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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 
deuxième vie aux objets, le Grenier populaire participe à un mouvement écologique et aide la popula-
tion 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 humains 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 
engagements 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 de représenter 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 populaire vers les employeurs 
de la région. La commission scolaire de la Seigneurie- 
des-Mille-Îles met à la disposition du Grenier populaire 
un formateur qui assure le volet socioprofessionnel et 
le suivi nécessaire aux participants afin d’augmenter 
leurs compétences et leur employabilité.

Depuis septembre 2000, le Grenier populaire opère 
en tant qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, 
c’est plus de deux-mille (2 000) personnes que 
l’organisme a accompagnées via ses programmes
de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en 
plus d’aider un nombre considérable de familles à
« joindre les deux bouts » grâce à son magasin 
ouvert au public ainsi qu’à diminuer l’enfouissement 
dans les Basses-Laurentides. Le Grenier populaire 
compte désormais dix-neuf (19) postes réguliers et 
environ vingt-quatre (24) participants en insertion 
sociale qui sont renouvelés tous les 6 mois. 
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Lorsque vient le temps de rédiger notre rapport 

annuel, nous nous devons de prendre une pause et

de regarder le chemin parcouru. Nous réalisons alors 

toute la mesure des changements que nous avons 

opérés à la fois dans la gouvernance, au sein du magasin 

et dans les plateaux de travail associés aux parcours 

professionnels. Les effets sont remarquables et engendrent 

des retombées positives pour notre organisme.

Je tiens d’ailleurs à remercier le dévouement et le 

professionnalisme de notre directrice générale et de 

notre personnel attentionné d’avoir accueilli les nombreuses 

transformations avec ouverture et diligence. Les 

excellents résultats évoqués dans le présent rapport 

démontrent que le Grenier populaire continue de 

jouer un rôle de premier plan dans la vitalité de la 

communauté, notamment en créant des emplois et

en générant de la richesse.  

Nous poursuivons donc notre route avec enthousiasme. 

Nous continuerons d’offrir des parcours d’insertion 

rémunérés de qualité, d’initier de nouveaux clients aux 

principes de l’économie circulaire durable en sachant 

que nous pouvons nous appuyer sur une équipe 

stable, complète et mobilisée.

SOPHIE BLANCHETTE, présidente

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 
deuxième vie aux objets, le Grenier populaire participe à un mouvement écologique et aide la popula-
tion 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 humains 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 
engagements 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 de représenter en tout temps une référence fiable, ainsi que 
de disposer de réseaux d’échange et de partage hautement efficaces. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Depuis septembre 2000, le Grenier populaire opère 
en tant qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, 
c’est plus de deux-mille (2 000) personnes que 
l’organisme a accompagnées via ses programmes
de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en 
plus d’aider un nombre considérable de familles à
« joindre les deux bouts » grâce à son magasin 
ouvert au public ainsi qu’à diminuer l’enfouissement 
dans les Basses-Laurentides. Le Grenier populaire 
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environ vingt-quatre (24) participants en insertion 
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L’année 2018-2019 a été consacrée à concrétiser les 

balises que nous avions posées l’année dernière. Le 

réaménagement de la chaîne de tri et le changement 

des caisses enregistreuses dans le magasin ont fait 

partie des grands chantiers entrepris.

Nous avons en outre resserré nos liens avec les partenaires 

et la population en général. Plusieurs heures ont été 

investies à consolider notre ancrage dans le milieu.

Je tiens à remercier du fond du cœur les membres du 

conseil d’administration qui ont travaillé avec l’équipe 

en place main dans la main pour que notre vision 

devienne tangible. Merci aussi aux employés du Grenier 

populaire, qui, malgré la pénurie de main-d’œuvre les 

obligeant à mettre les bouchées doubles faute de 

relève, ne rechignent jamais à la tâche en nous offrant 

leur expertise et leur loyauté jour après jour. C’est grâce 

à eux tous que le Grenier populaire est ce qu’il est, et 

aujourd’hui plus que jamais, une solution à la pénurie 

de main-d’œuvre dans les Basses-Laurentides. Merci 

aussi à la population en général pour leurs précieux 

dons qui non seulement nous permettent de remplir 

notre mission première de développement de la main- 

d’œuvre, mais aussi nous aident à contribuer à la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale ainsi qu’à 

l’économie circulaire et au développement durable de 

notre région. Chaque fois que vous achetez au Grenier 

populaire, un objet de moins est enfoui à l’écocentre

en même temps qu’une vie se transforme Vos dons

(et vos achats!) ouvrent des avenirs depuis près de 

30 ans... merci !

