
Les ouvroirs (vestiaires) paroissiaux qui existaient au début des années ’60 fonction-
naient sur une base bénévole. Les dames responsables de ces œuvres voyaient à la

collecte des vêtements et au tri, établissaient les critères de don, faisaient
des visites aux familles nécessiteuses et distribuaient les vêtements. En
1968, il existait 22 ouvroirs paroissiaux et le Conseil de Bien-Être du dio-
cèse de Saint-Jérôme* en subventionnait une dizaine.  

En 1975, à la demande de Maurice Matte, curé à la paroisse Saint-Jérôme,
la Fédération des œuvres des Laurentides* accepte de centraliser les ves-
tiaires de Saint-Jérôme, pour maximiser le travail bénévole et la réponse
aux besoins. En 1976, avec la collaboration des responsables des
 paroisses, de Familia Saint-Jérôme, de la Caisse populaire de Saint-Jérôme,
le premier comptoir géré par Centraide voit le jour. 

Entourée d’une trentaine de bénévoles, Sœur Ghislaine Lavoie, de
la Congrégation des Sœurs du Bon Conseil, prend la responsabilité
du Comptoir d’entraide. Au moment où elle passe le flambeau à
Lisette Dupuis, en 1985, le Comptoir reçoit 110 tonnes de vêtements
par année et compte 80 bénévoles. Sous la direction de Lisette Dupuis,

le Comptoir d’entraide prend une réelle expansion. La population est au rendez-
vous. De nombreux bénévoles, bien encadrés et valorisés, s’occupent de toutes les
tâches avec créativité. Les stagiaires y trouvent un milieu d’insertion ou de réinsertion
 accueillant. Quelques ateliers de travail du Centre du Florès, favorisant l’intégration
sociale de personnes handicapées intellectuelles, y trouvent un espace bienveillant. 

Lisette Dupuis restera en poste jusqu’en 2005. Manon Fex dirige actuellement le
Comptoir d’entraide de Saint-Jérôme, situé sur la rue Lachaîne, dans un édifice
 appartenant à Centraide Laurentides. 
* Conseil de bien-être du diocèse de Saint-Jérôme (1962), devenu la Fédération des œuvres

des Laurentides (1973) et Centraide Laurentides (1979).

Lisette Dupuis

Dans le cadre 
de son 50e anniversaire,
Centraide Laurentides
vous présente son histoire 
à travers les personnalités 
et les événements 
qui l’ont marquée.


