
VISION

D’ici 2020-2021, avoir mis en place les conditions nécessaires afin d’optimiser les processus internes 
(productivité, capacité de tri, formation, ressources humaines, etc.) qui permettront d’atteindre une 
marge bénéficiaire nette de 8 % tout en s’appuyant sur une équipe stable, complète et mobilisée.

D’ici 2020-2021, proposer un nouveau parcours d’insertion en investissant sur des outils et méthodes 
plus conformes à la réalité du marché du travail actuel.

VALEURS

Responsabilité sociale

Le Grenier populaire joue un rôle de premier plan dans la vitalité de la communauté où il est implanté. 
Au-delà de l’activité économique qu’il engendre, il est un acteur social important, notamment par le 
soutien qu’il apporte aux organismes communautaires de son milieu. De plus, en redonnant une 2e vie 
aux objets, le Grenier populaire participe à un mouvement écologique et aide la population à faible 
revenu à se procurer des articles à faibles coûts.

Respect, tolérance

Chaque membre du personnel du Grenier populaire manifeste du respect à l’égard de toutes les 
personnes avec qui il interagit dans l’exercice de ses fonctions. Il agit avec considération, courtoisie, 
écoute et discrétion à l’égard des personnes avec lesquelles il entre en relation. Il fait également preuve 
de diligence et évite toute forme de discrimination. 

Travail en équipe, collaboration, communication

Les personnes représentent les principaux acteurs de la réussite de l’équipe dans l’atteinte de la 
mission du Grenier populaire. Pour ce faire, l’organisme s’est doté de méthodes de travail qui s’appuient
sur les moyens, ressources et outils de chacun. La collaboration lors de la réalisation des tâches 
s’effectue dans un climat de travail sain et empreint de solidarité.

Intégrité, honnêteté, éthique, authenticité

Toutes les actions du Grenier populaire se basent sur un code d’éthique. Les notions qui y sont 
développées garantissent que l’organisme et les humains qui le composent respectent leurs engage-
ments et leurs principes. Ceci se manifeste par un engagement à agir avec compétence et rigueur en 
toutes circonstances et à ne prendre position que lorsqu’on a objectivement analysé la question et 
qu’on est en mesure d’exercer un jugement éclairé. 

Compétences, détermination, efficacité, rigueur, performance

Au Grenier populaire, nous sommes convaincus de l’importance de la formation continue des employés
dans l’objectif d’adopter de meilleures pratiques, tant en gestion qu’en intervention. Nous croyons 
aussi à l’importance d’incarner en tout temps une référence fiable, ainsi que de disposer de réseaux 
d’échange et de partage hautement efficaces. 

En 1990, suite à une volonté du milieu, le Grenier 
populaire des Basses-Laurentides ouvre ses portes.

En 1995, l’organisme devient une Corporation inter-
médiaire de travail (CIT). Pour la première année, 
21 programmes d’employabilité subventionnés
sont accordés.

En 1997, la corporation intermédiaire de travail ayant 
été abolie par une décision gouvernementale, le 
Grenier populaire poursuit ses activités comme 
entreprise d’économie sociale.

En 1998, un service de placement est créé sous la 
bannière d’Accès-Emploi. Ce service a pour mandat 
d’offrir une passerelle aux participants des 
programmes d’employabilité du Grenier vers les 
employeurs de la région. La commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles met à la disposition du 
Grenier un formateur qui assure le volet socioprofes-
sionnel et le suivi nécessaire aux participants afin 
d’augmenter leurs compétences et leur employabilité.

Depuis septembre 2000, le Grenier opère en tant 
qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, c’est 
plus de 2 000 personnes que l’organisme a accom-
pagnées via ses programmes de formation et d’inser-
tion socioprofessionnelle, en plus d’aider un nombre 
considérable de familles à « joindre les deux bouts » 
grâce à son magasin ouvert au public. Le Grenier 
compte désormais 19 postes réguliers et environ 20 
participants en insertion sociale qui sont renouvelés 
tous les 6 mois. 
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Depuis le début de mon mandat en janvier dernier à la 
présidence du conseil d’administration, j’ai la chance 
incroyable d’être supportée par une équipe d’adminis-
trateurs sensés, dévoués et compétents. La dernière 
année a été marquée par la réorganisation du Grenier 
Populaire des Basses-Laurentides, qui a connu un 
impressionnant lot d’obstacles à surmonter. Cela dit, 
nous pouvons être fiers des résultats de notre labeur 
puisqu’ils sont des plus positifs. En effet, notre taux de 
placement en emploi atteint 75%. Notons également 
que 28 participants ont complété avec succès leurs 
parcours de 6 mois et 19 participants ont reçu une 
certification Formation métiers semi-spécialisés (FMS).

Avec l’arrivée de la nouvelle directrice générale, nous 
avons travaillé très fort pour redonner les lettres de 
noblesse à une entreprise importante pour notre 
communauté. Des partenariats ont été noués avec 
d’autres organismes de la région, favorisant ainsi 
l’entraide dans l’accomplissement de notre mission 
d’insertion professionnelle, le tout dans un encadre-
ment structuré et stimulant.

Je ne peux passer sous silence le travail exceptionnel 
accompli par nos employés durant cette importante 
réorganisation. Enthousiastes, loyaux et entièrement 
dédiés, ils font en sorte que nous regardons l’avenir 
avec un optimisme contagieux.

À vous toutes et tous, merci!

SOPHIE BLANCHETTE, présidente
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2



C’est avec enthousiasme qu’en janvier dernier, j’ai pris la 
direction du Grenier populaire des Basses-Laurentides. 
À mon entrée en poste, de nombreux défis m’attendaient, 
tels que l’intensification du recrutement du personnel 
permanent ainsi que des employés en formation, le 
développement d’une vision d’avenir tournée vers la 
croissance, l’implantation d’un continuum de services 
en intervention – formation et l’amélioration de l’image 
du magasin. À cela s’ajoutait le souhait que notre 
organisme redevienne une ressource complémentaire 
pour les organismes du milieu.

L’exercice consistant à établir notre mission, notre vision 
et nos valeurs ainsi que la refonte de nos règlements 
généraux ont permis de préciser nos forces, de cibler 
nos faiblesses et d’inscrire nos actions dans une vision 
durable et intégrée. En outre, cet exercice a constitué 
une force créatrice nous permettant d’innover, malgré 
un contexte de plein emploi qui nous frappe de plein 
fouet, à l’instar des autres PME de la région des Laurentides. 
Le Grenier populaire est un organisme unique en son 
genre et nous voulons miser sur cette unicité pour 
établir des passerelles de collaboration. Le projet 
Richesse Humaine, porté par les 4 entreprises d’insertion 
de la région des Laurentides, en est un bel exemple.

La participation financière du gouvernement du 
Québec est essentielle et je tiens à remercier chaleureuse-
ment Services Québec, notre partenaire financier, qui 
permet au Grenier populaire de réaliser sa mission 
année après année. Je remercie  aussi les nombreux 
clients qui nous confirment la qualité de notre magasin 
et la pertinence de notre mission sociale. C’est grâce à 
vous tous que nous pouvons donner une seconde 
chance aux plus vulnérables de notre société.

Enfin, je ne peux passer sous silence l’apport crucial 
des employés du Grenier populaire pour leur recherche 
quotidienne et commune de solutions les plus 
adaptées pour faire progresser l’organisme et ses 
employés en formation. Je souligne également les 
membres du conseil d’administration pour leur indéfectible 
dévouement. Leur engagement représente une véritable 
source d’inspiration.

CHRISTINE RICHARD, directrice générale

VISION
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plus conformes à la réalité du marché du travail actuel.

VALEURS

Responsabilité sociale

Le Grenier populaire joue un rôle de premier plan dans la vitalité de la communauté où il est implanté. 
Au-delà de l’activité économique qu’il engendre, il est un acteur social important, notamment par le 
soutien qu’il apporte aux organismes communautaires de son milieu. De plus, en redonnant une 2e vie 
aux objets, le Grenier populaire participe à un mouvement écologique et aide la population à faible 
revenu à se procurer des articles à faibles coûts.

Respect, tolérance

Chaque membre du personnel du Grenier populaire manifeste du respect à l’égard de toutes les 
personnes avec qui il interagit dans l’exercice de ses fonctions. Il agit avec considération, courtoisie, 
écoute et discrétion à l’égard des personnes avec lesquelles il entre en relation. Il fait également preuve 
de diligence et évite toute forme de discrimination. 

Travail en équipe, collaboration, communication

Les personnes représentent les principaux acteurs de la réussite de l’équipe dans l’atteinte de la 
mission du Grenier populaire. Pour ce faire, l’organisme s’est doté de méthodes de travail qui s’appuient 
sur les moyens, ressources et outils de chacun. La collaboration lors de la réalisation des tâches 
s’effectue dans un climat de travail sain et empreint de solidarité.

Intégrité, honnêteté, éthique, authenticité

Toutes les actions du Grenier populaire se basent sur un code d’éthique. Les notions qui y sont 
développées garantissent que l’organisme et les humains qui le composent respectent leurs engage-
ments et leurs principes. Ceci se manifeste par un engagement à agir avec compétence et rigueur en 
toutes circonstances et à ne prendre position que lorsqu’on a objectivement analysé la question et 
qu’on est en mesure d’exercer un jugement éclairé. 

Compétences, détermination, efficacité, rigueur, performance

Au Grenier populaire, nous sommes convaincus de l’importance de la formation continue des employés 
dans l’objectif d’adopter de meilleures pratiques, tant en gestion qu’en intervention. Nous croyons 
aussi à l’importance d’incarner en tout temps une référence fiable, ainsi que de disposer de réseaux 
d’échange et de partage hautement efficaces. 
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MISSION

Accompagner et former les individus en vue de les intégrer vers le marché du travail en offrant à une 
clientèle variée des biens de seconde main à faible prix.

En 1990, suite à une volonté du milieu, le Grenier 
populaire des Basses-Laurentides ouvre ses portes.

En 1995, l’organisme devient une Corporation inter-
médiaire de travail (CIT). Pour la première année, 
21 programmes d’employabilité subventionnés
sont accordés.

En 1997, la corporation intermédiaire de travail ayant 
été abolie par une décision gouvernementale, le 
Grenier populaire poursuit ses activités comme 
entreprise d’économie sociale.

En 1998, un service de placement est créé sous la 
bannière d’Accès-Emploi. Ce service a pour mandat 
d’offrir une passerelle aux participants des 
programmes d’employabilité du Grenier vers les 
employeurs de la région. La commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles met à la disposition du 
Grenier un formateur qui assure le volet socioprofes-
sionnel et le suivi nécessaire aux participants afin 
d’augmenter leurs compétences et leur employabilité.

