


Ne vis pas pour que 

ta présence se 

remarque mais que 

pour ton absence se 

ressente 

Bob Marley 
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Chers membres, 
  
C’est maintenant le temps de vous présenter notre rapport d’activités 
2016-2017. C’est toujours un plaisir de vous  rencontrer et de partager 
avec vous les points saillants qui ont marqués l’année et les perspectives 
intéressantes à considérer pour l’année à venir. 
  
En mars notre déménagement a bousculé notre organisme et ses 
employées. Grâce à notre directrice et notre coordonnatrice, qui ont 
suivies les avenues les plus pertinentes, nous avons maintenant trouvé 
un endroit où nous pourrons poursuivre notre mission pour les années à 
venir.  
 
J’en profite pour remercier  notre directrice qui est le cœur du bureau, 
sans elle, nous n’y serions pas parvenus. Remerciements aussi notre 
vieille coordonnatrice Natacha (sourire) et Laurie une nouvelle venue qui 
nous donne un bon coup de main. 



Sans oublier notre intervenante Karolane que nous aimerions féliciter, 
qui étant en congé de maternité, a tout de même réussis à développer 
Éco-Popotin. Un organisme offrant un service de buanderie et de 
couches lavables pour les familles plus démunies.   BRAVO Karolane 
  
Cette année était le 40e anniversaire de l’APMCQ…  Comme nous avons 
eu une année bien remplie et que 2017 s’étend jusqu’en décembre, 
nous fêterons l’anniversaire en automne 2017.  Nous préparerons les 
festivités cet été.  Karolane s’occupera de toute l’organisation. 
  
En terminant, il est important de toujours offrir un service de qualité à 
notre clientèle et de développer notre visibilité dans la MRC Drummond 
tout en s’impliquant dans notre nouveau quartier. 
 
Fernand Verrier 
Président du CA 





AVIS DE CONVOCATION  
pour 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016-2017 DE L’APMCQ 
 
  

Cet événement se tiendra le 
Mardi 20 juin 2017, à compter de 19h00 

  
Au :   502, rue Saint-Jean 

Drummondville (Qc)  
819 850-0416 

   
Les détails relatifs à cette assemblée sont joints à cet envoi. 

  
  

                            _______________________   
Fernand Verrier, président 



ORDRE DU JOUR (modifié) 
  

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
  
2.  Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée 
  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2016. 
  
5. Dépôt du rapport annuel d’activités 2016-2017. 
  

6. Finances 
 6.1 Présentation et adoption des états financiers 2016-2017 
 6.2 Nomination du vérificateur comptable pour 2017-2018 
 6.3 Présentation de prévisions budgétaires 2017-2018 
  
7.          Plan d’action 2017-2018 
  

8. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
  
9. Élection des administrateurs :   3 postes en élection 
  
10. Présentation du nouveau conseil d’administration 
  
11. Levée de l’assemblée 



Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec 
ACTION location Drummond 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015-2016 DE L’APMCQ 
  
Tenue le 20 septembre 2016, à 19h15 
Au : 1665, boul. Saint-Joseph 
  Drummondville 
  
  
Procès-verbal 

Présences :  *  Me Jonathan Lamontagne 
   *  Monsieur Fernand Verrier 



   *  Monsieur Rémi Blanchette 
   *  Monsieur David Tardif 
    
   Madame France Boulanger, directrice 
    
*personnes ayant le droit de vote 
  
Absences :  * Madame Linda Brosseau (motivée) 

  
  
_______________________  _________________________ 
Fernand Verrier,    Me Jonathan Lamontagne, 
Président    Vice-président 



ORDRE DU JOUR (modifié) 
  
  
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
  
2.  Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée 
  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 
 22 septembre 2015 
  
5. Dépôt du rapport annuel d’activités 2015-2016 
  
6. Finances 
       6.1 Présentation et adoption des états financiers 2015-2016 
       6.2 Nomination du vérificateur comptable pour 2016-2017 



7. Dépôt des prévisions budgétaires 2016-2017 
  
8.               Plan d’action 2016-2017 
  
9. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
  
10. Élection des administrateurs :   2 postes en élection 
  
11. Présentation du nouveau conseil d’administration 
  
12. Levée de l’assemblée 

1.     Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
        L’assemblée est ouverte à 19h15 et le quorum est constaté. 
  



