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                   Mot du président 
 

      Le 1er juin 2005 le Centre d’action bénévole Chambly Carignan recevait ses lettres patentes. 
L’ouverture officielle se fit le 3 décembre 2005. Que de chemin parcouru!  Sans connaître l’avenir, 
nous avions confiance en notre réussite même si une tâche colossale nous attendait.  À tous les 
bénévoles de la première heure et à tous ceux qui se sont joints à nous depuis, un gros merci pour 
votre ténacité et votre implication. 

  

 En 2008 le conseil d’administration a décidé de procéder à l’embauche de personnel rémunéré afin 
de venir supporter et encadrer le travail bénévole et l’orientation future de notre organisme.  Leur 
présence à temps plein est venu consolider et confirmer notre intention d’aider les plus démunis de 
notre communauté.  Cela devait passer par des étapes importantes dont celle du changement du 
nom de notre organisme que nous sommes fiers d’appeler Aux Sources du Bassin de Chambly. 

 

 À vous tous sans exception, au nom du Conseil d’Administration, un gros merci de votre support.  
Cet organisme est le vôtre, soyez-en fiers. 

 

 Serge Allaire, 

 Président 
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                   Mot de la directrice générale 
       
 
 
 

  

 

 

                 Après dix sept mois à la barre de notre organisme, j’ose faire un bilan assez positif du bout de chemin que nous avons fait 
ensemble.  La dernière année aura été celle de gros dossiers administratifs.  Je pense entre autre aux changements 
significatifs apportés à notre charte ainsi qu’à notre nom.  Ces modifications nous amèneront nécessairement vers de 
nouvelles avenues propices à du financement et à une plus grande reconnaissance des partenaires.  Elles nous permettent 
également de prévoir notre développement sur des bases plus solides et mieux définies. 

 

       Je demeure encore impressionnée par l’ampleur de l’implication bénévole que l’on retrouve Aux Sources du Bassin de 
Chambly.  Sans cet investissement personnel de tous et chacun, atteindre nos objectifs et accomplir notre mission 
deviendrait tout simplement impossible.  Je veux donc remercier sincèrement tout ceux et celles qui ont donné de leur 
temps au cours de la dernière année pour une cause  qui, en ces temps de crise, est de plus en plus crédible et utile.  Je ne 
passerais pas sous silence le support du Conseil d’administration à mon égard.  Si nous avons réalisé autant en si peu de 
temps c’est que je me suis sentie supportée et appuyée dans la prise de décision et dans la réalisation de mon mandat.  Je 
souhaite également remercier Emploi-Québec pour la confiance qui nous a été accordée.  Cela nous a permis de passer de 
un à cinq employés au cours de la même année, contribuant ainsi à la construction de fondations plus solides. 

 

       Beaucoup de travail  demeure.  La liste des priorités est longue. Mais l’avenir est rose pour Aux Sources du Bassin de 
Chambly.  Il faut se rappeler que nous sommes un organisme jeune aux yeux des bailleurs de fonds et qu’il importe de faire 
preuve de patience, de persévérance et de professionnalisme pour faire sa place avec crédibilité au sein d’une communauté.  
La démarche amorcée le 1er juin 2005 par un groupe de bénévoles déterminés à servir les plus démunis se poursuit… 

 

       Yolande Grenier,   

       Directrice générale 
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Le conseil d’administration 2008-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Serge Allaire,    Jean-Pierre Chabot,                       Lysanne Gendron,          
   Président                          Vice-président                       Trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claudette Bousquet,                             André Dussault,                     Frère Roch Bourbonnais, 
 Secrétaire                                               Administrateur                     Administrateur 
 

N’était pas présent pour la séance de photos: 
Pierre Vollering, administrateur 



Mission retenue par l’ensemble des membres:   

 

L’organisme aide, soutient et accompagne des familles et des 

individus du Bassin de Chambly dans une perspective du 

développement de l’autonomie en matière de sécurité alimentaire 
et matérielle. 

Un tournant marquant vers l’avenir 
 

À compter du 27 octobre 2008 notre 
organisme portait désormais le nom de: 

 

Aux Sources du  

Bassin de Chambly 

 
C’est à partir des idées de nos membres 

que nous avons opté  

pour cette raison sociale qui nous 
ressemble et nous rassemble. 