Depuis septembre 2000, le Grenier opère en tant 
qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, c’est 
plus de 2 000 personnes que l’organisme a accom-
pagnées via ses programmes de formation et d’inser-
tion socioprofessionnelle, en plus d’aider un nombre 
considérable de familles à « joindre les deux bouts » 
grâce à son magasin ouvert au public. Le Grenier 
compte désormais 19 postes réguliers et environ 20 
participants en insertion sociale qui sont renouvelés 
tous les 6 mois. 
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aux objets, le Grenier populaire participe à un mouvement écologique et aide la population à faible 
revenu à se procurer des articles à faibles coûts.
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personnes avec qui il interagit dans l’exercice de ses fonctions. Il agit avec considération, courtoisie, 
écoute et discrétion à l’égard des personnes avec lesquelles il entre en relation. Il fait également preuve 
de diligence et évite toute forme de discrimination. 
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Les personnes représentent les principaux acteurs de la réussite de l’équipe dans l’atteinte de la 
mission du Grenier populaire. Pour ce faire, l’organisme s’est doté de méthodes de travail qui s’appuient 
sur les moyens, ressources et outils de chacun. La collaboration lors de la réalisation des tâches 
s’effectue dans un climat de travail sain et empreint de solidarité.

Intégrité, honnêteté, éthique, authenticité

Toutes les actions du Grenier populaire se basent sur un code d’éthique. Les notions qui y sont 
développées garantissent que l’organisme et les humains qui le composent respectent leurs engage-
ments et leurs principes. Ceci se manifeste par un engagement à agir avec compétence et rigueur en 
toutes circonstances et à ne prendre position que lorsqu’on a objectivement analysé la question et 
qu’on est en mesure d’exercer un jugement éclairé. 

Compétences, détermination, efficacité, rigueur, performance

Au Grenier populaire, nous sommes convaincus de l’importance de la formation continue des employés 
dans l’objectif d’adopter de meilleures pratiques, tant en gestion qu’en intervention. Nous croyons 
aussi à l’importance d’incarner en tout temps une référence fiable, ainsi que de disposer de réseaux 
d’échange et de partage hautement efficaces. 

GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES   |   RAPPORT ANNUEL 2017-2018

BREF HISTORIQUE

En 1990, suite à une volonté du milieu, le Grenier 
populaire des Basses-Laurentides ouvre ses portes.

En 1995, l’organisme devient une Corporation inter-
médiaire de travail (CIT). Pour la première année, 
21 programmes d’employabilité subventionnés
sont accordés.

En 1997, la corporation intermédiaire de travail ayant 
été abolie par une décision gouvernementale, le 
Grenier populaire poursuit ses activités comme 
entreprise d’économie sociale.

En 1998, un service de placement est créé sous la 
bannière d’Accès-Emploi. Ce service a pour mandat 
d’offrir une passerelle aux participants des 
programmes d’employabilité du Grenier vers les 
employeurs de la région. La commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles met à la disposition du 
Grenier un formateur qui assure le volet socioprofes-
sionnel et le suivi nécessaire aux participants afin 
d’augmenter leurs compétences et leur employabilité.

Depuis septembre 2000, le Grenier opère en tant 
qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, c’est 
plus de 2 000 personnes que l’organisme a accom-
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(productivité, capacité de tri, formation, ressources humaines, etc.) qui permettront d’atteindre une 
marge bénéficiaire nette de 8 % tout en s’appuyant sur une équipe stable, complète et mobilisée.
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Le Grenier populaire joue un rôle de premier plan dans la vitalité de la communauté où il est implanté. 
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mission du Grenier populaire. Pour ce faire, l’organisme s’est doté de méthodes de travail qui s’appuient 
sur les moyens, ressources et outils de chacun. La collaboration lors de la réalisation des tâches 
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développées garantissent que l’organisme et les humains qui le composent respectent leurs engage-
ments et leurs principes. Ceci se manifeste par un engagement à agir avec compétence et rigueur en 
toutes circonstances et à ne prendre position que lorsqu’on a objectivement analysé la question et 
qu’on est en mesure d’exercer un jugement éclairé. 

Compétences, détermination, efficacité, rigueur, performance

Au Grenier populaire, nous sommes convaincus de l’importance de la formation continue des employés 
dans l’objectif d’adopter de meilleures pratiques, tant en gestion qu’en intervention. Nous croyons 
aussi à l’importance d’incarner en tout temps une référence fiable, ainsi que de disposer de réseaux 
d’échange et de partage hautement efficaces. 
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LES SEPT CRITÈRES D’UNE ENTREPRISE D’INSERTION

L’appellation entreprise d’insertion, tel qu’entendu par le Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec, réfère à une série de fondements. À l’instar des autres entreprises d’insertion, le Grenier 
populaire des Basses-Laurentides doit obligatoirement répondre à tous les critères de définition 
pour adhérer au Collectif. Résultat d’une longue démarche de négociation, ces critères ont été reconnus 
par le gouvernement du Québec à l’intérieur du cadre de reconnaissance et de financement des 
entreprises d’insertion, adopté en mars 1998.

La mission

La mission doit être tournée vers l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes en situation d’exclusion.

Les employés en formation

L’entreprise s’adresse à des personnes en grande difficulté, en leur 
proposant une réelle expérience de travail. Elle s’adresse en priorité à 
des personnes qui connaissent des échecs répétés et pour qui les 
ressources existantes sont inadaptées. Ces personnes s’engagent dans 
une démarche d’insertion sur une base volontaire.

Une entreprise authentique

L’entreprise d’insertion est un organisme à but non lucratif qui emploie 
des salarié(e)s, commercialise les biens ou services qu’elle produit et vit 
avec les contraintes du marché. Elle présente des garanties raisonnables 
d’opération sur trois ans. L’activité économique se veut au service de 
la démarche des employés en formation. Lorsqu’elle produit des 
excédents budgétaires, l’entreprise les investit au service de sa mission.

Le statut de salarié

Une entreprise d’insertion s’engage à accorder un statut de travailleur 
salarié à durée déterminée à ses employés en formation, selon les 
normes du travail en vigueur.

L’accompagnement

L’entreprise d’insertion offre à l’employé en formation, dans le cadre 
d’une intervention concertée et planifiée, un accompagnement 
personnalisé tout au long de son parcours d’insertion et effectue par 
la suite des suivis post-parcours pour une période de 2 ans.

La formation globale

Centrée sur les besoins des individus, l’approche y est globale et lie 
autant les aspects personnels et sociaux que professionnels. 

Le partenariat

Issue du milieu, l’entreprise d’insertion se situe au centre d’un réseau 
de partenaires. Elle s’inscrit dans la dynamique de son milieu, selon 
une approche de développement économique communautaire.
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En 1990, suite à une volonté du milieu, le Grenier 
populaire des Basses-Laurentides ouvre ses portes.

En 1995, l’organisme devient une Corporation inter-
médiaire de travail (CIT). Pour la première année, 
21 programmes d’employabilité subventionnés
sont accordés.

En 1997, la corporation intermédiaire de travail ayant 
été abolie par une décision gouvernementale, le 
Grenier populaire poursuit ses activités comme 
entreprise d’économie sociale.

En 1998, un service de placement est créé sous la 
bannière d’Accès-Emploi. Ce service a pour mandat 
d’offrir une passerelle aux participants des 
programmes d’employabilité du Grenier vers les 
employeurs de la région. La commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles met à la disposition du 
Grenier un formateur qui assure le volet socioprofes-
sionnel et le suivi nécessaire aux participants afin 
d’augmenter leurs compétences et leur employabilité.

Depuis septembre 2000, le Grenier opère en tant 
qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, c’est 
plus de 2 000 personnes que l’organisme a accom-
pagnées via ses programmes de formation et d’inser-
tion socioprofessionnelle, en plus d’aider un nombre 
considérable de familles à « joindre les deux bouts » 
grâce à son magasin ouvert au public. Le Grenier 
compte désormais 19 postes réguliers et environ 20 
participants en insertion sociale qui sont renouvelés 
tous les 6 mois. 
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(productivité, capacité de tri, formation, ressources humaines, etc.) qui permettront d’atteindre une 
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Les personnes représentent les principaux acteurs de la réussite de l’équipe dans l’atteinte de la 
mission du Grenier populaire. Pour ce faire, l’organisme s’est doté de méthodes de travail qui s’appuient 
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s’effectue dans un climat de travail sain et empreint de solidarité.
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Toutes les actions du Grenier populaire se basent sur un code d’éthique. Les notions qui y sont 
développées garantissent que l’organisme et les humains qui le composent respectent leurs engage-
ments et leurs principes. Ceci se manifeste par un engagement à agir avec compétence et rigueur en 
toutes circonstances et à ne prendre position que lorsqu’on a objectivement analysé la question et 
qu’on est en mesure d’exercer un jugement éclairé. 

Compétences, détermination, efficacité, rigueur, performance

Au Grenier populaire, nous sommes convaincus de l’importance de la formation continue des employés 
dans l’objectif d’adopter de meilleures pratiques, tant en gestion qu’en intervention. Nous croyons 
aussi à l’importance d’incarner en tout temps une référence fiable, ainsi que de disposer de réseaux 
d’échange et de partage hautement efficaces. 

GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES   |   RAPPORT ANNUEL 2017-2018

LE GRENIER POPULAIRE
EST MEMBRE….

En 1990, suite à une volonté du milieu, le Grenier 
populaire des Basses-Laurentides ouvre ses portes.

En 1995, l’organisme devient une Corporation inter-
médiaire de travail (CIT). Pour la première année, 
21 programmes d’employabilité subventionnés
sont accordés.

En 1997, la corporation intermédiaire de travail ayant 
été abolie par une décision gouvernementale, le 
Grenier populaire poursuit ses activités comme 
entreprise d’économie sociale.

En 1998, un service de placement est créé sous la 
bannière d’Accès-Emploi. Ce service a pour mandat 
d’offrir une passerelle aux participants des 
programmes d’employabilité du Grenier vers les 
employeurs de la région. La commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles met à la disposition du 
Grenier un formateur qui assure le volet socioprofes-
sionnel et le suivi nécessaire aux participants afin 
d’augmenter leurs compétences et leur employabilité.

