
 

 

 

 

Aux sources du Bassin de Chambly aide, soutient et accompagne des familles et des individus 

du Bassin de Chambly dans une perspective du développement de leur autonomie en 

matière de sécurité alimentaire et matérielle. 

 

La Friperie du Bassin est une boutique écoresponsable qui 

offre des articles de très grande qualité, dans un espace 

lumineux et chaleureux.  

Nous avons le souci de satisfaire les besoins et les goûts 

uniques de chacun de nos clients. 

La Friperie du Bassin est une entreprise engagée socialement 

qui soutient sa communauté. 
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MOT DE LA DIRECTION 
Chers membres, employés, partenaires, administrateurs 

 

Mars 2020 nous a projeté dans une autre dimension.  Cette pandémie nous a tout de même 

confirmé l’importance du filet social que constituent les organismes communautaires au 

Québec.   Interpellés par l’urgence de répondre à des besoins pressants, l’ensemble des 

organismes communautaires répondant à des besoins essentiels se sont organisés pour offrir 

des services adaptés, se sont tournés sur un dix sous et ont mobilisé tout ce qui restait comme 

ressources disponibles pour continuer à aider le monde.   

Nous avons été de ceux qui ont répondu présent. Aux sources du Bassin, les priorités ont été 

de poursuivre le soutien alimentaire aux familles qui vivaient déjà de l’insécurité alimentaire 

mais aussi de se préparer à pouvoir répondre à une demande que l’on appréhendait 

croissante. Bravo à tous ceux qui ont contribué à relever ce défi. 

Annoncer à mon équipe en mars 2020 que nous allions devoir en laisser partir plusieurs, sur le 

chômage, pour une période indéfinie, dans un contexte de grande insécurité collective et 

personnelle m’a réellement fendu le cœur.  J’espère que nous avons bien su sécuriser et 

rassurer les employés pour adoucir l’épreuve. 

Voir partir les bénévoles, les sachant contraints à un confinement indéterminé.  J’étais triste, 

inquiète et espérais de tout mon cœur que chacun d’entre eux allait être bien entouré et à 

l’abri de ce satané virus.  Ça n’a pas été parfait mais on a tenté de garder contact.   

 

La responsabilité d’offrir les services essentiels conjuguée à la réalité de nos espaces très 

restreints et très mal adaptés représentait un immense défi pour la distanciation sociale et le 

maintien de l’accueil convivial de nos bénéficiaires. Il a fallu sacrifier un brin de confort. 

Certes le monde du travail a été grandement chamboulé dans la dernière année.  Nos 

repères, nos habitudes et nos contacts humains prenaient, du jour au lendemain, des allures 

de jamais vu.  Mais si ça n’avait été que ça…… 

Avec nos réalités familiales et personnelles à soi, avec nos perceptions et interprétations de la 

situation, selon nos rôles et responsabilités au travail et envers la famille, avec notre crainte ou 

notre scepticisme face à la menace du virus, avec notre fatigue physique et émotionnelle, 

avec nos inquiétudes pour nos proches ou pour nos amis et collègues, avec notre isolement 

social ou en vivant la cohabitation obligée, avec notre degré de confiance ou de méfiance 

à l’égard de nos dirigeants, avec nos vulnérabilités individuelles et notre degré de résilience, 

et encore et encore…, tous nous avons réagi et réagissons encore selon notre profil unique.  

Tenter de concilier toutes ces réalités individuelles au profit de l’harmonie au travail était pour 

tous gestionnaire un défi de taille. 

Le plus pressant dans cette épreuve collective était évidemment de trouver une réponse 

scientifique qui allait éradiquer la menace.  Le deuxième défi est selon moi tout aussi important 

et il n’appartient pas qu’à la connaissance scientifique mais à une plus grande volonté 

individuelle et collective de se reconnaitre gravement blessés et de prioriser le rétablissement 

de chacun qui a souffert et/ou qui souffrira encore dans les années à venir.  La guérison 

collective ne pourra s’effectuer qu’en passant par des guérisons et des attentions individuelles.  

De grâce, prenons soin de soi et des autres. 
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UN MOT À NOS PRÉCIEUX EMPLOYÉS 
 

La direction et le Conseil d’administration ressentent la nécessité de rendre hommage 

à tous les employés qui ont contribué ardemment à maintenir l’organisme sur ses rails.  

Lorsque le Québec a été mis sur pause et que l’équipe de la friperie a dû rentrer à la 

maison, ça a été un moment déchirant et très insécurisant.  Ceux qui sont demeurés 

en place pour le service de soutien faisaient face à de nombreux défis et à beaucoup 

d’inconnus.  Le travail était exigeant et la vie personnelle était chamboulée. 

 

Bravo à ceux et celles qui ont adapté les services et les espaces de travail pour garder 

tout le monde en sécurité et permettre à ceux et celles qui n’avaient plus accès à 

nous d’être bien desservis malgré tout.  C’est tout à votre honneur d’avoir été soucieux 

de ne négliger personne. 

Malheureusement la COVID a amené deux employées à faire le choix de ne pas 

revenir travailler.  Nous comprenons et respectons ce choix même si cela nous a bien 

peiné. 

Aux sources du Bassin peut se targuer d’avoir des employés exceptionnels.  Il fallait 

vous voir revenir tout souriants après une période de fermeture.  Alors que plusieurs 

entreprises ont perdu leur personnel, nous, il se ruait pour revenir. Enjoués et impatients 

de retrouver leurs collègues et les clients (et peut-être aussi de quitter la maison). 

Quant à ceux qui sont restés au front, vous n’avez jamais baissé les bras et avez fait 

face à de multiples adaptations. 

 

Malgré l’incertitude, la fatigue physique et psychologique, une lourde charge de 

travail, la vie familiale perturbée, notre équipe a été au poste, soucieuse de bien faire 

les choses malgré les circonstances. 

 

Nous voulons féliciter et remercier sincèrement tous les employés qui se sont mobilisés 

pour que se poursuivent nos services à la population.  C’est avec votre détermination, 

votre empathie et votre professionnalisme que nous avons eu la force de passer au 

travers de cette année hors du commun. 

 

Nous sommes très fiers de vous, tous autant que vous êtes. 