CHRISTINE RICHARD, directrice générale

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 
deuxième vie aux objets, le Grenier populaire participe à un mouvement écologique et aide la popula-
tion 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 humains 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 
engagements 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 de représenter en tout temps une référence fiable, ainsi que 
de disposer de réseaux d’échange et de partage hautement efficaces. 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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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 populaire vers les employeurs 
de la région. La commission scolaire de la Seigneurie- 
des-Mille-Îles met à la disposition du Grenier populaire 
un formateur qui assure le volet socioprofessionnel et 
le suivi nécessaire aux participants afin d’augmenter 
leurs compétences et leur employabilité.

Depuis septembre 2000, le Grenier populaire opère 
en tant qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, 
c’est plus de deux-mille (2 000) personnes que 
l’organisme a accompagnées via ses programmes
de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en 
plus d’aider un nombre considérable de familles à
« joindre les deux bouts » grâce à son magasin 
ouvert au public ainsi qu’à diminuer l’enfouissement 
dans les Basses-Laurentides. Le Grenier populaire 
compte désormais dix-neuf (19) postes réguliers et 
environ vingt-quatre (24) participants en insertion 
sociale qui sont renouvelés tous les 6 mois. 
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MISSION
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clientèle variée des biens de seconde main à faible prix.
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bannière d’Accès Emploi. Ce service a pour mandat 
d’offrir une passerelle aux participants des programmes 
d’employabilité du Grenier populaire vers les employeurs 
de la région. La commission scolaire de la Seigneurie- 
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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 
deuxième vie aux objets, le Grenier populaire participe à un mouvement écologique et aide la popula-
tion 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 humains 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 
engagements 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 de représenter en tout temps une référence fiable, ainsi que 
de disposer de réseaux d’échange et de partage hautement efficaces. 
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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 populaire vers les employeurs 
de la région. La commission scolaire de la Seigneurie- 
des-Mille-Îles met à la disposition du Grenier populaire 
un formateur qui assure le volet socioprofessionnel et 
le suivi nécessaire aux participants afin d’augmenter 
leurs compétences et leur employabilité.

Depuis septembre 2000, le Grenier populaire opère 
en tant qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, 
c’est plus de deux-mille (2 000) personnes que 
l’organisme a accompagnées via ses programmes
de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en 
plus d’aider un nombre considérable de familles à
« joindre les deux bouts » grâce à son magasin 
ouvert au public ainsi qu’à diminuer l’enfouissement 
dans les Basses-Laurentides. Le Grenier populaire 
compte désormais dix-neuf (19) postes réguliers et 
environ vingt-quatre (24) participants en insertion 
sociale qui sont renouvelés tous les 6 mois. 
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développées garantissent que l’organisme et les humains qui le composent respectent leurs 
engagements 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 de représenter 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, el qu'entendu par le Collectif des entreprises d'insertion du 
Québec (CEIQ), 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 CEIQ. 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 raison-
nables d'opération sur 3 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 tant qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, 
c’est plus de deux-mille (2 000) personnes que 
l’organisme a accompagnées via ses programmes
de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en 
plus d’aider un nombre considérable de familles à
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ouvert au public ainsi qu’à diminuer l’enfouissement 
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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 humains 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.
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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 
engagements 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 de représenter en tout temps une référence fiable, ainsi que 
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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 populaire vers les employeurs 
de la région. La commission scolaire de la Seigneurie- 
des-Mille-Îles met à la disposition du Grenier populaire 
un formateur qui assure le volet socioprofessionnel et 
le suivi nécessaire aux participants afin d’augmenter 
leurs compétences et leur employabilité.

