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Avis à la population  
 

Les Fantastiques mettent fin au BRIC À BRAC  
 
 
Magog, le 16 décembre 2019 – L’organisme Les Fantastiques met fin à sa levée de fonds « La Vente Bric à 
Brac » qui existe depuis plus de 20 ans.  
 
Bien qu’il s’agissait d’une opération rentable, le nombre d’heure de bénévolat requis, l’implication de 
l’équipe de travail et la diminution de l’espace à l’intérieur de nos locaux gênaient l’amélioration de l’offre 
de service à notre clientèle sur laquelle nous travaillons présentement. Le conseil d’administration et la 
direction ont dû faire le bilan qui a amené cette décision.    
 
Le manque a gagné au niveau financier sera comblé de trois façons : 
 

1. Par les profits générés par le succès du spectacle-bénéfice Un Noel Fantastique qui en était, cette 
année, à sa 4e édition 
 

2. Par la Fondation Constance Langlois, toujours présente à nos côtés, et qui a comme principal mandat 
de soutenir Les Fantastiques en offrant un local bien adapté aux besoins de la clientèle 
 

3. Par le Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC), qui a rehaussé notre 
financement à l’automne  
 

 
Les Fantastiques de Magog invitent la population à diriger leur don d’objets vers deux endroits : 
 

 Le Comptoir Familial Magog : s’il s’agit d’un objet en bon état (149 Rue Lasalle, Magog) 
  

 L’Écocentre-Magog : si l’objet est endommagé (2300 Rue Tanguay, Magog) 
 

Par conscience écologique et parce que nous croyons que l’union fait la force, notre première intention 

était de relocaliser le Bric à Brac des Fantastiques dans des locaux de la Ville de Magog et d’en faire un 

projet collectif avec d’autres organismes comme le nôtre. Cette réorganisation aurait permis de revitaliser 

des objets, de détourner de l’enfouissement, et possiblement générer des sommes d’argent pour différents 

organismes communautaires de la région. Suite à plusieurs discussions et efforts non concluants avec la 

Ville et parce que ça ne bougeait pas assez vite, nous avons décidé de laisser tomber le projet. Nous ne 

sommes pas fermés à une collaboration future, nous pensons qu’il s’agirait d’une solution gagnante pour 

plusieurs, y compris la Ville de Magog. 

 

Depuis plus de 20 ans, la population de Magog et des environs a fait don d’objets pour notre vente annuelle 

de Bric à Brac et nous désirons la remercier. Merci aussi aux nombreux bénévoles qui, depuis les années, 

ont grandement contribué au succès de cette activité-bénéfice. Nous avons encore besoin de vous, mais 

d’une façon différente. Nous avons des projets pleins la tête !!! 

Notre mission : 
 « Améliorer les conditions de vie des personnes présentant un déficit intellectuel, prioritairement la 
déficience intellectuelle, en opérant un centre de jour offrant une variété d’activités permettant le 
maintien des acquis, de l’autonomie et favorisant la participation sociale. » 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Caroline De Francesco, directrice générale 
direction.fantastiques@gmail.com 
Les Fantastiques de Magog 819 847-2477  
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