
Rapport d’activités 2011-2012 



Table des matières 

2 

Mot de la présidente p. 3 

Mot de la directrice                p. 4 

Ressources humaines               p. 5-9 

Reconnaissance de l’action bénévole             p.10-13 

Le service de soutien alimentaire               p.14-19 

Le magasin d’économie               p.20-22 

Quelques chiffres                p. 23 

En constant perfectionnement              p.24-25 

Planifier l’avenir                p.26-27 

Représentations extérieures              p.28 

Merci aux partenaires et donateurs              p.29 

Mot de la fin                p.30 

 

 

 

 

 

 



Mot de la Présidente  

Blablablbablablab 

 

 

 

Nous sommes à l’ère du changement et Aux Sources du Bassin de Chambly n’y échappe pas.  Des nouveaux 

services, des nouveaux employés, des nouveaux bénévoles.  Plus de demande, plus de marchandise, plus 

d’espace nécessaire, voilà quelques défis auxquels nous avons fait face tous les jours. 

  

Heureusement, notre grande force réside en toutes ces personnes qui donnent de leur temps généreusement, 

qui apportent leur dynamisme et leur intérêt à la cause.  C’est ce qui fait que la mission est assurée et que 

nous pouvons mettre en place d’autres services afin d’aider ceux et celles qui en ont tant besoin. 

  

Les efforts que nous avons déployé cette dernière année ont produit plusieurs fruits et en produiront encore 

beaucoup.  Nous avons tous et toutes collaboré à l’étude du plan stratégique, lequel nous sera présenté à 

cette assemblée générale annuelle. 

  

Une nouvelle année s’amorce avec des objectifs précis pour les trois prochaines années et c’est avec 

enthousiasme et détermination que nous les atteindrons.   

  

Merci d’être là, merci pour votre générosité.  Souhaitons-nous plusieurs années de plaisir et de solidarité. 

  

Céline Bérubé  
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Mot de la Directrice 

 

 

Voici  le bilan de l’année 2011-2012.  D’une année à l’autre, je suis toujours emballée par tout ce que nous 

accomplissons ensemble.  Avec le recul , je me rends bien compte que la dernière année  a été tout simplement 

débordante de réalisations. Qu’il s’agisse des employés, des bénévoles dévoués, des membres du Conseil 

d’administration ou de nos partenaires, chacun a contribué à créer cette synergie positive qui nous a permis de 

croître et ce, en maintenant un climat toujours aussi convivial et amical. 

 

Gérer la croissance, c’est stimulant mais ce n’est pas toujours facile. On souhaite que les décisions prises soient 

toujours à l’avantage de notre organisation et conviennent à la grande majorité des personnes impliquées à la 

réalisation de notre mission. Parfois, il devient essentiel de prendre un temps d’arrêt pour analyser, échanger et se 

réorienter s’il y a lieu, avant de passer à l’action. C’est pourquoi, le conseil d’administration et la direction ont fait 

appel à une personne neutre et compétente afin de nous guider dans une démarche de planification stratégique pour 

les trois prochaines années.  

 

Malgré que toute la démarche ne soit pas complétée, nous pouvons dire qu’elle aura été enrichissante et nous 

transmet un enthousiasme commun à aller de l’avant. Je vous soumets avec fierté le bilan de nos réalisations de la 

dernière année  et ce, grâce à l’apport de nos généreux bénévoles.  Je tiens également à souligner le magnifique 

travail de toute mon équipe qui se donne sans compter et en qui je mets toute ma confiance et ma reconnaissance.  

Finalement, merci  beaucoup aux membres du Conseil d’administration qui, je le sens, me font confiance et qui 

m’apportent tout le support nécessaire à ma tâche. 

                                                                                     Bonne lecture  

Yolande Grenier  
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Ressources humaines 
 

Ce qui fait la réelle force d'Aux sources du Bassin de Chambly est sans contredit les ressources humaines qui y 

donnent du temps et du cœur.  Notre équipe de bénévoles est à son comble. Quel bonheur de les entendre rire, 

s'agacer entre eux et créer des liens d'amitié.  Fidèles au poste, semaines après semaines, jours après jours, votre 

engagement nous épatera toujours. 