Depuis septembre 2000, le Grenier populaire opère 
en tant qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, 
c’est plus de deux-mille (2 000) personnes que 
l’organisme a accompagnées via ses programmes
de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en 
plus d’aider un nombre considérable de familles à
« joindre les deux bouts » grâce à son magasin 
ouvert au public ainsi qu’à diminuer l’enfouissement 
dans les Basses-Laurentides. Le Grenier populaire 
compte désormais dix-neuf (19) postes réguliers et 
environ vingt-quatre (24) 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 
deuxième vie aux objets, le Grenier populaire participe à un mouvement écologique et aide la popula-
tion 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 humains 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 
engagements 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 de représenter 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

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 populaire vers les employeurs 
de la région. La commission scolaire de la Seigneurie- 
des-Mille-Îles met à la disposition du Grenier populaire 
un formateur qui assure le volet socioprofessionnel et 
le suivi nécessaire aux participants afin d’augmenter 
leurs compétences et leur employabilité.

Depuis septembre 2000, le Grenier populaire opère 
en tant qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, 
c’est plus de deux-mille (2 000) personnes que 
l’organisme a accompagnées via ses programmes
de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en 
plus d’aider un nombre considérable de familles à
« joindre les deux bouts » grâce à son magasin 
ouvert au public ainsi qu’à diminuer l’enfouissement 
dans les Basses-Laurentides. Le Grenier populaire 
compte désormais dix-neuf (19) postes réguliers et 
environ vingt-quatre (24) participants en insertion 
sociale qui sont renouvelés tous les 6 mois. 

VALÉRIE SAUVÉ
secrétaire

Bachelière en communications et sciences politiques et 
spécialisée en relations de presse, Valérie Sauvé cumule 
plus de 15 ans d’expérience en communications institu-
tionnelles et publiques. Elle a une vaste connaissance des 
rouages et de mécanismes propres aux gouvernements 
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.

Installé dans la région depuis 2010, Jacques Robichaud 
est avocat. Il œuvre à titre de greffier de la Ville 
Deux-Montagnes. Ses connaissances 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
vice-président
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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,
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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 
engagements 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 de représenter en tout temps une référence fiable, ainsi que 
de disposer de réseaux d’échange et de partage hautement efficaces. 
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Julie St-Pierre a mené sa carrière dans le secteur bancaire et 
le développement économique communautaire. Elle est 
directrice des comptes, petites entreprises à la Banque de 
Développement du Canada. Elle est détentrice d’une maîtrise 
en administration des affaires, profil développement organi-
sationnel. 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.

JULIE ST-PIERRE, MBA
administratrice

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 populaire vers les employeurs 
de la région. La commission scolaire de la Seigneurie- 
des-Mille-Îles met à la disposition du Grenier populaire 
un formateur qui assure le volet socioprofessionnel et 
le suivi nécessaire aux participants afin d’augmenter 
leurs compétences et leur employabilité.

Depuis septembre 2000, le Grenier populaire opère 
en tant qu’entreprise d’insertion. Depuis son ouverture, 
c’est plus de deux-mille (2 000) personnes que 
l’organisme a accompagnées via ses programmes
de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en 
plus d’aider un nombre considérable de familles à
« joindre les deux bouts » grâce à son magasin 
ouvert au public ainsi qu’à diminuer l’enfouissement 
dans les Basses-Laurentides. Le Grenier populaire 
compte désormais dix-neuf (19) postes réguliers et 
environ vingt-quatre (24) participants en insertion 
sociale qui sont renouvelés tous les 6 mois. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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 commu-
nautaire. 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

Mathieu Couture compte plusieurs années d’expérience en 
comptabilité professionnelle, ayant développé des expertises 
en certification, en fiscalité et en finance d’entreprises. Mathieu 
est associé et fondateur d’un cabinet de comptable professionnel 
agréé dans la région des Basses-Laurentides. Passionné et 
engagé, il est administrateur du Grenier populaire depuis 
2014. Il a également été impliqué auprès de la relève d’affaires 
de Montréal grâce à son rôle, entre autres, de président du 
regroupement des Jeunes CPA de Montréal et de vice-président 
des CPA de Montréal, postes qu’il a occupés afin de promouvoir 
la profession auprès des jeunes professionnels.MATHIEU B. COUTURE, CPA, CA

trésorier

8



GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES   |   RAPPORT ANNUEL 2018-2019

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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. 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, l’humain 
représente le noyau essentiel assurant la durabilité des 
entreprises d’économie sociale qui ont double mission: 
fournir des biens et services de qualité qui répondent aux 
lois du marché et la réintégration sociale des personnes 
vivant diverses vulnérabilités.