2.     Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée 
Il est proposé par Me Jonathan Lamontagne et appuyé par monsieur David    
Tardif que monsieur Fernand Verrier soit désigné président d’assemblée. 
Il est proposé par Me Jonathan Lamontagne et appuyé par monsieur David 
Tardif que madame France Boulanger soit désigné secrétaire d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 
  
3.      Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Fernand Verrier procède à la lecture de l’ordre du jour.  L’ordre du 
jour est adopté à l’unanimité avec l’ajout d’un point 7:   Dépôt des 
prévisions budgétaires 2016-2017, sur proposition de Me Jonathan 
Lamontagne, appuyé par monsieur David Tardif. 

4.     Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 septembre 2015 

Après lecture par madame France Boulanger, il est proposé par monsieur 
David Tardif et appuyé par monsieur Rémi Blanchette d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 septembre 2015. 

Adopté à l’unanimité 



5.     Dépôt du rapport annuel d’activités 2015-2016 
Madame France Boulanger dépose à l’assemblée le rapport annuel 
d’activités 2015-2016.  Monsieur Fernand Verrier et madame 
France Boulanger nous font lecture de leur rapport. 

  
6.     Finances 
 6.1   Présentation et adoption des états financiers 2016-2016 

Madame France Boulanger, dépose les états financiers de 
l’APMCQ,  pour l’exercice 2015-2016.  Ces états financiers 
comprennent une section pour le Programme de travaux 
compensatoires. 

  
Il est proposé par monsieur David Tardif et appuyé par monsieur 
Rémi Blanchette, d’adopter les états financiers présentés. 

Adopté à l’unanimité 
  
  



                 6.2   Nomination du vérificateur comptable pour 2016-2017 
Madame Lyne Desautels, CPA auditrice, CGA; connaissant bien la 
mission et les besoins de l’organisme ayant un contrat de service 
avec le ministère de la Sécurité publique pour faire la mission 
d’examen et facturant un prix raisonnable.  Il est proposé par 
monsieur David Tardif et appuyé par monsieur Rémi Blanchette de 
garder madame Desautels en tant que vérificateur comptable pour 
2016-2017. 

Adopté à l’unanimité 

7.     Dépôt des prévisions budgétaires 2016-2017 
Madame France Boulanger dépose les prévisions budgétaires pour l’exercice 
2016-2017.   
Un administrateur trouve que le montant budgété pour « fournitures de 
bureau et informatiques » est un peu élevé.  Madame Boulanger l’informe que 
cela comprend achat d’un ordinateur, travail sur le logiciel du PTC, etc. que ce 
sont des dépenses qui chiffrent vite.   
Après explication, tous les membres du CA comprennent les besoins de 
l’organisme dans ce compte de dépenses. 



8.     Plan d’action 2016-2017 
Il est proposé par monsieur Rémi Blanchette et appuyé par 
Me Jonathan Lamontagne d’adopter le plan d’action 2016-2017. 

Adopté à l’unanimité 
  
9.     Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

Avant la nomination de président et secrétaire d’élection 
Me Jonathan Lamontagne demande explication quant aux postes en 
élection.  Madame France Boulanger remet au conseil d’administration le 
courriel de démission de madame Linda Brosseau ainsi que la lettre de 
candidature à un poste d’administrateur de monsieur Frédérick Langlois. 

  
Il est proposé par monsieur Fernand Verrier que Me Jonathan Lamontagne 
soit nommé président d’élections,  Me Jonathan Lamontagne propose 
madame France Boulanger, secrétaire d’élections. 

