
Campagne de Noël en période de pandémie 

 
Comment célébrer Noël en 2020 alors que toute la population est soumise à 
des restrictions fermes de distanciation et de confinement pour cause de 
pandémie du COVID-19 ? Comment organiser une guignolée pour récolter 
des dons qui aideront l’organisme Sécurité alimentaire à fonctionner toute 
l’année ? Comment recueillir des denrées non périssables auprès de la 
population alors que toutes les activités sociales, culturelles et sportives sont 
annulées ? Comment remettre 730 paniers de Noël, en main propre, à autant 
de ménages, que ce soit par livraison ou lors d’une distribution collective ??? 

 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Campagne de Noël 2020 de la Sécurité alimentaire 
s’annonce passablement différente des années précédentes. Mais elle aura lieu tout de même !  
 
Les paniers de Noël seront donnés comme à chaque année, conjointement avec le Noël du 
pauvre, pour les familles et les personnes seules de Victoriaville et St-Christophe d’Arthabaska. 
La période d’inscription des paniers livrés aux familles avec enfants aura lieu du 2 au 27 
novembre. Il faut faire vérifier son admissibilité en contactant Isabelle de la Sécurité alimentaire 
au 819 751-6635 (819 751-Noël). L’équipe du Noël du pauvre va adapter le contenu de ses 
paniers et la façon de les livrer, à la mi-décembre, pour respecter toutes les directives sanitaires 
liées à la pandémie. 
 
La Sécurité alimentaire, quant à elle, se prépare à remettre, du 14 et le 23 décembre, jusqu’à 
610 paniers de Noël dans les locaux de la Place Rita-St-Pierre. Les achats de milliers de kilos de 
denrées sont commencés : les caisses de soupes, de sauce à spaghetti, de marinades, de bines, 
etc. s’empilent dans l’entrepôt ; les poulets et les pâtés sont commandés, les commandites de 
lait et d’œufs sont acceptées ! Les personnes seules, les colocataires et couples sans enfants qui 
fréquentent la Sécurité alimentaire n’auront pas à s’inscrire à l’avance mais ils devront prendre 
rendez-vous le matin même, comme à l’habitude, pour leur distribution régulière ; ils recevront 
alors leur panier de Noël. 
 
Les résidents des autres municipalités et des paroisses de la MRC d’Arthabaska ne seront pas 
laissés sans soutien. Dans toutes les 20 municipalités, des comités sont mis en place pour 
distribuer, eux-aussi, des paniers de Noël à leurs concitoyens qui vivent en situation de 
pauvreté. On peut d’ailleurs obtenir le nom et le numéro de téléphone de ces organismes en 
contactant la Sécurité alimentaire. 
 
La pandémie va avoir bousculé tous les aspects de notre vie pendant de longs mois. Mais 
comme toujours, on fini par retomber sur nos pieds, on s’ajuste, on s’adapte, on prend des 
chemins différents mais on arrive toujours à rejoindre notre but ! 
 
C’est ce qu’on fait à la Sécurité alimentaire, c’est ce qu’on va continuer à faire. On va organiser 
une Campagne de Noël, on va distribuer des paniers de Noël et, surtout, on va se réunir tous 
ensemble, à 2 mètres de distance, avec nos masques, pour vous chanter en chœur nos plus 
beaux vœux de Noël !!! 
 
Isabelle Voyer, intervenante à l’animation 
Sécurité alimentaire 
 