CHRISTINE RICHARD
directrice générale

Le dynamisme d’Alex Robitaille est grandement reconnu 
dans la région de la Rive-Nord. Bachelier en administration 
des affaires, il a lui-même géré sa propre entreprise durant 
quatre ans, en plus d’avoir accompagné de nombreux entre-
preneurs, ayant occupé le poste de conseiller en développe-
ment au sein d'un organisme de croissance économique de 
la Ville de Laval et à la MRC de Deux-Montagnes pendant 
plus de six ans. Depuis 2019, il évolue au sein de la Commis-
sion scolaire de Laval et continue de partager ses conseils 
stratégiques. Étant agent de développement au service de
la formation aux entreprises, il dirige activement des projets 
porteurs, et c’est avec cette même énergie qu’il s’implique
au CA du Grenier.

ALEX ROBITAILLE
administrateur
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COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

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 a mis sur pied des comités-conseils 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 conseille le C.A. quant à l'élaboration de stratégies et à la 
bonification d’outils de communication. Cette année, le comité des communications a 
travaillé sur les questions suivantes :

 – Tenue d’un 5 à 7 des membres de la Chambre de commerce au Grenier populaire ;

 – Bonification des réseaux sociaux ;

 – Relations de presse.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Composé de : 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 que de l’organigramme de l’organisation. Cette année, 
le comité des ressources humaines a travaillé sur les questions suivantes :

 – Équité salariale ;

 – Grille salariale ;

 – Programme d’assurances collectives ;

 – Vigie quant à l’état des relations de travail.

10
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COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

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 et l’éthique 
recommande au conseil d’administration l’adoption et l’application au Grenier populaire 
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 :

 – Révision des règlements généraux ;

 – Révision de conditions de travail du personnel salarié.

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 privé 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.

1 1
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COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

COMITÉ MEMBERSHIP
Composé de : Alex Robitaille, Valérie Sauvé et Christine Richard

En collaboration avec la direction générale, le comité membership a pour mandat de 
conseiller le C.A. en vue de favoriser le développement du membership du Grenier 
populaire, de stimuler sa vie associative et de favoriser l’enracinement de l’organisme 
dans son milieu. Cette année, le comité membership a travaillé sur la question suivante :

 – Mise sur pied du concept Amis du Grenier populaire

12
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ÉQUIPE
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Directrice générale
CHRISTINE RICHARD

Aide générale

DIANE
MORIN

Aide générale

BIANCA
SAVARD

Formatrice au tri

STÉPHANIE
HUET

Formatrice au tri

ANNIE
PAQUETTE

Intervenante socioprofessionnelle

STÉPHANIE THERRIEN-DURAND

Formateur à
l’entretien ménager

SYLVAIN
KACZOR

Responsable des finances

JACINTHE MORIN
Responsable

du dév. commercial

LOUISE BOUTIN

Intervenant socioprofessionnel
projet Mode d’Emploi DRHC

JAMES JEAN

Conseillère en emploi

JOCELYNE FERLAND

Cassière

BINTA
FALL

Aide générale

MÉGANNE
RENAUD

Formatrice à la vente

PASCALE
PROULX-POULIN

Agente administrative

MARIE-JOSÉE
GIROUARD

Repartiteur

LOUIS OUELLET

Chauffeur

ADRIEN
BEAUVAIS

Aide général

TOMMY
L’ECUYER

13

Formateur à la
manutention

JÉRÉMY
DAVIAULT-BERNIER



VOLET INSERTION

Malgré un contexte de plein emploi, cette année, les cibles demandées par Emploi Québec ont été 
atteintes à 87 %. Le Grenier populaire a accueilli cinquante-huit (58) nouveaux employés en formation. 
Parmi ceux-ci, dix-neuf (19) provenaient de l’aide sociale et trente-neuf (39) étaient sans revenu.
La proportion par rapport au genre était de vingt-six (26) femmes pour trente-deux (32) hommes. 
Parmi les participants ayant fréquenté le Grenier populaire pendant la période visée, quarante-deux 
(42) personnes ont intégré le marché de l’emploi.