Adopté à l’unanimité 



10.    Élection des administrateurs :   2 postes en élection 
Me Jonathan Lamontagne informe l’assemblée qu’il y a deux postes en 
élection, dont celui qu’occupent monsieur Rémi Blanchette et madame 
Linda Brosseau. 

  
Après lecture du courriel de démission de madame Linda Brosseau, 
Me Jonathan Lamontagne dépose copie du courriel à annexer au procès-
verbal. 

  
Me Jonathan Lamontagne ouvre la mise en candidatures pour les deux 
postes en élection. 

  
Monsieur Fernand Verrier propose monsieur Rémi Blanchette 

  
Suite au dépôt d’une procuration de monsieur Frédérick Langlois se 
montrant intéressé à un poste au sein du CA.  Les membres du CA déclarent, 
après réception et lecture, la mise en candidature valide.  

  
Monsieur Fernand Verrier propose monsieur Frédérick Langlois. 



Monsieur Rémi Blanchette, accepte 
 Monsieur Frédérick Langlois, accepte 
  

N’ayant aucune autre proposition, les personnes élues au conseil 
d’administration sont monsieur Rémi Blanchette et monsieur Frédérick 
Langlois. 

  
Me Jonathan Lamontagne déclare que les deux (2) candidatures gagnantes 
par acclamation ferme les élections. 

11.    Présentation du nouveau conseil d’administration 
Après discussion entre les membres voici les nominations de l’exécutif 
au conseil d’administration: 

  Monsieur Fernand Verrier, président; 
  Me Jonathan Lamontagne, vice-président; 
  Monsieur Frédérick Langlois, secrétaire-trésorier; 
  Monsieur Rémi Blanchette, administrateur 

Monsieur David Tardif, administrateur 



12.    Levée de l’assemblée 
 L’ordre du jour étant épuisé, Me Jonathan Lamontagne propose, appuyé par  
monsieur Rémi Blanchette, de lever l’assemblée à 20h04. 

Adopté à l’unanimité 

  
  
  
  
  
____________________________________ 
France Boulanger, secrétaire de l’Assemblée 





Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec 

Fondé en 1977  
et portant le nom de  

Organisation Anti-Pauvreté de la Mauricie. 
 

En 2012, le nom a été modifié pour  
  Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec. 

 
La philosophie de l’organisme à toujours été le respect et  

le non jugement de la clientèle. 
 

Rencontre, écoute, information, support,  accompagnement et référence  
   selon le besoin de la clientèle. 

 

Panier de Noël 



Mission et objectifs 
Mission 

Soutien entièrement gratuit en matière de promotion des droits de locations, aux 
personnes en situation de pauvreté de la MRC de Drummondville ; 
Sensibiliser et impliquer la population aux problématiques vécues par les 
locataires de la MRC de Drummondville ; 
Projets alternatifs à l’incarcération ; 
Faire toute activité ou demande de financement visant à assurer la pérennité de 
la mission. 

Nos valeurs 
Respect de la clientèle et non jugement 
Accueil, écoute, compassion et soutien de la clientèle 

Nos services 
Rencontre individuelle pour de l’information ou du support 
Accompagnement de la démarche de la clientèle au niveau du logement 
Suivis téléphoniques 
Gestion du programme de travaux compensatoires 

Territoire 
APMCQ et ACTION location Drummond :   MRC de Drummondville 
Programme de travaux compensatoires :   Mauricie et Centre-du-Québec  
         (régions 04 et 17) 



Personnel 



Membre de… 

 ROCRQ (Regroupement des organismes communautaires de référence du 
Québec) 

 
 ASRSQ (Association des services de réhabilitation sociale du Québec) 
 
 FRAPRU (Front d’action populaire en réaménagement urbain) 

 
 SDC Quartier Saint-Joseph 

 
 Alter Justice 



Statistiques de rencontre, écoute et référence 
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Entièrement gratuit aux personnes en situation 
de pauvreté de la MRC de Drummond 

Sensibiliser et impliquer la population aux 
problématiques vécues par les locataires de la 

MRC de Drummond 
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Karolane Hébert, Frédérick Langlois et Jonathan Lamontagne 

se sont impliqués au Relais pour la vie de Drummondville 





Gestion et objectifs du  
Programme de travaux compensatoires 

Le Programme de travaux compensatoires relève de la Direction 
générale des services correctionnels du ministère de la Sécurité 
publique. 
 
