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DEPUIS 1987, LA CORBEILLE AIDE 
DES CENTAINES DE FAMILLES PAR 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Communautaire : aide alimentaire auprès de 
personnes défavorisées par le biais de notre 
épicerie communautaire « Le Magasin d’Émilie », 
production de repas dans les écoles primaires du 
secteur à chaque jour du calendrier scolaire aux 
enfants admissibles au programme de la mesure 
alimentaire, sécurité alimentaire par l’offre de 
programmes visant à renforcer la prise en charge, 
la mise en mouvement et l’autonomie.

Formation : insertion socioprofessionnelle des 
personnes exclues du marché du travail par 
l’acquisition de compétences axées sur le savoir, 
le savoir-être et le savoir-faire et répondant aux 
exigences du marché du travail. Un certificat 
personnalisé est remis à chaque employé en 
formation qui réussit son parcours de six mois.

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

Tous les profits générés par le service traiteur 
servent à subvenir aux besoins de notre programme 
d’insertion socioprofessionnelle et de notre épicerie 
communautaire.

En nous encourageant, vous AIDEZ des familles 
vivant des difficultés financières.

Missions
NOS
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1ère rangée, de gauche à droite : Sœur Madeleine Coutu, 
trésorière, Lyne LeBlanc, secrétaire,  

Sœur Annette Boucher, administratrice, et 
Colette P. Chagnon, vice-présidente

2e rangée, de gauche à droite : Donald Boisvert, directeur 
général, Sonia Demers, présidente,  

Jean-Pierre Lavallée, administrateur, et 
Dr. Robert Laurin, administrateur

Message de la Présidente du conseil d'administration

J’ai eu l’honneur d’être nommée présidente du conseil 
d’administration de La Corbeille-Bordeaux-Cartierville 
en septembre 2015. À l’aube de l’accomplissement 
de ma première année, je constate que j’ai poursuivi le 
chemin déjà tracé par mes prédécesseurs. Ce fut vrai-
ment une année très satisfaisante à la hauteur de mes 
attentes. Conséquemment, je réalise que ma transition 
au poste de présidente a été grandement facilitée par 
l’implication d’une ambassadrice, membre du conseil 
d’administration depuis 12 ans dont 9 à titre de prési-
dente. En effet, pour m’épauler dans mes nouvelles 
fonctions, Mme Chagnon avait accepté le poste de 
vice-présidente ce qui m’a permis de bénéficier de son 
grand bagage d’expertise et d’expérience. Je ne peux 
que la remercier pour son dévouement et elle est main-
tenant membre à vie de La Corbeille. On n’oublie jamais 
les gens qui laissent leur empreinte dans l’histoire de 
notre organisme !

Au cours de cette année, j’ai eu la chance de voir 
l’équipe de La Corbeille investir beaucoup d’énergie 
pour poursuivre les activités régulières et mettre en 
place des projets novateurs dans le but de répondre 
aux besoins grandissants et de plus en plus complexes.

Ma vision au présent et au futur se résume surtout à 
deux mots : Continuité et Croissance. 

Une continuité à vouloir aider avec dignité ceux qui 
en ont besoin par la sécurité alimentaire et l’insertion 
sociale. Une continuité à vouloir assurer notre pérennité, 
valoriser nos missions et perpétuer les valeurs aux-
quelles nous adhérons. 

Une croissance vouée à la bonification des services 
offerts pour développer des solutions durables et nour-
rir l’autonomie, pour maintenir notre rôle de leader en 
sécurité alimentaire ainsi que mobiliser nos forces et 
actions pour répondre aux besoins sans cesse crois-
sants des personnes vivant des difficultés temporaires 
ou permanentes.