De plus, nous avons accueilli cette année 2 cohortes du programme de Connexion compétences de 
Services Canada composées de jeunes âgés de seize (16) à trente (30) ans. Ces jeunes étaient très 
éloignés du marché du travail et détenaient un très faible niveau de scolarité. Nous avons mis en 
place ce programme, car la pénurie de main-d’œuvre fait en sorte que les gens qui n’ont pas de 
travail sont de plus en plus éloignés du marché du travail. Or, en intervenant de manière précoce sur 
leurs obstacles en emploi, nous favorisons un retour en emploi plus rapide. Ceci fournit aussi un 
formidable continuum de services. Ainsi, c’est toute la population marginalisée sur le plan de l’emploi 
des Basses-Laurentides qui se trouvent desservies par nos programmes. Suite au programme, 
7 jeunes sur douze (12) se sont trouvé un emploi.

PROFIL DES CFMS REMIS

Depuis 2 ans, nous sommes fiers d’avoir développé un partenariat avec le Centre de formation continue 
des Patriotes (CFCP). Nous offrons 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 neuf-cent (900) heures (qui comprend quatre cent cinquante (450) heures de formation générale 
et quatre cent cinquante (450) heures de formation pratique) sur nos plateaux de travail. Ce diplôme 
ouvre la porte à des employeurs auparavant inaccessibles, comme c’est le cas pour Cascades, 
employeurs qui offrent souvent de très bonnes conditions salariales. De plus, ce partenariat avec
le CFCP permet aux employés en formation de recevoir une carte d’étudiant réduisant, entre autres, 
leurs frais de transport. 

Cette année encore, les participants du programme d’insertion ont été inscrits au Centre de formation 
continue des Patriotes (CFCP). Grâce à cette collaboration, trente-deux (32) certificats de formation 
de métier semi-spécialisé (CFMS) reconnus par le Ministère de l’Éducation ont été remis.

Les jeunes de Connexion compétences ont également bénéficié de cette certification. En effet, 
8 jeunes sur douze (12) ont reçu un CFMS.
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VOLET INSERTION

DE NOUVELLES FORMATIONS

Cette année, tous les participants ont pu bénéficier de la formation « maux de dos et manutention ». 
À la réussite de l’examen, les participants reçoivent une carte confirmant leurs compétences en la 
matière. Par ailleurs, parmi nos cinquante-huit (58) employés en formation admis cette année, 7 d’entre 
eux étaient non-francophones. Afin de faciliter leur intégration au marché de l’emploi, nous avons 
dû mettre sur pieds des cours de francisation en collaboration avec la commission scolaire
Sir Wilfrid Laurier. Entre quarante (40) et soixante (60) heures de cours de français ont donc été 
dispensées à même notre organisme.

PROFIL DES PARTICIPANTS AYANT DÉBUTÉ UN PARCOURS
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VOLET REVENUS AUTO-GÉNÉRÉS

En tant qu’entreprise d’insertion, 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. 
Une grande partie de nos revenus est générée par les ventes du magasin. L’approvisionnement du 
magasin est donc crucial. Nos ventes sont directement reliées à notre capacité à recevoir, trier, nettoyer 
et étiqueter les dons de toutes sortes reçus de nos nombreux donateurs. Malheureusement, nous vivons 
plusieurs problématiques qui rendent la poursuite, tant commerciale que d’insertion, très difficile :

– La pénurie de main-d’œuvre nous frappe de plein fouet, à l’instar de toutes les autres entreprises
 de la région. Nous devons trier de gros volumes avec un petit pourcentage de personnes;

– La mission socioprofessionnelle de l’entreprise complexifie la donne. En effet, dès que nous
 formons adéquatement une personne, la tentation est grande de la conserver dans nos rangs.
 Cependant, nous nous devons de par notre mission même de lui faire vivre une autre expérience
 de travail minimalement pendant 1 an.

– Les citoyens investis de bonnes intentions viennent déposer des biens après les heures d’ouverture
 et nous sommes aux prises avec des problématiques de déchet et de vandalisme dans notre
 cour arrière, freinant ainsi notre production. 

