
La Friperie du Bassin est une boutique 
écoresponsable qui offre des articles 
de très grande qualité, dans un espace 
lumineux et chaleureux. 
Nous avons le souci de satisfaire les 
besoins et les goûts uniques de chacun 
de nos clients.
C’est une entreprise engagée socialement 
qui soutient sa communauté.

1369, avenue Bourgogne, Chambly 
450 658-1568  |  info@as-bc.org  |  www.as-bc.org

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
Acquérir des articles de grande qualité sur une base régulière à très faible coût.
Créer un look à son image selon sa personnalité.
Trouver plusieurs articles de la vie quotidienne au même endroit.
Vivre une expérience de magasinage plaisante, chaleureuse et agréable.
Repérer facilement des articles grâce à une disposition simple et organisée.
Dénicher des trésors.
Bénéficier de conseils personnalisés qui répondent à des besoins spécifiques.
Être en harmonie avec ses valeurs environnementales, économiques et sociales.

LA FRIPERIE
DU BASSIN

•  Offre diversifiée et continuellement renouvelée de vêtements et d’articles 
pour la maison et le loisir : vêtements, jeux et jouets, articles de maison, 
bijoux, livres, etc.

•  Plus de 600 nouveaux articles chaque jour 
•  Articles récupérés et triés selon un processus rigoureux et méticuleux  

qui en garantit la qualité
•  Sélection d’articles au goût du jour comprenant des marques reconnues  

et recherchées comme Michael Kors, Guess, Mexx, etc.
•  Mise en marché esthétique et attrayante dans un espace spacieux  

et lumineux
•  Accueil chaleureux et personnalisé où chaque client est unique
•  Rapport qualité-prix exceptionnel

VARIÉTÉ EXCLUSIVE D’ARTICLES 
D’OCCASION DE GRANDE QUALITÉ



IMPACTS

ENVIRONNEMENTAUX
Valoriser la réutilisation et le recyclage des biens.
Appliquer le concept de l’économie circulaire.
Diminuer l’empreinte écologique.

MISSION 
Être la principale source de financement des activités prévues 
à la mission d’Aux sources du Bassin de Chambly.

SOCIAUX
Poser un geste socialement responsable en soutenant  
la mission d’Aux sources du Bassin de Chambly.
Contribuer à la qualité de vie de la collectivité.
Créer des emplois pérennes dans la région.

ALLIANCE
Ententes avec des organismes locaux 
pour du soutien matériel aux familles 
vulnérables :

•  Maison d’hébergement  
Simone-Monet-Chartrand ;

• Centre jeunesse de la Montérégie ;

•  Familles desservies au soutien  
alimentaire d’Aux sources du Bassin 
de Chambly ;

•  Service de première ligne qui répond 
aux demandes ponctuelles de toutes 
instances pour venir en aide aux  
personnes en situation d’urgence.

CATHERINE BÉRUBÉ 
PORTE-PAROLE
Actrice québécoise originaire de 
Chambly reconnue, entre autres, pour 
ses prestations dans les séries Toute 
la vérité, Les jeunes loups, 19-2, Victor 
Lessard.

INDICATEURS

 
 

 
      

 

En 2017 : 
  

320 TONNES 
de textile reçu et trié

15 000 HEURES 
de bénévolat

 80 BÉNÉVOLES 
dévoués et fidèles

15 EMPLOYÉS 
engagés et passionnés