Depuis septembre 2000, le Grenier opère en tant 
qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, c’est 
plus de 2 000 personnes que l’organisme a accom-
pagnées via ses programmes de formation et d’inser-
tion socioprofessionnelle, en plus d’aider un nombre 
considérable de familles à « joindre les deux bouts » 
grâce à son magasin ouvert au public. Le Grenier 
compte désormais 19 postes réguliers et environ 20 
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VISION

D’ici 2020-2021, avoir mis en place les conditions nécessaires afin d’optimiser les processus internes 
(productivité, capacité de tri, formation, ressources humaines, etc.) qui permettront d’atteindre une 
marge bénéficiaire nette de 8 % tout en s’appuyant sur une équipe stable, complète et mobilisée.

D’ici 2020-2021, proposer un nouveau parcours d’insertion en investissant sur des outils et méthodes 
plus conformes à la réalité du marché du travail actuel.

VALEURS

Responsabilité sociale

Le Grenier populaire joue un rôle de premier plan dans la vitalité de la communauté où il est implanté. 
Au-delà de l’activité économique qu’il engendre, il est un acteur social important, notamment par le 
soutien qu’il apporte aux organismes communautaires de son milieu. De plus, en redonnant une 2e vie 
aux objets, le Grenier populaire participe à un mouvement écologique et aide la population à faible 
revenu à se procurer des articles à faibles coûts.

Respect, tolérance

Chaque membre du personnel du Grenier populaire manifeste du respect à l’égard de toutes les 
personnes avec qui il interagit dans l’exercice de ses fonctions. Il agit avec considération, courtoisie, 
écoute et discrétion à l’égard des personnes avec lesquelles il entre en relation. Il fait également preuve 
de diligence et évite toute forme de discrimination. 

Travail en équipe, collaboration, communication

Les personnes représentent les principaux acteurs de la réussite de l’équipe dans l’atteinte de la 
mission du Grenier populaire. Pour ce faire, l’organisme s’est doté de méthodes de travail qui s’appuient 
sur les moyens, ressources et outils de chacun. La collaboration lors de la réalisation des tâches 
s’effectue dans un climat de travail sain et empreint de solidarité.

Intégrité, honnêteté, éthique, authenticité

Toutes les actions du Grenier populaire se basent sur un code d’éthique. Les notions qui y sont 
développées garantissent que l’organisme et les humains qui le composent respectent leurs engage-
ments et leurs principes. Ceci se manifeste par un engagement à agir avec compétence et rigueur en 
toutes circonstances et à ne prendre position que lorsqu’on a objectivement analysé la question et 
qu’on est en mesure d’exercer un jugement éclairé. 

Compétences, détermination, efficacité, rigueur, performance

Au Grenier populaire, nous sommes convaincus de l’importance de la formation continue des employés 
dans l’objectif d’adopter de meilleures pratiques, tant en gestion qu’en intervention. Nous croyons 
aussi à l’importance d’incarner en tout temps une référence fiable, ainsi que de disposer de réseaux 
d’échange et de partage hautement efficaces. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Détentrice d’un baccalauréat en communications, 
perfectionniste et débordante d’imagination, Sophie 
Blanchette a fondé Must communication il y a 18 ans 
afin d’offrir aux entreprises une solution sur mesure qui 
se démarque pour leurs activités marketing et événe-
mentielles. Native de la région, elle s’implique dans la 
communauté depuis plus de 25 ans. Elle a d’ailleurs 
œuvré bénévolement auprès de la Fondation de 
l’Hôpital St-Eustache, de Mira et de l’organisme Habitat 
pour l’humanité – région des Deux-Montagnes.
Administratrice du Grenier populaire depuis 2016, son 
implication est motivée par la réinsertion sociale et 
professionnelle des personnes en difficulté.

SOPHIE BLANCHETTE
présidente

Julie St-Pierre a mené sa carrière dans le secteur 
bancaire et le développement économique communautaire. 
Elle est directrice principale, petites entreprises à la 
Banque de Développement du Canada. Elle est détentrice 
d’une maîtrise en administration des affaires, profil 
développement organisationnel. Administratrice au 
Grenier depuis 2015, son intérêt est de soutenir et faire 
rayonner l’organisme dans son milieu, dans les visées 
de sa mission et sa rentabilité sociale.

Comptable professionnel agréé, Mathieu Couture compte 
plusieurs années d’expérience en comptabilité profession-
nelle, ayant développé des expertises en certification, en 
fiscalité et en finance d’entreprises. Passionné et engagé,
il est administrateur du Grenier populaire depuis 2014. 
Mathieu est également impliqué auprès de la relève 
d’affaires de Montréal grâce à son rôle, entre autres, de 
président du regroupement des Jeunes CPA de Montréal, 
poste qu’il a occupé pendant 2 années afin de promouvoir 
la profession auprès des jeunes professionnels. Il poursuit 
depuis lors son engagement auprès des CPA de Montréal 
à titre de vice-président.

JULIE ST-PIERRE, MBA
vice-présidente

MATHIEU B. COUTURE, CPA, CA
trésorier

En 1990, suite à une volonté du milieu, le Grenier 
populaire des Basses-Laurentides ouvre ses portes.

En 1995, l’organisme devient une Corporation inter-
médiaire de travail (CIT). Pour la première année, 
21 programmes d’employabilité subventionnés
sont accordés.

En 1997, la corporation intermédiaire de travail ayant 
été abolie par une décision gouvernementale, le 
Grenier populaire poursuit ses activités comme 
entreprise d’économie sociale.

En 1998, un service de placement est créé sous la 
bannière d’Accès-Emploi. Ce service a pour mandat 
d’offrir une passerelle aux participants des 
programmes d’employabilité du Grenier vers les 
employeurs de la région. La commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles met à la disposition du 
Grenier un formateur qui assure le volet socioprofes-
sionnel et le suivi nécessaire aux participants afin 
d’augmenter leurs compétences et leur employabilité.

Depuis septembre 2000, le Grenier opère en tant 
qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, c’est 
plus de 2 000 personnes que l’organisme a accom-
pagnées via ses programmes de formation et d’inser-
tion socioprofessionnelle, en plus d’aider un nombre 
considérable de familles à « joindre les deux bouts » 
grâce à son magasin ouvert au public. Le Grenier 
compte désormais 19 postes réguliers et environ 20 
participants en insertion sociale qui sont renouvelés 
tous les 6 mois. 
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VISION

D’ici 2020-2021, avoir mis en place les conditions nécessaires afin d’optimiser les processus internes 
(productivité, capacité de tri, formation, ressources humaines, etc.) qui permettront d’atteindre une 
marge bénéficiaire nette de 8 % tout en s’appuyant sur une équipe stable, complète et mobilisée.

D’ici 2020-2021, proposer un nouveau parcours d’insertion en investissant sur des outils et méthodes 
plus conformes à la réalité du marché du travail actuel.

VALEURS

Responsabilité sociale

Le Grenier populaire joue un rôle de premier plan dans la vitalité de la communauté où il est implanté. 
Au-delà de l’activité économique qu’il engendre, il est un acteur social important, notamment par le 
soutien qu’il apporte aux organismes communautaires de son milieu. De plus, en redonnant une 2e vie 
aux objets, le Grenier populaire participe à un mouvement écologique et aide la population à faible 
revenu à se procurer des articles à faibles coûts.

Respect, tolérance

Chaque membre du personnel du Grenier populaire manifeste du respect à l’égard de toutes les 
personnes avec qui il interagit dans l’exercice de ses fonctions. Il agit avec considération, courtoisie, 
écoute et discrétion à l’égard des personnes avec lesquelles il entre en relation. Il fait également preuve 
de diligence et évite toute forme de discrimination. 

Travail en équipe, collaboration, communication

Les personnes représentent les principaux acteurs de la réussite de l’équipe dans l’atteinte de la 
mission du Grenier populaire. Pour ce faire, l’organisme s’est doté de méthodes de travail qui s’appuient 
sur les moyens, ressources et outils de chacun. La collaboration lors de la réalisation des tâches 
s’effectue dans un climat de travail sain et empreint de solidarité.

Intégrité, honnêteté, éthique, authenticité

Toutes les actions du Grenier populaire se basent sur un code d’éthique. Les notions qui y sont 
développées garantissent que l’organisme et les humains qui le composent respectent leurs engage-
ments et leurs principes. Ceci se manifeste par un engagement à agir avec compétence et rigueur en 
toutes circonstances et à ne prendre position que lorsqu’on a objectivement analysé la question et 
qu’on est en mesure d’exercer un jugement éclairé. 

Compétences, détermination, efficacité, rigueur, performance

Au Grenier populaire, nous sommes convaincus de l’importance de la formation continue des employés 
dans l’objectif d’adopter de meilleures pratiques, tant en gestion qu’en intervention. Nous croyons 
aussi à l’importance d’incarner en tout temps une référence fiable, ainsi que de disposer de réseaux 
d’échange et de partage hautement efficaces. 
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En 1990, suite à une volonté du milieu, le Grenier 
populaire des Basses-Laurentides ouvre ses portes.

En 1995, l’organisme devient une Corporation inter-
médiaire de travail (CIT). Pour la première année, 
21 programmes d’employabilité subventionnés
sont accordés.

En 1997, la corporation intermédiaire de travail ayant 
été abolie par une décision gouvernementale, le 
Grenier populaire poursuit ses activités comme 
entreprise d’économie sociale.

En 1998, un service de placement est créé sous la 
bannière d’Accès-Emploi. Ce service a pour mandat 
d’offrir une passerelle aux participants des 
programmes d’employabilité du Grenier vers les 
employeurs de la région. La commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Îles met à la disposition du 
Grenier un formateur qui assure le volet socioprofes-
sionnel et le suivi nécessaire aux participants afin 
d’augmenter leurs compétences et leur employabilité.

Depuis septembre 2000, le Grenier opère en tant 
qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, c’est 
plus de 2 000 personnes que l’organisme a accom-
pagnées via ses programmes de formation et d’inser-
tion socioprofessionnelle, en plus d’aider un nombre 
considérable de familles à « joindre les deux bouts » 
grâce à son magasin ouvert au public. Le Grenier 
compte désormais 19 postes réguliers et environ 20 
participants en insertion sociale qui sont renouvelés 
tous les 6 mois. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bachelière en communications et sciences politiques et spécialisée en 
relations de presse, Valérie Sauvé cumule plus de 15 ans d’expérience 
en communications institutionnelles et publiques. Elle a une vaste 
connaissance des rouages et de mécanismes propres aux gouverne-
ments municipal, provincial et fédéral. Administratrice depuis 
septembre 2017, son engagement envers le Grenier populaire répond
à son souhait de contribuer à améliorer la situation économique de
sa communauté.