 

Pour les bénévoles, nous ne sommes pas qu'un lieu de travail, nous sommes un lieu d'appartenance, un réseau 

social.  Quand une personne choisi de faire du bénévolat, c'est pour répondre à un besoin personnel: rencontrer 

des gens, occuper des périodes libres à l'agenda ou se réaliser dans une tâche. Toutes les raisons sont bonnes et 

nous tenterons de combler ce besoin le mieux possible.  Nous nous engageons, les employés et les 

administrateurs, à faire de notre milieu un endroit agréable à fréquenter.  Que le climat soit sain et convivial et qu'il 

favorise le désir de revenir.... 

  

L'équipe de travail a connu une croissance assez exceptionnelle dans la dernière année.  Cinq nouveaux 

employés ont joint nos rangs: Lynda à l'intervention psychosociale, Roger à la manutention, Sophie à la mise en 

marché, Luce au magasin durant le week-end et Chantal à la coordination des bénévoles.  Angélique a cédé sa 

place à Lynda et occupe le nouveau poste d'ajointe à la direction.  Merci à Emploi Québec qui nous supporte 

financièrement dans l'embauche de personnel.  Nous souhaitons ardemment être en mesure de maintenir en place 

les deux employés dont le salaire est subventionné après la fin de l'entente avec Emploi Québec. L'arrivée de 

plusieurs nouveaux membres dans une équipe ne peut se faire sans provoquer un peu de remous.  Certains 

doivent céder un peu de sa place, alors que d'autre se faufilent dans le tissage serré d'une équipe solidaire afin d'y 

trouver la sienne.  La communication, le respect de l'autre et la connaissance du rôle de chacun deviennent des 

éléments de base pour assurer la réussite et le maintien d'une belle solidarité et de la cohérence.  Chapeau à tout 

le monde et merci de votre belle collaboration. 
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Le personnel vu par un(e) collègue 

Voici la capitaine du navire, notre directrice Yolande Grenier.  Énergique, communicatrice hors 

pair et engagée, elle fait tout pour rassembler les moussaillons en un équipage dynamique, 

organisé et productif. Elle est notre leader qui guide et inspire tous les membres de l’équipage 

vers le cap d’une belle croisière et de la réussite. 

 
Qui peut dire le prix de…as-tu une table, un bureau, une poussette..?  

Quand ramassez-vous les meubles? C’est Nathalie qui a toujours un petit 

refrain à vous chanter, et le talent d’un poète. C’est Nathalie au  rire 

contagieux et avec qui on veut être amie.  

Qu’est-ce qui se dandine de satisfaction lorsqu’on lui demande un service à notre 

façon? Qui mange de la pizza sans fromage, extra pepperoni et s’endort pendant une 

réunion en après-midi? Qui répare, fixe et peinture? C’est Michou, Mimi ou Michel, 

bien-sûr 

Si vous rencontrez une personne énergique, déterminée et souriante, c’est notre intervenante 

sociale, Lynda.  Vous la trouverez du côté de l’épicerie économique, à son bureau ou encore à 

gérer l’inventaire alimentaire. Accueillante et aimable, Lynda apporte soutien et aide à la clientèle 

ainsi qu’à ses collègues de travail., 

 

Angélique est rassurante et calmante. On peut compter sur ses 

mathématiques.  Et l’avoir avec nous, c’est vraiment le paradis! 
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Roger est un employé efficace, un homme droit et honnête et un collègue des plus attentionné. Il est 

discret et ouvert à la fois, il nous aborde sans trop vouloir déranger mais, il sait nous fait rire à tout 

moment. Roger aime apporter de nouvelles idées et il est un collègue très agréable à côtoyer!  

 

 
L’aura chaleureux que cette collègue dégage est précieux. Sa capacité de verbaliser et sa 

réceptivité  fait d’elle un atout pour notre équipe. Ses sujets variés de discussions, combinés à ses 

expériences assurent des échanges forts agréables et enrichissants. C’est notre Luce! 