Les défis auxquels nous devrons faire face dans les 
prochaines années sont considérables et insufflent à 
tous les membres du conseil d’administration beaucoup 
de détermination et de volonté. Je suis assurée que 
de nombreux questionnements viendront alimenter les 
discussions lors des réunions  : Comment les actions 
de La Corbeille pourraient-elle mieux intégrer les 
enjeux sociaux ? Inversement, comment les sources de 
financement pourraient-elles mieux intégrer les enjeux 
économiques ? 

Je suis confiante que nous saurons poursuivre ce che-
min ouvert depuis près de 30 ans puisque nous le fai-
sons avec des gens de cœur. D’ailleurs, je me permets 
de remercier les bénévoles, les donateurs, les employés 
et les membres du conseil d’administration sans qui 
nous ne pourrions accomplir nos missions au sein de la 
communauté. 

Tous ensemble, nous pourrons trouver des outils de 
création de richesse afin de réduire de façon signifi-
cative et surtout durable les effets liés au manque de 
ressources.

Sonia Demers, présidente
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Message du Directeur général

À chaque année, je suis toujours impressionné de voir 
l’ampleur de la ressource qu’est devenue La Corbeille. 
Elle a su tisser avec beaucoup d’imagination une toile 
gigantesque afin de répondre aux besoins des per-
sonnes défavorisées tout en contrant les conjonctures 
budgétaires qui s’imposent à la vie d’un organisme tel 
que le nôtre. Alors, je vous cite quelques faits saillants 
de la dernière année qui méritent d’être aux premières 
loges puisqu’ils ont exigé une attention particulière et 
une grande implication.

AFIN de respecter les nouvelles règles gouvernemen-
tales demandées par Emploi Québec dans le cadre de 
notre entente triennale, nous avons rapidement entrepris 
les démarches nécessaires auprès de l’Autorité des 
marchés financiers afin d’obtenir une attestation pour 
contracter/sous-contracter avec un organisme public. 
C’est ainsi que nous avons été l’une des premières 
entreprises d’insertion à recevoir l’autorisation nous 
évitant des retards dans la signature de notre entente. 
Concrètement, cette démarche assure l’intégrité de 
notre organisme envers la gestion des fonds publics.

GRÂCE à cette grande volonté de venir en aide, nous 
avons réussi à remettre plus de 60 paniers d’urgence 
aux familles syriennes nouvellement arrivées à la période 
des fêtes. Comme le disait ma grand-mère : quand il y 
en a pour 12, il y en a pour 14, et c’est ce que nous 
avons fait.

LA CORBEILLE est un organisme bien vivant qui sait 
mettre en place toutes les conditions gagnantes pour 
assurer le respect de ses missions dans une vision à 
court, moyen et long terme. C’est dans cette optique que 
La Corbeille a fait le choix d’investir temps, ressources 
humaines et surtout financières pour mettre sur pied des 
projets novateurs tels que :

- Le projet de transformation alimentaire pour lequel 
nous multiplions tant d’efforts et de représentation afin 
d’en faire un projet à plus grand déploiement, voire 
régional. En effet, les résultats records obtenus et l’en-
gouement du réseau en sécurité alimentaire autour du 
projet nous démontrent sa très grande pertinence et sur-
tout sa puissance économique au soutien de la sécurité 
alimentaire.

- La Maryse, plats préparés et livrés à domicile, a 
demandé beaucoup d’efforts afin d’assurer son déploie-
ment tant par la création et la mise sur pied du site 
transactionnel que par le travail de standardisation et 
de production des recettes à l’intérieur de règles bien 
spécifiques. Nous sommes persuadés que ce projet 
deviendra un incontournable auprès de la clientèle.

- La CAF Traiteur Scolaire est la réponse de La Corbeille 
à la mise en place des projets pilotes de La Cantine pour 
tous. Elle a été réalisée avec la grande collaboration des 
écoles participantes afin de créer un site transactionnel 
professionnel facile d’utilisation et toutes les recettes de 
repas ont été revues et améliorées par nos profession-
nels en cuisine. Un projet au fort potentiel qui pourrait 
révolutionner l’offre alimentaire dans le milieu scolaire. 