– Notre méthode de production favorise les goulots d’étranglement et nous empêche de remplir
 adéquatement le magasin.
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VOLET CONSOLIDATION

Des employés motivés et heureux au travail

Nous avons mis en place un sondage que nous distribuons sur une base annuelle : Mon bonheur au 
travail. Destiné aux employés permanents du Grenier populaire et sous couvert d’anonymat, plusieurs 
questions y sont posées avec comme objectif la diminution d’irritants au travail, et, à terme, des 
employés fidélisés et engagés. Tous les éléments négatifs sont traités en comité de gestion qui pense 
à des solutions, puis ramenés sur une base mensuelle à l’équipe entière. Ceci prend la forme d’un plan 
d’action pour être heureux au travail.

Des conditions de travail rehaussées

Afin de demeurer compétitifs en tant qu’employeur quant à la rétention du personnel, mais aussi 
pour offrir les meilleures conditions de travail possibles à nos employés qui œuvrent souvent dans 
des conditions difficiles de par leur rôle d’accompagnateurs de personnes plus vulnérables, nous 
avons bonifié les conditions de travail de nos employés réguliers. En effet, nous avons procédé à 
l’exercice d’équité salariale, avons réajusté plusieurs salaires pour être plus compétitifs avec les 
salaires offerts sur le marché, rédigé un guide des conditions de travail du personnel ainsi que mis 
sur pied un programme d’assurances collectives.

Le Grenier populaire participe souvent que possible aux formations offertes par la mutuelle de 
formation du Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ) 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.

VOLET REVENUS AUTO-GÉNÉRÉS

Ces problématiques ont constitué une bonne occasion de nous outiller en conséquence et de 
moderniser nos pratiques. Nous avons embauché la firme Bell Nordic pour nous aider à réaménager 
le centre de tri. Améliorer la productivité nous a permis de libérer des marges de manœuvre pour 
offrir plus de support aux personnes en formation, augmenter le volume de bons produits vendus, 
réduire les risques et l’incidence des accidents de travail afin de donner des conditions sécuritaires 
et des bonnes habitudes de travail aux personnes en formation.

Concrètement, les processus suivants ont été améliorés : 

– Notre nouveau plan d’aménagement permet un triage dès la réception. Nous n’avons donc
 plus d’accumulation de marchandise.

– Notre nouvelle cartographie de la chaine de valeur nous a permis d’obtenir un meilleur flux
 tiré, sans goulot d’étranglement. Nous obtenons maintenant un tri plus rapide ce qui permet
 d’atteindre le volume nécessaire pour répondre à la demande du magasin.

– Nos nouvelles pratiques nous ont permis d’éliminer la perte de temps et de matière première,
 nous trions maintenant tous les items dans 2 grandes cellules de travail soit : Mou et Dur.
 Chacune de ces cellules comporte plus de trente (30) catégories.

– Nos treize (13) nouveaux postes de travail sont ergonomiques et construits selon la méthode
 5S représentant 5 pratiques : ordonner, ranger, dépoussiérer, rendre évident et être rigoureux.
 Ces pratiques permettent à nos employés de travailler dans des conditions sécuritaires avec
 efficacité.

– Les Kanban de produits pré-triés et prêts
 à vendre permettent, par une simple
 vérification visuelle, de faire le suivi et de
 répondre à la demande du magasin plus
 rapidement.

– Les guides de formations et les catalogues
 nécessaires pour chacune des cellules sont
 en cours d’écriture afin de munir nos
 formateurs d’outils et d’assurer une
 formation de qualité à nos employés
 en formation.

– Nous avons déterminé plusieurs indicateurs
 de performance qui apparaissent sur notre
 station visuelle. Ces indicateurs indiquent où
 et comment se réajuster afin d’atteindre les
 objectifs journaliers.

– Nous ne pouvons négliger tout l’aspect santé et sécurité qui a été amélioré, tout comme
 l’ambiance de travail qui a été transformée positivement par tous ces changements.
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NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

RÉFRIGÉRANTS :

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

APPAREILS ÉLECTRONIQUES :

Plus de 20 000 lbs de matériel électronique a été envoyé à notre partenaire Recypro.

VÊTEMENTS :

67 000 morceaux de vêtements vendus.