VALÉRIE SAUVÉ
secrétaire

Installé dans la région depuis 2010, Jacques Robichaud est avocat.
Il œuvre à titre de greffier de la Ville Deux-Montagnes. Ses connais-
sances en droit du travail et en droit municipal acquises au cours des 
20 dernières années sont des atouts précieux pour le Grenier. Ayant 
siégé au conseil d'administration d'un organisme d'aide à la réinsertion 
en emploi pendant près de 10 ans à Sherbrooke, il est sensibilisé à
l'importance de la réinsertion dans une collectivité. Il est administrateur 
depuis 2017. 

JACQUES ROBICHAUD
administrateur

Issue de la région de Saint-Eustache, Marie-Claude Renaud et directrice 
de l’organisme Accueil Communautaire Jeunesse (ACJ+) depuis 30 ans. 
Détentrice d’un certificat en leadership du changement, elle poursuit 
actuellement une maîtrise en développement des organisations. Elle 
détient 30 années d’expérience dans le domaine social et communau-
taire. Empathique et altruiste, elle est reconnue pour ses compétences 
dans la gestion des ressources humaines. Administratrice du Grenier 
depuis 2015, Marie-Claude s’engage parce qu’elle croit dans la double 
mission de l’organisme. Elle met à profit son expertise afin que le Grenier 
demeure un acteur de premier plan au niveau de l’insertion sociale.

MARIE-CLAUDE RENAUD
administratrice

Christine Richard détient une maîtrise en Histoire sociale interculturelle 
de l’Université Laval. Elle a aussi complété un baccalauréat en 
enseignement au secondaire (Histoire) à l’Université du Québec à 
Chicoutimi en 1996. Reconnue pour son leadership mobilisateur, elle a 
dirigé de nombreux organismes à titre de directrice générale, dont le 
Groupe communautaire L’Itinéraire, le Regroupement québécois des 
organismes communautaires de lutte contre le décrochage scolaire 
ainsi que le Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre et le 
Centre de formation en entreprise de récupération (CFER) Louis-Joseph-
Papineau à Montréal. Pour elle, le capital humain est une source inesti-
mable qu’il faut à tout prix mettre à profit pour assurer la durabilité des 
entreprises d’économie sociale qui possèdent double mission : fournir 
des biens et services de qualité qui répondent aux lois du marché et 
faciliter la réintégration sociale par le biais de l’emploi.

CHRISTINE RICHARD
directrice générale
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COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

Le conseil d'administration du Grenier populaire des Basses-Laurentides occupe une place 
prépondérante dans le développement et la gestion de l’organisation. Il veille aussi à ce que 
l’organisation s’acquitte de ses obligations et à ce qu’elle atteigne le niveau de performance 
attendu. Pour s’acquitter de ses responsabilités, le conseil d’administration s’est réuni 11 fois au 
cours de l’année 2017-2018. Il a aussi mis sur pied des comités statutaires.

COMITÉ DES COMMUNICATIONS
Composé de : Sophie Blanchette, Valérie Sauvé et Christine Richard

En collaboration avec la direction générale, le comité des communications participe à la 
production et à la diffusion de l'information au soutien des différentes activités du 
Grenier populaire. Ce comité voit à l'élaboration de stratégies de communication et à la 
bonification des outils de communication. Cette année, le comité des communications
a travaillé sur les questions suivantes :

 – Élaboration des énoncés de mission vision valeurs en collaboration avec
 l’équipe de travail ;

 – réseaux sociaux ;

 – relations de presse.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Composé de : Sophie Blanchette, Marie-Claude Renaud et Christine Richard

En collaboration avec la direction générale, le comité des ressources humaines assiste
le conseil d’administration du Grenier populaire en ce qui a trait à ses responsabilités 
relatives à l’embauche, à l’évaluation, à la rémunération et à la planification de la direction 
générale. Il a aussi pour mandat de conseiller le conseil d’administration relativement à la 
création de nouveaux postes ainsi qu’à l’approbation de l’organigramme de l’organisation. 
Cette année, le comité des ressources humaines a travaillé sur les questions suivantes :

 – Nomination, description des fonctions et rémunération de la direction générale ;

 – recommandation des échelles de salaire des classes d’emploi et du processus
 d’équité salariale ;

 – support à la direction générale dans l’embauche du personnel professionnel
 de l’organisation ;

 – vigie quant à l’état des relations de travail.
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COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE ET L’ÉTHIQUE
Composé de : Jacques Robichaud, Marie-Claude Renaud et Christine Richard

En collaboration avec la direction générale, le comité sur la gouvernance recommande 
au conseil d’administration l’adoption et l’application d’un ensemble de processus de 
gouvernance qui respecte les obligations légales et reflète les meilleures pratiques et les 
tendances actuelles en matière de saine gouvernance. Cette année, le comité sur la 
gouvernance et l’éthique a travaillé sur les questions suivantes :

 – Formation et plan d’action sur la gouvernance de l’organisation ;

 – révision des règlements généraux ;

 – révision du code d’éthique.

COMITÉ FINANCES
Composé de : Mathieu Couture, Julie St-Pierre, Sophie Blanchette et Christine Richard

En collaboration avec la direction générale, le comité assure la supervision du cadre qui 
gouverne les finances de la corporation et formule des recommandations à l’intention 
du conseil d’administration. Le comité supervise le budget annuel et ses activités 
mensuelles, les niveaux de financement public et privés en cours et les stratégies de 
planification reliées, les budgets d’exploitation pluriannuels qui intègrent des objectifs et 
des initiatives stratégiques, ainsi que toutes les activités et les responsabilités en matière 
de vérification. À cet effet, le comité étudie et soumet le budget annuel au conseil 
d’administration afin qu’il soit adopté. Cette année, le comité des finances a travaillé
sur les questions suivantes :

 – Vigie mensuelle sur l’information financière et les contrôles financiers internes
 de l’organisme ;

 – vigie sur le processus annuel adéquat en vue de la préparation du budget ;

 – vigie sur l’existence d’un processus adéquat de gestion des risques et de
 continuité des affaires.
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Assistant formateur

RICHARD
GIRARD

ÉQUIPE

Directrice générale
CHRISTINE RICHARD
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Responsable du dév. commercial

LOUISE BOUTIN

Aide général

ALAIN
ETRING

Aide générale

LOUISE
LATOUR

Formatrice au tri

STÉPHANIE
HUET

Formatrice au tri

ANNIE
PAQUETTE

Intervenante socioprofessionnelle

STÉPHANIE THERRIEN-DURAND

Répartiteur

LOUIS
OUELLET

Responsable des finances

JACINTHE MORIN
Conseillère en emploi

JOCELYNE SÉGUIN

Assistante formatrice
service à la clientèle

(par interim)

LINDA TASSÉ

Assistante formatrice
service à la clientèle

JO-ANYE
GAUVREAU

Formatrice à la vente

PASCALE
PROULX-POULIN

Agente administrative

MARIE-JOSÉE
GIROUARD

Chauffeur

ADRIEN
BEAUVAIS

Aide général

TOMMY
L’ECUYER
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FAITS SAILLANTS 2017-2018

EMPLOYÉS EN FORMATION :

Malgré un contexte de plein emploi, cette année, les cibles demandées par Services Québec ont
été atteintes à 90%. Le Grenier populaire a accueilli 65 employés en formation. De ce nombre, 29 
employés en formation ont finalisé un parcours. 26 personnes provenaient de l’assurance emploi
ou de l’aide sociale. 24 d’entre eux se sont placés en emploi dès la finalisation de leurs parcours.

Profil des CFMS remis

En collaboration avec le Centre de formation continue des Patriotes (CFCP), 26 employés en forma-
tion ont bénéficié de la certification formation de métier semi-spécialisé (CFMS) reconnue par le 
Ministère de l’Éducation. Parmi ces derniers, 7 ont obtenu une double certification

De nouvelles formations  

Dans le but de préparer davantage nos employés en formation au marché de l’emploi, une formation 
sur le service à la clientèle a été instaurée. Une intervenante du Grenier populaire a obtenu sa 
certification de formatrice pour la formation «maux de dos et manutention». Cette formation est
en voie d’être dispensée à tous les employés permanents du secteur production.
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FAITS SAILLANTS 2017-2018

EMPLOYÉS EN FORMATION :

NOTRE SANTÉ ECONOMIQUE :

Malgré le fait que nous avons fermé 2 jours par semaine pour une période de 6 mois ainsi que 
2 semaines durant la période des Fêtes, notre marge bénéficiaire annuelle moyenne a atteint 9 %.
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FAITS SAILLANTS 2017-2018

NOTRE SANTÉ ECONOMIQUE :

NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

RÉFRIGÉRANTS :

330 appareils réfrigérants ont été recyclés par le biais du Grenier populaire.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES :

Plus de 20 000 livres ont été envoyés à notre partenaire Recypro.

VÊTEMENTS :

Près de 50 000 livres de vêtements ont été destiné à la vente.

20

45

35

Coûts directs
liés aux ventes

Frais d’insertion
socioprofessionelle

Frais d’administration

CHARGES (%)
51 Ventes

22
Programme Projet
préparatoire à l’emploi
(Services Québec)
Participants

21
Programme Projet
préparatoire à l’emploi
(Services Québec)
Encadrement

5
Revenus de
récupérartion+Dons+
Amortissement

1,7
Programme Emplois d’été
Échanges étudiants
(YMCA) + Emplois d’été
Canada + MÉSI + CFCP

PRODUITS (%)

Total des produits
1 531 983 $

Total des charges
1 329 902 $

Surplus
202 081 $
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PARTENAIRES

MUNICIPALITÉS

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES
DE PROJETS

PARTENAIRES
GOUVERNEMENTAUX

Un merci tout spécial au
Métro marché Quenneville
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En ce qui concerne ses employés permanents, le Grenier populaire souscrit à la Loi sur les compétences 
en investissant 1 % de son chiffre d’affaires dans la formation continue de sa main-d’œuvre. Il souscrit 
aussi à la mutuelle de formation du Collectif des entreprises d’insertion du Québec dont la mission 
est de favoriser et de soutenir une culture de formation continue dans les entreprises d'insertion, et 
ce, dans une perspective de développement durable, en valorisant le capital humain de ses membres.

Assurer un meilleur recrutement des employés en formation

Dans l’objectif d’être partie prenante de son milieu, le Grenier populaire a élaboré des ententes de 
partenariat avec les organismes de Saint-Eustache et des environs. Ces ententes prévoient une aide 
ponctuelle pour les participants d’autres organisations accusant d’importants problèmes financiers. 
Ainsi, le Grenier lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale de manière tangible. À ce jour, des 
ententes ont été signées avec 4 organismes du milieu. En contrepartie, ces organismes s’engagent 
à nous référer leurs participants.

