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1. MOTS D’OUVERTURE

1.1 Le mot de la Présidente
Avant d’écrire ces quelques lignes, je relus tous les Mots de la présidente que j’ai écrits
depuis 2012. J’ai été surprise de constater à quel point nous avons toujours eu le vent dans
les voiles.
Que de chemin parcouru : projets, acquisitions, études, réaménagement, tout en faisant face
à l’expansion de l’organisme dans tous ses aspects. Conclusion, nous accompagnons et
soutenons plus de 500 familles annuellement.
Hier nous rêvions d’acquérir la propriété, aujourd’hui nous rêvons de l’agrandir. Une étude
de faisabilité a déjà été complétée.
Nous pouvons être fiers de faire partie d’un organisme aussi dynamique et pro actif.
Cette mission est réalisable parce qu’il existe une grande équipe complice et engagée. Que ce
soit les bénévoles, les employés ou les membres du CA, nous sommes tous solidaires et
allons dans la même direction.
Aux Sources du Bassin de Chambly, l’amitié, l’entraide, le rire sont au menu. C’est notre
formule magique.
MERCI à tous les artisans

1.2 Le mot de la Directrice
Voilà le temps de vous présenter les résultats d’une autre année de travail de toute une
équipe. Une équipe mixte et solidaire, composée d’employés motivés, assidus et dynamiques
qui sont entourés d’une façon exceptionnelle par près d’une centaine de bénévoles dévoués et
fidèles au poste. Je demeure toujours ébahie devant la mobilisation des gens impliqués Aux
sources du Bassin.
La dernière année en fût encore une de croissance. Pour bien canaliser nos ressources et bien
gérer cette croissance, nous avons fait appel à des experts de la finance et de l’économie
sociale. Nous avons travaillé de pair avec la firme MCE Conseils pour réaliser une étude de
faisabilité de notre projet d’agrandissement. Les résultats de cette étude guideront nos
décisions en regard avec la construction d’un bâtiment qui nous permettra d’accroître nos
activités commerciales d’autofinancement, d’étendre nos services de soutien alimentaire et
également, de rendre le travail qui s’accompli Aux sources du Bassin beaucoup plus
fonctionnel et sécuritaire pour tout le personnel, employés et bénévoles.
Ce sont des projets de longue haleine qui exigent de la patience. Mais les années qui sont
derrière nous nous ont bien démontré que nous en avions. L’avenir nous démontrera
certainement que le projet d’agrandissement valait nos énergies dépensées et notre
persévérance.
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1.3 Les mots de l’équipe

Des découvertes
autant humaines
que matérielles.
Thierry

Essence de l’humain
dans notre
communauté.
Johanne

Des actions toujours
plus dynamiques.
Nathalie

La façon de faire de
l’équipe : l’entraide.
Lyne

Des interventions
toujours
respectueuses de la
dignité humaine.
Yolande
Yolande

Complicité du
travail d’équipe
avec les bénévoles.
Étienne
La réussite possible
grâce à l’équipe.
Laila

Notre point
d’honneur :
l’humanisme.
Sophie

Toujours briser
l’isolement tout en
respectant la
dignité. Anne-Marie

La sécurité
alimentaire
accessible. Jeannette

Plusieurs équipes,
mêmes objectifs.
Éric
Des employés
enracinés qui
tendent la main.
Jocelyne

L’empathie est au
cœur de nos
interventions.
Lynda

De l’écoute active
pour créer des liens.
Bianca
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2. MISSION SOCIALE
2.1 Le soutien alimentaire
Au service de soutien alimentaire nous sommes animés d’une valeur fondamentale dans nos
interventions : le respect de la dignité de chacune des personnes qui vient demander de
l’aide.
Cette valeur se reflète :
 Dans l’accueil professionnel et sans jugement que l’on réserve aux gens qui vivent une
période difficile;
 Dans un délai d’intervention rapide et répondant aux besoins immédiats ;
 Dans une évaluation respectueuse et non intrusive de la situation psycho-socioéconomique ;
 Dans une entente personnalisée pour chaque famille, selon la composition du ménage
et son pouvoir d’achat disponible pour l’alimentation ;
 Dans une sélection rigoureuse des produits alimentaires qui sont offerts ;
 Dans la diversité de services offerts afin de pallier à différentes situations et besoins
parfois complexes;
 En assurant un approvisionnement le plus complet possible, en tout temps, de
l’épicerie économique;
 En assurant un accès régulier et intensif aux services afin de contrer significativement
le sentiment d’insécurité alimentaire ;
 En assurant une formation adéquate de nos bénévoles pour un service courtois et
adapté à la clientèle ;
 En respectant la confidentialité des interventions et des données au dossier.
2.1.1 Le service de soutien alimentaire c’est :