Tous ces projets annoncés l’année dernière commencent 
à prendre forme après de longues réflexions prélimi-
naires. Le contexte favorable dans lequel ils évolueront 
dans les prochaines années sera un terrain propice pour 
leur développement en vue de devenir des ressources 
solides bien implantées dans le milieu. Nous sommes 
convaincus que l’expertise détenue par La Corbeille les 
fera grandir au point de devenir des pionniers dans cette 
ère de changement au niveau de la sécurité alimentaire. 

Vous remarquerez qu’à travers le contenu de ce rapport 
annuel se dégage un travail soutenu réalisé par une 
équipe d’employés dévoués faisant partie de ma fierté. 
Tout ce travail ne pourrait se réaliser aussi sans l’appui 
des membres du conseil d’administration, des béné-
voles, des donateurs que je me dois ici de remercier. 
Assurément, nous intensifierons nos efforts pour pour-
suivre ces beaux projets en maintenant le cap sur nos 
missions d’aide qui voient de nombreuses personnes 
reprendre leur vie en main et retrouver le chemin de 
l’autonomie.

Bonne lecture !

 

Donald Boisvert, directeur général
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Ressources humaines
Avec la bonification de nos services et le développement des projets, trois nouveaux employés se sont 

joints à l’équipe, qui compte maintenant 28 personnes, pour assurer l’ensemble des missions de La Corbeille. 
Les employés sont une grande richesse pour notre organisme. C’est pourquoi nous avons pris soin d’indiquer 
l’année d’entrée en fonction pour souligner entre autres les employés faisant partie de l’équipe de La Corbeille 
depuis plusieurs années.

Administration
 > Donald Boisvert, directeur général (depuis 2006)

 > Lyse Robichaud, adjointe 
administrative (depuis 2006)

 > Oleg Armas, comptable (depuis 2012)

Formation
 > Richard Dion, directeur de la formation 
et des opérations (depuis 2012)

 > Marie-Josée Bilodeau, agente 
psychosociale senior (depuis 2007)

 > Johanne Bellemo, formatrice technique 
épicerie/approvisionnements (depuis 2003)

 > Viviana Leottau, formatrice/responsable du 
service d’accueil et de référence (depuis 2008)

 > Janelle Gallant, agente psychosociale (depuis 2007)

 > François Hébert, chef formateur (depuis 2008)

 > Michael Grass, cuisinier formateur responsable 
de la mesure alimentaire (depuis 2010)

 > André Lachapelle, formateur au 
service aux tables (depuis 2012)

Sécurité Alimentaire
 > Sébastien Caron, animateur 
communautaire (depuis 2014)

 > Mathilde Laroche-Bougie, chargée de projet/
animatrice communautaire (depuis 2015)

La Maryse nouveau projet 2015

 > Dominique Boisvert, chargée de projet (depuis 2015)

Festigoût Traiteur
 > André Gariépy, directeur (depuis 2012)

 > François Teasdale, coordonnateur 
des événements (depuis 2015)

 > Geneviève Dumas, coordonnatrice 
service client (depuis 2014)

 > Pascal Cormier, chef cuisinier (depuis 2013) 

 > Tobi Corbeil, premier cuisinier (depuis 2013)

 > Marysoleil Miron-Bonsant, cuisinière (depuis 2015)

 > Julien Tremblay, cuisinier (depuis 2015)

 > Caroline Beaudry, cuisinière (depuis 2016)

 > Khaddouj Bahdine, aide-cuisinière (depuis 2015)

 > Sylvain Leblanc, aide-cuisinier (depuis 2013)

livraison
 > Fabien Laurent, chauffeur-livreur (depuis 2014)

 > Gilbert L’Heureux, chauffeur-livreur (depuis 2013)

Bistro de la Résidence 
Berthiaume-Du Tremblay 
nouveau projet 2015

 > Samah Trabelsi, cuisinière (depuis 2016)