 

Se nourrir, se vêtir et être accompagné 
dans des périodes difficiles constituent 
des besoins primaires de l’être humain.  

  

Source alimentaire 

Source matérielle 

Source d’espoir 
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Quelques données sur l’année 2008-2009 

 L’aide alimentaire a permis  

     d’offrir 1 404 dépannages , 

     aidant ainsi 3 096 personnes 

     à manger plus décemment. 

 

                   Les réceptionnistes ont reçu  

       plus  de 5 600 appels  

                        téléphoniques et ont  procédé 

                        à plus de 750 appels. 

 

 Nous avons fait plus de 125 cueillettes de 
meubles et 152 livraisons à domicile. 

 

    

 Dans le cadre de la rentrée scolaire, nous 
avons offert 25 trousses d’effets scolaires 
complètes à des enfants  

      de niveau primaire et  

      secondaire.    

 

 

 Le travail bénévole Aux  

      Sources du Bassin de Chambly  

      représente au-delà de 18 000  

      heures de travail offert par des  

      gens de cœur… 

                

                En recyclage de vêtements, nous 

                     avons apporté chez Écolotex pas  

                     moins de 23 678 sacs de linge au  

                     cours de l’année. 

 

http://m2.typepad.com/photos/uncategorized/2007/11/08/panier.jpg


 

 Nous avons reçu en don un cadeau      
¨Ford ¨ utile.  Madame Marie-Andrée 
Richard  nous a offert une camionnette                         
adaptée qui nous permet une plus grande 
efficacité. 

 

 

 

 

 

 

 Dans la dernière année nous avons fait don 
de matériel de tout genre (vêtements, 
meubles, articles de maison) à des 
individus vivant des situation difficiles, 
pour une valeur de 2000.00$ 

 

 

 

 

  

 

 

 Nous avons redistribué des centaines de 
kilos de surplus de nourriture à des 
organismes du milieu, les aidant ainsi à 
mieux accomplir leur mission:                                                  

      -L’entraide Plus 

 -La Corne d’Abondance 

 -Le Centre Amitié jeunesse 

 -Le Carrefour familial du Richelieu 

 -Posa Sources des Monts 

 -La Maison Simone Monet-Chartrand 

 

 Nous avons reçu 9 adolescents dans le 
cadre de mesure de réparation au sein de 
leur communauté.  Ils ont offert un total de  
132.5 heures de travail.  C’est une belle 
collaboration que nous entretenons avec 
l’organisme de justice alternative. 

8 



9 

Des améliorations locatives pour démarrer l’année 2009… 
   

      Avant         Après        Avant            Après 
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La Guignolée 
2008 

La guignolée Chambly-Carignan est un 
rendez-vous annuel où la communauté se 
mobilise mieux que partout ailleurs!  Cet 
événement est synonyme de partage et 
d’entraide où plus de 425 bénévoles  se sont 
rassemblés pour amasser plus de 30 000$ en 
argent et l’équivalent en denrées 
alimentaires, ce qui en fait une guignolée 
record. 

On ne peut pas passer sous silence 
l’atmosphère de fête qui règne lors de notre 
guignolée. Les gens se donnent rendez-vous 
pour aider les plus démunis mais également 
pour partager un moment de grande 
communion. 

En ces temps de crise, Chambly et Carignan 
peuvent être fiers d’être en mesure de 
continuer à aider les familles démunies à se 
nourrir un peu plus convenablement et cela  
appartient entre autre au succès de notre 
guignolée. 
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La Guignolée 2008:  Un succès d’équipes! 
MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT CONTRIBUÉ 

 Le comité organisateur 

 La conception graphique 

 La confection et le service du buffet 

 Les commanditaires et La Corne d’abondance 

 Les personnes à l’accueil 

 Les personnes à l’inscription 

 Les personnes à la distribution des routes 

 Les personnes à la répartition 

 Les argentiers 

 La gang du presbytère 

 Tous les baladeurs et chauffeurs                     

 Les Cadets 

 Les municipalités de Chambly et Carignan 

 La paroisse St-Joseph et sa chorale 

 Les Chevaliers de Colomb de Chambly 

 Le Journal de Chambly 

 La Brigade Nord et Giorgia Fumanti 

 Tous les donateurs corporatifs, publics et privés 
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Distribution des paniers de Noël 

Après  avoir amassé toutes ces 
denrées, la tâche colossale de trier et 
de classer  les victuailles attend les 
bénévoles.  Il faut ensuite procéder au 
montage des paniers de Noël et en 
planifier la distribution.  Toute une 
équipe met la main à la pâte pour 
s’assurer que tout le monde puisse 
passer un Noël le ventre plein. 
 
