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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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1. Mots d’ouverture 

 

1.1 Mot de la Présidente  

 Le temps est de nouveau venu de vous présenter les réalisations de toute une équipe.  Notre volet d’économie 

social est toujours en constante progression.  Cela nous confirme notre popularité croissante dans notre 

communauté et aussi que notre impact se fait de plus en plus significatif auprès des gens dans le besoin et 

pour la protection de notre environnement.    

Le soutien alimentaire aux familles vulnérables ne s’estompe pas et nos services d’aide et d’accompagnement 

demeurent essentiels pour encore beaucoup trop de nos concitoyens.  Nous pouvons être fiers que malgré un 

contexte difficile et des moyens techniques déficients, nous parvenions à maintenir une qualité de services 

qui répond adéquatement aux besoins et qui surtout, respectent la dignité des gens.  

La fin de cette dernière année et les mois qui ont suivi nous ont tous ébranlés à plusieurs égards, tant sur le 

plan personnel et familial que professionnel et même, sociétal.  Nos projets et nos certitudes ont dû céder un 

peu de place aux incertitudes et à des délais indéfinis et insécurisants. Nous avons su nous adapter à de 

nouvelles réalités et je suis confiante que toute l’équipe d’Aux sources du Bassin, employés et bénévoles, 

sauront maintenir leur vivacité et leur engagement à faire de notre organisme un lieu d’accueil et d’entraide 

extraordinaire.  Merci et félicitations à tous ceux et celles qui contribuent à la mission. 

 

  Céline Bérubé  

Présidente 
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1.2 Mot de la Directrice 

Aux sources du Bassin de Chambly poursuit sa mission de sécurité alimentaire et matérielle, porté par une équipe d’employés 

et de bénévoles qui, jours après jours, fait preuve de beaucoup de dynamisme, de cœur et d’ouverture.  Désireux de donner le 

meilleur de soi, chacun participe à rendre le quotidien des personnes vulnérables un peu plus rassurant. Notre présence dans 

la communauté fait une réelle différence dans la vie de bien des gens.  D’abord parce que nos services répondent à un réel 

besoin pour les personnes qui vivent des difficultés financières.  L’aide alimentaire et matérielle est prompte, substantielle et 

bien concrète.  Notre approche, notre écoute, notre ouverture et notre professionnalisme sont rassurants pour nos bénéficiaires.  

Pour certains, la petite visite quasi quotidienne Aux sources du Bassin démontre bien que nous sommes un ancrage pour 

plusieurs. 

La participation citoyenne Aux sources du bassin est exceptionnelle.  Majoritairement accomplie par des personnes  retraitées, 

cette implication permet à nos bénévoles de poursuivre leur vie active, de maintenir des relations sociales enrichissantes, de 

partager leurs connaissances, de se sentir utiles dans leur communauté.  C’est démontré, le bénévolat contribue au maintien 

d’une bonne santé physique et mentale et il enrichit grandement la vie communautaire.  

Aux sources du Bassin c’est également une entreprise qui contribue à l’économie locale par la création d’emplois.  D’abord 

orchestré par quelques dizaines de bénévoles, l’organisme compte maintenant 16 employés et tout près de 80 bénévoles qui 

conjuguent leurs efforts quotidiennement dans le but de répondre à des besoins bien spécifiques, en tenant compte des réalités 

propres à sa communauté.   

Notre impact dans la communauté va donc au-delà des ventes à rabais et du geste qui calme la faim. Nous tissons des liens, 

nous générons de la confiance, nous pratiquons et enseignons l’humanisme, nous favorisons l’inclusion…. 

Nous aimons. 