Afin de faciliter le recrutement d’employés potentiels en formation, les réseaux sociaux ont été investis. 
Des publicités ont aussi été achetées dans le journal local.

Le Grenier populaire est impliqué dans le plan d’action Mobilisation-Diversité MRC Deux-Montagnes, 
élaboré grâce à une entente conclue avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité. Nous sommes persuadés que 
les plateaux de travail offerts par le Grenier populaire pourraient être utiles aux nouveaux arrivants 
en tant que première expérience de travail en sol québécois, condition qui les freinent 
considérablement dans le développement de leur employabilité.

Le Grenier populaire participe aussi aux Foires de l’emploi de la région en plus d’offrir ses plateaux 
de travail aux étudiants du centre de formation professionnelle l’Émergence.

VOLET INSERTION

Assurer une intervention de qualité

Un continuum de services basé sur une approche globale1, diversifiée et préventive, axée sur
le développement de l’employabilité de clientèles en difficulté d’intégration ou de maintien au
marché du travail, a été implanté.

Afin d’assurer la pérennité de notre continuum de services, l’équipe d’intervention compte 
maintenant, en plus d’une intervenante socioprofessionnelle, une conseillère en emploi. Ainsi, lors
des premières semaines du parcours, l’intervenante travaille en profondeur sur les aspects freinant 
l’insertion et le maintien en emploi, tandis que la conseillère en emploi appuie les employés en 
formation dans leur recherche d’emploi. Elle communique également avec les employeurs en leur 
offrant des solutions à leurs problèmes liés aux ressources humaines et à l’emploi par la valorisation 
des compétences des employés en formation.

Toujours dans une optique de continuum de services et à l’initiative du Grenier populaire, les
4 entreprises d’insertion de la région des Laurentides ont déposé une demande de subvention 
conjointe au Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), pour l’embauche d’une chargée de 
projet faisant le lien entre les employés en formation de l’ensemble des entreprises d’insertion des 
Laurentides et les PME de la région. Cette première phase du programme Richesse Humaine, 
devant se terminer en mars 2019, est pilotée entre autres par des spécialistes de Services Québec 
ainsi que par la Fédération des Chambres de commerce du Québec. En contexte de plein emploi, 
les employeurs de la région ont tout avantage à embaucher des employés en formation issus des 
entreprises d’insertion puisqu’ils sont déjà formés et accompagnés par une équipe chevronnée.
Un événement de visibilité aura lieu ce printemps afin de publiciser les résultats de cette première 
phase, transférable, nous en sommes convaincus, à l’ensemble du Québec.

Assurer une formation de qualité

Nous avons développé un partenariat avec le Centre de formation continue des Patriotes (CFCP) 
afin d’offrir aux employés en formation une certification en formation métiers semis-spécialisés 
(CFMS), reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Un CFMS est 
décerné aux employés en formation qui ont suivi une formation d’une durée minimale de 900 
heures (qui comprend 450 heures de formation générale et 450 heures de formation pratique)
sur nos plateaux de travail. Le CFCP a en outre délégué une ressource offrant, à l’intérieur de nos 
locaux, un programme de fluidité en lecture. Les personnes faiblement alphabétisées sont très 
souvent privées de travail ou confinées à des emplois très mal payés et sans aucune sécurité.
Ces conséquences engendrent une véritable exclusion à l’intérieur même de notre société. C’est 
pourquoi le Grenier populaire a décidé d’offrir la chance à ses employés en formation de parfaire 
leur littéracie. Enfin, ce partenariat avec le CFCP permet aux employés en formation de recevoir
une carte d'étudiant réduisant, entre autres, leurs frais de transport.

Plusieurs formations de formateurs ont aussi été dispensées afin d’assurer la pertinence ainsi que la 
cohésion à l’intérieur de nos formations pratiques en milieu de travail.

Le Grenier populaire a également modernisé ses outils de travail, datant, pour la plupart, des 
années 1990, et ne correspondant plus à la réalité du marché du travail (nouvelles caisses 
informatisées, étiquetage, etc.)
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1 On entend par approche globale une intervention centrée sur les divers aspects de la vie de l’individu. L’approche globale considère la personne comme un tout 
intégrant l’aspect identitaire (rapport à l’autorité, rapport à l’autre, capacité d’engagement, capacité de leadership, etc.), les aspects reliés à l’employabilité (orientation, 
adaptation au travail, scolarisation, historique d’emploi, etc.), au psychosocial (aspect financier, famille, équilibre émotionnel, forces et faiblesses, ressources disponibles, 
état de santé, maîtrise des langues, etc.) et au culturel (aspect qui caractérise l’adaptation de l’individu et le définit dans ce qu’il est). Ce type d’approche intègre, en 
complément, un volet informationnel concernant les références et ressources existantes (sur les plans financier, alimentaire, social, etc.).

VOLET RAYONNEMENT

Accroître notre visibilité

Nous avons multiplié les représentations externes, avec des partenaires de tous les milieux. Nous 
siégeons au Collectif communautaire de Deux-Montagnes, à la Table de concertation sur la pauvreté 
de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel sud, ainsi qu’au Comité diversité MRC Deux-Montagnes. Ce 
faisant, nous désirons mettre de l’avant notre expertise ainsi que nos valeurs communautaires. Dans 
l’objectif d’une plus grande interaction avec nos partenaires, nous avons aussi considérablement 
amélioré notre page Facebook. Nous avons bénéficié de la promotion de nos produits et services 
via leurs pages Facebook. Nous en profitons pour les remercier chaleureusement.

VOLET CONSOLIDATION

Valider les structures de gouvernance

Nous avons apporté une attention particulière à analyser notre structure de gouvernance. 

Nous avons fait appel à madame France Beaucage, conseillère en gouvernance, afin de dispenser 
une formation aux membres du conseil d’administration sur la gouvernance d’un organisme sans 
but lucratif. De cette formation a découlé la conception d’outils de mesure ainsi qu’un plan d’action 
en gouvernance. C’est à partir de ce plan d’action qu’il a été décidé de revoir la mission, la vision et 
les valeurs de l’organisation, en plus de se donner les moyens pour évaluer le rendement de la 
direction générale.

Nous avons aussi circonscrit les mandats des comités de travail découlant du conseil d’administration. 
Nous avons également procédé à une refonte des règlements généraux. Pour nous appuyer dans 
cette tâche fondamentale à la santé démocratique de notre organisme, nous avons bénéficié de 
l’aide de Nathalie Lamanque, organisatrice communautaire au CISSS de Deux-Montagnes.

Clarifier la structure organisationnelle

L’organigramme, basé sur le travail en collaboration entre les secteurs et sur l’abolition du travail
en silo, a été revisité. Nous avons créé le poste de responsable du développement commercial, afin 
d’améliorer notre vocation économique, ainsi que celui de conseiller en emploi, pour établir un 
meilleur continuum de services pour les employés en formation.

Suite à la tenue d’un diagnostic organisationnel axé sur le climat de travail, nous avons professionnalisé 
nos outils de gestion de ressources humaines. Dans un premier temps, nous avons refait toutes les 
descriptions de tâches. Nous avons instauré une échelle salariale ainsi qu’effectué l’exercice d’équité 
salariale. Nous avons ensuite développé des outils d’embauche ainsi que d’évaluation du rendement 
du personnel. Nous nous sommes aussi munis d’un code d’éthique qui concerne tout le personnel 
du Grenier populaire.

Afin de susciter la mobilisation du personnel et la cohésion de l’équipe, nous avons effectué en 
groupe un test sur les couleurs, reflétant les particularités de chacun des membres de l’équipe.
Cet exercice a grandement favorisé le travail en commun, la communication interne et, à terme,
la productivité de l’organisation.

Nous avons bénéficié d’un accompagnement-conseil par une équipe chevronnée du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation du Québec. Ainsi, les fonctions suivantes de l’organisation ont été 
évaluées : direction générale, gestion financière, production, ressources humaines, marketing et 
ventes, technologies numériques. Des priorités d'intervention pour chacune des fonctions analysées 
ont été identifiées, en tenant compte des défis et des besoins de l'organisation. Par l’entremise de 
cet accompagnement, nous avons effectué, en compagnie d’employés et de membres du conseil 
d’administration, une démarche de mission-vision-valeurs. 

Assurer un meilleur rendement des employés permanents

En contexte de plein emploi, il est très difficile d’embaucher du personnel stable et performant. 
C’est pourquoi nous avons dû adapter nos méthodes d’embauche, faire preuve de créativité en 
misant sur de nouveaux créneaux d’embauche et sur la formation continue des employés.

Afin d’améliorer nos méthodes de travail et du même coup la pédagogie offerte aux employés en 
formation, nous avons fait appel à des finissants de le formation d'études supérieures spécialisées 
en gestion de la chaîne logistique de HEC Montréal. Ainsi, 3 équipes ont été affectées sur nos 
différents plateaux de travail, afin d’analyser les éléments suivants : 

– Gestion du processus logistique : prévision de la demande, traitement des commandes,
 planification de la production et des stocks, approvisionnement.

– Gestion des activités de transport, d’entreposage et de distribution.

– Stratégies reliées à la chaîne d’approvisionnement.
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En ce qui concerne ses employés permanents, le Grenier populaire souscrit à la Loi sur les compétences 
en investissant 1 % de son chiffre d’affaires dans la formation continue de sa main-d’œuvre. Il souscrit 
aussi à la mutuelle de formation du Collectif des entreprises d’insertion du Québec dont la mission 
est de favoriser et de soutenir une culture de formation continue dans les entreprises d'insertion, et 
ce, dans une perspective de développement durable, en valorisant le capital humain de ses membres.

Assurer un meilleur recrutement des employés en formation

Dans l’objectif d’être partie prenante de son milieu, le Grenier populaire a élaboré des ententes de 
partenariat avec les organismes de Saint-Eustache et des environs. Ces ententes prévoient une aide 
ponctuelle pour les participants d’autres organisations accusant d’importants problèmes financiers. 
Ainsi, le Grenier lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale de manière tangible. À ce jour, des 
ententes ont été signées avec 4 organismes du milieu. En contrepartie, ces organismes s’engagent 
à nous référer leurs participants.

Afin de faciliter le recrutement d’employés potentiels en formation, les réseaux sociaux ont été investis. 
Des publicités ont aussi été achetées dans le journal local.