18

NOTRE SANTÉ ÉCONOMIQUE

Depuis la mise en place du Kaizen au tri au mois d’avril, nous voyons une augmentation marquante
de nos bénéfices. Notre marge bénéficiaire annuelle moyenne a atteint 5%.

MARGE BÉNÉFICIAIRE 2018-2019
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21

49

30

Coûts directs
liés aux ventes

Frais d’insertion
socioprofessionelle

Frais d’administration

CHARGES (%)

43 Ventes

19
Programme Projet
préparatoire à l’emploi
(Services Québec)
Participants

19
Programme Projet
préparatoire à l’emploi
(Services Québec)
Encadrement

5
Revenus de récupérartion
+ dons + amortissement
+ indemnité d’assurance

6
Programme Mode d’emploi
(Emploi et développement
social Canada)

3
Mesure de formation
(Ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale)

1
Stratégie concerté pour
un maintien en emploi
innovant et efficace (MEI)

2,4
Programme Emplois d’été
Échanges étudiants
(YMCA) + Emplois d’été
Canada + CFCP

PRODUITS (%)

Total des produits
1 847 456 $

Total des charges
1 721 569 $

Surplus
125 887 $
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NOTRE SANTÉ ÉCONOMIQUE
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VOLET CONSOLIDATION

Des employés motivés et heureux au travail

Nous avons mis en place un sondage que nous distribuons sur une base annuelle : Mon bonheur au 
travail. Destiné aux employés permanents du Grenier populaire et sous couvert d’anonymat, plusieurs 
questions y sont posées avec comme objectif la diminution d’irritants au travail, et, à terme, des 
employés fidélisés et engagés. Tous les éléments négatifs sont traités en comité de gestion qui pense 
à des solutions, puis ramenés sur une base mensuelle à l’équipe entière. Ceci prend la forme d’un plan 
d’action pour être heureux au travail.

Des conditions de travail rehaussées

Afin de demeurer compétitifs en tant qu’employeur quant à la rétention du personnel, mais aussi 
pour offrir les meilleures conditions de travail possibles à nos employés qui œuvrent souvent dans 
des conditions difficiles de par leur rôle d’accompagnateurs de personnes plus vulnérables, nous 
avons bonifié les conditions de travail de nos employés réguliers. En effet, nous avons procédé à 
l’exercice d’équité salariale, avons réajusté plusieurs salaires pour être plus compétitifs avec les 
salaires offerts sur le marché, rédigé un guide des conditions de travail du personnel ainsi que mis 
sur pied un programme d’assurances collectives.

Le Grenier populaire participe souvent que possible aux formations offertes par la mutuelle de 
formation du Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ) 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.

VOLET REVENUS AUTO-GÉNÉRÉS

Ces problématiques ont constitué une bonne occasion de nous outiller en conséquence et de 
moderniser nos pratiques. Nous avons embauché la firme Bell Nordic pour nous aider à réaménager 
le centre de tri. Améliorer la productivité nous a permis de libérer des marges de manœuvre pour 
offrir plus de support aux personnes en formation, augmenter le volume de bons produits vendus, 
réduire les risques et l’incidence des accidents de travail afin de donner des conditions sécuritaires 
et des bonnes habitudes de travail aux personnes en formation.

Concrètement, les processus suivants ont été améliorés : 

– Notre nouveau plan d’aménagement permet un triage dès la réception. Nous n’avons donc
 plus d’accumulation de marchandise.

– Notre nouvelle cartographie de la chaine de valeur nous a permis d’obtenir un meilleur flux
 tiré, sans goulot d’étranglement. Nous obtenons maintenant un tri plus rapide ce qui permet
 d’atteindre le volume nécessaire pour répondre à la demande du magasin.

– Nos nouvelles pratiques nous ont permis d’éliminer la perte de temps et de matière première,
 nous trions maintenant tous les items dans 2 grandes cellules de travail soit : Mou et Dur.
 Chacune de ces cellules comporte plus de trente (30) catégories.

– Nos treize (13) nouveaux postes de travail sont ergonomiques et construits selon la méthode
 5S représentant 5 pratiques : ordonner, ranger, dépoussiérer, rendre évident et être rigoureux.
 Ces pratiques permettent à nos employés de travailler dans des conditions sécuritaires avec
 efficacité.