Sophie répand de la couleur partout autour d’elle.  Et croyez-moi, sa palette 

c’est celle de la créativité et de l’humour. Ta présence au quotidien me réjouis 

et c’est un plaisir énergisant de travailler avec toi. 

 

Chantal est une femme de cœur, sensible et émotive 

Avec un petit coté enfantin qui nous fait sourire. 

Elle est avec nous depuis peu mais avec ses qualités elle nous surprend déjà. 

Bienvenue dans l’équipe Chantal! 
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Le Conseil d’administration 

 

Les membres: 

 

Céline Bérubé, présidente 

Lysanne Gendron, trésorière 

Jean-Pierre Chabot, secrétaire 

Madeleine Lenoir, administratrice 

Steeve Veilleux, administrateur 

Carole Fetherston, administratrice 

José Farinah, administrateur 

 

Un gros merci à Marie-Andrée Richard pour son 

implication.  Elle a du nous quitter en cours de 

mandat pour des raisons de santé.   

Nous avons la chance d’avoir un conseil 

d’administration très impliqué et avec qui il est 

grandement agréable de travailler.  Le plaisir ne 

s’est jamais absenté des onze réunions régulières 

et une réunion spéciale du Conseil. 
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Les bénévoles 

 

L’action des bénévoles est généreuse et noble. La plupart du temps, elle est également silencieuse car les bénévoles 

sont très souvent des travailleurs de l’ombre. Ces gens de cœur, on les trouve partout au Québec et dans diverses 

sphères d’activité. Ils sont plus de deux millions de personnes à consacrer annuellement  près de 385 millions 

d’heures de bénévolat dans toutes les régions du Québec. 

  

Pour la majorité des personnes, lorsque l’on fait du bénévolat, c’est d’abord pour soi.  Toutes les raisons sont bonnes 

pour s’impliquer dans sa communauté.  Une fois que l’on a  choisi une cause,  on trouve l’organisation qui pourrait 

bien nous recevoir et on fait un essai réciproque.  Si la chimie est bonne, c’est d’abord le bénéficiaire de cette cause 

qui en profitera.  Et voilà, les objectifs sont atteints. 

  

C’est toujours un réel plaisir de recevoir nos bénévoles, de les gâter un peu et de leur dire à quel point nous les 

apprécions.  Chaque bénévole est une bonne personne démontrant de belles valeurs, souhaitant venir en aide à son 

prochain et s’impliquant au profit de sa communauté.  Les contacts quotidiens, avec tous nos bénévoles ,sont 

agréables  et ils contribuent grandement au plaisir de passer nos journées  Aux sources du Bassin de Chambly.   

 

Chacun de vous enrichit la vie de l’autre.  

 

Merci. 
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Le 15 avril 2011, pour clôturer la semaine nationale de l'action bénévole, les bénévoles ont été  

invités à manger du spaghetti préparé par la directrice.  Il fait toujours très chaud dans notre petite 

 cuisine et on doit faire plusieurs  ¨tablées¨.  Mais c'est tout de même toujours très agréable ce  

p'tit dîner à la bonne franquette. 

 

La reconnaissance 
de l'action bénévole 
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Le dîner spaghetti  de la directrice  



  

 
Encore une fois, le 20 janvier,  nous avons eu droit à une très belle soirée.  Après 

un bon repas concocté par l'équipe des Grillades du fort, nous avons bien dansé 

sous la bonne musique de notre DJ, Nicolas Caron. 

Dorénavant, cette soirée aura lieu en avril, dans le cadre de la semaine nationale 

de l'Action bénévole.  Nous rejoindrons ainsi un plus grand nombre de bénévoles 

(dont ceux qui passent une partie de l'hiver sous le soleil de la Floride) et il sera 

plus aisé de sortir sous une température plus clémente.  

