
FONDS D’ESPOIR de la Paroisse Saint-Pierre 

Le Fonds d’Espoir et un comité pour le gérer furent créés en mai 2019. Le Comité a 
précisé les buts du Fonds et établi les procédures pour recevoir et traiter les demandes 
d’appui. Ils sont spécifiés ci-dessous. 


Du mois d’août 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, le Fonds a reçu 7095.00 $ 
en dons de membres de la paroisse ou communauté et a déboursé 400.00 $ 
pour aider à payer des achats pour remplir des paniers d’alimentation pour 
familles de la communauté en besoin. Un montant de 425.00 $ a été déboursé 
en février 2021 pour la même raison. Le fonds avait 6695.00 $ à la fin 2020. 

BUTS:

• Donner une aide financière appropriée aux gens et familles, de la communauté de St-Pierre-

Jolys, se trouvant dans des situations de détresse financière et n’ayant pas ou peu de moyens 
de solutionner des besoins de subsistance (alimentation, hébergement …) ou faisant face à des 
défis financiers majeurs causés par des exigences ou urgences médicales. 

• Fournir un appui lorsque d’autres programmes d’aide ne suffisent pas et donc de le faire de 
façon complémentaire dans certains cas. 

• Permettre aux contributeurs au Fonds de réaliser des gestes concrets de charité et de fraternité 
chrétienne. 

POINTS PERTINENTS: 
Par gens et familles de la communauté de St-Pierre-Jolys on veut dire ceux et celles qui 
résident dans le Village de St-Pierre-Jolys ou dans ses environs et qui font partie de la 
communauté par leur affiliation avec des institutions (églises, écoles, services publiques …) ou 
avec des organisations, commerces et entreprises locaux. 

• Le Fonds d’espoir peut travailler en partenariat avec le Fonds Laval Cloutier, les Chevaliers de 
Colomb, Village Connection et/ou autres organismes pour combler des besoins quelconques. 

• Les contributeurs au Fonds d’espoir recevront un reçu de la Paroisse Saint-Pierre pour dons de 
charité ou bienfaisance. Vos dons à ce Fonds sont grandement appréciés! Faites vos 
contributions payables au Fonds d’espoir de la Paroisse Saint-Pierre. 

LES DEMANDES D’AIDE: 
N’importe quel individu ou organisme de la communauté de St-Pierre-Jolys peut présenter 
directement à un membre du Comité du Fonds d’espoir ou via courriel 
(fondsdespoir.hopefund@gmail.com), une demande d’aide financière en précisant le besoin 
significatif d’un membre de cette communauté. 

Les membres du Comité sont: Léo Leclair (204-330-9367), Diane Dupuis (204-712-0252), Marcel 
Gauthier (204-371-6727), Karl Maczuga (204-803-5489) et Edmond LaBossière (204-299-6960). 
Connaissez-vous des gens en besoin, parlez-en à ces personnes. 

Les demandes faites ou acheminées au Comité du Fonds d’espoir seront évaluées par ce Comité 
qui décidera du suivi à donner, s’il y a lieu. 



HOPE FUND of the Saint-Pierre Parish


The Hope Fund and a committee to manage it were created in May 2019. The 
Committee elaborated the goals of the Fund as well as the procedures to receive and 
disburse funds. They are specified below.


From August 2019 to December 31, 2020 the Fund received $7095.00 in 
donations from parish or community members and disbursed $400.00 to 
help pay for foodstuff for hampers provided to families in need in our 
community. An amount of $425.00 was disbursed for the same reason in February 
2021. There was $6695.00 in the Fund on December 31, 2020. 

GOALS: 
Provide appropriate financial assistance to individuals and families, of the community of St-
Pierre-Jolys, who are in dire financial situations and have little or no means to solve their 
subsistance needs (food, shelter …) or who are facing major financial challenges caused by 
medical emergencies or issues.


• Provide assistance, in a complementary fashion, when other support programs do not suffise. 

• Provide an opportunity for the donors to the Hope Fund to make concrete charitable and 
christian gestures. 

PERTINENT POINTS: 
• Individuals and families of the community of St-Pierre-Jolys are those that reside in the Village 

of St-Pierre-Jolys or in its surroundings and who are part of the community by their affiliation with 
village institutions (churches, schools, public services …) or with local organisations, businesses 
and enterprises. 

• The Hope Fund can work with various organizations, such as Fonds Laval Cloutier Fund, the 
Knights of Columbus and Village Connection, to respond to needs. 

• Donors to the Hope Fund will receive a receipt from the Saint-Pierre Parish for tax purposes. 
Your donations are greatly appreciated! Please make them payable to the Hope Fund 
of the Saint-Pierre Parish. 

REQUESTS FOR ASSISTANCE: 
Any person or organisation of the community of St-Pierre-Jolys can present directly to a member 
of the Hope Fund Committee or via email (fondsdespoir.hopefund@gmail.com) a request for 
financial assistance by specifying the significant need of a member of the community. 

The Hope Fund Committee members are: Léo Leclair (204-330-9367), Diane Dupuis 
(204-712-0252), Marcel Gauthier (204-371-6727), Karl Maczuga (204-803-5489) and Edmond 
LaBossière (204-299-6960). Are you aware of a significant need? Talk to these people 
about it! 

The requests made or forwarded to the Hope Fund Committee will be evaluated by the Committee 
who will decide what, if any, follow-up is warranted.