 > Clémentine Munezero, aide-cuisinière (depuis 2016)
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Insertion socioprofessionnelle
Le programme d’insertion socioprofessionnelle de La Corbeille vise le développement d’habiletés sociales, de 

compétences transférables et techniques dans l’apprentissage d’un métier. Au Magasin d’Émilie, les formations de 
préposé au service à la clientèle et commis d’épicerie sont offertes, alors qu’au restaurant Le Festigoût, nous 
retrouvons les formations de serveur aux tables et d’aide-cuisinier. Tous nos programmes sont d’une durée de 6 
mois et sont accrédités par Emploi Québec. Par le biais de formations en groupe, d’interventions individuelles et 
principalement de situations réelles de travail, nos employés en formation acquièrent les aptitudes requises pour 
prendre leur place sur le marché du travail.

Projet Intégration du CEIQ
Nous avons accueilli une participante dans le cadre du 

projet Intégration (un programme de 8 mois du Collectif 
des entreprises d’insertion du Québec) visant les jeunes 
de 18 à 35 ans éprouvant des difficultés importantes 
d’intégration sur le marché du travail. Le programme 
comprend 2 mois de formation personnelle et sociale 
préalable à leur arrivée sur les plateaux de travail. Notre 
jeune Adriana a su apprendre, s’adapter et grandir tout au 
long de sa formation et a retrouvé l’espoir et le courage de 
retourner aux études. Elle termine ses études secondaires 
durant la période estivale et à l’automne débute son DEP 
en assistance dentaire.

Continue ton chemin et sois fière de tes accomplissements !

Enjeux
Emploi Québec ayant interpellé les entreprises d’inser-

tion pour une augmentation du nombre de prestataires de 
la sécurité du revenu et de l’assurance-emploi admis à nos 
services, il fait partie de notre responsabilité de partenaire 
de collaborer à cet objectif, bien que notre mission soit 
d’accueillir toute personne dont les ressources existantes 
sont inadéquates, et ce peu importe son type de revenu.

Grâce aux moyens mis en place durant l’année, nous 
avons réussi à dépasser l’objectif de 40% de prestataires 
de soutien public du revenu fixé par Emploi Québec malgré 
que notre « bassin » de recrutement est surtout composé 
de personnes immigrantes demeurant dans notre quartier 
qui n’ont pas droit à la sécurité du revenu.

Face à cette position, nous nous questionnons sérieuse-
ment par rapport aux impacts présents et futurs en lien 
avec cette obligation d'augmenter la clientèle cible et 
ce, jusqu'à 60% pour 2016-2017. Effectivement, depuis 
ce changement, nous constatons une augmentation de 
10% de notre taux d’abandon, la majorité provenant de la 
clientèle cible imposée alors qu’à la demande d’Emploi- 
Québec, nous avions déployé beaucoup d'efforts au cours 
des dernières années afin de diminuer le taux d’abandon 
et le maintenir à un faible niveau. De façon générale, 
nous investissons beaucoup de temps et d'efforts pour le 
recrutement afin d’atteindre cet objectif et nous sommes 
inquiets des conséquences pour La Corbeille, principale-
ment pour notre clientèle en situation d’exclusion qui ne 
reçoit aucun soutien public du revenu. À notre désarroi, 
ces personnes isolées, non priorisées aux programmes 
d’insertion et vivant de grandes difficultés économiques, 
sociales et psychologiques se retrouveront sur notre liste 
d’attente pour une plus longue période sans pouvoir béné-
ficier de nos services.

La Corbeille est fière de ce qu’elle a construit dans la col-
lectivité depuis de nombreuses années. Présente et active 
dans le quartier, notre organisme accompagne les rési-
dents en situation d'exclusion sociale et professionnelle 
vers le chemin de l’autonomie. D’ailleurs, les résultats le 
confirment et nous souhaitons que cette clientèle dému-
nie financièrement puisse avoir la chance de s’en sortir 
avec dignité.