Une coordonnatrice –intervenante à temps plein ;
Un manutentionnaire-gestionnaire des stocks alimentaires trois jours par semaine ;
47 bénévoles dévoués ;
Approximativement 6300 heures de bénévolat effectué, excluant les bénévoles de la
guignolée. Ce qui représente l’équivalent de 26.5 heures de bénévolat par jour, durant
237 jours ouvrables ;
Plus de 25000kg de viande récupérée et traitée provenant seulement de l’usine
Cargill ;
536 ménages soutenus, rejoignant 1080 personnes ;
75 appels de Cargill pour aller chercher des centaines de kilo de viande ;
51 000kg de denrées alimentaires récupérées chez Moisson Rive-Sud et triées
minutieusement ;
47 cueillettes de nourriture chez Moissons Rive-Sud ;
10 organismes ayant reçu des centaines de kilos de viande provenant de nos surplus
de Cargill :
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2.1.2 L’épicerie économique c’est :
 Le service le plus apprécié de notre clientèle ;
 250 fois la tournée matinale des quatre épiceries locales pour
récupérer des invendus ;
 322 ménages distincts qui en ont bénéficié ;
 195 jours d’ouverture ;
 7437 transactions d’achat ;
 5140$ émis en bon d’achat dans la dernière année ; (8% des
ventes)
 L’étiquetage de centaines de produits mis en vente tous les
jours ;
 536 ententes de service individualisées ;
 Toutes les denrées sèches amassées à la guignolée et données
par la banque alimentaire régionale qui sont inspectées et
étiquetées une à une.

2.1.3 La distribution alimentaire hebdomadaire c’est :
 4340 paniers d’une valeur moyenne de 75 à 100$, offerts
gratuitement dans le cadre de la distribution du jeudi ;
 Une équipe de bénévoles fidèles et stables depuis près de dix
ans ;
 Une centaine de familles reçues tous les jeudis après-midi dans
un climat convivial, amical et respectueux ;
 Des consignes de distribution claires pour une répartition
équitable des denrées disponibles.

2.1.4 Les cuisines collectives c’est :





5145 portions cuisinées
74 présences aux journées de cuisine
Coût par portion de 1.11$
91 recettes différentes qui ont été cuisinées
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2.1.5 La guignolée c’est :






Près de 500 bénévoles qui se mobilisent ;
Plus de 150 circuits routiers sillonnés ;
40 000$ amassés
Un buffet concocté par nos bénévoles pour tout ce beau monde

2.1.6 Les paniers de Noël c’est :
 2 journées complètes et une soirée de distribution ;
 La mobilisation d’une trentaine de bénévoles ;
 350 pâtés à la viande cuisinés Aux sources du
bassin ;
 264 paniers de Noël offerts dont 12 ont été livrés à
des personnes à mobilité réduite ;
 Une valeur minimale de 250$ par panier de Noël ;
 Des centaines de petites bouchées cuisinées pour
bien recevoir nos bénéficiaires.

2.1.7 Merci à nos partenaires du soutien alimentaire :
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2.1.8 Quelques statistiques sur le soutien alimentaire

LIEUX DE RÉSIDENCES DES BÉNÉFICIAIRES

8%

7%

85%

Chambly
Autres

Carignan
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2.2

Le soutien matériel
2.2.1

Le soutien régulier

La générosité des citoyens qui nous apportent des dons de
matériel nous permet non seulement de soutenir les services du
soutien alimentaire par les revenus de la Friperie du Bassin
mais aussi d’offrir des biens essentiels à des familles qui vivent
des périodes difficiles. Les changements de saison, la rentrée
scolaire, la période des fêtes sont reconnus pour être des temps
plus difficiles quand les finances sont serrées. Notre service
d’accueil psycho-social évalue donc également les besoins en termes de matériel de base. Si
des besoins essentiels ne sont pas comblés, nous tenterons de pallier à la situation en offrant
gratuitement vêtements, chaussures, articles de maison et mobilier.
2.2.2

La rentrée scolaire

Notre entente avec la librairie locale se maintient depuis des
années. Les familles qui en font la demande peuvent
bénéficier d’un rabais de 50% sur un certain montant
d’achat d’articles scolaires lorsqu’ils sont référés par notre
service d’accueil psycho-social. En 2018-2019 ce sont 22
familles qui en ont bénéficié.