Yolande Grenier, dg 
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2. Toute l’équipe de 2019-2020.   Plusieurs dizaines de bénévoles dévoués et :    

Les employés : 

Yolande Grenier, dg 

Nathalie Boucher, adjointe dg 

Lynda Scally, coordo/intervenante 

Sophie Thewys, responsable opérations 

Jocelyne-Anne Proulx, friperie 

Laïla Bouazzi, friperie 

Anne-Marie Dumais, friperie 

Ophélie Peudupain, friperie 

Line Labelle, friperie 

Johanne Rousseau, friperie 

Étienne Gagné-Cleary, stocks alimentaires 

Éric Leroux, premier manutentionnaire 

Thierry Albi, manutentionnaire 

Justin Otis, manutentionnaire 

Nicolas Trudel, manutentionnaire 

Natanaël Doucet-Gemme, caissier 

Jeannette Lafond, cuisinière 

Grégoire Langlois, manutentionnaire 

Audrey-Ann Harvey, friperie 

Martine Desrosiers, friperie

Le conseil d’administration : 

Céline Bérubé, Présidente 

Pierre Cardinal, vice-président 

Mayra Gutierrez, secrétaire-trésorière 

Carole Fetherston, administratrice 

José Farinah, administrateur 

Jules Guilbert, administrateur  

Christine Robillard, administratrice 
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3. La mission sociale 

3.1  Le service de soutien alimentaire : Raison première de notre existence, nous assurons quotidiennement 

la sécurité alimentaire des résidents de Chambly et Carignan.  

L’épicerie économique, approvisionnée par la guignolée, les épiciers locaux, la banque 

alimentaire régionale, les dons de citoyens ainsi que des achats à des distributeurs, 

permet à nos bénéficiaires de faire des achats alimentaires à une fraction du prix.  

Ouverte du mardi au vendredi, les bénéficiaires viennent y faire leurs achats selon 

leurs disponibilités et respectent une limite d’achat mensuelle déterminée en fonction 

de leurs capacités financières et la composition de leur ménage. 

Quotidiennement des bénévoles regarnissent les tablettes de l’épicerie pour assurer une 

diversité de produits et accueillent la clientèle avec courtoisie.  C’est un service qui est grandement apprécié 

de notre clientèle, qui respecte leur dignité et par lequel ils contribuent à juste mesure à leur sécurité 

alimentaire. 

 

Les jeudis après-midi, nous procédons à une distribution alimentaire gratuite à 

partir des denrées reçues de la banque alimentaire régionale, de l’usine de 

transformation de viande Cargill sise dans le parc industriel de Chambly, de Maxi 

et du Garde-manger de François.  La fréquence mensuelle d’admissibilité à cette 

distribution gratuite est déterminée en fonction des besoins et de la réalité financière 

de chacun des ménages. 
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Les cuisines collectives : Elles se sont tenues d’avril à juin en 2019-2020.  Le service n’était pas 

suffisamment fréquenté par la clientèle et malgré la promotion faite auprès des bénéficiaires, la réponse 

favorable n’a pas eu lieu.   

Pour répondre à un besoin des familles qui travaillent, des personnes qui ont 

des problèmes de santé majeurs et des personnes âgées qui cuisinent peu et 

négligent leur alimentation, nous avons mis en place la vente de repas préparés 

sains, goûteux et très abordables.  Cuisinés sur place à partir de denrées de 

notre banque alimentaire, ces repas ont été bien appréciés de la clientèle. 

 

Le dernier samedi de novembre est un rendez-vous annuel pour la Guignolée Chambly-Carignan.               

Cette journée conviviale où nous accueillons plus de quatre cents bénévoles est 

cruciale pour la santé de notre banque alimentaire.  Après avoir sillonné les rues 

des deux municipalités les gens sont invités à venir partager un repas concocté par 

nos bénévoles.  Une quarantaine de bénévoles s’affairent à recevoir les baladeurs 

et à servir le repas au centre des aînés tandis qu’Aux sources du Bassin et à 

l’entrepôt, deux bandes de personnes vigoureuses travaillent fort à recevoir et à 

trier toutes les denrées recueillies. Une journée toujours bien réussie                                                  

grâce à une logistique bien rôdée et à un travail d’équipe exemplaire. 
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Juste avant le congé des fêtes, la distribution des paniers de Noël 

