
 

               
 

 
Beaupré, le 15 octobre 2018 
 

 
Communiqué de presse : Un partenariat gagnant pour les ainés de la Côte-de-Beaupré 

 
Nous sommes heureux d’annoncer, qu’à compter du 29 octobre 2018, La Grande Ferme de Saint-Joachim 
sera notre nouveau fournisseur pour les repas livrés par le service de popote roulante de l’Association 
Bénévole Côte-de-Beaupré. Malgré une excellente collaboration avec le CIUSSS Capitale-Nationale depuis 
de nombreuses années, il s’avérait nécessaire pour notre organisme de réagir aux commentaires et à la baisse 
significative de clientèle observée au cours des derniers mois. Notre volonté étant de jouer un rôle actif et de 
premier plan pour soutenir le maintien à domicile de nos aînés et améliorer leur qualité de vie, nous nous 
devions d’évaluer d’autres alternatives. Ce changement s’inscrit donc parfaitement dans la démarche 
d’amélioration continue des services que nous offrons. 
 
Afin de combler les besoins des bénéficiaires qui le nécessitent et satisfaire entièrement la clientèle déjà 
utilisatrice de ce service, actuellement l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré, assure la livraison d’environ 
6000 repas annuellement. En fonction des besoins évalués pour l’ensemble du territoire, notre objectif est de 
pouvoir servir 8000 repas au cours de la prochaine année et plus de 10 000 repas d’ici 2021, comblant ainsi 
une plus grande partie du soutien nécessaire à ce niveau.  
 
Plus concrètement, à partir du 29 octobre 2018, l’équipe de La Grande Ferme préparera les repas dans leur 
installation. Le jour même, tout sera amené en vrac dans les locaux de l’Association Bénévole pour ensuite 
être réparti en portions individuelles pour chacun des bénéficiaires, avant d’être livré par notre équipe de 
bénévoles entre 11h00 et 12h30 au domicile de nos bénéficiaires.  
 
Comme vous le savez, La Grande Ferme s’illustre depuis plusieurs années et est reconnue pour la grande 
qualité de sa nourriture. Ses menus sont basés principalement sur les produits provenant des fermes de la 
région et des producteurs québécois. Cette nouvelle entente et notre nouveau menu sauront assurément plaire 
à nos bénéficiaires et à tous ceux qui auront accès à ce service. 
 
La Grande Ferme a été créée en 1667 dans le but de subvenir aux besoins alimentaires des prêtres qui 
venaient s’établir en Nouvelle-France. Toute la nourriture produite à La Grande Ferme partait par bateau 
jusqu’à Québec.  Plus de 350 ans plus tard, avec des moyens plus modernes, La Grande Ferme reprend du 
service dans sa mission d’origine. La Corporation de La Grande Ferme a toujours eu un souci de s’impliquer 
dans sa communauté et de participer, au meilleur de ses disponibilités, aux activités sociales et 
communautaires de La Côte-de-Beaupré. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre démarche de 
développement de nouveaux créneaux et assurera une pérennité à notre organisme dans la poursuite de sa 
mission d’éducation et de préservation du patrimoine.  
 
« Comptant sur des équipes de femmes et d’hommes très compétents et particulièrement dédiés à leurs tâches 
de même que sur un groupe de bénévoles extraordinaires et dévoués, les deux organisations ont déjà acquis 
leurs lettres de noblesse en offrant un service de très haut niveau. Ils sont d’ailleurs reconnus comme tel par 
les autorités gouvernementales responsables de leurs secteurs respectifs d’activités. Cette initiative constitue 
un pas important dans le développement des deux organismes et contribuera sans doute à consolider encore 
davantage leur implication et leur rayonnement dans notre milieu » mentionne M. Lucien Tremblay, président 
du Conseil d’administration de La Grande Ferme. 



 
 
 
 
 
 
À propos du service de popote roulante  
 
La popote roulante est un service de repas chauds livrés à domicile par notre équipe de bénévoles, aux 
personnes âgées ou dans le besoin, qui en font la demande ou qui nous sont référées. Ce service permet aux 
bénéficiaires de recevoir des repas chauds et adaptés à leur état de santé. Les repas sont livrés actuellement, 
à raison de 3 fois/semaine, dans les huit municipalités de la Côte-de-Beaupré, soit, de Boischatel à Saint-Tite-
des-Caps. Les repas sont distribués entre 11h00 et 12h30. Il est important de souligner que lors de leur visite, 
nos bénévoles s’assurent que les bénéficiaires sont en sécurité et comme il s’agit souvent du seul contact 
humain dans la journée pour ceux-ci, ce service contribue par le fait même à avoir un impact positif sur 
l’isolement de plusieurs de ces personnes. 
 
Les personnes intéressées à utiliser ce service ou à recevoir de l’information peuvent joindre Gabrielle 
Savard-Guillot, Coordonnatrice des services et du bénévolat au 418-827-8780.  
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