2.2.3

Les ententes spéciales

Nous répondons à de multiples demandes au cours d’une année pour aider des individus qui
nous sont référés par différentes instances et/ou organisations. Il est convenu avec eux que
nous soutiendrons leur clientèle sur le plan matériel ou alimentaire dans des situations de
crise ou lors d’un départ pour la vie autonome par exemple…
Voici des organismes ou instances avec lesquels nous traitons régulièrement :
Les bureaux de circonscriptions fédéral ou provincial
La maison d’hébergement Simone-Monet-Chartrand
Les Centres jeunesse de la Montérégie
Le CLSC Richelieu
L’hôpital du Haut Richelieu
Intégration Compétence
Toutes autres instances crédibles seraient reçues
positivement.
Lorsque nous devons soutenir une personne ou une famille pour l’achat de mobilier, nous
procédons à une entente avec l’entreprise d’économie sociales Meubler tout à Mc Masterville.

8

2.2.4 Les spéciaux et les ventes et les thématiques
Soucieux de donner la chance aux familles d’économiser le plus possible et à des moment
opportuns, nous faisons des ventes régulièrement. Entre autres, nous faisons une vente à
50% de rabais tous les jeudis qui suivent le vingtième jour du mois de façon à coordonner la
dépense avec les allocations familiales.
Printemps, été, automne, hiver….toutes les saisons amènent de belles occasions de mettre en
valeur des articles thématiques : Pâques, Noël, la St-Valentin, l’halloween, le jardinage, les
sports saisonniers etc. La friperie du Bassin met à la disposition de toutes les bourses du
matériel de qualité permettant à tout le monde de profiter et de créer des moments
agréables sans se ruiner. Nos ventes régulières et nos ventes surprises rendent encore plus
économique le magasinage à la friperie.
Notre système de rotation des marchandises favorise un renouvellement constant de la
marchandise pour rendre l’expérience de magasinage des plus agréables et dynamiques.
Près de 800 nouveaux articles sont mis en marché tous les jours.
De plus, magasiner à La friperie du Bassin permet d’amoindrir les effets de la
surconsommation en donnant une deuxième vie à des biens encore utiles plutôt que de les
destiner à l’enfouissement. C’est un geste écologique à la portée de tous, qui permet de
répondre à des besoins de centaines de familles de notre région.