vient soulager un peu le sentiment d’insécurité alimentaire dans 

bien des familles.  Près de 300 paniers de denrées sont préparés 

par des bénévoles suite à la guignolée, 300 tourtières ont été 

cuisinées sur place, des centaines de kilos de viande sont 

gracieusement offerts par Cargill et des achats de fruits et légumes sont effectués.  Des centaines de cadeaux 

viennent compléter ces victuailles.  Une vingtaines de familles particulièrement éprouvées sont parrainées 

par des donateurs généreux. Nos paniers de Noël sont généreux et nous nous assurons d’accueillir notre 

clientèle dans une atmosphère agréable. 

Nous tenons à remercier toutes les entreprises et les 
personnes qui ont fait des dons substantiels en 
cadeaux et/ou en nourriture dans le cadre de 
parrainage de familles qui sont plus durement 
affectées en cette période des fêtes.  Cette grande 
générosité fait une immense différence dans la vie de 
ces familles. Notre coordinatrice gère toute cette 
logistique complexe avec brio!  

 
Un immense merci à toutes les écoles des deux municipalités qui contribuent grandement à regarnir notre 
banque alimentaire. 
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3.2 Le soutien matériel : La friperie du Bassin donne accès à toute la population à des articles de qualité 

à un prix très bas.  Peu importe leur statut socio-économique, les gens ont des avantages et des intérêts à 

venir se procurer des articles à la friperie.  Que ce soit pour faire des économies substantielles, pour faire des 

trouvailles hors du commun ou par conscience écologique, tout le monde y trouve son compte.       

 

En plus d’assurer la sécurité financière de notre organisme, La friperie du Bassin offre la 

possibilité de soutenir des individus et des familles qui 

se retrouvent en situation difficile sur le plan  

matériel.  Nous offrons ainsi plusieurs biens matériels 

gratuitement à ces personnes pour leur permettre un 

plus grand confort matériel ou pour leur permettre un 

meilleur départ vers une nouvelle vie. 

 

3.3 L’accueil, l’écoute et l’accompagnement psychosocial : Lorsque les 

gens se présentent Aux sources du Bassin pour faire une demande de 

soutien alimentaire, ils sont habituellement dans un grand moment de 

détresse.  Ils sont honteux, épuisés et à bout de ressources.  Devant cette 

grande vulnérabilité, la qualité de notre accueil prend une dimension 

très importante.  Elle fera une grande différence sur le sentiment de 

dignité et l’estime personnelle du bénéficiaire.  L’empathie, le non 

jugement et l’ouverture permettra le développement d’une relation de confiance. 
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Puisque l’insécurité alimentaire est souvent accompagnée de d’autres difficultés personnelles importantes, le 

sentiment de confiance ouvrira la porte à un accompagnement et une assistance personnalisés vers 

l’amélioration des conditions de vie générales du bénéficiaire. 

 

3.4 L’intégration des membres de la communauté dans nos opérations : Toutes les personnes qui 

s’impliquent bénévolement Aux sources du Bassin de Chambly sont importantes et nous chérissons la 

richesse et la couleur qu’ils procurent à nos journées.  Mais ce que nous souhaitons d’abord c’est que le milieu 

de travail que nous offrons leur procure un environnement où ils se sentiront utiles, appréciés et reconnus 

pour leur apport à la communauté mais également pour le meilleur d’eux-mêmes qu’ils nous donnent à 

chacune de leur présence Aux sources du Bassin.   

Nous espérons que notre environnement et nos relations avec eux favorisent un sentiment de sécurité et de 

bienveillance à leur égard et qu’en tout temps ils sentent que nous sommes là aussi pour eux. 