Cette année, avec la contribution des 
Chevaliers de Colomb, nous avons 
remis 190 paniers de Noël à des 
familles de la région. 
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Un premier 
spectacle bénéfice 
 

C’était une première qui avait 
lieu le 30 novembre 2008 en 
l’Église St-Joseph à Chambly. 
 
Giorgia Fumanti, chanteuse 
d’origine italienne et installée au 
Québec depuis quelques années, 
nous a fait vivre un moment 
d’extase dans le cadre d’un 
spectacle bénéfice au profit de la 
guignolée. 
 
Ce fut un rendez-vous très 
apprécié qui nous a permis 
d’amasser 5 000$. 
 
Merci à la Brigade Nord de nous 
avoir sollicité pour cette belle 
expérience de partenariat. 
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Notre magasin d’économie 
Un témoignage sur le vif… 

De tout pour tous…  

         « Quelle surprise lorsque j’ai découvert le magasin 
familial de Chambly. 

 
        Beaucoup de variété, de style, de grandeur et au fil 

des saisons, il y a toujours de beaux articles à 
découvrir. 

 
 Magasiner au magasin familial est maintenant 

devenu une habitude dans notre famille. 
  
 Cela me permet d’offrir à mes 2 adolescentes de 

nombreux vêtements de marque connues et qui 
paraissent tout à fait neufs.  Elles me demandent 
quand est-ce que je vais aller au magasin familial. 
Elles apprécient ce que je découvre au fil de mes 
visites au magasin. 

 
 Elles complètent leur garde robe dans des boutiques 

mais l’essentiel est acheté au magasin. Ce qui nous 
permet de leur offrir une grande garde robe à faible 
coût. 

  
 Le magasin familial est ouvert à tout le monde et, on 

s’y sent à l’aise. » 
  
 Marie 
 Chambly 

 



15 

Un travail colossal au magasin 
       

       Tous les jours, à notre magasin d’économie une quinzaine de bénévoles accomplissent une tâche très 
lourde mais essentielle à la poursuite de l’accomplissement de notre mission: rendre accessible du matériel 
varié et de qualité à notre clientèle.  À ce jour, c’est grâce aux revenus générés par tout ce travail que nous 
arrivons à assumer tous les frais relatifs au fonctionnement de notre organisme. 

       À la manutention, nos bénévoles travaillent du matin au soir (et plusieurs viennent même les fins de 
semaine) afin de maximiser l’approvisionnement en marchandise en bon état.  Que la météo nous réserve 
un soleil de plomb, une pluie torrentielle ou une tempête hivernale, nos hommes de la manutention sont 
toujours là.   

       Au triage, c’est sous des tonnes de sacs et de boîtes de carton que sont souvent ensevelies nos bénévoles. 
Elles ne se laissent pas décourager et elles continuent de faire des découvertes de petits trésors qui fait la 
joie et l’affaire de bien des gens. 

       Sans votre apport et votre assiduité, notre organisme serait voué à la fermeture.  Merci mille fois… 
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C’est bon, c’est pas 
bon, c’est pas pire 
et encore….   

 

Tout ce qui est placé en magasin 
passe d’abord par l’équipe du triage.  
Une équipe fidèle, nombreuse et bien 
organisée, présente tous les jours de 
la semaine. 

En 2008-2009 aura débuté la mise en 
place d’une plus grande structure 
organisationnelle qui facilitera le 
travail et augmentera l’efficacité de 
notre mise en marché. 

Déjà les commentaires positifs fusent 
de toutes part….C’est le résultat d’un 
travail d’équipe qui demande une 
bonne part d’adaptation et de 
collaboration à tous. 