 

Sincèrement, 

La direction et le Conseil d’administration 
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UN HOMMAGE POUR NOS BÉNÉVOLES  

Quand faut y aller, faut y aller! Qu'il s'agisse d’une journée froide ou chaude, d’une 

semaine courte ou surchargée, avec énergie ou avec la fatigue sur les épaules, vous, 

nos bénévoles, avez une réputation bien méritée pour votre volonté d'aider à tout 

moment. 

Aux Sources du Bassin nous avons la chance de pouvoir compter sur votre appui, 

encouragement, temps et bonne humeur exceptionnelle. Que vous soyez retraités, 

étudiants, travailleurs autonomes, aidants, aidés, vous êtes toujours là... Même avec 

un agenda très chargé, vous êtes toujours au pied de guerre! 

On vous retrouve à de nombreux endroits, aux caisses ou dans la salle de triage, en 

train de distribuer des paniers ou en train de remplir les tablettes de l’épicerie. Toujours 

en mouvement! Faisant ce petit geste qui change la vie de quelqu’un car c’est ça 

que vous faites : changer des vies! 

Grâce à votre implication active et ce à tous les niveaux, Aux Sources du Bassin 

possède aujourd’hui de solides fondations et il est donc possible de dire que nous 

voyons l’avenir d’un œil optimiste. Malgré la vague d’austérité devant laquelle le 

Québec fait face, nous sommes persuadés que chacun d’entre nous en sortirons 

grandis et mieux outillés. Nous sommes de ceux qui croient que rien n’arrive pour rien 

dans la vie et que tout ce qui ne nous achève pas nous rend plus forts.  

Dans ce temps de COVID-19 et après les 15 derniers mois aussi durs dans lesquels on a 

tous perdu de quoi; nous, le Conseil d’Administration et la direction, tenons, plus que 

jamais à souligner, à féliciter, à remarquer, à crier haut et fort l’importance de votre 

implication. Nous nous sentons privilégiés de pouvoir côtoyer des bénévoles si 

dévoués et extraordinaires et de pouvoir les compter au sein de notre organisme. 

Nous ne pouvons pas vous remercier assez d’avoir mis votre vie en suspens et d’avoir 

accepté le travail acharné et les risques potentiels associés à votre intervention en 

temps de pandémie. 

Chers bénévoles MERCI un million de fois d’avoir été là dès que cela était possible et 

aussi, merci d’avoir pris soin de vous durant cette période. Vous voir revenir en santé 

est un cadeau quotidien.  Votre implication est remarquable et au-delà de toute 

attente! Vous êtes une source d'inspiration et des modèles exemplaires pour les 

générations à venir! 

 

Sincèrement,  La direction et le Conseil d’administration 
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PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
Notre conseil d’administration se compose de 7 membres : 

CATÉGORIES DE MEMBRES SELON NOS RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX : 

 

  Membre bénévole actif est celui qui a donné au moins cinquante heures de travail 

bénévole durant la dernière année financière.  Le membre bénévole actif a droit 

de vote aux assemblées de la Corporation.   
 

  Membre corporatif : Sur approbation du Conseil d’administration, toute entreprise 

privée, parapublique, communautaire ou collective peut être membre et 

déléguer une personne aux assemblées de la Corporation. Ce membre délégué 

doit comprendre les réalités et enjeux relatifs aux différents statuts de la 

corporation et avoir à cœur la réalisation de sa mission. Le membre corporatif a 

droit de vote aux assemblées de la Corporation 
 

  Membre allié : Sur approbation du Conseil d’administration, toute personne 

démontrant un intérêt pour la mission et qui comprend les réalités et enjeux relatifs 

aux différents statuts de la corporation, et qui peut contribuer par un autre moyen 

que le bénévolat actif. Le membre allié a droit de vote aux assemblées de la 

Corporation. 

 

Céline Bérubé, Présidente 

Membre bénévole actif 

Retraitée active 

Grande force tranquille, Céline est menée par ses valeurs profondes, son amour pour 

les gens, sa grande ouverture et sa confiance immuable en la vie.  Elle parvient 

toujours à nous ramener aux choses essentielles. 

 
 

Pierre Cardinal, Vice-Président 

Membre Allié 

Retraité actif 

Icône Chamblyenne, (demeurant à Ste-Julie 😊), Pierre est reconnue pour son 

implication bénévole au sein de plusieurs organisations.  Son entregent et son humour 

font de lui une personne avec qui on ne s’ennuie jamais et sa disponibilité quasi infinie 

est vraiment appréciée. 
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Mayra Guttierez, Secrétaire-Trésorière 

Membre corporatif 

Contrôleure financier, Cargill 

Un immense cœur sur deux jambes, Mayra est d’une grande sensibilité et croit 

fermement à l’importance de notre mission.  Elle veut profondément contribuer à faire 

une réelle différence dans la vie des gens. 

 

 

José Farinha, Administrateur 

Membre Allié 

Propriétaire, Les Grillades du Fort 

D’une générosité débordante, le côtoyer est un plaisir toujours renouvelé. Sa volonté 

de contribuer au mieux-être de sa communauté se traduit par le partage de son 

expertise d’entrepreneur 

 
 

Jules Guilbert, Administrateur 

Membre allié  

Chargé Transport et conseiller en prévention, Eurovia Québec Inc. 

À la fois solide comme le roc et d’une très grande sensibilité, Jules considère toujours 

tous les aspects d’une situation pour prendre une décision bien éclairée.  Sa rationalité 

et son amour pour les gens atteignent toujours un bel équilibre. 

 
 

Christine Robillard, Administratrice 

Membre Corporatif 

Services financiers Christine Robillard Inc. 

Déterminée et toujours partante pour offrir son aide. Son assurance et son expertise 

inspirent la confiance.  Depuis 2015 qu’on l’attendait sur le CA ! 😊 

 
 

Cléa Reynolds, Administratrice 

Membre Allié 

Propriétaire, La galerie de Miss Rey 

Une artiste pédagogue qui se passionne à faire en sorte que l’art serve autant les 

artistes que les gens de sa communauté.  Un amalgame bien dosé et rempli de 

compassion. 
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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE POUR L’ANNÉE 

2020-2021 
 

 Yolande Grenier, directrice générale 

La négociatrice.  Première employée Aux sources du Bassin, forte de plusieurs années 

d’expérience, Yolande trace les grandes lignes de nos nombreux défis et de nos 

orientations en s’assurant d’accomplir notre mission sociale en respectant nos valeurs 

 Lynda Scally, coordonnatrice et intervenante au service de soutien alimentaire 

La confidente. Elle reçoit d’une oreille attentive et avec beaucoup de respect les petits 

et les gros obstacles que rencontre sa clientèle. Elle orchestre également tout le volet 

alimentaire, de la coordination des bénévoles en passant par la formation de la relève 

et la distribution du lait maternisé. Polyvalence vous dites ? 