 

4. Nos indispensables partenaires à la mission 

o Cargill 

o Moisson rive-sud 

o IGA Lambert 

o Maxi chambly 

o Métro Collin 

o Garde-Manger de François 

o Familiprix Chambly 

o Les citoyens
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4.1 Des remerciements particuliers  à des entreprises qui ont organisé des levées de fonds spéciales dans 

le cadre de notre guignolée 

 

o Dale Hanley de Web Or 

 

 

 

 

o Fondation St-Hubert et St-Hubert Express de Chambly 

 

 

 

o Chambre de commerce et de l’industrie du Bassin de Chambly 

 

 

 

o José Farinah et les Grillades du fort 
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5. La friperie du Bassin 

5.1  Sa mission : On ne peut nier que la mission première de la friperie est d’assurer le financement d’Aux 

sources du Bassin de Chambly.  Sans cette activité commerciale, notre organisme ne pourrait pas offrir un tel 

service de soutien alimentaire aux familles en difficulté de Chambly et Carignan. Notre statut d’entreprise 

d’économie sociale nous assure une bonne part d’autonomie financière, malgré que nous ayons un réel besoin de 

subventions gouvernementales.  

 

 Il nous est malheureusement impossible de calculer l’ampleur du tonnage d’articles que 

nous permettons de détourner de l’enfouissement, mais il est certainement significatif.  Ainsi, 

notre commerce favorise la préservation de notre environnement en permettant la réutilisation 

de biens encore utiles.  C’est également une offre à toute la communauté de magasiner de façon 

responsable tout en économisant beaucoup d’argent. 

La friperie embauche aussi 12 personnes à temps plein ou à temps partiel.  C’est donc 

une contribution bien concrète à l’économie locale par la création d’emplois stables et pérennes.  

5.2 Ses défis : La friperie du Bassin voit son chiffre d’affaires croître d’année en année.  

Il semble que les fluctuations de l’économie nous affectent peu et que notre plus grande 

sensibilisation à l’environnement et à la consommation responsable jouent en notre faveur.  Et 

c’est très bien ainsi n’est-ce pas? 
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Nous faisons toutefois face à des défis de taille dans la gestion de cette croissance.  La hausse des dons de matériel 

nous confronte quotidiennement à une logistique de 

plus en plus complexe dans 

l’utilisation de nos espaces.  D’ici à 

ce que notre projet 

d’agrandissement se concrétise, 

nous devrons composer avec cette 

réalité tout en veillant                               

à maintenir un environnement de 

travail sécuritaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Série1 $203 579 $227 188 $247 303 $285 662 $343 122 $382 642 $366 047 $396 290 $408 759 $436 176 $455 200 $486 128

Ventes à la friperie.  Évolution 2008 à 2020
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6. Les bénévoles 

6.1 Leur appui à la mission : Que ce soit à la salle de tri, derrière la caisse de l’épicerie ou de la friperie, à 

ranger les rayons, à remplir les tablettes de l’épicerie, à entrer des données, à faire la cueillette de nourriture, 

à monter ou distribuer des paniers de Noël, à cuisiner de petits plats, à répondre au téléphone, à vérifier des 

appareils, à donner de la nourriture, chacun des gestes posés par les bénévoles sont essentiels à la réalisation 

de notre mission.  Nous l’avons toujours su mais la période de confinement nous l’a clairement confirmé!! 
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6.2 Les activités de reconnaissance : C’est un plaisir renouvelé chaque fois que s’organise une activité de 

reconnaissance envers nos bénévoles.  Sortir de la routine, se voir sur un nouvel angle, sur notre ¨36¨, 

remercier officiellement pour le travail accompli, gâter notre monde…on aime ça.   

 

 

o Le déjeuner des messieurs  

 

 

o La fête de la rentrée  

o Le 5 à 7 de Noël 

 

o Le souper dansant 

 

 

o La sortie au resto 
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Très chère Louise 

Ça fait maintenant 11 ans que, vers 12h30, plusieurs jours par semaine,  nous entendons ton dynamique   ¨Bonjour !¨.  C’est presque rendu un cri de ralliement 

dans la cuisine, quelques secondes après que tu aies franchi la porte de la friperie. Cela fait preuve de ton assiduité et de ta belle complicité avec nous tous. 