Le Grenier populaire est impliqué dans le plan d’action Mobilisation-Diversité MRC Deux-Montagnes, 
élaboré grâce à une entente conclue avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité. Nous sommes persuadés que 
les plateaux de travail offerts par le Grenier populaire pourraient être utiles aux nouveaux arrivants 
en tant que première expérience de travail en sol québécois, condition qui les freinent 
considérablement dans le développement de leur employabilité.

Le Grenier populaire participe aussi aux Foires de l’emploi de la région en plus d’offrir ses plateaux 
de travail aux étudiants du centre de formation professionnelle l’Émergence.

VOLET INSERTION

Assurer une intervention de qualité

Un continuum de services basé sur une approche globale1, diversifiée et préventive, axée sur
le développement de l’employabilité de clientèles en difficulté d’intégration ou de maintien au
marché du travail, a été implanté.

Afin d’assurer la pérennité de notre continuum de services, l’équipe d’intervention compte 
maintenant, en plus d’une intervenante socioprofessionnelle, une conseillère en emploi. Ainsi, lors
des premières semaines du parcours, l’intervenante travaille en profondeur sur les aspects freinant 
l’insertion et le maintien en emploi, tandis que la conseillère en emploi appuie les employés en 
formation dans leur recherche d’emploi. Elle communique également avec les employeurs en leur 
offrant des solutions à leurs problèmes liés aux ressources humaines et à l’emploi par la valorisation 
des compétences des employés en formation.

Toujours dans une optique de continuum de services et à l’initiative du Grenier populaire, les
4 entreprises d’insertion de la région des Laurentides ont déposé une demande de subvention 
conjointe au Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), pour l’embauche d’une chargée de 
projet faisant le lien entre les employés en formation de l’ensemble des entreprises d’insertion des 
Laurentides et les PME de la région. Cette première phase du programme Richesse Humaine, 
devant se terminer en mars 2019, est pilotée entre autres par des spécialistes de Services Québec 
ainsi que par la Fédération des Chambres de commerce du Québec. En contexte de plein emploi, 
les employeurs de la région ont tout avantage à embaucher des employés en formation issus des 
entreprises d’insertion puisqu’ils sont déjà formés et accompagnés par une équipe chevronnée.
Un événement de visibilité aura lieu ce printemps afin de publiciser les résultats de cette première 
phase, transférable, nous en sommes convaincus, à l’ensemble du Québec.

Assurer une formation de qualité

Nous avons développé un partenariat avec le Centre de formation continue des Patriotes (CFCP) 
afin d’offrir aux employés en formation une certification en formation métiers semis-spécialisés 
(CFMS), reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Un CFMS est 
décerné aux employés en formation qui ont suivi une formation d’une durée minimale de 900 
heures (qui comprend 450 heures de formation générale et 450 heures de formation pratique)
sur nos plateaux de travail. Le CFCP a en outre délégué une ressource offrant, à l’intérieur de nos 
locaux, un programme de fluidité en lecture. Les personnes faiblement alphabétisées sont très 
souvent privées de travail ou confinées à des emplois très mal payés et sans aucune sécurité.
Ces conséquences engendrent une véritable exclusion à l’intérieur même de notre société. C’est 
pourquoi le Grenier populaire a décidé d’offrir la chance à ses employés en formation de parfaire 
leur littéracie. Enfin, ce partenariat avec le CFCP permet aux employés en formation de recevoir
une carte d'étudiant réduisant, entre autres, leurs frais de transport.

Plusieurs formations de formateurs ont aussi été dispensées afin d’assurer la pertinence ainsi que la 
cohésion à l’intérieur de nos formations pratiques en milieu de travail.

Le Grenier populaire a également modernisé ses outils de travail, datant, pour la plupart, des 
années 1990, et ne correspondant plus à la réalité du marché du travail (nouvelles caisses 
informatisées, étiquetage, etc.)
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VOLET RAYONNEMENT

Accroître notre visibilité

Nous avons multiplié les représentations externes, avec des partenaires de tous les milieux. Nous 
siégeons au Collectif communautaire de Deux-Montagnes, à la Table de concertation sur la pauvreté 
de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel sud, ainsi qu’au Comité diversité MRC Deux-Montagnes. Ce 
faisant, nous désirons mettre de l’avant notre expertise ainsi que nos valeurs communautaires. Dans 
l’objectif d’une plus grande interaction avec nos partenaires, nous avons aussi considérablement 
amélioré notre page Facebook. Nous avons bénéficié de la promotion de nos produits et services 
via leurs pages Facebook. Nous en profitons pour les remercier chaleureusement.

VOLET CONSOLIDATION

Valider les structures de gouvernance

Nous avons apporté une attention particulière à analyser notre structure de gouvernance. 

Nous avons fait appel à madame France Beaucage, conseillère en gouvernance, afin de dispenser 
une formation aux membres du conseil d’administration sur la gouvernance d’un organisme sans 
but lucratif. De cette formation a découlé la conception d’outils de mesure ainsi qu’un plan d’action 
en gouvernance. C’est à partir de ce plan d’action qu’il a été décidé de revoir la mission, la vision et 
les valeurs de l’organisation, en plus de se donner les moyens pour évaluer le rendement de la 
direction générale.

Nous avons aussi circonscrit les mandats des comités de travail découlant du conseil d’administration. 
Nous avons également procédé à une refonte des règlements généraux. Pour nous appuyer dans 
cette tâche fondamentale à la santé démocratique de notre organisme, nous avons bénéficié de 
l’aide de Nathalie Lamanque, organisatrice communautaire au CISSS de Deux-Montagnes.

Clarifier la structure organisationnelle

L’organigramme, basé sur le travail en collaboration entre les secteurs et sur l’abolition du travail
en silo, a été revisité. Nous avons créé le poste de responsable du développement commercial, afin 
d’améliorer notre vocation économique, ainsi que celui de conseiller en emploi, pour établir un 
meilleur continuum de services pour les employés en formation.

Suite à la tenue d’un diagnostic organisationnel axé sur le climat de travail, nous avons professionnalisé 
nos outils de gestion de ressources humaines. Dans un premier temps, nous avons refait toutes les 
descriptions de tâches. Nous avons instauré une échelle salariale ainsi qu’effectué l’exercice d’équité 
salariale. Nous avons ensuite développé des outils d’embauche ainsi que d’évaluation du rendement 
du personnel. Nous nous sommes aussi munis d’un code d’éthique qui concerne tout le personnel 
du Grenier populaire.

Afin de susciter la mobilisation du personnel et la cohésion de l’équipe, nous avons effectué en 
groupe un test sur les couleurs, reflétant les particularités de chacun des membres de l’équipe.
Cet exercice a grandement favorisé le travail en commun, la communication interne et, à terme,
la productivité de l’organisation.

Nous avons bénéficié d’un accompagnement-conseil par une équipe chevronnée du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation du Québec. Ainsi, les fonctions suivantes de l’organisation ont été 
évaluées : direction générale, gestion financière, production, ressources humaines, marketing et 
ventes, technologies numériques. Des priorités d'intervention pour chacune des fonctions analysées 
ont été identifiées, en tenant compte des défis et des besoins de l'organisation. Par l’entremise de 
cet accompagnement, nous avons effectué, en compagnie d’employés et de membres du conseil 
d’administration, une démarche de mission-vision-valeurs. 

Assurer un meilleur rendement des employés permanents

En contexte de plein emploi, il est très difficile d’embaucher du personnel stable et performant. 
C’est pourquoi nous avons dû adapter nos méthodes d’embauche, faire preuve de créativité en 
misant sur de nouveaux créneaux d’embauche et sur la formation continue des employés.

Afin d’améliorer nos méthodes de travail et du même coup la pédagogie offerte aux employés en 
formation, nous avons fait appel à des finissants de le formation d'études supérieures spécialisées 
en gestion de la chaîne logistique de HEC Montréal. Ainsi, 3 équipes ont été affectées sur nos 
différents plateaux de travail, afin d’analyser les éléments suivants : 

– Gestion du processus logistique : prévision de la demande, traitement des commandes,
 planification de la production et des stocks, approvisionnement.

– Gestion des activités de transport, d’entreposage et de distribution.

– Stratégies reliées à la chaîne d’approvisionnement.
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En ce qui concerne ses employés permanents, le Grenier populaire souscrit à la Loi sur les compétences 
en investissant 1 % de son chiffre d’affaires dans la formation continue de sa main-d’œuvre. Il souscrit 
aussi à la mutuelle de formation du Collectif des entreprises d’insertion du Québec dont la mission 
est de favoriser et de soutenir une culture de formation continue dans les entreprises d'insertion, et 
ce, dans une perspective de développement durable, en valorisant le capital humain de ses membres.

Assurer un meilleur recrutement des employés en formation

Dans l’objectif d’être partie prenante de son milieu, le Grenier populaire a élaboré des ententes de 
partenariat avec les organismes de Saint-Eustache et des environs. Ces ententes prévoient une aide 
ponctuelle pour les participants d’autres organisations accusant d’importants problèmes financiers. 
Ainsi, le Grenier lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale de manière tangible. À ce jour, des 
ententes ont été signées avec 4 organismes du milieu. En contrepartie, ces organismes s’engagent 
à nous référer leurs participants.

Afin de faciliter le recrutement d’employés potentiels en formation, les réseaux sociaux ont été investis. 
Des publicités ont aussi été achetées dans le journal local.

Le Grenier populaire est impliqué dans le plan d’action Mobilisation-Diversité MRC Deux-Montagnes, 
élaboré grâce à une entente conclue avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité. Nous sommes persuadés que 
les plateaux de travail offerts par le Grenier populaire pourraient être utiles aux nouveaux arrivants 
en tant que première expérience de travail en sol québécois, condition qui les freinent 
considérablement dans le développement de leur employabilité.

Le Grenier populaire participe aussi aux Foires de l’emploi de la région en plus d’offrir ses plateaux 
de travail aux étudiants du centre de formation professionnelle l’Émergence.

VOLET INSERTION

Assurer une intervention de qualité

Un continuum de services basé sur une approche globale1, diversifiée et préventive, axée sur
le développement de l’employabilité de clientèles en difficulté d’intégration ou de maintien au
marché du travail, a été implanté.

Afin d’assurer la pérennité de notre continuum de services, l’équipe d’intervention compte 
maintenant, en plus d’une intervenante socioprofessionnelle, une conseillère en emploi. Ainsi, lors
des premières semaines du parcours, l’intervenante travaille en profondeur sur les aspects freinant 
l’insertion et le maintien en emploi, tandis que la conseillère en emploi appuie les employés en 
formation dans leur recherche d’emploi. Elle communique également avec les employeurs en leur 
offrant des solutions à leurs problèmes liés aux ressources humaines et à l’emploi par la valorisation 
des compétences des employés en formation.