 Nathalie Boucher, adjointe à la direction 

L’atout.  Elle est celle qui démontre sa polyvalence dans toutes circonstances, qui nous 

sauve de toutes situations difficiles et qui surprendra n’importe quel adversaire.  On la 

veut à tout prix dans notre équipe. 

 Sophie Thewys, coordonnatrice aux opérations commerciales 

La débrouillarde. Elle chausse de grandes chaussures.  Tout le volet commercialisation 

repose sur elle, de la mise en marché à la gestion des ressources humaines. C’est la 

main de fer dans le gant de velours. 

 Jocelyne-Proulx, première commis 

L’éclair. Jocelyne est spécialiste du bien-être de toutes les bénévoles, autant à 

l’intérieur de nos activités régulières que dans le quotidien de toutes et chacune. 

Jocelyne a quitté son poste pour une pré-retraite bien méritée. Bonne chance dans 

ses nouveaux projets ! 

 Laila Bouazzi, commis à la Friperie 

La vaillante.  À gauche, à droite, avec les chaussures, avec le bric-à-brac, avec la 

boutique, Laila s’assure d’un approvisionnement de qualité et en continu.  Elle ne 

s’arrête jamais et en veut toujours plus. 

 Isabelle Quintin, assistante à la coordonnatrice des opérations commerciales  

La dynamique. Elle assiste avec brio notre coordonnatrice dans tous les aspects de la 

gestion des bénévoles à la salle de tri et à la caisse ainsi que dans le volet de la 

commercialisation. Mais, elle se spécialise dans les chaos contrôlés !!! 

 Johanne Rousseau, caissière à la Friperie 

La tempérée. Elle est une force tranquille dont le calme est rassurant. Artiste dans l’âme 

mais les pieds bien sur terre. Johanne a quitté son poste pour une pré-retraite bien 

méritée. Bonne chance dans ses nouveaux projets ! 
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 Ophélie Peudupin, commis à la Friperie 

La rafraichissante. Elle nous fait profiter de son expertise dans le secteur ludique, nous 

assure un choix toujours à jour pour notre clientèle de 7 à 77 ans. Sa jeunesse, sa 

fraicheur et son calme nous font du bien.  

 Line Labelle. Commis à la friperie 

La rigoureuse. Elle propose quotidiennement une nouvelle collection de vêtements 

variés à notre clientèle.  À peu près rien ne lui échappe ! 

 Étienne Gagné-Cleary, gestionnaire des stocks alimentaires 

Le bon joueur. Il s’occupe vaillamment des stocks alimentaires pour assurer un service 

constant. Il est toujours prêt à donner le coup de main nécessaire dans toutes les 

situations.  

 Éric Leroux, premier manutentionnaire 

Le sympathique.  Éric était à la fois manutentionnaire et homme à tout faire. Son 

expertise nous a été grandement utile à plus d’une occasion. Il nous a quitté pour 

d’autres défis.  

 Thierry Albi, manutentionnaire  

La comète. Un manutentionnaire toujours en mouvement et grand amateur de sport. 

Il s’est souvent investi comme conseiller aux équipements sportifs pour la clientèle. Il 

nous a aussi quitté pour d’autres défis. 

 Garett Owen, manutentionnaire  

Le gentilhomme. Il a été un manutentionnaire toujours avide d’apprendre et de 

s’intégrer au sein de l’équipe. Son passage fut bref mais très agréable. Il nous a quitté 

pour d’autres défis. 

 Grégoire Langlois, manutentionnaire  

L’aspirant. Il est un manutentionnaire qui est motivé à apprendre et toujours soucieux 

de faciliter le travail de ses collègues.  Après un bref départ, on l’a rappelé au bercail. 

 Justin Otis, manutentionnaire 

 Le gentil philosophe. Il est un manutentionnaire durant les soirées et fins de semaine.  

Il nous amène souvent des idées réfléchis. Il est toujours tout en douceur… 

 Nicolas Trudel, manutentionnaire  

L’anticonformiste. Il est un manutentionnaire durant les soirées et fins de semaine.  Il est 

sans cesse à la recherche de solutions novatrice. 

 Alixian Busson-Forchorio, caissière à la Friperie 

L’accueillante. Elle est la commis-caissière, elle assure la présence chaleureuse de soir 

et durant le week-end. Toujours souriante et colorée à souhait ! 

 Martine Desrosiers, commis à la friperie 

 La positive. Elle est préposée à la salle de tri et elle est celle qui nous encourage à ne 

jamais lâcher ! 
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LA MISSION SOCIALE 
 

Quelle année !!! 

Comme tout le monde, cette crise planétaire nous a obligé à se protéger, à protéger 

ceux qu’on aime, à s’adapter et à se réinventer. 

Des nouvelles, des avertissements, des procédures et encore de nouvelles procédures. 

L’équipe d’Aux sources du Bassin de Chambly a respecté les directives de la santé 

publique. Il était primordial de protéger nos bénévoles, nos clients et nos employés 

contre ce virus. 

La population de Chambly et Carignan, plusieurs industries et commerces de la région, 

les villes de Chambly et Carignan ainsi que plusieurs paliers gouvernementaux ont 

répondus présent et ont contribués financièrement pour que nous puissions continuer 

les services à la population. À tous, merci du fond du cœur. 