2.2.5 Le bonhomme à lunettes

Pourquoi payer un très gros prix pour des lunettes quand on a accès aux services
professionnels du Bonhomme à lunettes ? Tous les lundis matins, monsieur et madame tout
le monde peuvent venir rencontrer des bonhommes bien sympatiques qui leur permettront
d’économiser substantiellement sur un bien essentiel sans faire de compromis sur la qualité.
Depuis près de 10 ans, Aux sources du Bassin offre ses locaux gratuitement pour permettre
l’accès à ce service. La collaboration de dizaines d’organismes communautaire permet aux
Bonhomme à lunette de maintenir des prix abordables pour des lunettes de grande qualité.
On sait à quel point une bonne vision peut faire une différence sur la qualité de vie et dans le
développement général d’un enfant.
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3. NOTRE PRÉSENCE, NOTRE APPORT ET NOTRE VISIBILITÉ DANS LA
COMMUNAUTÉ
3.1 NOUS AVONS ÉTÉ PRÉSENTS POUR LA CONCERTATION :
La directrice et la coordonnatrice du service de soutien alimentaire se partagent la
représentation d’Aux sources du Bassin sur les différentes tables de concertation de notre
territoire. Ces rencontres permettent de travailler de concert avec les partenaires du milieu
en vue de pallier à une problématique vécue sur le territoire desservi. Ces tables de
concertation sont encadrées et animées par les organisateurs communautaire du CLSC et
regroupent les intervenants de différentes organisations appelées à travailler avec des
clientèles vulnérables.
A la table de concertation Grandi-Ose 0-5 ans ;
A la table de concertation sur les aînés ;
A la table de concertation sur la sécurité alimentaire.
3.2 NOUS AVONS PARTICIPÉ ET/OU CONTRIBUÉ DANS NOTRE MILIEU
Aux déjeuners des organismes communautaires
Aux déjeuners de la Corporation de développement communautaire du Haut
Richelieu-Rouville
Au bazar familial
Au salon des aînés
Au salon des organismes du CÉGEP de St-Jean-sur-Richelieu
Au comité interculturel d’Intégration compétence
3.3 NOUS AVONS REÇU DES VISITEURS
En 2018-2019, nous avons accueilli plusieurs
personnes ou organisations intéressées par
notre organisation. Ils sont venus nous visiter
pour mieux nous connaître ou pour s’inspirer
de nos façons de faire.
Nous sommes toujours fiers de démontrer aux
partenaires, aux bailleurs de fonds ou aux organisations communautaires la réalité de notre
quotidien. Chaque fois, nous avons des commentaires positifs sur notre belle et grande
organisation logistique, la qualité et le professionnalisme de nos services en sécurité
alimentaire et sur la quantité de travail abattu dans une seule journée Aux sources du
Bassin. Voici ceux qui nous ont rendu visite cette année
Le Centre intégré de santé et services sociaux du centre de la MontérégieCentre(CISSSMC)
Le centre local de développement de la Vallée du Richelieu
Les intervenants des services sociaux du CLSC Richelieu
Le bureau du député provincial, Jean-François Roberge
Le Maire de Chambly, Denis Lavoie
L’œuvre Léger
Le Centre d’action bénévole d’Iberville
Le Comité de la Paroisse de St-Basile-le-Grand
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Nous avons été fiers d’apprendre que le Centre d’action bénévole d’Iberville a ouvert une
épicerie économique pour servir leur clientèle. Ils se sont entièrement inspirés de nos
services et de notre expertise. Nous leur souhaitons des résultats similaires aux nôtres.
3.4 ON S’EST FAIT VOIR
Au colloque de Shawinigan
Oser réinventer son financement…tout en préservant son ADN
En octobre dernier se tenait à Shawinigan le premier colloque national
sur le financement des organismes communautaires.
La direction ainsi que quelques membres du Conseil d’administration y
ont assisté.
En assurant une présence à la majorité des ateliers offerts, nous avons
mis à jour nos connaissances sur les différentes approches possibles et
les nouvelles tendances en matière de financement des organisations.
A l’AGA du Chantier de l’économie sociale
Cette assemblée a été une belle opportunité pour
rencontrer et démystifier tous les acteurs et leurs
rôles respectifs dans le domaine de l’économie
sociale et de la finance solidaire.

A la télévision :
Un groupe de bénévoles et d’employés ont
participé à l’enregistrement de l’émission ¨des
squelettes dans le placard¨, animé par Patrice
Lécuyer. Quant à Catherine Bérubé, notre
porte-parole, elle a joué au profit de notre
cause à l’émission quotidienne ¨Le tricheur¨
Ces deux participations télévisuelles nous ont
permis d’amasser 2090$ en don.
Bravo et merci à tous !!
Au rallye pédestre
Aux sources du Bassin faisait partie des destinations du rallye
pédestre organisé par Délires et délices en juin 2018. Une belle
façon, originale et participative de faire connaître notre
organisme à la population.
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4. LES RESSOURCES HUMAINES
4.1 LES RESSOURCES RÉMUNÉRÉS
4.1.1 L’équipe des employés
L’équipe des employés est demeurée très stable cette année.
Nous travaillons
continuellement à maintenir et améliorer les systèmes de communication et à créer des liens
entre les membres de l’équipe.
Puisque nous sommes de ceux qui croient que travail et plaisir peuvent se côtoyer, des
membres de l’équipe se sont réunis à deux reprises pour festoyer entre eux. Une activité
estivale et une activité hivernale ont été organisées pour rassembler les membres de
l’équipe avec leur famille.
Aux sources du Bassin emploie 16 personnes.
Voici les postes occupés au sein de notre organisme :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 directrice générale à temps plein ;
1 adjointe à la direction à temps plein ;
1 coordonnatrice-intervenante au soutien alimentaire à temps plein ;
1 responsable de la mise en marché et du développement commercial à temps plein ;
1 premier manutentionnaire responsable de l’entretien des bâtiments à temps plein ;
1 responsable de la gestion des stocks alimentaire à trois jours semaine
1 manutentionnaire à temps plein
1 manutentionnaire à deux jours par semaine (occupé par la même personne que la
gestion des stocks alimentaires)
commis à la mise en marché à temps plein ou 4 jours par semaine
2 manutentionnaires à temps partiel pour les fins de semaine
2 caissiers (es) à temps partiel pour les fins de semaine
1 cuisinière/animatrice à temps partiel, trois jours par semaine