Toujours dans une optique de continuum de services et à l’initiative du Grenier populaire, les
4 entreprises d’insertion de la région des Laurentides ont déposé une demande de subvention 
conjointe au Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), pour l’embauche d’une chargée de 
projet faisant le lien entre les employés en formation de l’ensemble des entreprises d’insertion des 
Laurentides et les PME de la région. Cette première phase du programme Richesse Humaine, 
devant se terminer en mars 2019, est pilotée entre autres par des spécialistes de Services Québec 
ainsi que par la Fédération des Chambres de commerce du Québec. En contexte de plein emploi, 
les employeurs de la région ont tout avantage à embaucher des employés en formation issus des 
entreprises d’insertion puisqu’ils sont déjà formés et accompagnés par une équipe chevronnée.
Un événement de visibilité aura lieu ce printemps afin de publiciser les résultats de cette première 
phase, transférable, nous en sommes convaincus, à l’ensemble du Québec.

Assurer une formation de qualité

Nous avons développé un partenariat avec le Centre de formation continue des Patriotes (CFCP) 
afin d’offrir aux employés en formation une certification en formation métiers semis-spécialisés 
(CFMS), reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Un CFMS est 
décerné aux employés en formation qui ont suivi une formation d’une durée minimale de 900 
heures (qui comprend 450 heures de formation générale et 450 heures de formation pratique)
sur nos plateaux de travail. Le CFCP a en outre délégué une ressource offrant, à l’intérieur de nos 
locaux, un programme de fluidité en lecture. Les personnes faiblement alphabétisées sont très 
souvent privées de travail ou confinées à des emplois très mal payés et sans aucune sécurité.
Ces conséquences engendrent une véritable exclusion à l’intérieur même de notre société. C’est 
pourquoi le Grenier populaire a décidé d’offrir la chance à ses employés en formation de parfaire 
leur littéracie. Enfin, ce partenariat avec le CFCP permet aux employés en formation de recevoir
une carte d'étudiant réduisant, entre autres, leurs frais de transport.

Plusieurs formations de formateurs ont aussi été dispensées afin d’assurer la pertinence ainsi que la 
cohésion à l’intérieur de nos formations pratiques en milieu de travail.

Le Grenier populaire a également modernisé ses outils de travail, datant, pour la plupart, des 
années 1990, et ne correspondant plus à la réalité du marché du travail (nouvelles caisses 
informatisées, étiquetage, etc.)
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VOLET RAYONNEMENT

Accroître notre visibilité

Nous avons multiplié les représentations externes, avec des partenaires de tous les milieux. Nous 
siégeons au Collectif communautaire de Deux-Montagnes, à la Table de concertation sur la pauvreté 
de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel sud, ainsi qu’au Comité diversité MRC Deux-Montagnes. Ce 
faisant, nous désirons mettre de l’avant notre expertise ainsi que nos valeurs communautaires. Dans 
l’objectif d’une plus grande interaction avec nos partenaires, nous avons aussi considérablement 
amélioré notre page Facebook. Nous avons bénéficié de la promotion de nos produits et services 
via leurs pages Facebook. Nous en profitons pour les remercier chaleureusement.

VOLET CONSOLIDATION

Valider les structures de gouvernance

Nous avons apporté une attention particulière à analyser notre structure de gouvernance. 

Nous avons fait appel à madame France Beaucage, conseillère en gouvernance, afin de dispenser 
une formation aux membres du conseil d’administration sur la gouvernance d’un organisme sans 
but lucratif. De cette formation a découlé la conception d’outils de mesure ainsi qu’un plan d’action 
en gouvernance. C’est à partir de ce plan d’action qu’il a été décidé de revoir la mission, la vision et 
les valeurs de l’organisation, en plus de se donner les moyens pour évaluer le rendement de la 
direction générale.

Nous avons aussi circonscrit les mandats des comités de travail découlant du conseil d’administration. 
Nous avons également procédé à une refonte des règlements généraux. Pour nous appuyer dans 
cette tâche fondamentale à la santé démocratique de notre organisme, nous avons bénéficié de 
l’aide de Nathalie Lamanque, organisatrice communautaire au CISSS de Deux-Montagnes.

Clarifier la structure organisationnelle

L’organigramme, basé sur le travail en collaboration entre les secteurs et sur l’abolition du travail
en silo, a été revisité. Nous avons créé le poste de responsable du développement commercial, afin 
d’améliorer notre vocation économique, ainsi que celui de conseiller en emploi, pour établir un 
meilleur continuum de services pour les employés en formation.

Suite à la tenue d’un diagnostic organisationnel axé sur le climat de travail, nous avons professionnalisé 
nos outils de gestion de ressources humaines. Dans un premier temps, nous avons refait toutes les 
descriptions de tâches. Nous avons instauré une échelle salariale ainsi qu’effectué l’exercice d’équité 
salariale. Nous avons ensuite développé des outils d’embauche ainsi que d’évaluation du rendement 
du personnel. Nous nous sommes aussi munis d’un code d’éthique qui concerne tout le personnel 
du Grenier populaire.

Afin de susciter la mobilisation du personnel et la cohésion de l’équipe, nous avons effectué en 
groupe un test sur les couleurs, reflétant les particularités de chacun des membres de l’équipe.
Cet exercice a grandement favorisé le travail en commun, la communication interne et, à terme,
la productivité de l’organisation.

Nous avons bénéficié d’un accompagnement-conseil par une équipe chevronnée du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation du Québec. Ainsi, les fonctions suivantes de l’organisation ont été 
évaluées : direction générale, gestion financière, production, ressources humaines, marketing et 
ventes, technologies numériques. Des priorités d'intervention pour chacune des fonctions analysées 
ont été identifiées, en tenant compte des défis et des besoins de l'organisation. Par l’entremise de 
cet accompagnement, nous avons effectué, en compagnie d’employés et de membres du conseil 
d’administration, une démarche de mission-vision-valeurs. 

Assurer un meilleur rendement des employés permanents

En contexte de plein emploi, il est très difficile d’embaucher du personnel stable et performant. 
C’est pourquoi nous avons dû adapter nos méthodes d’embauche, faire preuve de créativité en 
misant sur de nouveaux créneaux d’embauche et sur la formation continue des employés.

Afin d’améliorer nos méthodes de travail et du même coup la pédagogie offerte aux employés en 
formation, nous avons fait appel à des finissants de le formation d'études supérieures spécialisées 
en gestion de la chaîne logistique de HEC Montréal. Ainsi, 3 équipes ont été affectées sur nos 
différents plateaux de travail, afin d’analyser les éléments suivants : 

– Gestion du processus logistique : prévision de la demande, traitement des commandes,
 planification de la production et des stocks, approvisionnement.

– Gestion des activités de transport, d’entreposage et de distribution.

– Stratégies reliées à la chaîne d’approvisionnement.
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En ce qui concerne ses employés permanents, le Grenier populaire souscrit à la Loi sur les compétences 
en investissant 1 % de son chiffre d’affaires dans la formation continue de sa main-d’œuvre. Il souscrit 
aussi à la mutuelle de formation du Collectif des entreprises d’insertion du Québec dont la mission 
est de favoriser et de soutenir une culture de formation continue dans les entreprises d'insertion, et 
ce, dans une perspective de développement durable, en valorisant le capital humain de ses membres.

Assurer un meilleur recrutement des employés en formation

Dans l’objectif d’être partie prenante de son milieu, le Grenier populaire a élaboré des ententes de 
partenariat avec les organismes de Saint-Eustache et des environs. Ces ententes prévoient une aide 
ponctuelle pour les participants d’autres organisations accusant d’importants problèmes financiers. 
Ainsi, le Grenier lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale de manière tangible. À ce jour, des 
ententes ont été signées avec 4 organismes du milieu. En contrepartie, ces organismes s’engagent 
à nous référer leurs participants.

Afin de faciliter le recrutement d’employés potentiels en formation, les réseaux sociaux ont été investis. 
Des publicités ont aussi été achetées dans le journal local.

Le Grenier populaire est impliqué dans le plan d’action Mobilisation-Diversité MRC Deux-Montagnes, 
élaboré grâce à une entente conclue avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité. Nous sommes persuadés que 
les plateaux de travail offerts par le Grenier populaire pourraient être utiles aux nouveaux arrivants 
en tant que première expérience de travail en sol québécois, condition qui les freinent 
considérablement dans le développement de leur employabilité.

Le Grenier populaire participe aussi aux Foires de l’emploi de la région en plus d’offrir ses plateaux 
de travail aux étudiants du centre de formation professionnelle l’Émergence.

VOLET INSERTION

Assurer une intervention de qualité

Un continuum de services basé sur une approche globale1, diversifiée et préventive, axée sur
le développement de l’employabilité de clientèles en difficulté d’intégration ou de maintien au
marché du travail, a été implanté.

Afin d’assurer la pérennité de notre continuum de services, l’équipe d’intervention compte 
maintenant, en plus d’une intervenante socioprofessionnelle, une conseillère en emploi. Ainsi, lors
des premières semaines du parcours, l’intervenante travaille en profondeur sur les aspects freinant 
l’insertion et le maintien en emploi, tandis que la conseillère en emploi appuie les employés en 
formation dans leur recherche d’emploi. Elle communique également avec les employeurs en leur 
offrant des solutions à leurs problèmes liés aux ressources humaines et à l’emploi par la valorisation 
des compétences des employés en formation.

Toujours dans une optique de continuum de services et à l’initiative du Grenier populaire, les
4 entreprises d’insertion de la région des Laurentides ont déposé une demande de subvention 
conjointe au Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), pour l’embauche d’une chargée de 
projet faisant le lien entre les employés en formation de l’ensemble des entreprises d’insertion des 
Laurentides et les PME de la région. Cette première phase du programme Richesse Humaine, 
devant se terminer en mars 2019, est pilotée entre autres par des spécialistes de Services Québec 
ainsi que par la Fédération des Chambres de commerce du Québec. En contexte de plein emploi, 
les employeurs de la région ont tout avantage à embaucher des employés en formation issus des 
entreprises d’insertion puisqu’ils sont déjà formés et accompagnés par une équipe chevronnée.
Un événement de visibilité aura lieu ce printemps afin de publiciser les résultats de cette première 
phase, transférable, nous en sommes convaincus, à l’ensemble du Québec.