Sans toi, notre salle de tri ne serait pas pareille; elle ne serait certainement pas aussi productive, elle n’aurait pas cet haleine fraîche de cannelle, nos nouvelles 

bénévoles et employées manqueraient de ce chaleureux et formateur accueil que tu leur réserves toujours.  Et plusieurs ne pourraient pas se targuer d’avoir 

une styliste personnelle qui veille à leur apparence selon leurs goûts respectifs.  Quiconque te côtoie Aux sources du Bassin ou ailleurs, ne peut remettre en 

doute ton leadership, ta compétence et ta serviabilité.  Et il n’y a pas qu’Aux sources du Bassin que tu es si bienfaisante et précieuse. Que dire de ton implication 

dans ton milieu de vie résidentielle où tu demeures toujours au service de tes voisins.  Tu es aussi celle qui rassemble famille et amis à chaque fois qu’on bonne 

occasion se présente. 

Louise, tu es une battante et une résiliente.  Ton humilité et ta pudeur le cachent bien mais on sait que la vie ne te l’a pas toujours donné facile. Veuve beaucoup 

trop tôt avec trois beaux petits garçons à mener à bon port, non sans obstacles et défis de taille.  Il t’a fallu une belle dose de courage, des valeurs fortes et 

profondes et beaucoup de détermination, mais tu as réussi à bâtir une famille saine, unie et grandement reconnaissante à ton égard.  On sait aussi que tu es une 

fille et une grand-maman exceptionnelle.  Avec beaucoup d’attention et un cœur débordant d’amour, tu prends soin de trois générations; ce n’est pas rien!!!  Et 

ça, c’est sans compter tous les enfants du service de garde qui ont pu bénéficier de ta présence attentive au quotidien, durant des années, à leur prodiguer 

attention et encadrement sécurisant. 

Personnellement, je peux aussi témoigner de ta grande intégrité, de ta franchise et de ta loyauté.  J’ai toujours beaucoup apprécié ta transparence et ta confiance.  

Ton caractère franc et solide, ta générosité et ton honnêteté font de toi,  à mes yeux et aux yeux de tous, une femme tout autant déterminée qu’inspirante.  

Nous t’aimons Louise et apprécions profondément ta présence dans nos vies.  Au nom de tous ceux que tu touches de près ou de loin et en mon nom personnel, 

merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais si bien. 

Yolande Grenier, directrice générale 

Louise Beauregard 

Hommage 

à une 

bénévole 
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7. La formation. Au cours de la dernière année, Sophie et Éric ont complété leur formation de superviseur de 

ressources humaines.  Notre bénévole Pierre Desranleau a suivi la formation en hygiène et salubrité 

alimentaire du MAPAQ et Natanaël a animé la séance de sensibilisation à l’intervention en contexte de 

vulnérabilité à un petit groupe de nos bénévoles dans le cadre de son stage de formation. 

 

8. Une culture d’entreprise à chérir. Les gens font du bénévolat d’abord pour 

eux-mêmes;  Ils souhaitent combler du temps libre ou peut-être veulent-ils se créer 

un réseau social suite à la retraite par exemple?  Plusieurs désirent se sentir utile à 

leur communauté ou souhaitent redonner aux autres pour des privilèges ou des 

chances que la vie leur a offerts.  Toutes les raisons sont louables pour s’impliquer 

et offrir le meilleur de soi. 

Aux sources du Bassin a la merveilleuse chance d’avoir en ses murs des dizaines de personnes qui désirent 

se faire du bien, avec la grande volonté d’offrir le meilleur d’eux-mêmes au profit de nos bénéficiaires et de 

notre organisation.  C’est une richesse inestimable au sein d’une entreprise, même si, oui, parfois, cela exige 

de tous une grande adaptabilité, une gestion d’horaire complexe, de la gestion de petits différents etc.  C’est 

là le petit prix à payer pour créer un milieu de travail divertissant, enrichi par des personnalités de tous 

acabits.  C’est aussi une recette gagnante pour mettre au profit de toute une communauté une multitude 

d’expertises utiles et souvent complémentaires.  Faire une place importante à des bénévoles dans une 

entreprise c’est certainement une belle façon de mieux servir toute une communauté. 