N’est-ce pas notre mission d’aider les personnes en 
situation d’exclusion ?



80
participants

acceptés

83 en emploi%
 > 46% : manque d’estime / confiance en soi

 > 35% : attitude et comportement

 > 35% : intégration

 > 29% : difficultés relationnelles

 > 21% : manque de motivation

Profil 
 > 88% sont des femmes 

 > 80% sont des personnes immigrantes

 > 58% sont sans soutien public du revenu 

 > 56 % ont entre 30 et 45 ans

 >  51% ont des diplômes non reconnus au Québec

 >  42% sont prestataires d’un soutien public  
du revenu

 > 38% n’ont pas d’expérience canadienne

 > 36% n’ont pas terminé le secondaire

 > 17% sont depuis moins d’un an au Canada

5 principales 
problématiques

8  *** Une personne peut présenter plus d’une problématique. ***

Insertion socioprofessionnelle



9

Témoignages

J’étais sur l’aide sociale et très timide de ma personne ! 
J’ai vécu une expérience exceptionnelle, mémorable, 

et j’ai connu des gens formidables. J’ai appris à être plus 
indépendante, moins timide, et beaucoup de choses que je 
ne connaissais pas, sur le travail et sur moi-même ! Ça va 
me donner la chance d’avancer dans la vie sans avoir peur, 
ça m’a épanouie dans la vie de tous les jours, et j’ai réussi à 
trouver du travail avant de terminer ma formation ! 

Janick Doiron, Commis d’épicerie

« Après mes cours de francisation, j’ai décidé de 
travailler mais je n’arrivais pas à trouver du travail. J’ai 

commencé à La Corbeille et c’était comme ma deuxième 
maison. L’équipe de formation m’a encouragée, m’a donné 
le support et la confiance en moi ainsi qu’elle m’a permis de 
développer mes capacités et mes compétences. J’ai appris 
à être ouverte à tout le monde, à être à l’écoute, à avoir une 
connaissance de soi, à changer de vie, apprendre le français 
et s’adapter. Cette expérience a renforcé ma personnalité, 
l’estime de moi, la connaissance et le comportement avec 
les clients et mes collègues, et cela m’a ouvert des portes 
d’espoir et de succès dans mes projets professionnels et la 
volonté de servir la société. 

Lena Petrus, Préposée au service à la clientèle

»

»La Corbeille a fait toute une différence dans ma vie. 
J’étais déçue et stressée de ma recherche de travail 

qui ne fonctionnait pas  : à La Corbeille j’ai trouvé l’appui 
nécessaire et j’ai repris ma confiance en moi-même car 
l’encouragement et l’appui moral m’ont poussée vers l’avant. 
La formation était très riche au niveau théorique et pratique, 
les formateurs sont très capables et ils donnent tout ce qu’il 
faut pour que les participants soient bien formés et avoir le 
maximum possible des informations et des techniques. Moi 
qui étais assise à un bureau pendant des dizaines d’années 
dans le domaine administratif, je me trouve avec mon tablier 
à faire la vaisselle, couper des légumes et cuisiner ! C’est un 
changement révolutionnaire dans ma vie et un grand défi 
car après de longues années de difficultés personnelles et 
de santé je n’ai jamais cru que je puisse me réadapter à 
ce genre de travail qui demande beaucoup d’énergie ! La 
Corbeille est un institut qui donne beaucoup d’appui et qui 
apprend aux participants de découvrir eux-mêmes leurs 
points faibles et leurs points forts, et qu’il y a toujours une 
façon de surmonter les obstacles et améliorer notre position 
dans la vie. Vous semez l’espoir et le savoir, m’avez donné 
la chance de retourner au travail et de retrouver ma vie 
dynamique et ma dignité, car trouver un bon travail c’est dû 
à votre trousse d’outils que vous m’avez donnée. 

