  de 
tisser ensemble un filet social fort et interdépendant pour faire front commun face aux 
crises sociaux, économiques et écologiques futures. C’est pourquoi, le GEST s’implique, 
collabore, et apporte sa contribution au développement social parce qu’il vise un avenir 
plus juste et égalitaire. 

NOS PROGRAMMES

Table Agir
Sécurité

Alimentaire
Dépôts de projets  

et subventions

Centre Action
Bénévole du  

Bas-Richelieu
Collaboration pour la 

Guignolée, le services aux 
bénéficiaires, la livraison  

de denrées

La Porte du Passant
Livraison de denrées

ACEF Montérégie-Est
Service d’atelier de  

budget pour 
 les bénéficiaires

Association des
locataires de HLM

Collaboration  
pour livraisons

Membre de la  
Corporation de 
Développement 
Communautaire

Conseil
d’Administration de 

Moisson Rive-Sud
G-E Laflamme membre du  

C.A. depuis 2018
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DEPUIS 2004...

Activité de levée de fonds campagne de Noël & Guignolée 
Les dons provenant de l’effort conjoint des particuliers et des entreprises de la MRC pierre de SAUREL 
ont permis de récolter une merveilleuse somme de 63 648.00 $ en 2021.

Campagne mega fête retour à l’école
15 000.00 $ ont été remis en carte cadeaux en 2021 à 200 enfants pour l’achat de matériel scolaire 
chez bureau en gros et pour l’achat de vêtement à l’Aubainerie. 

Nos levées de fonds : Lowelevel Riverside / Lave-Auto / Souper Spaghetti / Tournoi Mini-Putt / Guignolée

3 800
sacs avec effets scolaires et boîtes à 
lunch ont été remis

240 000 $
valeur en cartes-cadeaux Bureau En 
Gros et L’Aubainerie distribués

1581
abonnés. 

Principal canal de communication utilisé 
sur téléphone intelligent. +200%

d’augmentation de visites 
du profil sur un an

72%
d’augmentation de 

mentions J’aime 
sur un an.

357
abonnés. 

NOS INITIATIVES

NOS 
INITIATIVES
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Projet d’épicerie communautaire
dans un désert alimentaire

NOS PERSPECTIVES
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PROJET D’ÉPICERIE COMMUNAUTAIRE
DANS UN DÉSERT ALIMENTAIRE

Notre vision de l’avenir
Nous souhaitons offrir à la population de Saint-Joseph-de-Sorel et du Vieux-Tracy un service de proximité, 
et stopper ainsi le désert alimentaire existant depuis près de 20 ans. Pour aider le trop grand nombre de 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté, cette épicerie a pour ambition de redynamiser le quartier 
et contribuer à la création d’emplois. C’est une véritable transformation sociale que ce projet souhaite 
installer ainsi qu’une économie circulaire novatrice.

CENTRER L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
BRISER L’ISOLEMENT

Bien plus qu’une épicerie

• Établir un marché d’alimentation

• Proposer un service de distribution 
alimentaire

• Outiller les personnes fragilisées

• Répondre aux besoins avec des 
intervenants spécialisés

• Poposer un bureau multi-fonctionnel

• Éduquer à travers les services

• Développer de nouveaux services

• Créer une cuisine conforme aux 
normes MAPAQ (Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation) et location ponctuelle 
aux maraîchers locaux.

Notre vision du dévelopement de services

Épicerie communautaire
L’épicerie située dans un désert alimentaire 
favorisera l’accès à des aliments sains à tous les 
résidents.

Transformation alimentaire
Afin d’éviter tout gaspillage alimentaire, nos produits 
seront transformés en prêts à manger et prêts à 
cuisiner  et vendus à moindre coût.

Cuisine collaborative
Les ateliers  Je suis  capable offrirons des camps de jours, 
jardinage communautaire, ateliers parents-enfants, ateliers 
de cuisine spécialisés sous différentes thématiques.

Support aux usagers
Service de livraison et navette. Nous offrirons le service de 
navette par ville de la MRC ainsi que le service de livraisons. 
Des intervenants et travailleurs sociaux seront sur place. 

Création d’emplois
Réinsertion sociale, personne ayant une déficience  
intellectuelle ou ayant un handicape.

NOS PERSPECTIVES

S’assurer d’offrir une sécurité
alimentaire dans un quartier fragilisé1

2

3

4

Redynamiser le quartier et
création d’emplois

Contrer la stigmatisation avec une
tarification sociale

Améliorer les conditions de vie des
personnes fragilisées, dans la dignité

LES IMPACTS
concrets

DE NOTRE
Épicerie
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MERCI À NOS PARTENAIRES, COLLABORATEURS  
ET BAILLEURS DE FONDS

Les partenaires qui ont rejoint le projet :
CDC Pierre-De-Saurel · MRC Pierre-De-Saurel · Santé Publique Montérégie · Table de Concertation Agir pour  
la sécurité alimentaire dans le Bas Richelieu · Ville de Saint-Joseph-de-Sorel - Ville de Sorel-Tracy

POUR EN SAVOIR PLUS CLIQUEZ ICI

D’ici à l’ouverture au printemps 2022, nos enjeux sont les suivants :
- Améliorer les aménagements locatifs
- Acquérir des équipements
- Agrandir l’équipe de travail
- Notre financement : 
   Demande en cours : 450 000 $ ; Montant reçu : 386 772 $

OÙ NOUS EN SOMMES
AUJOURD’HUI...

PROJET D’ÉPICERIE  
COMMUNAUTAIRE DANS UN  
DÉSERT ALIMENTAIRE

Nous avons pris possession des nouveaux locaux, 8000 pieds carrés au coeur 
de la zone géographique visée depuis septembre 2021.

https://www.legest.org/
https://www.legest.org/
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1225 QC-132,
Sorel-Tracy
QC J3R 1L8

info@legest.org

450-746-5611

Facebook
@LeGestOfficiel 

Instagram
@le.gest

Numéro de charité

876004318RR0001
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