Nous avons aussi accueilli au cours de la dernière année deux personnes dans le cadre du
programme d’aide et d’accompagnement social et une personne dans le cadre du
programme de subvention salariale d’Emploi Québec.
4.1.2 L’exercice d’équité et les échelles salariales
La Commission des normes et de la santé et de la
sécurité au travail (CNESST) oblige tous les
employeurs à faire l’exercice d’équité salariale
avant une certaine date butoir.
L’exercice a donc été fait par les ressources
internes, selon une méthodologie soutenue par
un logiciel accessible aux entreprises.
Cet exhaustif exercice a conclu à une équité salariale entre homme et femmes au sein de
notre organisme.
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Soucieux d’offrir des conditions de travail qui favorisera le recrutement et la rétention de
notre personnel, les administrateurs d’Aux sources du Bassin ont opté pour atteindre un
taux horaire minimum de 15$ l’heure d’ici deux ans. La direction a donc saisi le moment de
l’exercice d’équité salariale pour se pencher sur l’élaboration d’échelles salariales nous
permettant d’atteindre cet objectif en 2021-2022.

4.1.3 La formation
Nous avons le privilège de contribuer à la formation de la relève en accueillant des
stagiaires du CEGEP de St-Jean-sur-Richelieu. En 2018-2019, notre coordonnatriceintervenante a accompagné et supervisé trois étudiantes du programme de
Techniques de travail social. C’est toujours des expériences riches en partages et en
contacts humains ;
Lynda a également participé à la formation RADAR (réseau actif de dépistage des
aînés à risque) offerte par la Table de concertation sur les aînés ;
En février 2019, Éric et Sophie ont débuté une formation de superviseur de
ressources humaines qui s’échelonnera
jusqu’en octobre 2019 ; Cette formation est
chapeautée par le CÉGEP de Sorel-Tracy et
est donnée par la firme M3i ;
Mis en place par le Pôle de l’entreprenariat
collectif, la directrice participe à une série de
rencontre de mentorat de groupe.
Trois mentors accompagnent six dirigeants
d’entreprises d’économie sociale. Ensemble, ils échangent, réfléchissent et évoluent
dans leurs rôles et mandats en y ajoutant les états d’âme qui colorent leur quotidien
au travail.

4.2 LES RESSOURCES BÉNÉVOLES
4.2.1 Le recrutement
Au cours de la dernière année, 19 nouvelles personnes ont joint notre organisme. Nous
n’avons pas besoin de faire de la promotion pour attirer des bénévoles chez nous. Le bouche
à oreilles semble faire l’affaire.
Toutes les raisons sont bonnes pour faire du bénévolat. Mais majoritairement, les gens
souhaitent s’impliquer dans leur communauté pour répondre à des besoins personnels. Ils
veulent se sentir utile, ils
veulent créer un réseau social ou ils
souhaitent
combler
des
heures de solitude. Plusieurs aussi
ressentent le besoin de
remettre à la société après avoir eu
une vie bien comblée et plutôt
choyée. Ce sont là les principaux
motifs évoqués lorsque je
rencontre de nouvelles personnes
désireuses de nous offrir de
leur temps. Ensuite, ils mentionnent
soit leur intérêt pour la cause
de la faim ou tout le bien qu’ils ont
entendu sur notre organisme.
C’est de la musique à nos oreilles.
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C’est important pour nous que nos bénévoles soient bien et qu’ils développent un réel
sentiment d’appartenance à notre organisation ou un attachement pour les gens qu’ils y
côtoient. Nous savons que faire du bénévolat est bon pour la santé et qu’il prévient
l’isolement social. Même si notre mission est en sécurité alimentaire et matérielle, nous
sommes persuadés de faire du bien à l’ensemble de la communauté par l’intégration de ses
membres à l’intérieur de nos opérations.
4.2.2 Les fonctions occupées par des bénévoles :
Habituellement les nouveaux bénévoles arrivent avec une préférence pour le travail à la
friperie ou au soutien alimentaire. Évidemment nous respectons toujours les choix et les
préférences de notre personnel bénévole mais lorsque les gens sont ouverts à essayer
différentes tâches, nous tentons de les rendre le plus polyvalent possible. Cette capacité à
assumer différentes fonctions nous aide à respecter les disponibilités aléatoires de nos
bénévoles. C’est donc une stratégie où tout le monde gagne.
Voici les postes qui sont occupés par des bénévoles
Sélection et étiquetage des marchandises à mettre en
marché dans la friperie ;
Ménage sur les rayons de la friperie ;
Placement des vêtements dans la friperie ;
Caisse de la friperie et caisse de l’épicerie ;
Cueillette de denrées chez nos partenaires locaux et
Moisson Rive-Sud ;
Approvisionnement de l’épicerie économique ;
Tri et étiquetage des denrées alimentaires ;
Cuisinière
Entrée de données statistiques ;
Manutention des marchandises ;
Poste au Conseil d’administration
4.2.3 La formation des bénévoles
Dans le but d’offrir un service adapté à notre clientèle et de sensibiliser notre personnel aux
réalités vécues par nos bénéficiaires, nous avons fait le choix il y a quelques années, de
sensibiliser chacun des bénévoles et des employés aux meilleurs approches à adopter dans
nos interventions.
Cette sensibilisation sert également à briser certains préjugés ou de fausses perceptions à
l’égard de la clientèle des banques alimentaires. Elle éclaircie notre personnel quant aux
réalités sur la pauvreté, les facteurs de vulnérabilité, le concept de pauvreté relative etc.
Nous souhaitons que cette sensibilisation aie des effets au-delà des murs d’Aux sources du
Bassin. Dans leur milieu de vie, les bénévoles échangent sur leurs activités et partagent leur
nouvelle ouverture et perception de cette réalité. Tranquillement, nous changeons des
mentalités et favorisons une meilleure inclusion sociale.
Depuis quelques années nous avons sensibilisé plus de cent quinze personnes dont 17 au
cours de la dernière année.
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4.2.4 La reconnaissance des bénévoles
Que serions-nous sans l’apport de nos 90 bénévoles ? Nous comptons sur eux, au quotidien,
pour assurer une grande partie de nos opérations. Ils donnent de leur temps, de leur énergie
et beaucoup de cœur pour la cause.
Pour les administrateurs et toute l’équipe d’Aux sources, il va de soi que ces gens de cœur
doivent être reconnus pour leur contribution à une meilleure qualité de vie de leur
concitoyens.
Avec les années nous avons créé notre rituel de rassemblement :
Souper-dansant
du 13 avril 2018