Merci de votre générosité! 
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Ça balance…ou 
ça ne balance 
pas à la caisse? 

 

Quelle assiduité!  Des dames 
toujours au poste semaines après 
semaines.   

 

Toujours souriantes, elles 
accueillent et servent la clientèle 
avec plaisir.  Elles aiment rire et 
apprécient le travail bien fait… 
particulièrement quand ça 
balance à la cent. 

 

Pour la grande majorité d’entres 
elles, leur engagement date de 
plus d’une décennie.   

Bravo et Merci!! 

 
 

 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://ressources2.techno.free.fr/informatique/sites/inventions/images2/Caisseenregistreuse.bmp&imgrefurl=http://ressources2.techno.free.fr/informatique/sites/inventions/04.html&usg=__Dc4DhIPb42XEf8FhPe85ffdtvIs=&h=466&w=454&sz=209&hl=fr&start=27&tbnid=T9E5zII4s91G-M:&tbnh=128&tbnw=125&prev=/images?q=caisse+enregistreuse&gbv=2&ndsp=18&hl=fr&sa=N&start=18
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La réception est  la porte 
d’entrée de l’organisme.  Nous 
sommes fiers de notre équipe 
cordiale et disponible pour 
accueillir la clientèle. 

 

Sourire, amabilité, empathie et 
discrétion sont des ressources 
personnelles essentielles pour 
occuper ce poste. 

 

Merci à toute cette belle 
équipe! 

 

 

La réception 
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Aide alimentaire 
Pour assurer le service d’aide alimentaire, 
ça prend une équipe nombreuse et 
orchestrée d’une main de maître…   En 
2008-2009, c’est plus de 1 400 paniers qui 
ont été distribués, sans compter la lourde 
charge de l’approvisionnement du 
département en denrées.   
 
L’année 2008-2009 a vu s’amorcer 
quelques petits changements  
organisationnels  annonciateurs  de 
nouveautés en matière de sécurité 
alimentaire, dont  l’aménagement d’une 
salle de tri des aliments.  
Lentement mais sûrement, nous allons 
accompagner bien des familles dans leur 
démarche vers une plus grande 
autonomie. 
 

Merci à toute l’équipe pour votre 
implication, votre patience et votre 
grande ouverture aux changements! 



Des hausses marquées en alimentation 

Depuis les douze derniers mois, se nourrir coûte beaucoup plus cher…   

 

 
9.6% pour les produits céréaliers 

                  26% pour les légumes frais; 

                   16.8% pour les fruits frais                                        

                                    

    9% pour le bœuf 

 

 

 

 

9% pour le poulet. 
 

 

 

 

Source: La presse  21 mai 2009 

 

       Est-il surprenant que nous ayons eu une hausse de 20% de dépannages alimentaires 
comparativement à l’année 2007-2008? 

 

20 
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Transport…en commun 

Alimentaire Mobilier 

 Tous les mercredis matin sonne l’heure de la 
cueillette chez Moisson Rive-Sud.  C’est ce 
qui nous permet d’offrir des fruits et des 
légumes, et bien d’autre choses encore, à 
tous les bénéficiaires de l’aide alimentaire. 

 Deux fois par semaine d’autres hommes forts 
(parfois les même que la veille et que le 
lendemain….) jouent le rôle de déménageurs 
aguerris.  125 cueillettes et 152 livraisons de 
meubles!    
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Les événements 
importants de 
l’année 
 

Pour continuer son 
développement, l’organisme 
devait procéder à des 
modifications importantes au 
niveau de son statut. 
 
Deux assemblées générales 
spéciales ont dû être tenues 
afin d’assurer la procédure 
normale de ces changements. 
 
À cette fin, tous les membres 
ont été convoqués les 10 
septembre 2008 et 25 février 
2009. 
 
Merci aux membres d’avoir été 
assidus à toutes les étapes du 
processus. 
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Les événements 
importants de 
l’année 
 
Il a fallu faire preuve d’un peu d’audace 
pour convaincre Emploi Québec qu’ils 
pouvaient nous confier la garde de deux 
employés à temps plein.  La 
persévérance aura eu gain de cause et 
tout le monde a été gagnant. 
 