 

Le souper dansant de Noël 
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Bénévole un jour, bénévole toujours 

C’est une histoire de cœur 
Ou une histoire d’amour 
Même si ce n’est que quelques heures 
Ou encore, à tous les jours 
Car, au-delà de la montagne de travail 
Au-delà du devoir du bon citoyen 
Parmi toute cette pagaille 
Il y a des humains 
Et, pas n’importe lesquels 
  
Ce sont vous, nos merveilleux bénévoles 
Vous qui êtes si fidèles 
Avec qui chaque jour est un envol 
Vous nous ramenez aux sources 
Aux vraies valeurs humaines 
 

Même si parfois dans la course folle 
Trop peu souvent nous vous rappelons notre 
vaine 
D’avoir parmi nous la crème de la crème 
Grâce à vous, nous avançons 
Nous formons une équipe, un tandem 
  
Merci de nous suivre dans notre direction 
Merci de votre confiance, de votre générosité 
Vous êtes tout simplement extraordinaire 
Et pour le bien de la communauté 
Restons comme toujours solidaires 
Comme on le dit, bénévole un jour, bénévole 
toujours 
Et continuons notre belle histoire 
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Le service 
 de soutien alimentaire 

Nous sommes jeunes, dynamiques et innovateurs!  Et nous réussissons bien ce que nous entreprenons.  

L’épicerie économique a pris son envol !  De quelques dizaines de membres l’an dernier, nous voilà rendus à plus de 

250 ménages qui ont leur carte de membre.  Il faut remplir les tablettes à un rythme effarant.  Nous sommes 

vraiment heureux de constater la grande satisfaction de la clientèle pour ce service.   

 

Nous leur avons rendu de la dignité, donné l’opportunité de choisir et l’occasion de se responsabiliser davantage.  En 

avril dernier, nous avons cessé les dépannages alimentaires sur rendez-vous. Tous les jeudi après-midi nous 

recevons entre 100 et 150 ménages qui viennent se procurer les denrées périssables recueillies chez Moisson Rive-

Sud, Maxi et Cargill. Nous sommes particulièrement fiers du climat dans lequel se fait cette distribution.  Les gens 

sont accueillis chaleureusement, dans un atmosphère de gaité et dans le plus grand  respect de leur dignité.  Les 

bénévoles qui les reçoivent sont cordiales et usent d'une grande dose d'humour.  

  

L'accompagnement psychosocial offert et la disponibilité de notre intervenante contribuent à la construction d’un 

sentiment de confiance et permet  à la clientèle de faire des petits pas vers une meilleure estime personnelle et une 

plus grande autonomie.  Nous croyons qu'il est essentiel d'avoir le minimum requis de sécurité alimentaire pour avoir 

la disponibilité physique et psychologique de reprendre du pouvoir sur sa situation. L'évaluation rigoureuse de la 

situation socioéconomique de chacun des ménages nous permet de personnaliser le soutien alimentaire offert. 

Donc,  la fréquence des visites  pour la distribution alimentaire et la limite d'achat mensuelle à l'épicerie économique 

varient d'une famille à l'autre. 

  

Notre partenariat avec la Corne d'abondance s'est poursuivi au cours de la dernière année.  Des bénéficiaires ont  

pu vivre l'expérience satisfaisante des cuisines collectives.  Merci à la Corne d'abondance d'avoir accepté d'adapter 

le fonctionnement des cuisines à la réalité de notre clientèle. 
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Quelques statistiques 
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Guignolée 2011 

Près de 475 personnes ont participé à la guignolée 2011 dans l’une ou l’autre des diverses 

fonctions essentielles à la bonne marche et à la réussite de cet événement majeur:  Conception 

des routes, accueil, buffet, répartition,  trésorerie, animation, commissionnaires, réception des 

denrées, tourneurs de bois, baladeurs et chauffeurs etc. 

 

Nous avons dépassé notre objectif de trente mille dollars et les denrées alimentaires données 

ont encore une fois envahi le sous-sol du presbytère de la Fabrique St-Joseph. 

 

Merci à tous les bénévoles, commanditaires et collaborateurs pour avoir fait de notre guignolée 

annuelle au autre beau succès d’équipe! 