– Les Kanban de produits pré-triés et prêts
 à vendre permettent, par une simple
 vérification visuelle, de faire le suivi et de
 répondre à la demande du magasin plus
 rapidement.

– Les guides de formations et les catalogues
 nécessaires pour chacune des cellules sont
 en cours d’écriture afin de munir nos
 formateurs d’outils et d’assurer une
 formation de qualité à nos employés
 en formation.

– Nous avons déterminé plusieurs indicateurs
 de performance qui apparaissent sur notre
 station visuelle. Ces indicateurs indiquent où
 et comment se réajuster afin d’atteindre les
 objectifs journaliers.

– Nous ne pouvons négliger tout l’aspect santé et sécurité qui a été amélioré, tout comme
 l’ambiance de travail qui a été transformée positivement par tous ces changements.
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APERÇU 2019-2020

Des employés en formation provenant de milieux diversifiés, une meilleure
réponse aux besoins de la société

La pénurie de main-d’œuvre en cours se poursuivra jusqu’en 2030, selon les dires des spécialistes.
Ceci représente une occasion pour nous de préciser davantage notre continuum de services vers des 
clientèles qui auparavant n’étaient que très peu touchées par nos services. Nous entreprendrons des 
pourparlers avec des ressources transigeant avec des clientèles immigrantes, autochtones, ou encore 
en situation de handicap, pour ne citer que ces exemples. Il sera d’autant plus facile de les intégrer dans 
notre continuum de services avec le réaménagement de nos plateaux de travail ainsi que la modernisation 
de nos outils de travail. À terme, c’est toute la population des Basses-Laurentides qui en bénéficiera.

Un parcours client plus efficient dans la cour ARRIÈRE

Suite au projet d’aménagement physique du centre de tri et des cellules de travail afin d’améliorer la 
productivité et augmenter la valeur et le nombre de produits vendus, nous poursuivrons l’amélioration 
de la productivité et de nos opérations. La prochaine étape sera d’améliorer la gestion de la cour 
extérieure, de la réception des dons par les clients, de l’arrivage des cueillettes et de l’expédition des 
meubles domestiques vendus. Les objectifs recherchés par cet exercice seront les suivants :

– Améliorer la productivité afin de libérer des marges de manœuvre pour offrir plus de support
 aux personnes en formation;

– Augmenter le volume de bons produits vendus ;

– Augmenter la proportion des produits réceptionnés vendus;

– Améliorer l’expérience client des donateurs lors du dépôt des dons et réduire le mélange des
 items à recycler et jeter en les guidant plus efficacement (métal, recyclage, aluminium, etc.);

– Éliminer les conflits potentiels dans la cour avec la Ville et les commerces par une meilleure
 gestion des rebuts, des matières recyclables et des encombrants;

– Réduire les risques et l’incidence des accidents de travail afin d’offrir des conditions sécuritaires
 et de bonnes habitudes de travail aux personnes en formation.
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APERÇU 2019-2020

Un meilleur ancrage dans l’ensemble des Basses-Laurentides

La présence du Grenier populaire dans les instances de concertation de l’ensemble des Basses- 
Laurentides 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 sommes d’ailleurs 
à l’heure actuelle en pourparlers avec la Ville de Blainville pour assurer la gestion des encombrants, 
en collaboration avec l’écocentre de cette municipalité.
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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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Aubin Josée

Bélisle Marie-France

Bélisle Ronald

Bérubé Jimmy

Blanchette Sophie

Boivin François

Bray Nathalie

Brunelle Brigitte

Cloutier Linda

Cloutier Michel

Couture Marie-Pier

Couture Mathieu

Dumoulin Josée

Forget Denis

Forget Martin

Gervais Nathalie

Goyer Michel

Goyer Daniel

Grégoire Robert

Lanthier Marcel

Laroche Mélanie

Letendre Claude

Mattioli Isabel

Marcil Véronik

Mooney Kevin

Ouellet André

Patry Émilie

Pigeon Rhéal

Renaud Denis

Renaud Marie-Claude

Renaud Myriam

Renaud Nathalie

Renaud Suzanne

Rioux André

Robichaud Jacques

Robitaille Alex

Sauvé Valérie

St-Charles Mario

St-Pierre Julie

St-Pierre Réjean

LISTE DES MEMBRES EN 2018-2019






