
 
 
Derrière le Comptoir 
se cache un grand succès

 
 
 

Bien établi sur la rue Eddy, tel un monument, le Comptoir St-Vincent de Paul de Hull Inc. est un 
magasin familial qui n’a pas perdu de son lustre depuis sa création en 1965. Il est une œuvre 
collective à laquelle toute la communauté gatinoise peut participer, contribuer et en bénéficier.  
Indépendant de toute aide financière, le commerce emploie aujourd’hui 38 personnes d’une dizaine 
de nationalités. Le comptoir offre divers articles usagés à des prix très abordables, soit environ 
25% de la valeur du neuf.  
Le Comptoir revend ce que la population donne par pure générosité. 
Des vêtements, chaussures, livres, vaisselles ou divers articles de sports, etc. Les citoyens peuvent 
les déposer au centre de don, au 102 rue Eddy ou dans les grosses boîtes rouges installées sur le 
territoire de la ville de Gatineau. Des camionneurs récupèrent les appareils électroménagers et 
meubles en bonnes conditions.  
C’est la base même de notre société d’aider son prochain, celui qui en a le plus besoin. Nous 
sommes toujours profondément touchés de savoir que certaines familles ont de la difficulté à 
combler des besoins essentiels. Le Comptoir St-Vincent de Paul de Hull aide ces familles.   
Des milliers de personnes à la recherche d’aubaines magasinent chaque semaine au Comptoir. Certes, il y a des 
revenus, mais n’oubliez pas que ceux-ci servent à payer le salaire des employés, les dépenses de 
fonctionnement, l’électricité, le chauffage, les assurances, etc. Lorsque des profits sont engendrés, un plus vaste 
nombre de personnes démunies ou vivant sous le seuil de la pauvreté en bénéficient. 
 
 



L’organisme ne se contente pas d’être supporté par la communauté, il redonne aussi au suivant maintes fois par 
année. Par exemple, le Comptoir fait un don de 10 000$ au Déjeuner du maire à chaque année, en plus de 
contribuer aux différentes conférences du Grand Gatineau.  
 
Il serait également inconcevable de passer sous silence la place qu’occupe le bénévolat dans ce commerce. Plus 
de 20 bénévoles ont permis d’accumulé plus 900 heures de travaux communautaires dans les allées du magasin.  
 
En sus, pour ajouter à la beauté de la cause, une Fondation du Comptoir St-Vincent de Paul de Hull a été créé. 
Un montant initial de 1,5 M$ a été donné par le comptoir et les  revenus d’intérêts seront versés directement aux 
œuvres de la SSVP de Gatineau. Une initiative dont serait certainement fier le créateur de l’organisme, Frédéric 
Ozanam, s’il était encore de ce monde!  
 
Finalement, à voir la fourmilière au sous-sol de l’édifice pour le triage des articles reçus, on a toutes les raisons 
de croire que la générosité de la population est l’élément-clé de notre réussite.  
 
Au Comptoir, pas besoin de cogner, on vous accueille à bras ouverts!  
 
Fidèles clients ou donateurs, c’est un rendez-vous au 102, rue Eddy. 