Cette soirée est le moment privilégié pour remercier tous les bénévoles, et particulièrement
ceux qui ont atteint 5 ans ou 10 ans de bénévolat avec nous. À chaque année nous
soulignons également l’engagement de l’un ou l’une de nos bénévoles en lui rendant un
hommage personnalisé. Cette année, notre choix s’est posé sur Madame Suzanne Lefebvre,
une femme de cœur qui fait beaucoup de bien autour d’elle et que nous apprécions
grandement.
Les petits déjeuners d’été

La fête de la
rentrée

Le 5 à 7 de Noël
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5. L’ENTREPRENARIAT COLLECTIF (ou l’économie sociale)
5.1

*Définition

« On entend par « économie sociale », l’ensemble des activités économiques à finalité
sociale réalisées dans le cadre des entreprises dont les activités consistent notamment en
la vente ou l’échange de biens ou de services et qui sont exploitées conformément aux
principes suivants :
l’entreprise a pour but de répondre aux besoins de ses membres ou de la
collectivité ;
l’entreprise n’est pas sous le contrôle décisionnel d’un ou de plusieurs organismes
publics au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
les règles applicables à l’entreprise prévoient une gouvernance démocratique par
les membres ;
l’entreprise aspire à une viabilité économique ;
les règles applicables à l’entreprise interdisent la distribution des surplus générés
par ses activités ou prévoient une distribution de ceux-ci aux membres au prorata
des opérations effectuées entre chacun d’eux et l’entreprise ;
les règles applicables à la personne morale qui exploite l’entreprise prévoient qu’en
cas de dissolution, le reliquat de ses biens doit être dévolu à une autre personne
morale partageant des objectifs semblables.
*réf : article 3 de la Loi sur l’Économie sociale

L’économie sociale au Québec c’est plus de 11 200 entreprises collectives qui cumulent
globalement un chiffre d’affaires de 47,8 milliards de dollars. Près de 220 000 personnes y
travaillent tous les jours, et ce, dans tous les secteurs d’activités, du commerce au détail
aux nouvelles technologies.