L’organisme de référence Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec, 
doit rendre opérationnel le Programme de travaux compensatoires 
dans les régions Centre-du-Québec, Bois-Francs et Mauricie (régions 04 
et 17). 
 
L’organisme de référence doit: 
 Assumer la gestion de la banque régionale des organismes d’accueil, 
 Assurer le suivi 
 Contrôler l’exécution des travaux compensatoires prescrits dans 

l’engagement signé par la personne référée. 



Cette alternative à l’incarcération s’inscrit dans le Code de procédures pénales.  
Depuis le 1er avril 1999, les amendes au Code Criminel, article 7.36 font aussi parties 
de cette alternative. 
 
Les infractions les plus fréquentes relèvent des domaines suivants: 
 Sécurité routière 
 Conservation de la faune 
 Impôt provincial 
 Circulation municipale 
 Code criminel 7.36 
 Autres règlements municipaux 
 Autres lois et règlements provinciaux 

OBJECTIFS du Programme de travaux compensatoires 
  le recouvrement des amendes imposées en vertu des lois du Québec, du 

Code criminel et des règlements municipaux; 
 le recouvrement des amendes; 

 aux personnes démunies l’incarcération pour défaut de paiement 
d’amende; 

 la participation de la communauté dans l’administration de la justice; 
à responsabiliser les participants au programme. 



991 dossiers reçus en 2016-2017 

Dossiers au Provincial Dossiers au Municipal

:    588 dossiers provinciaux   
                                     403 dossiers municipaux 



Dossiers reçus 1er juin 2016 au 31 mars 2017  

Sécurité Routière et autres règlements Code criminel 7.36

:    618 Sécurité routière et autres règlements 
      373 dossiers municipaux 



Dossiers fermés du 1er juin 2016 au 31 mars 2017 

Succès (provincial)

Succès (municipal)

Échec (provincial)

Échec (municipal)

:    367 succès provinciaux  

                                                      288 succès municipaux 
                                                      227 échecs provinciaux 
                    129 échecs municipaux 



Dossiers échecs du 1er juin 2016 au 31 mars 2017 

Dossiers échecs Dossiers entente de paiement

:            237 « échec »         

                                                                  119 entente de paiement 



Heures effectuées en 2016-2017 

Dossiers fermés (Provincial)

Dossiers fermés (Municipal)

:   42 054 heures en dossier provincial 

                                                                22 966 heures en dossier municipal 



Visites des organismes d’accueil 
Visites d'OA 

OA Rencontrés en personne

OA contactés par téléphone

Objectifs 2017-2018 
pour les visites 

d’organismes d’accueil 
 

50 en rencontres 
 

50 par appels téléphoniques 
+ les 19 manquant l’année dernière 

 
Pour un total de 
119 organismes  

à rencontrer 

398 organismes d’accueil (OA) 
Année 2017-2018 

Du a un contrat de 10 mois pour 2016-2017 
Objectif était de 86 OA  

43 en personne et 43 appels téléphoniques 
60 ont été fait en personne et 7 en appels 

(un manque de  19 appels  qui sera repris en 2017-2018)  

 

416 organismes d’accueil (OA) 
Année 2016-2017 



Objectifs PTC 2017-2018  

 Formation à nos employées pour leur permettre d’être encore mieux outillées 
devant une clientèle vivant de plus en plus avec diverses problématiques 
psychologiques, violence, santé mentale et autres. 

