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Popote roulante de Vanier – 10 000 repas livrés en un an 

Kim Chantal est dans la cuisine de l'organisme le matin. (Photo Métro Média – Alain Couillard) 

ORGANISME. La Fraternité de Vanier a profité de la semaine québécoise des popotes roulantes, qui 
s’est déroulée du 18 au 22 mars, pour organiser une première, en recevant un groupe de ses 
bénévoles-livreurs et quelques clients. L’organisme, qui offre ce service depuis 1980, a livré plus de 
10 000 repas sur son territoire l’an dernier. 

«Bonjour M. Bourget, bonjour Ginette, comme vas-tu Pierre-Paul?» Les salutations, questions et accolades 
fusaient de toute part, au local de la Fraternité de Vanier, pour ses clients et livreurs habitués de se voir au 
moment de remettre le repas. «On a 18 livreurs et 75 clients. Ces personnes n’ont jamais le temps de se 
parler. Un repas comme aujourd’hui c’est comme des retrouvailles», commente Marie-France Veilleux, 
coordonnatrice du service aux clients. 

«Pour plusieurs personnes, la popote est plus qu’un repas. C’est une surveillance et bien souvent, 

c’est la seule visite qu’aura le client de la journée.» 

-Marie-France Veilleux 

De gauche à droite, Suzanne Cavanaugh, 
Fabienne Coulombe, Ginette Desjardins, 
Pierre-Paul Cormier et Josée Bédard. (Photo 
Métro Média – Alain Couillard) 
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La directrice générale, Annick Giguère, précise que ce service est offert aux personnes aînées 
demeurant encore à domicile dans les secteurs de Vanier ou Duberger et celles qui sont malades. 
Un premier projet de repas chauds livrés à domicile a été créé en 1980 alors que la fondatrice de la 
Fraternité de Vanier, Huguette Boulet, s’est installée au 2e étage dans la maison où se trouve 
l’organisme. 
 
À ce moment, les repas étaient achetés à l’hôpital Saint-Sacrement. Huit ans plus tard, les plats 
chauds provenaient de l’hôpital Christ-Roi. Voulant également soutenir les familles défavorisées, 
Huguette Boulet a fondé la Butineuse de Vanier. Depuis 1993, il œuvre auprès des enfants et des 
familles en proposant de l’accompagnement pour combattre l’insécurité alimentaire et assurer la 
promotion d’une saine alimentation. Un an plus tard, tous les aliments étaient achetés de la 
Butineuse qui devient alors le principal partenaire. «À sa mort en janvier 2006, la fondatrice nous a 
fait don de la maison», précise Mme Giguère. 
 
Travail d’équipe 
La préparation débute chaque jour à 9 heures. «Nous alignons les commandes et préparons chacun 
des sacs dans lesquels seront ajoutés les différents items composant le repas», commente la 
cuisinière Kim Chantal. C’est elle qui s’occupe de portionner les repas en plus de cuisiner les 
soupes, les crèmes et certains desserts. Un autre groupe de bénévoles vient le vendredi pour 
couper des légumes et réparer certains desserts. «Nous avons des congélateurs qui nous 
permettent de conserver des fruits et des légumes. Le coût d’un repas est inférieur à 6,50$. 

Pierre-Paul Cormier, membre du conseil d’administration, est aussi livreur pour la popote en plus de 
faire du transport accompagnement. Il avoue être très heureux de pouvoir participer à ce programme 
de quartier. Les départs de livraisons sont prévus à 10 h 45 et 11 h 15. Le territoire de l’organisme 
de Vanier est délimité par les boulevards Neuvialle à l’Ouest et Wilfrid-Hamel au Sud et par les 
autoroutes Laurentienne à l’Est et Félix-Leclerc au Nord. 

Le service de l’organisme de Vanier est offert du lundi au vendredi à l’exception du 1er janvier et le 
25 décembre. Selon le site web du regroupement des popotes roulantes au Québec, on en 
dénombre 14 dans 
la capitale. Au 
Québec chaque 
année, plus de 
deux millions de 
repas sont servis. 