En juin et juillet 2008 entraient 
respectivement en fonction Lucien 
Richard et Nathalie Rouiller  dans le 
cadre de subventions salariales d’une 
durée de trente semaines. 
 
Lucien, à titre de manutentionnaire et 
Nathalie, à titre de gérante du magasin, 
ont grandement contribué à rendre plus 
fonctionnel le et plus efficace la gestion 
de notre magasin d’économie.   
 
L’équipe du personnel rémunéré passait 
de une à trois personnes. 
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Et les semaines ont passé… 
Ils ont prié pour garder leur emploi et 
obtenir de bonnes conditions de travail. 

Et ils ont été exaucés… 
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Les événements 
importants de 
l’année  

 

Puis, en mars 2009, toujours dans le 
cadre de subventions salariales 
d’Emploi Québec, sont arrivés 
Tiffany et Julien.   L’équipe 
s’agrandit et se diversifie. 

 

Leur apport contribue à améliorer 
l’aspect de nos locaux et à mieux 
satisfaire la clientèle de notre 
magasin d’économie.   

 

L’équipe du personnel rémunéré 
passait de trois à cinq personnes, 
dont deux qui ont commencé à prier 
à leur tour… 
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Représentations extérieures 
 

 Nous sommes membre de la Table des partenaires communautaires en développement social du Bassin de 
Chambly.  En siégeant au conseil d’administration de cette instance locale, la directrice générale participe 
activement à la prise de décision quant aux priorités à établir et aux moyens à privilégier pour développer 
une communauté centrée sur les besoins des gens. 

 

 Nous avons été invité à siéger à la Table 0-5 ans du CLSC Richelieu.  En nous impliquant dans la cause des 
enfants, nous contribuons à prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale des générations futures. 

 

 Nous continuons à entretenir des liens cordiaux et de bonne foi avec les instances politiques et 
institutionnelles.  La direction maintient le contact avec les députés fédéral et provincial ainsi qu’avec 
l’Agence de Santé et des Services Sociaux de la Montérégie.  Les municipalités du Bassin de Chambly sont 
des partenaires de tous les instants et nous avons le souci commun de bien desservir les familles et les 
individus qui vivent des périodes difficiles. On demeure donc toujours en communication avec les autorités 
municipales. 

 

 Notre participation à la campagne tenue par le groupe                            en mars 2009 nous a permis une belle 
visibilité au sein de Banques alimentaires Québec et nous a valu un reportage de quelques minutes au 
Téléjournal de TVA. 
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Reconnaissance de l’action bénévole 

Semaine de l’action bénévole 2008 
Du 27 avril au 3 mai 2008 

 

Brioches, chocolatines, fruits frais, œufs brouillés,  

au miroir ou tournés, croissants, 

rôties … 

Allez-y,  servez-vous!   

La fête de la Rentrée 
Le 10 septembre 2008 

 

Il semble bien que passer par l’estomac nous permet 
de bien récompenser le travail…. 

 

Activité annuelle de prédilection, l’épluchette de  

blé-d’inde a attiré plus de quarante bénévoles. 

 
 

 
u lundi au vendredi tous les 
bénévoles étaient invités par 
la directrice à venir prendre le 
petit déjeuner au centre.  La 
réponse a été très favorable! 

http://2.bp.blogspot.com/_mNmRwPWl31Q/SLXFXfW5GzI/AAAAAAAADSA/246d6DU0W3Y/s400/brioches15.JPG
http://recettes.viabloga.com/images/Confiture_de_mures_2.jpg
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Reconnaissance de 
l’action bénévole 

 
 

Party de Noël 2008 

 
Le 16 janvier 2009 se tenait la Fête 
de Noël des bénévoles d’Aux Sources 
du Bassin de Chambly. 

Souper traditionnel du temps des 
fêtes concocté et servi par l’Érablière 
le Toit Rouge et quelques pas de 
danse orchestrés par Clément Lareau 
pour faire descendre le tout…. 

C’est toujours agréable de se 
retrouver dans un contexte de fête, 
de voir chacun à son meilleur et de 
s’amuser.  Une belle soirée …. 

Un merci bien senti au Centre des 
Aînés. 