 

 

.  
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Distribution des paniers de Noël 

La distribution des paniers de Noël, c’est toujours une fête  Aux sources du Bassin de Chambly.   

 

•Nous avons reçu 282 demandes  dont 25 furent honorés par les Chevaliers de Colomb.   

•Nous avons distribué 256 paniers de Noël et avons rejoint ainsi 317 adultes et 157 enfants. 

•223 familles de Chambly et 26 familles de Carignan.   

•7 cas d’exception provenant d’autres municipalités. 

 

Des bénévoles avaient concocté de bonnes petites bouchées pour accueillir les bénéficiaires 

dans un climat convivial, respectant l’esprit de la joie et du partage en cette période parfois 

bien difficile pour ceux et celles qui sont plus démunis. 

 

Merci aux bénévoles qui rendent cette activité si agréable. 
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Témoignage 

 

 

 Elle débute en décembre 2011, alors que je suis en retrait préventif pour mon troisième enfant.  

Catastrophe!  Mon mari perd son emploi!  C’est un moment inapproprié,  Noël arrive à grand pas 

ainsi que la naissance du bébé. C’est une baisse radicale de salaire que nous subissons.   De plus, il y a 

une période d’attente de 8 semaines avant de recevoir les prestations d’assurance-emploi. 

Je ne sais trop de quelle manière nous allons joindre les deux bouts!  Par bonheur, Aux sources du 

Bassin de Chambly offre des services pour des familles vivant des situations difficiles.  Nous avons 

reçu un beau panier de Noël bien garni,  des couches pour le bébé à venir,  nos deux enfants ont eu 

des cadeaux que nous avons choisis.  Ils furent très généreux pour notre famille et ce, sans que nous 

nous sentions jugés. 

Noël est passé et le bébé est né à la mi-janvier .  Et ce, sans salaire encore!  Qu’est-ce que je suis 

supposée faire?  Et tous les paiements qui s’accumulent?   C’est à ce moment que j’ai rencontré une 

femme extraordinaire,  Lynda,  la travailleuse sociale d’Aux sources, en charge du soutien 

alimentaire. 
18 

Voici notre histoire 



Donc, Aux sources du Bassin de Chambly a aidé ma famille financièrement et 

psychologiquement aussi !  Le personnel et les bénévoles m’ont encouragé,  supporté et permis de 

respirer à un moment très difficile!   IL  n’y a pas de mots ou de gestes que je pourrais faire pour 

vous expliquer ma reconnaissance à l’égard de leur générosité et support.  

Ils furent présents pour nous et nos enfants.  Lorsque l’on pense qu’il n’existe pas de solutions, 

Aux sources  de Bassin de Chambly offrent des solutions afin de surmonter les obstacles 

imprévus. 

Merci à tout jamais….pour l’aide apportée et pour avoir diminué 

le stress face à cette situation désagréable et précaire pour notre famille.  

 

FIN 

 

Je lui ai décrit la situation dans laquelle se trouvait ma famille.  Sans aucune hésitation,  elle m’a 

offert de bénéficier de l’aide alimentaire.  J’ai reçu des couches, du lait et des vêtements…la 

générosité continue… L’épicerie économique me permet de faire des achats à petits prix . Je reçois 

de la viande, du yogourt, du pain, des fruits et des légumes pour nourrir ma famille.  Nous avons 

profité de ce service temporairement.   Nous avons aussi reçu de l’aide pour payer notre loyer 

grâce à un fond spécial.   Et finalement, mon mari s’est trouvé un autre emploi. 
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Magasin 
d’économie 

Beaucoup d’améliorations se sont produites dans notre magasin au cours de l’année 2011-2012 . Tout d’abord, une 

nouvelle image qui nous distinguera dorénavant.  Afin de rejoindre une plus grande clientèle nous avons élargi les 

heures d’ouverture.  Depuis le 16 septembre  nous sommes ouverts jusqu’à 20h le vendredi et tous les samedi, de 

9h00 à 16h00.  Nous avons mis en vente des certificats-cadeaux.  Pour attirer un plus large éventail de clients, il 

fallait offrir des heures d'ouverture représentatives du marché du commerce de détail.  Et ça marche! 