 

Dans un premier temps, les employés qui ont dû se mettre sur pause pour les périodes 

où nous avons dû fermer les portes de la Friperie, ont été accompagnés afin de ne 

pas perdre leurs revenus. Certains ont choisi le télétravail, quand le travail à faire 

pouvait se faire à distance.  Ceux qui sont restés pour le soutien alimentaire ont mis en 

place les procédures jugées nécessaires telles que : 

▪ Affichage sur les procédures à respecter 

• Plexiglass 

• Masques 

• Marquage au sol pour la distanciation  

• Désinfections des mains et des surfaces de façon régulière 

• Abonnement aux formules en ligne (Ex : Zoom, Team) 

• Apprentissage des formules en ligne (EX : Zoom, Team) 

• Rencontre en visioconférence 

• Multiple demande d’aide financière pour remplacer le manque à gagner dû à 

la fermeture de la Friperie 

• Traitement de beaucoup de dons de nourriture dû à la fermeture des restaurants 

• Adaptation des services 

o Une personne à la fois dans les aires communes 

o Distanciation (2 mètres) 

o Livraison pour les personnes de plus de 70 ans  

o Distribution alimentaire par l’extérieur  

▪ Sacs individualisé préparés à l’avance 

▪ Surveillance extérieure pour la distanciation 

Nous avons répondu à un nombre grandissant de personnes ayant besoin de notre 

soutien alimentaire. 
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Dans un deuxième temps, réouverture de la Friperie en juin. 

Et on recommence avec les procédures, telles que : 

▪ Affichage sur les procédures à respecter 

▪ Plexiglass 

▪ Masques 

▪ Marquage au sol pour la distanciation (2 mètres) 

▪ Désinfections des mains et des surfaces de façon régulière 

▪ Traitement des dons (vêtements et autres) en respectant des cédules 

permettant des confinements de trois jours pour tous les dons. 

▪ Location de conteneurs supplémentaires 

▪ Nombre limité de clients en magasin 

▪ Surveillance pour le respect des consignes par des bénévoles 

 

Les clients sont au rendez-vous et heureux de revenir nous voir. 

 

On est très chanceux tout s’est bien passé, personne n’a été infecté par ce virus jusqu’à 

ce jour. Tout notre monde va bien. Certains ont trouvé le temps très long, d’autres ont 

été très inquiets, mais on a gardé le contact. 
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LE SOUTIEN ALIMENTAIRE EN 2020-2021  
Le remaniement de nos services de soutien alimentaire s’est fait assez rapidement.  

Toutefois il s’est effectué au détriment du bien-être de notre clientèle puisque nos 

locaux ne nous permettaient plus de les recevoir nombreux à l’intérieur.  L’épicerie 

pouvait (et doit encore) accueillir un seul client à la fois et nous avons procédé aux 

distributions gratuites du jeudi sous quelques formules différentes : 

 

Dans un premier temps, au début de la pandémie, les sacs de nourriture étaient tous 

préparés à l’avance et étaient distribués les jeudis après-midi alors que les 

bénéficiaires faisaient la file à l’extérieur.  Puisque les personnes aînées ne pouvaient 

pas sortir de chez elles, nous avons mis en place un service de livraison et chaque 

semaine nous les appelions pour connaître leurs besoins d’achat à l’épicerie afin de 

compléter leurs sacs.  Un généreux bénévole allait leur porter leurs sacs de provisions 

toutes les semaines.  Il va sans dire que c’était vraiment beaucoup de travail pour le 

peu de personnel en place. 

 

Ensuite, nous avons changé la formule pour 

faire la distribution à partir du garage.  Cette 

procédure est encore appliquée. Un 

bénéficiaire à la fois peut entrer à l’intérieur 

prendre la partie gratuite et doit faire une 

deuxième fois la file à l’extérieur pour aller à 

l’épicerie. Les surfaces sont désinfectées après 

chaque client.   Certes ce n’est pas une façon 

idéale de faire les choses mais les 

circonstances nous y obligent encore. 

 

Merci aux employés de la ville de Chambly qui sont venus donner un coup de main 

pour nous assurer que la distanciation sociale soit respectée dans les files d’attentes. 

 

Puisque nous étions vraiment dans l’inconnu devant la réalité financière de notre 

organisme pour les mois à venir, il a été déterminé de cesser la production de repas 

préparés à vendre à l’épicerie.  Ce service était pour nous déficitaire alors il était 

imprudent de le maintenir pour l’année 20-21.  Il n’a pas encore été rétabli et nous 

savons bien que c’est un service qui était apprécié des bénéficiaires. 
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Sources de revenus des bénéficiaires 

51 % bénéficient de la sécurité du revenu ou de la solidarité sociale ; 

28 % travaillent à temps plein (23%) ou à temps partiel (5%) ; 

7% reçoivent de l’assurance-emploi ; 

5% vivent de la pension de vieillesse 

4% souffrent d’invalidité 

3% sont sans revenu. 

 

Sexe et lieu de résidence du 

titulaire du dossier 

51% femmes 

49% homme 

84% sont de Chambly 

8% sont de Carignan 

8% sont d’ailleurs… 
31%

16%

20%

6%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

 personnes seules

 groupes de 2 personnes

 groupes de 3 ou 4 personnes

 groupes de 5 personnes et +

 personnes inscrites pour la
période Covid-19

composition des ménages
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119 familles inscrites 

directement reliées aux 

effets de la pandémie. 

4549 distributions 

alimentaires sur une 

période de 48 semaine 

Cueillettes quotidiennes de nourriture chez nos 

partenaires locaux : 

-1900 kg de pain 

-4350 kg de produits laitiers 

-4900 kg de produits secs 

- 9900 kg de viande 

Merci à nos donateurs : 

     

 

 

 

Une moyenne de 18 

transactions par jour 

ouvrable à l’épicerie 

pour servir 428 familles.  

Un total de 3456 

transactions 

3955,00$ ont été remis 

en valeur de bons 

d’achat pour 

l’épicerie au cours de 

l’année 
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Les premiers mois de pandémie nous donnaient un peu froid dans le dos quand on 

pensait à la hausse des demandes auxquelles on allait faire face. 

Aux sources du bassin de Chambly tient à remercier chaleureusement toute son 

équipe, qu’ils soient employés ou bénévoles, ceux qui ont donné un coup de main 

ou qui nous ont soutenu à distance, tous les nouveaux bénévoles qui se sont greffés à 

notre équipe le temps de quelques heures pour nous permettre de souffler un peu 

dans cette période particulière. Nous remercions également plusieurs personnes et 

industries qui nous ont offert des contributions alimentaires en début de pandémie, 

quand rien n’avait encore été mis sur pieds pour aider les gens dans le besoin. 