 
 Attitude positive, respectueuse et service excellent pour notre clientèle 

 
 Suivi et soutien à nos organismes d’accueil (OA) 

 
 Recrutement de nouveaux organismes d’accueil pour une prise en charge sans 

attente de notre clientèle 
 

 Continuer de soutenir le ROCRQ (Regroupement des organismes 
communautaires de référence du Québec) 
 

 Travailler en partenariat avec les gens du ministère de la Sécurité publique du 
Québec et le ROCRQ pour un futur contrat de 5 ans. 



Conseil d’administration du ROCRQ 
(de droite à gauche) 

Nicole Raymond, présidente 
Christian Morin, vice-président 

France Boulanger, secrétaire-trésorière 

Karolane Hébert (photo) 
Natacha et Karolane ont suivi la 
formation « Comprendre et utiliser la 
théorie du choix (réalité thérapie) 
dans nos interventions 
(formation de l’ASRSQ) 



Jonathan (notre v-p du CA), Linda Proulx directrice du RDDS de Nicolet et 
2 participants au Programme de travaux compensatoires 

« Faire le grand ménage du printemps à l’organisme » 



PTC au travail pour Éco-Popotin 

Avant 

APRÈS 

4 personnes ayant des travaux compensatoires 
à effectuer ont donné un coup de main à 

L’OBNL (couches lavables) 
Ouverture d’une boutique de couches lavables 
neuves et usagées, vente de vêtements pour 

enfants et produits pour autofinancement 







Chers  membres, 
  
Après avoir œuvré au cours des dernières années dans le communautaire pour 
l’APMCQ j’ai eu l’idée de fonder Éco-Popotin pour concilier travail/famille.  
 
Grâce à un investissement de l’APMCQ et une association avec Les Confections Lili 
nous avons maintenant pignon sur rue au 585 Saint-Jean à Drummondville. 
 
Nous offrons un service de buanderie et de location de couches lavables en ayant 
toujours un esprit très écologique et économique. De plus nous avons beaucoup de 
produits spécialisés qui permet l’autofinancement de l’organisme.  
 
Notre objectif est d’éduquer la population sur l’importance des couches lavables 
versus l’enjeu environnementale et économique mais surtout d’aider les familles 
dans le besoin. 
 
Karolane Hébert 
Directrice Éco-Popotin 

 





                  Publié le 30 novembre 2016 

            Ghyslain Bergeron ghyslain.bergeron@tc.tc  
Publié le 30 novembre 2016 

 

ENVIRONNEMENT. La complicité entre deux amies a mené à la création d'Éco-Popotin, un 

organisme à but non lucratif qui propose la location et la vente de couches lavables dans la 

MRC de Drummond. 
« Les gens qui veulent des conseils doivent aller à l'extérieur de Drummondville. Il n'y a pas de 

commerce spécialisé à proximité », .Karolane Hébert 

Émilie Langlois et Karolane Hébert sont, de prime abord, des mères de famille qui utilisent des 

couches lavables pour leurs enfants depuis leur naissance. Les deux entrepreneures se sont 
retrouvées un peu par hasard. 

http://www.journalexpress.ca/
mailto:ghyslain.bergeron@tc.tc


«J'ai commencé à fabriquer mes couches lavables et à en faire pour des amies. C'est devenu 
de plus en plus populaire et j'ai créé Les confection Lili. C'est avec une publicité sur Facebook 
que moi et Karolane avons repris contact, elle m'achetait des couches», a mentionné Émilie 
Hébert. 
À partir de ce moment, les deux femmes ont entrepris de faire connaître et de répandre les 
avantages liés à l'utilisation des couches lavables. 
«Les gens qui veulent des conseils doivent aller à l'extérieur de Drummondville. Il n'y a pas 
de commerce spécialisé à proximité. Nous allons donc offrir conseils, support et expertise 
sur l'utilisation des couches lavables», a précisé Mme Langlois. 

