
SAUVONS NOTRE FRIPERIE!

PÉTITION CITOYENNE
ADRESSÉE AU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA VILLE DE HUNTINGDON
Sans aucune discussion préalable, le Conseil de ville de Huntingdon a fait savoir par 
lettre, en date du 8 décembre 2021, au conseil de la Friperie communautaire de 
Huntingdon, qu’il mettait fin à leur bail terminant le 31 mars 2022!

Attendu que, la Friperie communautaire de Huntingdon, une organisation à but 
non lucratif :

� Nous vend, à bon prix, des vêtements d’occasion de qualité ainsi que des 
appareils ménagers réutilisables, des jouets et autres items offerts en dons de 
nos concitoyennes et concitoyens, et des produits écologiques, elle contribue 
ainsi à atténuer la pauvreté de nombreuses familles et personnes seules de 
notre ville et région;

� Par la récupération et la réutilisation de ces objets qui, sans la Friperie, 
prendraient le chemin des sites d’enfouissement, elle joue un rôle 
environnemental important tout en économisant à la Ville de Huntingdon 
plusieurs milliers de dollars par année;

� Offre, à tous les ans, à des jeunes et moins jeunes, résidant à la Ville de 
Huntingdon et de ses environs, nombreux programmes d’intégration au travail et 
d’insertion sociale et en emploi en partenariat avec les écoles secondaires, le 
Centre local d’emploi, Justice alternative et autres organismes;

� Emploie 8 personnes de façon permanente qui, présentement, ont de un (1) à 
sept (7) ans d’ancienneté.

Nous, soussignés,  résidents et résidentes de la Ville de Huntingdon ou de ses 
environs immédiats, utilisateurs et utilisatrices ou/et donateurs et donatrices des 
services et objets offerts par la Friperie communautaire de Huntingdon, demandons à 
la Ville de Huntingdon, de rencontrer dans les plus brefs délais, les 
représentantEs de la Friperie communautaire de Huntingdon en vu de

Permettre à la friperie de bénéficier d’un espace pour poursuivre sa mission ou à 
défaut d’accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour permettre à l’équipe de 
la Friperie de trouver une solution appropriée permettant la poursuite des 
activités dans la ville de Huntingdon.
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SAVE OUR FRIPERIE!

CITIZEN PETITION
TO THE MUNICIPAL COUNCIL

OF THE TOWN OF HUNTINGDON
Without any preliminary discussion, the Huntingdon Town Council informed the Board of 
the Friperie communautaire de Huntingdon by letter dated December 8, 2021, that it was 
terminating its lease on March 31, 2022.

Whereas, the Friperie communautaire de Huntingdon, a non profit organization:

� Sells to us, at a reasonable price, quality used clothing as well as reusable 
household appliances, toys and other items donated by our fellow citizens, and 
environmentally friendly products, thereby contributing to mitigating poverty 
incurred by many families and singles living in our town and region;

� By recuperating and reusing those items, thus avoiding that they end up in 
landfills, it plays an important environmental role while enabling savings of many 
thousands of dollars a year to the Town of Huntingdon;

� Provides to the young and less young living in Huntingdon and in the immediate 
area, numerous programs providing work and socially integrating experiences in 
partnership with local high schools, the Local Employment Centre, Justice 
alternative and other organizations;

� Employs 8 people in permanent jobs who, at the moment, have from one (1) to 
(7) years seniority.

We, the undersigned, residents of the Town of Huntingdon or its immediate area, 
users and/or donors of services and objects offered by the Friperie communautaire 
de Huntingdon, ask that the Town of Huntingdon, meet as soon as possible, with 
the representatives of the Friperie communautaire de Huntingdon with the 
objective of:

Enabling the Friperie to find a premises to pursue its mission or at least give it an 
additional 3 month delay so the Friperie team can find an appropriate solution 
permitting it to continue its activities in the Town of Huntingdon.
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