 

 

 

 Cargill 

 Énergir 

 Centre Sheraton 

 Centre sportif de Chambly 

 Chevalier de Colomb 

 CPE La magie rose 

 Donateurs privés 

 IGA de Chambly 

 IGA de Carignan 

 JG Fruits et légumes 

 Journal de Chambly 

 Les voisins du boisé de la rue Breux 

 L’Œufrier 

 Restaurant Bouchard 

 Sleeman Chambly 

 Traiteur Félix 

 UPA 

 Programme J’ai faim à tous les jours 
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Merci à Frédéric et Geneviève qui ont conçu une 

collection spéciale de chocolats fins pour nous 

soutenir financièrement.  Un montant de 650$ a été 

offert suite à la vente des chocolats de la collection 

arc-en-ciel.  

 

 

 

 

 

 

     

Merci à la gang de l’Œufrier de Chambly qui ont donné 

beaucoup de nourriture et qui ont eu l’amabilité de gâter nos 

bénévoles lors d’un dîner offert gracieusement en guise de 

remerciement pour l’aide à la communauté.  

 

 

 

Merci à notre équipe de feu :   

Pierre Brosseau 

Pierre Desranleau 

Michel Morin    

Angie Lopez 

Michel Laperrière 

Monique Ouellette 

Richard Dumais 

Yvan Hébert 

 

 

Ainsi que nos employés :  

Lynda 

Étienne  

Nathalie 

Yolande 

 

Ils ont gardé le fort, nourris les gens, transporté beaucoup de marchandise et rempli 

bien des formulaires…. 
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LA GUIGNOLÉE 2020 
 

 

Une année pas ordinaire égale une Guignolée pas ordinaire. 

 

Au mois d’octobre nous avons dû prendre la décision de changer notre traditionnelle 

façon de faire car ça ne correspondait pas aux directives sanitaires.  C’était impossible 

de faire du porte-à-porte et encore moins de tenir un dîner communautaire. 

Nous avons donc repensé le concept pour arriver à tenir cet événement tellement 

important pour nous. 

 

La solution retenue a été de faire un événement sur quatre jours plutôt qu’une seule 

journée. Une campagne Facebook a été montée pour faire la promotion de cet 

événement. Des publicités ont été créés en collaboration avec des gens influents de 

notre communauté. 

 

D’autres publicités ont également été créées pour divulguer les dates, lieux et 

nouvelles façons de faire pour cette Guignolée spéciale et différente. 

Il a été convenu de faire la cueillette de dons alimentaires et monétaires à cinq 

endroits différents du 26 au 29 novembre 2020.  

 

• Le Pôle culturel de Chambly 

 Le IGA de Chambly 

 Le IGA de Carignan     

 La ferme Guyon 

 Aux sources du Bassin de Chambly 

La ville de Chambly nous a gracieusement prêté sa salle de spectacle pour une durée 

d’un mois afin d’entreposer les denrées reçus. Un très grand merci à Alexandra Labbé 

et à toute son équipe. 
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Beaucoup de stress et beaucoup de questionnements plus tard, on est arrivé à la 

conclusion que cette solution avait été gagnante. Les cueillettes de denrées non 

périssables et les dons monétaires ont été plus élevés que d’ordinaire.  La population 

a été au rendez-vous. Les commentaires des gens qui nous ont visité étaient très 

positifs. Les employés et les bénévoles qui ont participés ont eu froid, étaient fatigués 

mais ils ont eu du plaisir et le sentiment du devoir accompli. 

Cependant le porte à porte a manqué à plusieurs c’est pourquoi nous pensons faire 

une formule hybride pour la Guignolée 2021. 
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Une campagne promotionnelle efficace et 

professionnelle. 
 

Il fallait rejoindre les citoyens pour leur faire savoir que notre guignolée serait différente, 

tant pour ceux qui souhaitaient donner que pour ceux qui désiraient participer au 

porte-à-porte. 

 

Avec Nicolas Mithieu de N3 Production et Mathieu Pratte de Chambly Photos, nous 

avons rapidement mobilisé des personnalités reconnues au sein de notre 

communauté pour faire savoir l’importance de la guignolée 2020 et les différentes 

façons d’y contribuer. 
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         Jean-François Roberge, Député de Chambly,  

 Ministre de l’éducation    https://fb.watch/5TJZ8Hitd_/ 

 

 

   

Yves-François Blanchet, Bloc Québécois 

https://vimeo.com/473202525 

 

 

 

Alexandra Labbé, Mairesse de Chambly       

https://fb.watch/5TJb8uoxd1/ 

 

 

 

   

 Patrick Marquès, Maire de Carignan. 

          https://fb.watch/5UXQx7Ub-C/ 

 

 

 

 

Stéphane Fallu, humoriste. 

         https://fb.watch/5TIPCErW5s/ 

 

 

 

 

 

Sébastien Dion, Président de la CCIBC, propriétaire de la 

Ferme Guyon.  https://fb.watch/5THl6_H__I/ 

 
 

 

 

Catherine Bérubé, actrice et porte-parole D’Aux sources    

du Bassin https://fb.watch/5TI0ZytFLX/ 

 

 

 

Yolande Grenier, directrice Aux sources du bassin de      

Chambly  https://fb.watch/5TJwCcgF5B/ 

 

 
 

https://fb.watch/5TJZ8Hitd_/
https://vimeo.com/473202525
https://fb.watch/5TJb8uoxd1/
https://fb.watch/5UXQx7Ub-C/
https://fb.watch/5TIPCErW5s/
https://fb.watch/5THl6_H__I/
https://fb.watch/5TI0ZytFLX/
https://fb.watch/5TJwCcgF5B/
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Un immense merci à l’équipe de 

Journal de Chambly qui, à chaque 

année, met beaucoup d’énergie à 

nous soutenir via la page publicitaire 

centrale du journal.  Vous êtes 

extraordinaires !! 

 

 

 

 

Merci à SonXplus de Chambly pour leur collecte spéciale  

au profit de la guignolée.   

 

 

Merci aussi à l’équipe du garage Robert Bernard (Point S) 

pour un don spécial à la guignolée.  

 
 

 

 

Merci à Tim Horton du Boul. Fréchette à Chambly pour nous avoir 

sucré le bec avec les timbits  

 

 

Et au Mc Donald de Chambly pour nous avoir réchauffer avec leur café 

 

 

 

 Le fait que mon épicerie me coûte 

moins cher me permet de payer 

quelques petits plaisirs à mes quatre 

filles 

 Je n’avais pas d’attentes et j’ai été 

agréablement surprise. Je suis 

comblée. Ils me donnent la base de 

l’épicerie, et c’est très complet. On a le 

maximum de ce que l’on peut avoir 

 Je pensais que c’était une aide 

d’urgence, mais ce n’est pas le cas 

 Je n’ai jamais manqué de nourriture 

avec eux 

 

 Je suis encore et encore surprise de ce 

que ce soutien nous apporte ! 