Éco-Popotin fera la location, la livraison, le ramassage et le nettoyage des couches 
lavables, mais un point de service ouvrira ses portes le 3 décembre au 585 rue Saint-Jean. 
Des produits connexes et accessoires sont aussi disponibles. 
«Le prix de location s'ajuste au revenu familial. Avec les profits de la boutique, on va 
permettre aux usagers de payer le moins cher possible», ont ajouté les copropriétaires. 
Un investissement d'un peu plus de 10 000 $ a été nécessaire au démarrage de ce projet. 
Pour obtenir des informations sur l'entreprise, vous pouvez contacter le 819 477-1111. 

http://www.journalexpress.ca/content/dam/tc/lexpress-drummondville/images/2016/11/29/ed-29112016-eco-popotin02.jpg


Des chiffres qui en disent long 
Un enfant produit 1 tonne de matières résiduelles jusqu'à ce qu'il soit propre. 
24 couches lavables sont nécessaires avant qu'un enfant soit propre 
contrairement à 6500 jetables. 
600 000 000 de couches jetables se retrouvent au site d'enfouissement chaque 
année. 
On utilise près de 50 % de moins d'eau avec les couches lavables. 
Une somme de 2500 $ par enfant peut être économisée en utilisant des couches 
lavables, et encore plus si l'on utilise les couches pour une deuxième génération. 

 Ghyslain Bergeron  



Rencontre Frimousse café  25 Mars 2017 
 
Rencontre 2 heures sur « démystifier les couches lavables » 
 
18 personnes sont venues  
 
3 personnes ont pris un service avec nous par la suite.  
 
1 location et deux buanderies. 
 
80% des personnes de la rencontre nous ont confirmé être rendues aux couches 
lavables maintenant.   
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Chercher information:    50 femmes   10 hommes 
Buanderie de couches:   10 femmes     2 hommes 
Location de couches:       3 femmes       1 homme 
Achat de couches:        359 femmes    51 hommes 
Assistance séance d’information:   16 femmes   2 hommes 



Environnement  
Réutiliser les couches d’Éco-Popotin 
Samuel Larochelle collaboration spéciale 

Acheter des couches lavables pour son enfant, c’est une chose. Mais louer des 
couches de deuxième vie qui ont été portées par un ou plusieurs bébés, c’en est 
une autre. Bien que la proposition semble surprenante, l’organisme à but non 
lucratif Éco-Popotin convainc de plus en plus de parents de marier l’écologie aux 
économies. 
L’OBNL, établi à Drummondville, offre des services de buanderie et de location de 
couches lavables. Un mandat qui nécessite beaucoup de travail auprès de la 
clientèle pour changer les mentalités. « Il faut démystifier la couche lavable 
d’abord et avant tout, souligne Karolane Hébert, directrice d’Éco-Popotin. 
Ensuite, c’est plus simple de convaincre les gens d’opter pour des couches de 
deuxième vie. » 
Le processus utilisé pour laver les couches comporte plusieurs étapes. D’abord, 
les couches sont lavées à l’eau la plus bouillante possible. Éco-Popotin les fait 
ensuite tremper de 8 à 12 heures, selon les besoins des clients.  



Vient alors l’étape du décrassage avec de l’OxyClean, un produit souvent utilisé 

dans les hôpitaux pour nettoyer les taches tenaces (sang, selles et autres 

fluides corporels) sur les draps des patients.  

« Les bébés produisent souvent des selles qui tachent leurs couches, 

mais on ramène le tout très, très blanc. On enlève aussi toutes les 

impuretés comme l’accumulation de savon et des autres produits. On 

décrasse chaque recoin de la couche. »  

— Karolane Hébert, directrice d’Éco-Popotin 

Finalement, un dernier lavage normal est effectué pour s’assurer qu’il ne reste 

plus d’OxyClean. « Nos couches sont comme neuves. » 

Patiente et convaincue, la directrice prend le temps de tout expliquer et de 

calmer les craintes de chaque client. « Les gens arrivent avec l’idée que les 

couches lavables sont comme à l’époque de nos grands-mères : un bout de 

tissu qu’on fait seulement tremper. Je prends le temps de tout vulgariser en 

étant la plus claire et simple possible. Je ne veux surtout pas les infantiliser. 