5.2

Les immobilisations
5.2.1 État de la situation

Depuis une dizaine d’année nous gérons une croissance continue. Le chiffre d’affaires de
la Friperie du Bassin est en constante augmentation et les services de soutien alimentaire
ont été bonifiés d’année en année pour devenir un continuum de services, certes inachevé,
mais tout de même très efficace et dont nous sommes très fiers.
Nous avons tenté, tant bien que mal, au fil des ans, de rendre nos locaux plus fonctionnels,
plus ergonomiques, plus sécuritaires. Mais la croissance nous rattrape encore et les
valeurs sociales émergeantes ne feront qu’accentuer la cadence.
Le gaspillage alimentaire est de moins en moins toléré et tous les acteurs de la production
et de la vente au détail des produits alimentaires ont développé une sensibilité à cet égard.
Ils sont de plus en plus ouverts à partager leurs surplus et leurs invendus. Notre
approvisionnement en denrées n’est donc appelé qu’à s’accroître alors que nos
installations ne suffisent déjà plus depuis plusieurs années.
Du côté de la friperie, nous vivons aussi une augmentation marquée des dons de matériel.
Les citoyens refusent dorénavant de jeter à la poubelle les biens qui ne leur servent plus.
L’enfouissement devient culpabilisant pour bien des gens et c’est très bien ainsi.
La surconsommation commence à donner la nausée et les gens songent davantage à
acheter de seconde main des articles encore bien fonctionnels.
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Ces changements sociaux jouent en faveur de notre croissance pour les années à venir. On
en sent déjà grandement les effets et cela nous confronte au fait que nous avons dépassé le
maximum de nos capacités physiques à recevoir denrées et matériel. Et nous n’avons
aucun moyen pour ralentir les arrivages. Nos matières premières, tant pour le service de
soutien alimentaire que pour la friperie, doivent donc être détournées vers d’autres
organisations. Ce sont les familles de notre communauté et notre économie locale qui sont
les perdants de cette situation.
Au quotidien, cela implique qu’il faut être de plus en plus vigilant pour le contrôle de notre
environnement. La sécurité au travail devient un enjeu prioritaire : la manutention de
toutes ces marchandises exige un travail physique difficile et les lieux trop exigus
compliquent grandement l’aménagement d’un environnement ergonomique et l’usage
d’outil de travail mécanisé.
Pour la croissance et le développement de nos services au soutien alimentaire, pour des
conditions de travail sécuritaires, pour une plus grande dignité de notre clientèle, pour
une plus grande accessibilité à nos services et une meilleure exploitation de notre volet
d’économie sociale (et locale), nous n’avons d’autre choix que de nous agrandir.
5.2.2 Une étude de faisabilité
Dans le but de bien évaluer tous les tenants et
aboutissants d’un éventuel agrandissement de nos locaux,
nous avons fait le choix stratégique de procéder à une
étude de faisabilité. Pour ce faire, nous avons fait appel à
la firme de consultants MCE Conseils. Spécialistes en
matière d’entreprenariat collectif, ils nous accompagnent
en procédant entre autre à l’étude de marché et à
l’analyse de la rentabilité financière d’un tel projet. Il est tellement important de ne pas
compromettre la mission sociale de notre organisme en visant plus haut que ce que nous
serons capables d’assumer.
L’étude a donc commencé en janvier et devrait être complétée avant l’été.
Nous souhaitons remercier tous les partenaires financiers qui nous ont permis de réaliser
cette étude :
Le fonds INNOGEC
Le réseau d’investissement social du Québec
La Bourse d’initiative en entreprenariat collectif
MCE Conseils
La fondation RBC
La municipalité de Chambly
La municipalité de Carignan
On vous partagera certainement bientôt les résultats de cette étude.
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5.2.3 Le matériel
Au printemps 2019, notre petit camion a pris sa retraite. Heureusement, nous avions fait
une demande à Hydro-Québec l’année précédente pour pouvoir bénéficier une seconde fois
d’un don de véhicule. Nous avons donc reçu, juste au moment opportun, notre nouveau
véhicule, une Dodge Grand Caravan. Merci Hydro-Québec !
Quant à notre autre camion, il commence à montrer des signes de fatigue évidente. Nous
commencerons à magasiner au cours des prochains mois pour procéder à son remplacement
au cours de la prochaine année.
Un immense merci à la Fondation Francoeur qui nous a offert un nouveau congélateur
pour l’épicerie. On a dorénavant de la place pour la vente de repas préparés
À compter de 2019-2020 il nous sera possible de quantifier la quantité de nourriture que
nous traitons. Grâce au Programme Nouveaux horizons pour les aînés, nous nous
sommes procuré une balance de plancher. Chaque kilo de viande sera dorénavant
comptabilisé !
5.3 Le Pôle de l’entreprenariat collectif de l’est de la Montérégie
Une bonne façon de se tenir à jour sur les nouveautés et les
approches gagnantes en entreprenariat collectif est de s’allier à
des acteurs significatifs dans le domaine. C’est pourquoi nous
sommes membre du PECEM.
Aussi, Yolande siège au Conseil d’administration du Pôle depuis janvier dernier. Une autre
façon de contribuer au développement régional de l’économie sociale tout en apprenant de
l’expertise de collègues venant de partout dans l’est de la Montérégie.