 

Nous avons poursuivi l’amélioration des locaux,  particulièrement cette année dans le département des meubles.  

Peinture, étalage plus adéquat, aménagement plus esthétique des objets etc.  Pour être plus fonctionnelle et plus 

sécuritaire l’atelier a subi également un réaménagement, au grand plaisir de ses occupants.  

 

Notre croissance est due au travail extraordinaire qui se fait au magasin.  Bénévoles et employés y mettent cœur  

et énergie pour maximiser la rentabilité.  Il est malheureux de constater que nous ne pouvons pas arriver à tout trier 

ce qui nous est donné par les citoyens.  Il fait parti des défis à relever que de trouver une façon de faire pour 

augmenter les possibilités de trier davantage, malgré l’espace qui est restreint. 
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Autofinancement 
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VENTES ANNUELLES AU MAGASIN 

D'ÉCONOMIE 

Il est agréable de constater l’évolution de notre autofinancement.  Dans les prochaines 

années, il est probable que nous atteignions notre limite.  Nous devons envisager de 

diversifier nos sources de financement pour assurer une saine croissance de nos service. 

 

Bravo à tous ceux et celles qui ont rendu cette progression possible. 
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Le 1er juillet 2011, nous avons pris possession d’un logement situé  au premier étage,  au-dessus du magasin.  
En louant ce logement, on se donne la possibilité déménager nos bureaux au premier lorsque nous aurons 
besoin de plus d’espace pour les services.  Pour le moment, le logement est sous-loué pour nous éviter les frais 
mais, nous aurons la possibilité de le reprendre lorsque nécessaire. 

 

 

 

 

 

  

 En 2010, nous avions fait la demande pour 

obtenir un véhicule usagé d’Hydro Québec. 

Nous avons été sélectionnés et avons pris 

possession de notre nouveau véhicule en 

février 2012.  Un cadeau apprécié de nos  

hommes! 

 

 

 
 En octobre 2011, le propriétaire nous offrait la 

possibilité de louer une des petites maison 

située à l’arrière d’Aux sources du Bassin.  

Nous avons loué cette maison dans le but de 

l’aménager pour d’éventuels services et pour 

avoir une salle de réunion à notre disposition. 
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Quelques chiffres  

-Au cours de l’année 25 bénévoles se sont joints à l’équipe d’Aux sources du Bassin de Chambly 

 

-Nos bénévoles nous ont offert 13 802 heures de leur temps. (Ce chiffre est conservateur considérant que 

des bénévoles ne s’inscrivent pas toujours sur le registre quotidien) 

  

-264 heures ont été travaillées par 12 jeunes de Ressources alternatives Rive-sud dans le cadre de mesures 

de réparation 

 

-Des étudiants au Programme d’éducation  international nous ont donné 132 heures  

 

-Des étudiants en insertion en milieu de travail de l’école Le Tremplin nous ont offert 170 heures 

 

 -Suite à une entente avec la librairie Larico, 43 familles ont pu bénéficier d’un rabais de 50% sur leurs achats 

d’effets scolaires dans le cadre de la rentrée  de septembre 2011. 

 

-Nos bénévoles de la manutention se sont présenté 50 fois chez Moisson Rive-Sud, pour aller cueillir 

 41767  kg de nourriture.  Et on ne compte plus les voyages chez Cargill pour plus de 1500 paniers de 

viandes. 
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En constant 
perfectionnement 

  Le 13 avril 2011, tous les membres du Conseil d'administration ont participé à  une formation d'une journée  

dispensée par l’Agence de Santé et des Services Sociaux sur Le rôle et les responsabilités d’un conseil 

d’administration. 

  

  Le service des communications et du protocole de la municipalité de Chambly a offert une formation à laquelle la 

directrice et la présidente ont participée.  Cette formation portait spécifiquement sur le protocole à respecter lors des 

occasions où des dignitaires sont conviés. 

  

  Michel Brisebois et Roger Maillet ont reçu la formation de secourisme en milieu de travail, subventionnée par la 

CSST. 