 C’est au-delà de mes espérances ! 

 Nous devons aller à l’épicerie régulière 

pour l’achat de fruits et légumes frais, pour 

les produits pour bébés (ils nous en 

donnent quand ils en ont) et pour les 

produits d’hygiène. Mais cela nous aide 

énormément. Nous pouvons boucler les 

fins de mois payer tout ce que nous avons 

à payer 

 Le service est super extraordinaire ! 

 Si possible, il serait intéressant d’avoir du 

poisson 
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LES PANIERS DE NOEL 
 

Les restrictions sanitaires nous ont aussi obligé à revoir notre façon de faire la 

distribution des paniers de Noël.  L’événement a été un peu moins festif cette année 

puisque nous ne pouvions pas rassembler les gens.  Mais quelle chance nous avons eu 

d’avoir accès aux locaux du Pôle culturel prêtés par la municipalité.  L’espace mis à 

notre disposition durant cette période nous a permis de bien servir la clientèle malgré 

les circonstances tout en respectant leurs besoins et leur dignité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

246 paniers de Noël distribués 

 

89% à des résidents de       

Chambly 

5% à des résidents de 

Carignan 

6% pour des gens d’ailleurs, 

référés Aux sources du 

Bassin. 

319

150

ADULTES ENFANTS

PERSONNES 
REJOINTES
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LA FRIPERIE DU BASSIN 

 

 

Ayant été contraints de fermer durant une période totale de trois mois, les objectifs de 

financement par de la friperie n’ont pas été atteints cette année. 

La friperie a été fermée de la mi-mars au 2 juin 2020 puis ensuite du 18 décembre 2020 

au 8 février 2021. 

Durant la fermeture de la deuxième vague, Sophie a intensifié les ventes sur Facebook.  

Les résultats ont été éloquents : notre clientèle régulière en bénéficiait et des nouvelles 

personnes nous ont ainsi découvert.    

 

Heureusement, et à notre grand bonheur, notre clientèle a été 

au rendez-vous dès les premières journées de réouverture.  

Quelle joie que de les retrouver en si grand nombre, à tel point 

que l’attente à l’extérieur était souvent nécessaire pour éviter 

un trop grand nombre de clients à l’intérieur. 

 

 

Pour protéger le personnel et 

la clientèle, nous avons dû 

limiter le nombre de clients, 

installer des plexiglass, 

marquer le plancher pour la 

distanciation, désinfecter 

tous les paniers, exiger le port du masque même aux clients les plus récalcitrants etc… 

Nous avons également pris les mesures nécessaires pour confiner durant une période 

minimale de trois jours tous les dons qui nous étaient données.  Nous avons loué un 

grand conteneur à deux portes et nous nous sommes entendu avec Renaissance pour 

l’installation semi-permanente d’une remorque de 53 

pieds dans la cours arrière.  Bravo à l’équipe des 

manutentionnaires et Sophie pour avoir géré toute cette 

marchandise qui représentait un sacré casse-tête de tous 

les instants. Nous avons cessé le confinement des dons au 

printemps 2021 lorsque nous avons eu l’assurance que 

ces articles ne représentaient finanlement aucun risque 

de contamination. 
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Soyez toutefois assurés qu’il n’a jamais été question de mettre en 

confinement forcé ce don pour le moins insolite (hé oui, une 

poule vivante) retrouvé à la porte de la friperie par un soir de 

grand froid…   

Nous lui avons plutôt trouvé une chaleureuse ferme d’accueil. 

Nos problèmes d’espace ne se sont pas résorbés avec la 

pandémie.  Au contraire, les mesures sanitaires nous ont obligé à 

réaménager les lieux et les services pour un résultat encore pire et des gestes de 

manutentions plus fréquents et plus risqués.   

 

 

 

 

La Friperie du Bassin constitue l’essentiel du financement d’Aux sources du Bassin.  Elle 

nous confère donc notre statut d’entreprise d’économie sociale.  L’objectif de la 

Friperie n’est donc pas de générer des revenus et des profits dans le but d’enrichir un 

ou des individus.  Ses buts sont non lucratifs et servent à enrichir nos services et 

répondre à des besoins pour les personnes vulnérables au sein de notre communauté.  

Les revenus sont donc réinvestis dans l’organisation pour assurer son fonctionnement 

et sa pérrenité.  
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LE SOUTIEN MATÉRIEL EN 2020-2021 
 

Encore cette année nous avons soutenu des dizaines de personnes qui nécessitaient 

des bien matériels.  Vêtements, chaussures, articles de départ vers une vie autonome 

etc. 

 

Ces interventions se font par l’entremise de l’intervenante sociale qui juge de 

l’ampleur du besoin et qui voit à ce que les biens nécessaires soient offerts.      

Plusieurs organismes nous réfèrent de leur clientèle pour ce type de soutien : 

La maison Simone-Monet-Chartrand, 

POSA sources-des-Monts 

 

Les Centres jeunesse de la Montérégie 

Les intervenants du CLSC Richelieu 

L’hôpital du Haut Richelieu 

Les bureaux de circonscription fédéral et 

provincial  

 

La friperie est également plus qu’un simple 

magasin où l’on trouve divers articles de 

seconde main.  Elle est aussi un lieu de rencontre, un endroit où des gens se donnent 

rendez-vous pour passer un bon moment.  Cette année, à défaut de se voir à la 

maison, certains rencontraient leurs amis à la friperie. Pour d’autre, c’est un rendez-

vous quotidien, une occasion de sortir et de savoir que quelqu’un va nous accueillir 

avec le sourire.  Certains clients quant à eux viennent à des moments fixes dans la 

semaine, ayant développé des affinités avec une bénévole et sachant qu’on pourra 

échanger un peu avec elle.  Nos employés sont stables et accueillants.  Ils 

personnalisent leur approche avec les clients et cela rassure notre clientèle. 

 

Elle permet évidemment d’économiser beaucoup de sous sur des achats essentiels, 

ce qui génère parfois un petit surplus pour se gâter soi-même ou une personne qu’on 

aime.  Savoir que l’on peut avoir accès à des articles qui autrement nous seraient 

probablement inaccessibles.  Être fier. 