15000 heures de bénévolat ont été comptabilisées Aux sources du Bassin cette année. Et ce chiffre est 

conservateur compte tenu que plusieurs oublient d’inscrire leurs heures.  
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9. La concertation : Notre présence est constante dans les lieux de concertation sur notre territoire.  Que ce 

soit la direction ou la coordonnatrice /intervenante du soutien alimentaire, nous nous faisons un devoir (et 

un plaisir) de contribuer à l’avancement des travaux et projets des milieux de concertation. 

a. Table de sécurité alimentaire (CLSC Richelieu); 

b. Table des partenaires du Bassin de Chambly; 

c. Table Grandi-Ose (CLSC Richelieu); 

d. Table des aînés (CLSC Richelieu);  

e. Déjeuners de la CDCHRR; 

f. Déjeuners des organismes communautaires (CLSC); 

g. Comité économie sociale HRR; 

h. Comité économie sociale VR; 

i. Comité interculturel VR. 

 

10.  Notre contribution au développement 

a. PAGIEP VR-journée de co-construction; 

b. PAGIEP HRR-journée de co-construction; 

c. Membre du conseil d’administration du Pôle  

de l’entreprenariat collectif de l’est de la 

Montérégie; 

d. Membre d’un comité de travail provincial ayant pour but de trouver des solutions aux problèmes 

reliés  à la gestion des surplus de textile, destinés à l’exportation ou à l’enfouissement.  
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11. Notre visibilité 

o Penser local, c’est génial ; 

o Activités régulières de la Chambre de commerce et de l’industrie du Bassin de 

Chambly (CCIBC); 

o Présentation de nos services au Conseil d’administration de la Caisse populaire 

du Bassin de Chambly; 

o Rencontre avec la députation régionale, fédérale et provinciale; 

o Rencontre et présentation de notre organisme à la nouvelle mairesse de 

Chambly; 

o Rencontre avec le bureau de Jean-François Roberge; 

o Kiosque promotionnel à la caisse populaire; 

 

 

o Kiosque promotionnel pour les 

intervenants des Centres jeunesse de la 

Montérégie; 

o Le grand Mc Don à Chambly; 

o Lancement du Projet La Montérégie, 

notre garde-manger, avec le PECEM; 

o La marche pour la planète organisée à 

Chambly le 27 septembre 2019. 
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Nous avons reçu : 

o Les petits écoliers dans le cadre de leur semaine thématique sur le partage; 

o Les nouveaux intervenants enfance-famille du CLSC afin qu’ils connaissent bien nos services; 

o Des étudiants universitaires en soins infirmiers qui voulaient se sensibiliser 

à l’action communautaire; 

o Projet POSE de POSA pour permettre aux participants de donner du temps 

à leur communauté; 

o Travaux communautaires pour offrir à des contrevenants l’opportunité de 

réparer leur geste délictuel; 

o Intégration compétence pour profiter d’un espace cuisine à des fins éducatives; 

o Bazar familial pour faciliter la logistique de leur activité de financement. 