6. LA FRIPERIE DU BASSIN
6.1 Un nouveau site web
Puisque notre volet commercial nécessite une visibilité et une stratégie de marketing bien
différente de celle de notre volet soutien alimentaire, nous avons conçu un tout nouveau site
web indépendant de celui d’Aux Sources du Bassin de Chambly. Nous tentons de rejoindre
une plus grande part de la population, particulièrement les moins de 30 ans.
Vous pouvez dorénavant nous visiter à deux adresse : as-bc.org et lafriperiedubassin.ca
6.2 Une popularité croissante
Nous avons une clientèle fidèle à La friperie du Bassin. Nous sommes heureux de voir jour
après jour, des visages familiers qui sans contredit, apprécie notre travail.
Mais nous avons aussi beaucoup de joie à croiser de nouvelles personnes dans notre
magasin. Notre friperie est belle, propre et attrayante. Les clients le remarquent et nous
font des commentaires positifs. C’est le résultat du travail d’une équipe consciencieuse et
dévouée.
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Malgré que notre espace de mise en marché soit relativement saturé, nos ventes ont encore
connu une hausse dans la dernière année.

Tel que mentionné précédemment, nous devons malheureusement nous délester de notre
matière première, faute d’espace pour faire le tri et pour la mise en marché. La hausse des
dons de la population nous oblige à vendre de plus en plus de ces dons à une fondation qui, à
son tour le vend à d’autres friperies. Le prochain tableau nous démontre la hausse des
ventes à cette fondation.

6.3 Un centre de tri et une manutention productifs et dynamiques
Tous les jours ce sont plus de 600 nouveaux articles qui prennent place sur les rayons de La
friperie du bassin. Et des centaines d’articles également sur les tablettes de l’épicerie.
Tout ce qui se retrouve dans les rayons de la friperie, sur les tablettes de l’épicerie ou à la
distribution alimentaire a été soigneusement trié. Les volumes de nourriture et de matériel
sont impressionnants et cela exige une manutention incessante.
Tous les bénévoles et les employés qui contribuent à ce travail lourd et exigeant le font avec
beaucoup d’ardeur et une volonté de favoriser le meilleur service possible à nos
bénéficiaires et la meilleure qualité et variété de marchandise à nos clients.
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7. LE MOT DE LA FIN
Ça devrait bouger pas mal Aux sources du Bassin dans la prochaine année.
L’étude de faisabilité nous confirmera les orientations à donner à notre projet
d’agrandissement. Des actions concrètes seront donc entreprises pour réaliser son
déploiement. Il est encore tôt pour fixer la date de la première pelleté de terre mais nous
nous en rapprochons certainement. Le Conseil d’administration sera investi dans le
déploiement du projet et nous devront développer des partenariats. Quand ça va
commencer….ça va débouler ! 
Il se passera certainement des choses intéressantes en matière de sécurité alimentaire sur
notre territoire. A la grandeur de la Montérégie Est aussi. Des projets concertés visant à
mieux récupérer et à redistribuer des denrées alimentaires verront assurément le jour au
cours de la prochaine année. Aux sources du Bassin sera à l’affût de ces nouveautés et
compte bien contribuer au déploiement et à la réussite de ces initiatives.
Nous travaillons toujours à consolider l’équipe de travail et de bénévoles afin d’assurer une
belle continuité de nos opérations et notre soutien aux familles vulnérables. La hausse des
demandes au soutien alimentaire et l’achalandage toujours croissant à la friperie génèrent
une somme de travail toujours plus grande. Heureusement notre équipe de bénévoles est
aussi à la hausse. Sans eux, nous n’y arriverions pas.
J’envisage donc la prochaine année avec enthousiasme et je crois en notre capacité de
relever des défis de taille. Notre vision à moyen et long terme est emballante. Les familles
desservies au soutien alimentaire et les clients de la friperie méritent d’être reçus dans un
environnement agréable et tout à fait respectueux de leur dignité. Notre personnel mérite
également un environnement de travail stimulant et sécuritaire. Et nous n’oublierons jamais
notre engagement à concilier le travail, la famille et le plaisir.
Une bonne année 2019-2020 à tous.
Yolande Grenier
Directrice générale.
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