Assurer une formation de qualité

Nous avons développé un partenariat avec le Centre de formation continue des Patriotes (CFCP) 
afin d’offrir aux employés en formation une certification en formation métiers semis-spécialisés 
(CFMS), reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Un CFMS est 
décerné aux employés en formation qui ont suivi une formation d’une durée minimale de 900 
heures (qui comprend 450 heures de formation générale et 450 heures de formation pratique)
sur nos plateaux de travail. Le CFCP a en outre délégué une ressource offrant, à l’intérieur de nos 
locaux, un programme de fluidité en lecture. Les personnes faiblement alphabétisées sont très 
souvent privées de travail ou confinées à des emplois très mal payés et sans aucune sécurité.
Ces conséquences engendrent une véritable exclusion à l’intérieur même de notre société. C’est 
pourquoi le Grenier populaire a décidé d’offrir la chance à ses employés en formation de parfaire 
leur littéracie. Enfin, ce partenariat avec le CFCP permet aux employés en formation de recevoir
une carte d'étudiant réduisant, entre autres, leurs frais de transport.

Plusieurs formations de formateurs ont aussi été dispensées afin d’assurer la pertinence ainsi que la 
cohésion à l’intérieur de nos formations pratiques en milieu de travail.

Le Grenier populaire a également modernisé ses outils de travail, datant, pour la plupart, des 
années 1990, et ne correspondant plus à la réalité du marché du travail (nouvelles caisses 
informatisées, étiquetage, etc.)

VOLET RAYONNEMENT

Accroître notre visibilité

Nous avons multiplié les représentations externes, avec des partenaires de tous les milieux. Nous 
siégeons au Collectif communautaire de Deux-Montagnes, à la Table de concertation sur la pauvreté 
de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel sud, ainsi qu’au Comité diversité MRC Deux-Montagnes. Ce 
faisant, nous désirons mettre de l’avant notre expertise ainsi que nos valeurs communautaires. Dans 
l’objectif d’une plus grande interaction avec nos partenaires, nous avons aussi considérablement 
amélioré notre page Facebook. Nous avons bénéficié de la promotion de nos produits et services 
via leurs pages Facebook. Nous en profitons pour les remercier chaleureusement.

VOLET CONSOLIDATION

Valider les structures de gouvernance

Nous avons apporté une attention particulière à analyser notre structure de gouvernance. 

Nous avons fait appel à madame France Beaucage, conseillère en gouvernance, afin de dispenser 
une formation aux membres du conseil d’administration sur la gouvernance d’un organisme sans 
but lucratif. De cette formation a découlé la conception d’outils de mesure ainsi qu’un plan d’action 
en gouvernance. C’est à partir de ce plan d’action qu’il a été décidé de revoir la mission, la vision et 
les valeurs de l’organisation, en plus de se donner les moyens pour évaluer le rendement de la 
direction générale.

Nous avons aussi circonscrit les mandats des comités de travail découlant du conseil d’administration. 
Nous avons également procédé à une refonte des règlements généraux. Pour nous appuyer dans 
cette tâche fondamentale à la santé démocratique de notre organisme, nous avons bénéficié de 
l’aide de Nathalie Lamanque, organisatrice communautaire au CISSS de Deux-Montagnes.

Clarifier la structure organisationnelle

L’organigramme, basé sur le travail en collaboration entre les secteurs et sur l’abolition du travail
en silo, a été revisité. Nous avons créé le poste de responsable du développement commercial, afin 
d’améliorer notre vocation économique, ainsi que celui de conseiller en emploi, pour établir un 
meilleur continuum de services pour les employés en formation.

Suite à la tenue d’un diagnostic organisationnel axé sur le climat de travail, nous avons professionnalisé 
nos outils de gestion de ressources humaines. Dans un premier temps, nous avons refait toutes les 
descriptions de tâches. Nous avons instauré une échelle salariale ainsi qu’effectué l’exercice d’équité 
salariale. Nous avons ensuite développé des outils d’embauche ainsi que d’évaluation du rendement 
du personnel. Nous nous sommes aussi munis d’un code d’éthique qui concerne tout le personnel 
du Grenier populaire.

Afin de susciter la mobilisation du personnel et la cohésion de l’équipe, nous avons effectué en 
groupe un test sur les couleurs, reflétant les particularités de chacun des membres de l’équipe.
Cet exercice a grandement favorisé le travail en commun, la communication interne et, à terme,
la productivité de l’organisation.

Nous avons bénéficié d’un accompagnement-conseil par une équipe chevronnée du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation du Québec. Ainsi, les fonctions suivantes de l’organisation ont été 
évaluées : direction générale, gestion financière, production, ressources humaines, marketing et 
ventes, technologies numériques. Des priorités d'intervention pour chacune des fonctions analysées 
ont été identifiées, en tenant compte des défis et des besoins de l'organisation. Par l’entremise de 
cet accompagnement, nous avons effectué, en compagnie d’employés et de membres du conseil 
d’administration, une démarche de mission-vision-valeurs. 

Assurer un meilleur rendement des employés permanents

En contexte de plein emploi, il est très difficile d’embaucher du personnel stable et performant. 
C’est pourquoi nous avons dû adapter nos méthodes d’embauche, faire preuve de créativité en 
misant sur de nouveaux créneaux d’embauche et sur la formation continue des employés.

Afin d’améliorer nos méthodes de travail et du même coup la pédagogie offerte aux employés en 
formation, nous avons fait appel à des finissants de le formation d'études supérieures spécialisées 
en gestion de la chaîne logistique de HEC Montréal. Ainsi, 3 équipes ont été affectées sur nos 
différents plateaux de travail, afin d’analyser les éléments suivants : 

– Gestion du processus logistique : prévision de la demande, traitement des commandes,
 planification de la production et des stocks, approvisionnement.

– Gestion des activités de transport, d’entreposage et de distribution.

– Stratégies reliées à la chaîne d’approvisionnement.
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VOLET REVENUS AUTO-GÉNÉRÉS

En tant qu’entreprise réelle, le Grenier populaire doit présenter des garanties raisonnables d’opération 
sur 3 ans. Il se doit d’accroître ses revenus autogénérés et de diversifier son portefeuille. Nous 
nous sommes outillés en conséquence. Nous avons établi une liste de prix, comprenant un prix de 
base, un prix moyen et un prix un peu plus élevé, servant à meubler la boutique aux trésors qui 
remplace l’encan des dernières années et que nous avons cessé d’opérer, faute de rentabilité. Nous 
avons ensuite migré vers le logiciel comptable Acomba, qui nous permettra d’obtenir des rapports 
de vente journaliers à plusieurs niveaux. Ainsi, nous pourrons plus facilement établir des objectifs 
de vente et ajuster la production à la demande. Le magasin, qui était depuis 6 mois fermé 2 jours 
par semaine, a rouvert ses portes 7 jours sur 7.

Nous avons refait la mise en marché du magasin, offrant un meilleur visuel à la clientèle. Nous 
avons créé de nouveaux départements : bébé/enfants, boutique aux trésors et coin bibliothèque. 
Cependant, un défi demeure. En raison de nos méthodes de travail parfois inadéquates, nous 
éprouvons une grande difficulté à maintenir un niveau d’inventaire nécessaire à l’intérieur du 
magasin pour offrir de la variété et augmenter les ventes. Nous sommes persuadés que les 
travaux amorcés avec les équipes du HEC nous permettront de régler cette problématique.
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APERÇU 2018-2019

Une formation plus adaptée pour les employés en formation

Le Centre de formation continue des Patriotes nous a offert sa contribution pour mettre à jour les 
manuels pédagogiques pour nos employés en formation, qui datent de l’implantation des plateaux de 
travail du Grenier populaire, en 1995. Ainsi, nous augmenterons la qualité de nos formations. Les outils 
de travail des employés en formation ayant été mis à niveau avec ce qui existe réellement sur le 
marché du travail actuel, nous sommes persuadés que ceux-ci auront un meilleur taux de rétention 
lors de leur passage du Grenier populaire à une entreprise externe.

Un meilleur ancrage dans le milieu

La présence du Grenier populaire dans les instances de concertation sera constante. Il est d’une 
importance capitale d’arrimer nos actions avec celles de tous les acteurs laurentiens pour ainsi 
répondre aux besoins de la population. Nous espérons obtenir un deuxième financement du projet 
Richesse Humaine, garantissant ainsi une réelle passerelle vers l’emploi de nos employés en formation 
ainsi qu’une vision commune des 4 entreprises d’insertion des Laurentides. Enfin, un comité de 
réflexion sera mis en place sous peu afin de stimuler notre membership et ainsi favoriser une saine
vie associative.
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APERÇU 2018-2019

Des objectifs financiers augmentés

Nous transitons vers une plateforme PGI (Progiciel de Gestion Intégré) qui nous permettra de nous 
relier à une base de données unique, dans le but de gérer l’ensemble des processus opérationnels 
de l’organisation en intégrant plusieurs fonctions de gestion : commandes, stocks, paie et comptabilité, 
etc. Nous disposerons donc de l’information nécessaire pour analyser nos coûts de revient.

À partir de l’hiver 2019, le nouveau système informatique nous permettra d’obtenir des indices de 
performance (KPI). Nous obtiendrons ainsi des rapports de vente journaliers par produit ainsi que 
par département. Nous aurons accès à des indices de performance, en l’occurrence, des ventes par 
facture, par items et par nombre de clients par jour. Ces rapports nous permettront de prendre des 
actions efficaces rapidement, de réapprovisionner de manière journalière les articles vendus dans 
chaque département, de trouver des pistes pour augmenter nos factures clients, de privilégier 
l’approvisionnement des départements les plus rentables et, enfin, de mesurer l’achalandage. 
Conjugués à une équipe de travailleurs permanents stabilisée, ces indicateurs nous permettront, 
nous en sommes convaincus, d’augmenter les ventes de 8 %. De plus, nous prévoyons une hausse 
de 5 % de vente de peinture recyclée et des revenus de livraison.

Comme nous espérons trier plus rapidement par la réorganisation logistique selon les recomman-
dations émises par les étudiants de HEC Montréal, entre autres en transitant d’une méthode à flux 
poussé plutôt que tiré, nous prévoyons diminuer les revenus de vente non triée de 5 %.

Le contrat entre le Grenier populaire et le Centre de formation continue des Patriotes engendrera 
une hausse de revenus d’environ 25 000 $.

Une réflexion concernant un possible partenariat avec l’organisme Renaissance est en cours. Si nous 
décidons de poursuivre les pourparlers, il va sans dire que nous convoquerons une assemblée 
générale extraordinaire afin de valider l’intérêt des membres à aller plus loin dans cette option.

Un comité de réflexion sur un achat potentiel de notre bâtisse est actuellement en cours. Le propriétaire 
a déjà été abordé en ce sens et doit nous revenir sous peu pour nous signifier son intérêt.
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