 

12. Un milieu de formation. Des stagiaires au service de soutien alimentaire : Au cours de l’automne 2019, 

Lynda a reçu et supervisé deux stagiaires provenant du Cégep de St-Jean-sur-

Richelieu et une autre provenant de l’Université de Montréal.  Ils ont été initiés aux 

rudiments de l’intervention sociale en participant aux opérations de nos services, en 

procédant à l’observation des interventions auprès de la clientèle, en assistant à des 

tables de concertation etc.  C’est d’ailleurs notre employé et stagiaire Natanaël qui a 

procédé à la préparation et à l’animation de notre séance de sensibilisation sur 

l’intervention auprès des personnes vivant en contexte de vulnérabilité que nous offrons régulièrement à nos 

bénévoles. 
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13.  Projet d’agrandissement. Dès le printemps 2019 nous entamions des travaux avec la firme d’architectes 

Rayside-Labossière afin d’établir les besoins en termes de superficie de l’agrandissement, de constituer des 

esquisses et surtout d’évaluer les coûts de construction du bâtiment et des aménagements extérieurs 

nécessaires.  Nous savions que ce projet nécessiterait des investissements financiers majeurs.  En effet, les 

estimés avoisinent la somme de 3 millions de dollars. 

Nous n’avons pas baissé les bras mais nous savons que nous aurons besoin d’accompagnement dans le 

processus de recherche de financement.  Nous avons approché plus d’une firme spécialisée en philanthropie, 

ce qui nous a permis de mieux saisir les étapes et les démarches pour mener favorablement une campagne de 

financement majeure. C’est finalement avec la firme Épisode que nous avons choisi de travailler à élaborer 

notre plan pour le financement de notre projet d’agrandissement.  Mais encore fallait-il connaitre notre réel 

potentiel de financement dans le cadre d’une campagne majeure et ce, en fonction de plein de facteurs tels 

que notre réseau d’affaires, notre notoriété, notre mission etc. 

La firme a donc entrepris une étude de potentiel de financement au cours du mois de février 2019 et les 

démarches allaient bon train.  Les résultats de cette étude devaient nous être dévoilés quelque part au mois 

d’avril. 

À la mi-mars, lorsque le Québec a été mis sur pause, nous avons fait de même avec l’étude en cours.  

Considérant l’instabilité économique provoquée par la pandémie, il nous semblait évident que les résultats 

de l’étude n’allaient plus être représentatifs de la réalité quelques mois plus tard.  Nous avons 

malheureusement dû suspendre la démarche jusqu’à ce que la situation économique se stabilise. 
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14.  Une étude d’impact. Lors de cette éventuelle campagne de financement, nous aurons à solliciter des 

partenaires financiers d’envergure.  Nous devrons les convaincre de la pertinence de notre projet 

d’agrandissement et de son impact dans notre communauté.  Dans le cadre du Programme de préparation 

à l’investissement, on nous a accordé une subvention avec laquelle nous procéderons à une étude d’impact 

sociale.  Elle sera constituée de deux volets pour aborder les impacts du service de soutien alimentaire auprès 

de ses usagers et puis les impacts de la friperie pour sa clientèle.  Cette étude sera réalisée au cours de la 

prochaine année par le CSMO-ÉSAC (comité sectoriel de main-d’œuvre - économie sociale et action 

communautaire) 

15.  Formation et membership de l’ATTACA. Un groupe de travailleurs du communautaire ont formé 

l’Alliance des travailleurs et des travailleuses de l’action communautaire autonome afin de permettre aux  

72000 travailleurs du milieu communautaire de s’unir et de se donner une plus forte voix auprès du 

gouvernement.  L’objectif est d’assurer l’amélioration des conditions de travail 

dans l’ensemble du mouvement communautaire québécois.  Aux sources du 

Bassin appuie cette initiative et a défrayé l’adhésion de tous ses employés à ce 

nouveau mouvement. 