J’aime ça participer à leur apprentissage. »  



Maman gestionnaire 
Éco-Popotin a pignon sur rue depuis à peine plus de six mois. Le projet est né 
dans la tête de Mme Hébert, jeune maman de 22 ans. « Quand j’étais enceinte de 
mon deuxième garçon, je cherchais un projet pour concilier ma famille et le 
travail. J’essayais de trouver une idée pour me lancer en affaires. Et en discutant 
avec mon amie Émilie Langlois, la propriétaire de l’entreprise Les Confections Lili, 
qui fabrique des couches lavables, on a imaginé l’organisme. » 
L’idée de créer un OBNL, et non une entreprise, s’est vite imposée. « J’ai déjà 
travaillé comme intervenante dans un autre organisme, Anti-pauvreté Mauricie 
Centre-du-Québec. J’aime le concept de donner aux citoyens. Je n’ai pas lancé 
Éco-Popotin pour m’enrichir. Tant que j’ai un salaire, ça me convient. Je veux que 
les services et les produits restent abordables. » 
L’organisme a également créé un coin boutique où sont vendus des accessoires et 
des vêtements pour enfants de 0 à 4 ans. On y retrouve des marques comme 
Coton vanille, Betty & Billy, Balilou, Jules et Nolan, Omaiki, Alva, Agrumette, Oli 
Bébé, Les Tronches, Bébé carrousel et plusieurs d’autres.  
« Nous vendons des couches de deuxième vie, mais tout le reste de nos produits 
est neuf. On ne voulait pas être une friperie. » 
— Karolane Hébert, directrice d’Éco-Popotin 



Les profits de la boutique permettent à l’organisme de s’autofinancer et de 
diminuer les coûts des services de buanderie et de location de couches. Par 
exemple, la location d’un lot de 24 couches de deuxième vie peut coûter entre 
20 et 80 $ pour un mois. Les frais du service de buanderie varient de 15 à 70 $.  
Chaque facture est calculée en fonction des revenus familiaux des clients. « On 
analyse les entrées et les sorties d’argent, les prestations du bien-être social, les 
diverses allocations et les salaires. Mais on ne s’arrête pas seulement au revenu 
annuel familial. Parfois, dans un couple, il peut y avoir un seul revenu assez bon, 
mais s’il y a plusieurs enfants, c’est plus difficile de faire vivre une famille. On 
s’ajuste en conséquence. » 
Bien qu’elle souhaite se concentrer sur son OBNL, la gestionnaire est prête à 
guider ceux et celles qui voudraient démarrer un projet semblable ailleurs en 
province. « Je ne veux pas qu’Éco-Popotin devienne une bannière ni être la tête 
dirigeante de plusieurs centres. Je veux rester local. Mais je suis prête à offrir 
mes conseils. » 





Plan d’action 2017-2018 

 40e APMCQ à l’automne 
 
 Site internet et les Facebook à jour 
 
 Recrutement d’organisme d’accueil pour le Programme de travaux 

compensatoires (permettre placement  encore plus efficace des 
participants) 

 
 Activités financement pour assurer la pérennité de la mission 

 



Voici pourquoi nous avons travaillé très fort en 2016-2017 
Achat  de l’immeuble situé au 502 rue Saint-Jean 



502, rue Saint-Jean 
Drummondville (Qc) 

J2B 5L6 
 

APMCQ et ACTION location 
819 850-0516 

Programme de travaux compensatoires 
819 477-5754 et 1 800-363-1434 

 
Télécopieur:   819 477-5754 

Courriel:   APMCQ    apmcq@apmcq.org 
PTC:  natacha@apmcq.org  karolane@apmcq.org  

ACTION location:  laurie@apmcq.org 
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