  

  Lynda Scally et Roger Maillet ont suivi la formation Salubrité et hygiène alimentaire du MAPAQ. 

  

  Yolande participe activement à une Cellule de co-développement.  Ce groupe est composé de quatre personnes qui 

dirigent des organismes communautaires et d'un animateur.  Sous le sceau de la confidentialité, le groupe échange sur 

des réalités en lien avec la fonction de direction.  À chaque rencontre, une participante soumet un cas de gestion qui lui 

cause des difficultés. C’est en partageant questions et réponses, commentaires et réflexions que la participante arrive à 

trouver la solution qui lui convient.  Un suivi de ce cas se fait lors de la rencontre suivante pour s'assurer que la 

participante a résolu ses difficultés, à sa satisfaction.  Ces échanges sont très enrichissants tant sur le plan 

professionnel que personnel.  C'est un lieu où règne la confiance mutuelle, le respect et l'empathie. 
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Le camp Olier 

Dans les buts avoués de favoriser les liens entre les 

membres de l'équipe, de partager les réalités du travail de 

chacun et de profiter ensemble de bons moments dans la 

nature (et en insistant un peu sur l'activité physique qui ne 

fait de tord à personne), Yolande a reçu tous les employés 

au Camp Olier, dans les Laurentides, pour une journée de 

travail et de plein-air.  À 26 degrés Celsius, un 18 mars, on 

ne pouvait demander de meilleures conditions! 
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Planifier l’avenir  

Après quatre années à la direction d’Aux sources du Bassin de Chambly et ayant mis en place des fondations qui 

me semblaient suffisamment solides pour  soutenir encore  quelques années de croissance, j'ai eu envie que le 

Conseil d'administration et moi-même prenions le temps d'évaluer correctement les avenues qui s'offraient à nous 

pour les prochaines années. 

 

En effet, l'organisme se trouvait dans un carrefour et des décisions importantes devaient être prises en ce qui 

concerne son avenir.  Nous avions la préoccupation profonde de prendre la bonne direction, de faire les bons choix 

et de bien investir l'énergie déployée par les employés, les bénévoles et les administrateurs.  

 

Nous avons  donc opté pour une démarche complète de planification stratégique triennale.  Accompagné de 

M.Normand Campeau, consultant chevronné, nous nous sommes lancé avec beaucoup d'enthousiasme dans 

cette belle aventure. 

 

Employés, administrateurs, directrice, bénévoles, bénéficiaires, clients et partenaires ont eu l'opportunité de se 

faire entendre quant à leur perception de l'organisme, la qualité des services, les conditions de travail (bénévole ou 

rémunéré), les perspectives d'avenir, les dossiers à prioriser etc.  De cette première étape est ressorti le diagnostic 

organisationnel de notre organisme: nos points forts, nos faiblesses, les inquiétudes, les critiques, la structure etc. 
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À partir de ce constat, les administrateurs et les employés se sont rencontrés pour une journée de travail, 

animée par M.Campeau et son acolyte.  Nous avons procédé à une tempête d'idées et de réflexions concernant 

les meilleures façons de faire progresser notre organisme, dans une même direction, tout en maintenant le cap 

sur l'actualisation de notre mission.   

 

Cinq priorités ont été identifiées clairement, devenant nos cinq axes stratégiques qui constituent nos objectifs à 

atteindre d'ici trois ans.  En décortiquant bien toutes les étapes de réalisation, les responsabilités à partager et 

les tâches concrètes à accomplir, nous obtenons une planification stratégique qui devient notre guide de 

développement pour les années à venir. 

 

Ce fut un travail d'équipe où chacun y a mis  de soi et qui devient un projet commun destiné à faire croître Aux 

sources du Bassin de Chambly  pour le bénéfice de sa communauté. 

 

Je tiens à remercier mon équipe et les membres du Conseil d'administration de m'avoir suivi avec tant 

d'enthousiasme dans cette démarche.  Ce fut une expérience agréable et enrichissante.  Merci aussi à M. 

