
Bonjour, 

 

Dû à certains facteurs, nous avons pris la difficile décision de réorganiser notre 

service de dépannage meubles et de fermer l’actuelle Boutique du Centre. 

Après de longues analyses, il fut décidé de mettre un terme à la cueillette de 

biens usagés et de déménager la Boutique du Centre dans un local ayant une 

plus petite superficie. Celle-ci ouvrira ses portes au printemps 2020 et sera située 

au centre-ville de Shawinigan. Vous pourrez essentiellement y retrouver des 

vêtements pour toute la famille. Nous avons pris cette décision afin de permettre 

à notre équipe d’intervention de mettre l’accent sur le programme de 

réinsertion sociale et professionnelle. Ce volet important pour la communauté 

demeurera une priorité pour le Centre Roland-Bertrand.  

 

Voici quelques dates importantes à retenir : 

 

Dons de meubles, électroménagers, vêtements et autres biens usagés  

Jusqu’au vendredi 17 janvier 2020, vous pouvez encore venir nous porter vos 

dons directement au 2143, rue Gignac. Cependant, le service de cueillette à 

domicile n’est plus offert. 

 

À compter du lundi 20 janvier, nous n’accepterons plus aucun don afin de 

pouvoir trier et liquider les articles déjà reçus afin de pouvoir quitter l’immeuble 

selon les termes de notre bail. 

Suivez-nous sur Facebook pour connaitre la date de reprise des dons de 

vêtements. 

 

Horaire de La Boutique du Centre (2143, rue Gignac) 

La section des meubles au sous-sol sera ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 

16h00 jusqu’à nouvel ordre. 

La section des vêtements et des articles divers sera ouverte les lundis, jeudis et 

vendredis à compter du lundi 13 janvier. 

Suivez-nous sur Facebook afin d’être au courant des soldes de liquidation et des 

modifications d’horaire s’il y a lieu. 

 

Ouverture de notre friperie au printemps 2020 

Notre friperie, située au 425, 4e rue de la Pointe, ouvrira ses portes au 

printemps 2020. 

Suivez-nous sur Facebook pour obtenir plus de détails concernant l’ouverture. 

 

Nous remercions tous les donateurs des dernières années qui ont permis à de 

nombreuses personnes de se meubler à moindre coût. Nous remercions 

également notre fidèle clientèle. 
 
 
 