 

 

 

 

 

 

Cette année, près de 5000 

dollars (au coût vendu à la 

friperie) en biens matériel ont 

été donnés à des personnes 

dans le besoin. 
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Difficile d’évaluer précisément le tonnage de biens que nous détournons des sites 

d’enfouissement mais un fait est certain, nous serons et devons devenir la norme en 

matière de consommation si l’on veut offrir aux générations futures des ressources 

suffisantes pour répondre à leurs besoins essentiels.   Rappelons-nous qu’à cinq mois 

de la fin de l'année, le 29 juillet prochain, nous aurons épuisé le budget planétaire 

de ressources naturelle pour 2021 » Pour le Canada, les ressources sont déjà 

déficitaires depuis le 14 mars dernier.  Source : Global Footprint Network 

 

  

 

 
 

 

 

 

 Etude d’impact social sur les services de soutien alimentaire et matériel d’Aux sources du Bassin de 

Chambly, réalisée par le SCMO-ÉSAC en 2020-2021 

 

 Puisque je n’ai pas des revenus modestes, j’avais un malaise. J’avais 

l’impression d’enlever des articles aux personnes démunies. Quand on m’a 

précisé que les revenus de la friperie soutiennent le volet alimentaire de 

l’organisme, je me suis sentie mieux 

 Je suis devenue accro à la friperie, je donne et j’achète et je sais que je soutiens 

la cause portée par l’organisme 

 Une aide appréciée 

 Le tri est très bien fait 

 On peut y trouver de tout, même des livres, des articles de décoration 

 Cela m’a beaucoup aidé pour m’équiper en articles de cuisine 

 Les articles sont vendus à des prix intéressants 

 On y trouve des objets qui sont plus chers, mais ils valent le prix demandé (en 

réalité, ils valent plus chers) 

 

 

https://www.footprintnetwork.org/
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L’INTÉGRATION DES MEMBRES DE LA 

COMMUNAUTÉ DANS NOS OPÉRATIONS 
 

L’intégration en milieu d’accueil pour une expérience de travail 

 

Aux sources du bassin de Chambly a à cœur de favoriser l’intégration des membres 

de la communauté dans ses opérations. Plusieurs personnes transigent par nos 

espaces de travail (salle de tri, manutention, caisse), que ce soit pour quelques heures, 

quelques jours, quelques mois ou même quelques années. Ces personnes sont toutes 

à la recherche d’une expérience d’emploi et de socialisation. Et nous, Aux sources du 

bassin de Chambly, on s’y connait en socialisation. 

 

L’expérience s’avère généralement très positive autant pour nous que pour les gens 

qui participent à ces programmes. 

 

Cette année nous avons reçu différentes personnes : 

 

• Programme travail-étude de la commission scolaire  155 heures 

• CRDI          192 heures 

• Programme Pass-Action       720 heures 

• Programme Centre local d’emploi     455 heures 

• Équijustice Rive-Sud (Mesures réparatrices en communauté) 788 heures 

• Emploi-été Canada       900 heures 

Un total de 21 personnes accueillies pour 3210 heures travaillées 

        
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

28 
 

L’IMPORTANCE DE NOS BENEVOLES 
 

Évidemment nos bénévoles sont principalement des personnes en âge de la retraite.  

Il a fallu leur demander de rentrer chez eux en mars 2020.  Certains sont rentrés à 

reculons, d’autres ont été plus enclins à se confiner parce que plus inquiets quant à 

leur santé.   

 

Lorsqu’il fut possible de reprendre leur implication, nous étions tellement heureux d’en 

voir accourir jusqu’Aux sources, sourire aux lèvres et vraiment contents d’être enfin de 

retour. 

 

Pour plusieurs, leur santé vulnérable ou leur contexte familial ne permettait pas leur 

retour.  Nous les espérons toujours.  Leur place est acquise Aux sources du Bassin et 

dans notre cœur. On a hâte de les retrouver. Ce n’était pas toujours facile à cause de 

notre quotidien très achalandé mais nous avons tenté tant bien que mal de préserver 

le contact avec nos bénévoles absents pour nous assurer que tout aller bien pour eux.  

Heureusement, personne n’a été gravement affecté par la maladie mais nous savons 

bien que certains ont souffert d’ennui et de solitude. 

 

La vie et le dynamisme est de retour Aux sources avec la présence de toutes ces belles 

personnes impliquées et, notre popularité ne cesse de grandir parce que les 

demandes pour venir faire du bénévolat affluent à tel point que nous ne pouvons 

satisfaire tout le monde. 

 

Les règles sanitaires ne nous permettaient pas d’organiser nos activités de 

reconnaissance de nos bénévoles. On aura manqué plusieurs occasions officielles de 

leur dire qu’on les aime et les apprécie.  Mais nous tentons, au jour le jour, de leur 

démontrer par notre accueil et notre disponibilité. Quand les choses seront revenues 

à la normale, nous ne manquerons pas les occasions de se retrouver pour des festivités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré la pandémie et son 

confinement, ce sont plus de 

7500 heures de bénévolat 

qui ont été faites dans la 

dernière année 
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TEMOIGNAGE D’UNE BENEVOLE 
 

Parce que généralement les gens qui font partie d’un organisme 

communautaire sont des gens de cœur.  Cela me rejoint beaucoup. 

De par ma personnalité j’ai besoin d’être en société, entourée de personnes et 

le bénévolat comble celui-ci.  De savoir que je participe activement au mieux-

être de ma communauté, cela me rend fière. 

D’avoir le sentiment d’être attendue.  De recevoir à mon arrivée des 

¨Bonjour, comment ça va ? ̈  sincères. Parce que cela m’oblige à marcher pour 

y aller quand il fait beau ; c’est bon pour ma santé ! 

Pour aller rejoindre mon groupe d’amies qu’au fil des années s’est formé.  Le 

partage quelques fois de fous rires, de belles discussions, de la bonne humeur, 

des photos, des chansons qu’on fredonne. 

De se sentir appréciée, d’avoir un ¨merci¨ à la fin de la journée. 

De savoir que si moi ou une autre personne vit des moments difficiles, qu’on 

s’en inquiète, qu’on s’en informe.  Même recevoir un téléphone des 

responsables pour s’assurer que tout va bien. 