 



  Sur les bancs d’une université… 

  

 C’est dans le cadre du cours Intervention communautaire dispensé à la Formation du Baccalauréat en 
Psychoéducation de l’université de Trois-Rivières qu’une équipe d’étudiantes se sont penchées sur  
l’évaluation de nos besoins en organisation et en intervention au service d’aide alimentaire.  

 Nous leur avons demandé d’étudier les voies possibles de développement de notre service en vue de 
mieux accomplir notre mission soit, d’accompagner les bénéficiaires du service vers une plus grande 
autonomie en matière de sécurité alimentaire. 

 Elles nous ont soumis un document de travail fort intéressant intitulé:  L’implantation d’un processus 
clinique à l’organisme Aux Sources du Bassin de Chambly. Le travail aborde en profondeur trois volets 
de l’organisation de notre service d’aide alimentaire:  Le dépannage alimentaire, l’épicerie 
économique à mettre en place et l’organisation et le support clinique à l’intervenant(e) 
psychosocial(e).  

 Ce document de travail nous inspirera beaucoup dans la mise en place des services que nous allons 
développé en sécurité alimentaire.  Il nous offrira une base solide des principes en intervention en 
sécurité alimentaire et nous servira certainement de référence à maintes occasions. 

 Nous tenons à les remercier sincèrement de leur intérêt porté à notre organisme et leur souhaitons 
une grande réussite dans la poursuite de leurs études. 

 

 Merci à: Danielle Gagné 

   Mélanie Simard 

   Annie Chartrand 

   Annabelle Blais 
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Bilan et perspectives d’avenir 
       La dernière année a été marquée par des changements administratifs en lien avec  la nouvelle raison sociale de notre 

organisme, sa mission et ses objectifs. Il y eu l’arrêt des services de popote roulante et de clinique d’impôts. Elle a 
également été le théâtre de certains départs de bénévoles et l’arrivée de nouvelles personnes au sein de nos équipes, dont 
l’embauche de quatre personnes. Quelques ajustements dans les politiques internes ont eux aussi demandé aux gens de 
s’adapter à des façons de faire un peu différentes. 

 Ces bouleversements étaient tous nécessaires pour nous permettre de prendre un nouvel élan vers l’avenir.  Notre 
mission s’est éclaircie,  nos objectifs se sont mieux définis,  nos équipes se sont consolidées et nos politiques se sont 
raffermies.  Cette cure aura été utile à créer des fondations solides sur lesquelles nous pouvons dorénavant nous appuyer 
pour nous donner un élan vers l’avenir. 

 Nous pouvons donc dire que nous avons jeté les bases pour une construction solide de nouveaux projets.  L’urgence se 
fait particulièrement sentir au niveau des services d’aide alimentaire où les familles et les individus reçus méritent d’être 
accompagnés de façon plus concertée.  Notre projet d’épicerie économique sera un premier tremplin vers cette démarche 
pour une plus grande autonomie.  Mon plus grand souhait pour 2009-2010 est de se voir joindre à nous une intervenante 
qui  nous aidera  à mettre en place des alternatives en sécurité alimentaire et qui offrira un suivi auprès de notre 
clientèle. 

 Nous allons également investir davantage de temps et d’énergie au cours de la prochaine année dans la représentation 
extérieure pour aller créer des alliages avec le monde des affaires et certains bailleurs de fonds potentiels.  L’organisation 
du travail à notre magasin d’économie demeure toujours un défi quotidien qui mérite qu’on y apporte des améliorations 
permanentes.  Tout l’aspect de la manutention hygiénique des aliments me préoccupe également et des formations à cet 
effet seront au programme de la prochaine année.   

 Notre organisme est jeune et dynamique, notre mission correspond à des besoins bien réels au sein de la communauté, 
notre intention de créer des alternatives au dépannage alimentaire est saluée de toute part et les différentes instances 
gouvernementales les préconisent.  Nous sommes donc en train de créer un terrain très fertile au développement qui 
nous permet de croire qu’Aux Sources du Bassin de Chambly  deviendra un organisme important et significatif dans sa 
communauté. 

 

 Yolande Grenier 
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Merci beaucoup!!!! 
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