16. Nouveau logiciel de traitement de données. Nos logiciels de traitement de 

données utilisés depuis des années étaient désuets et ne nous permettaient pas 

d’extirper les données statistiques qui nous semblaient pertinentes.  Nous avons 

choisi de travailler avec Hestia, un nouveau logiciel qui nous demandera certes une 

bonne dose de travail et d’adaptation mais nous croyons qu’une fois bien maîtrisé, ce logiciel nous servira 

beaucoup mieux.  Heureusement qu’ils offrent un bon support technique  …. 
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17.  L’année en chiffres 

Le portrait de la clientèle du service de soutien alimentaire, sur 278 ménages. 
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Quelques données quantitatives sur le travail accompli et les services rendus 

 278 ménages ont reçu l’aide alimentaire gratuite pour un total de 3970 distributions alimentaires sur 47 

semaines. Près de 650 personnes en ont bénéficié;  63% viennent moins de 16 fois sur une possibilité de 47; 

 292 ménages distincts ont bénéficié de l’épicerie économique; 

 7407 transactions à l’épicerie, pour une moyenne quotidienne de 39,  

 66500$ de vente à l’épicerie économique; 

 50 433.11$ amassés à la guignolée; 

 Nous avons reçu 297 demandes de paniers de Noël dont 25 familles ont été desservies par les Chevaliers de 

Colomb 

 Nous sommes allés 73 fois cueillir des dons de viande à l’usine de transformation de viande Cargill. De ces 

dons, nous en avons distribué près de 15 000 kg à nos bénéficiaires et nous en avons offert près de 3000 kg  

à d’autres organismes faisant de la sécurité alimentaire; 

 Nous avons reçu 54459 kg de denrées alimentaires de la banque alimentaire régionale, Moisson Rive-Sud. 

 Nous avons fait 250 fois la tournée quotidienne chez les différents épiciers de Chambly et Carignan pour 

un total de 19 000 kg de dons alimentaires (viande, pain, produits réfrigérés et produits secs); 

 Nous avons donné pour près de 3000$ (prix de vente de la friperie) de dons en vêtements et nécessités de base 

à des familles dans le besoin; 

 Les ventes de la friperie ont atteint un nouveau record avec 486 128$.  N’eût été de la fermeture due à la 

Covid, nous aurions dépassé le demi-million…..  

 

BRAVO À TOUS!!! 
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18. Une fin d’année abrupte. Au début du mois de mars 2020, tout allait bien et personne ne se doutait ou ne 

voyait venir cette perturbation qui nous attendait.  Le 20 mars nous mettions à pieds les 12 

employés de la friperie.  Une opération crève-cœur à laquelle des milliers d’employeurs ont dû 

se résoudre.  

Notre service de soutien alimentaire a été considéré comme un service essentiel et rapidement il a fallu 

réajuster nos façons de faire pour protéger bénévoles, employés et bénéficiaires.  Nous avons travaillé de façon 

à limiter l’achalandage à l’intérieur, élargi les heures d’ouverture de l’épicerie, préparer à l’avance les sacs 

de nourriture pour les distribuer à l’extérieur, offrir le service de livraison etc. 

Quatre employés sont restés en poste pour servir la clientèle et assurer les suivis administratifs. Quelques 

bénévoles donnaient encore de leur temps.  Comme tout le monde, dans tous les milieux de travail et 

dans tous les foyers du Québec, du Canada,  de la planète, nous avons été affectés et 

perturbés.  Il a fallu une bonne dose d’adaptation au quotidien, une gestion énergivore du stress et du 

changement.  Le 2 juin, le reste de l’équipe revenait au boulot.  La crise nous a volé deux bonnes 

employées qui ont dû choisir de rester à l’abri du risque.  Johanne et Jocelyne, vous nous manquerez! 

Lynda, Étienne et Nathalie, bravo pour la persévérance, le travail accompli et la volonté de maintenir les 

services à flot. Vous y êtes parvenu avec brio. 

Il serait prétentieux de dire ce que nous réserve la prochaine année. On devra s’adapter. La priorité sera de 

continuer à servir les familles vulnérables qui auront besoin de notre soutien en mettant en place des mesures 

qui tiendront compte des normes sanitaires recommandées.  Nous veillerons aussi à protéger notre personnel, 

rémunéré et bénévole, pour que nous puissions continuer à œuvrer dans le plaisir et en toute sécurité.  Aussi 

imprévisible puisse-t-elle être, nous verrons à faire de l’année qui vient une période de grande solidarité. 