D’avoir le privilège d’acheter quelques fois des petites trouvailles pour mes 

petits-enfants et pour moi. 

Durant la pandémie le temps passé où je ne pouvais pas y aller, j’ai réalisé 

que j’avais encore plus besoin d’eux, qu’eux de moi. 

 

Michelle A. Legault. 

Fière bénévole d’Aux sources du Bassin de Chambly. 
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IMPLICATIONS ET REPRÉSENTATIONS DANS 

LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 

Un nouveau phénomène est apparu dans nos vies au cours de 2020 : les zoom et 

toutes leurs déclinaisons possibles. 

 

Malgré les aléas et impacts de la pandémie, la plupart de nos implications sur les 

tables de concertations se sont poursuivies : 

 

-Table Grandi-Ose 0-5 ans, 

-Table de sécurité alimentaire 

-Table des aînés 

-Tables régionales des entreprises d’économie sociale 

-Table des partenaires du bassin de Chambly 

 

Nous avons également participé à des rencontres entre différents partenaires : 

 

-Chambre de commerces et de l’industrie du Bassin de Chambly 

-Table de développement social de la Vallée du Richelieu 

-Le Pôle de l’entreprenariat collectif de la Montérégie-est (PECEM) 

-MRC de la Vallée du Richelieu 

-Webinaires avec le CSMO-ÉSAC 

-Yolande Grenier, directrice, est mandatée comme Présidente du Conseil 

d’administration du PECEM. 
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LES AIDES FINANCIÈRES D’URGENCE  
 

CARGILL : L’usine Cargill située dans le parc industriel de Chambly est l’un de nos 

principaux partenaires.  Présent sur notre conseil d’administration depuis 12 ans et 

généreux donateur qui nous permet d’offrir de la viande aux familles en difficulté 

financière. Cargill nous reconnait comme un acteur majeur dans l’accès à une 

alimentation de qualité pour tous.   

Devant l’ampleur de la crise lors de la première vague l’usine de Chambly disposait 

d’une somme à distribuer dans sa communauté pour aider les familles à passer au 

travers des mois difficiles.  Nous avons été invités à soumettre notre candidature pour 

ce programme et nous avons été sélectionné pour recevoir un montant substantiel. 

Un immense merci à Cargill pour cette aide précieuse et pour la contribution au 

soutien alimentaire que vous apportez tout au long de l’année. 

 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES : Principal programme 

provincial de financement à la mission globale des organismes communautaires. 

Le PSOC a soutenu davantage, par des fonds spéciaux d’urgence, les organismes qui 

répondaient à des besoins essentiels tout au long des périodes de fermeture des autres 

sphères d’activités.  Nous avons donc reçu un montant significatif pour nous aider à 

équilibrer notre budget. 

 

CENTRAIDE : Nous avons bénéficié à trois reprises des fonds d’urgence gérés par 

Centraide.  Ils nous ont aidé à faire des achats de nourriture. Aussi, ce fonds nous a 

permis d’embaucher une ressource pour assurer, pendant une période déterminée, la 

présence d’une commis à l’épicerie économique. 

 

VILLES DE CHAMBLY ET CARIGNAN :  Ces deux municipalités nous ont soutenu lorsque 

s’est présentée cette crise non attendue. Leur soutien nous a permis de pallier des frais 

fixes ainsi qu’à l’achat de nourriture. 

 

SUBVENTIONS SALARIALES D’URGENCE DU CANADA : Programme de remboursement 

d’une partie de la masse salariale que devaient assumer les entreprises durant les 

périodes où les revenus étaient largement inférieurs aux années précédentes, pour la 

même période. 

 

Un très gros merci à tous les citoyens, les entreprises, les gouvernements qui ont 

généreusement donné à notre organisme durant cette année hors de l’ordinaire.  Aux 

sources du Bassin a pu maintenir ses services sans impacts financiers grâce à la 

combinaison de tous ces dons et programmes spéciaux.  Nous en sommes 

extrêmement reconnaissants. 
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DES NOUVELLES DE NOTRE PROJET 

D’AGRANDISSEMENT 
 

Suite au dépôt de notre étude de faisabilité sur notre projet d’agrandissement de notre 

organisme par la construction d’une nouvelle friperie, nous avions mandaté une firme 

d’architectes pour faire les premières ébauches du bâtiment qui allait être érigé sur le 

terrain d’Aux sources, sur la partie gazonnée. 

 

Les coûts de construction étant très élevé, il fallait songer sérieusement à se faire 

accompagner dans une recherche de financement bien exhaustive.  Nous 

envisagions une campagne de financement de 1.5 million de dollars. 

 

En janvier 2020, nous avions convenu d’un processus avec la firme Épisode, spécialisée 

en philanthropie.  La première étape consistait à faire une analyse du potentiel de 

financement de notre organisation.  Nous allions donc sonder le terrain auprès de 

partenaires, de fondations et de grandes entreprises sur leurs intérêts et capacités à 

nous soutenir. Le sondage s’est amorcé en février 2020. 

 

À la mi-mars, la donne a changé.  Qu’allait donc être la situation économique post-

pandémie ?  Les résultats de l’analyse allaient-ils être encore représentatifs ? Les 

engagements de partenariats allaient-ils pouvoir tenir ? Toutes ces questions ont justifié 

notre décision de mettre un terme à ce processus pour lequel nous allions devoir payer 

des honoraires professionnels.   

 

Notre projet tel qu’il a été conçu jusqu’à présent a aussi été mis sur pause.  Les coûts 

de construction et la rareté de la main d’œuvre rendent ce projet beaucoup plus 

risqué qu’il y a quelques années. 

 

La réalité quotidienne Aux source du Bassin nous ramène toutefois sans cesse à notre 

grande nécessité d’expansion. C’est pourquoi nous ne jetons pas la serviette et que 

nous continuons à prospecter toutes les opportunités qui pourraient survenir.   

 

Présentement, des actions concrètes sont posées pour orienter notre projet 

d’agrandissement vers un scénario plus probable à moyen terme.  Il est trop tôt pour 

en dévoiler ne serait-ce que les grandes lignes.  Mais soyez assurés de nos grandes et 

incessantes préoccupations et détermination à faire en sorte que les locaux d’Aux 

sources du Bassin soient enfin dignes des services qui y sont rendus et des gens de 

grande valeur qui s’y investissent de tout cœur. 

 