Campeau pour son professionnalisme, son écoute, son intégrité et son attitude rassurante. Merci à Emploi 

Québec qui a financièrement favorisé la réalisation de cette démarche. 

Allons droit devant! 
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Représentations 
extérieures 

, dans le builieu aux différents intervenants du CLSC Richelieu. Nous avons été très 

popu 

  Dans la dernière année, la directrice a travaillé de concert avec un comité composé de différents acteurs issus du 

milieu communautaire, du CLSC et du milieu politique afin de préserver la Table des partenaires  

communautaires en développement social du Bassin de Chambly.   

  La directrice a été invitée à se joindre  à la Table Vers l’autonomie dans le secteur Rouville.  Des intervenants qui 

sont concernés, de près ou de loin , par la sécurité alimentaire, siègent ensemble dans le but d’échanger sur les 

moyens à privilégier pour favoriser l’autonomie des familles défavorisées.   
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  Notre intervenante sociale participe activement à la Table 0-5 ans, coordonnée par le CLSC Richelieu.  Cette 

table vise essentiellement à mettre en place des services aux familles vulnérables qui ont des enfants âgés entre 0 et 

5 ans.  Nous participons à ces rencontres pour notre expertise auprès des familles vulnérables et contribuons sur 

divers sous-comités; 

  

Nous sommes membre de la Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville; 

  

Nous sommes membre de la Table sur la faim et le développement social du grand Montréal 

  

Le 20 mars dernier, nous avons tenu un kiosque d'informations dans le cadre du Salon des organismes , organisé 

par les organisateurs communautaires dans le but de faire connaître les organismes du milieu aux différents 

intervenants du CLSC Richelieu. Nous avons été très populaires! 

 



Merci à nos partenaires 
et donateurs  

  

Moisson Rive-Sud 

Cargill 

Fondation J'ai faim à tous les jours 

La Fondation Tirelire 

La Fabrique de la Paroisse St-Joseph 

Emploi Québec 

La Corne d'abondance 

Le Carrefour familial du Richelieu 

Le Centre des aînés 

Les Chevaliers de Colombs Chambly Carignan 

Le Corps de cadet de Chambly 

La Municipalité  de Chambly 

La Municipalité du Carignan 
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Mot de la fin  

2011-2012 nous aura permis de consolider plusieurs aspects de notre travail. Le processus administratif  est plus  rigoureux,  

notre épicerie économique atteint des objectifs au-delà de nos attentes,  la philosophie de nos interventions commence à porter 

fruits,  le potentiel de notre magasin est de plus en plus exploité et l'ajout de personnel fut un choix judicieux.  Nos équipes de 

bénévoles sont stables et nos membres apprécient la qualité du temps qu'ils passent  Aux sources du bassin de Chambly.  Nos 

clients et les bénéficiaires sont satisfaits des services qui leurs sont rendus.  

Il est très agréable de commencer une nouvelle année avec un planification stratégique fraîchement terminée.  C'est une voie 

qui s’ouvre devant nous…  Non pas que l'on s'attende à ce que tout soit facile, mais on sait où on s'en va et le choix de la 

destination fait consensus auprès des personnes qui ont été impliquées dans la démarche. Cela me donne l'assurance que les 

gens sont derrière moi et que j'ai la légitimité d'agir dans l'atteinte d'objectifs bien ciblés. 

Bientôt, on nous retrouvera sur le net, nous serons plus visibles dans notre communauté et auprès des gens d'affaires et de  

l'industrie.  Nous allons continuer à mieux nous organiser, à innover au service de soutien alimentaire et à maximiser le potentiel  

de notre magasin par la promotion, une mise en marché efficace et un bon service à la clientèle. Nous allons diversifier nos 

 sources de financement.  Nous en récolterons certainement des bénéfices intéressants au cours de la prochaine année. 

Nous espérons que bientôt, les instances que nous solliciterons, reconnaitront notre action et qu'ils la supporteront à sa juste 

 valeur.  Notre organisme a un potentiel de développement incroyable et ce ne sont pas les projets qui manquent.    

On continue de bâtir ensemble… 
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