Sanaa Rached, Aide-cuisinière

Avant je voulais être serveur mais j’étais gêné de me 
présenter devant les employeurs, je me disais qu’on ne 

m’embaucherait pas... À La Corbeille j’ai beaucoup appris 
sur le domaine du service aux tables mais aussi sur moi-
même. Je suis plus organisé, à l’ordre, plus professionnel 
et plus sérieux dans ma vie. J’ai maintenant plus confiance 
en moi, j’ai découvert que c’est un métier que j’apprends 
facilement, c’est naturel pour moi, et aussi que je suis à 
l’aise pour travailler avec le public. Avec ma formation j’ai 
maintenant accès à ce domaine qui m’était complètement 
inconnu et aussi de pouvoir me trouver un nouveau travail 
de haut de gamme ! 

Félix-Miguel Lalancette, Serveur aux tables

«

Insertion socioprofessionnelle
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Épicerie communautaire
L’épicerie Le Magasin d’Émilie a pignon sur rue dans le quartier Bordeaux-Cartierville depuis 29 ans. Ses 

artisans se sont toujours efforcés d’honorer sa devise, qui est de nourrir l’autonomie dans le respect et la dignité 
des individus.

En tant que facilitateur de cette autonomie, nous nous 
faisons un point d’honneur d’entretenir nos liens et 
de maintenir nos engagements avec nos donateurs. 
Certains sont avec nous depuis plusieurs années ; 
ils nous sont des plus précieux pour la constance de 
l’approvisionnement. Puisque nous travaillons toujours à 
créer de nouveaux contacts, quelques nouveaux dona-
teurs se sont joints à nous au cours de l’année. D’autres 
ont aussi augmenté leur offre ce qui nous permet une 
plus grande variété de produits.

Pour aller encore plus loin, nous avons amorcé une 
réflexion stratégique à propos de l’approvisionnement 
des denrées que nous offrons. Dans l’ère des jardins 
collectifs et des produits santé, comment pouvons-nous 
améliorer notre offre  : Sommes-nous à la hauteur ? 
Pouvons-nous - à bon prix - nous procurer des aliments 
encore plus sains ? Naturellement, il y a toujours des 
fruits et des légumes dans nos présentoirs afin d’offrir un 
panier d’épicerie équilibré. Bref, la réflexion se poursuit.

En moyenne, nous avons 576 familles actives ; certaines 
sont de passage ; certaines pour un temps probable-
ment plus prolongé ; d’autres nous quittent ; d’autres 
encore reviennent après un certain temps selon leurs 
besoins. Une chose est sûre  : les besoins sont criants 
dans cette terre d’accueil qu’est Bordeaux-Cartierville. 
Cette année, nous avons travaillé en collaboration avec 
le centre d’Entraide Bois-de Boulogne ainsi qu’avec 
la Croix de secours Arménienne qui nous a permis de 
venir en aide à 46 familles syriennes pour faciliter leur 
intégration à la vie quotidienne au Québec. Plusieurs 
journées complètes leur ont été réservées afin qu’elles 
puissent venir en petits groupes, accompagnées d’in-
terprètes les assistant pour faire une épicerie de base.

Grâce à notre partenaire Emploi Québec et le programme de 
remplacement d’équipement requis pour la réalisation de nos 
activités de formation, nous avons, entre autres, fait l’acquisition 
d’un comptoir caisse et d’un logiciel informatique qui nous 
permet d’offrir à nos employés en formation à l’épicerie une 
réelle expérience de travail pour maximiser les possibilités 
d’emploi.

«Nous, formatrices, sommes toujours enthousiastes 
d’accueillir des gens voulant suivre une formation pour 

atteindre une autonomie teintée de meilleures conditions de 
vie. Nous constatons au fil du temps que les problématiques 
ont changé ce qui rend les défis encore plus grands. Ce qui 
nous fascine le plus est de voir leur volonté d’apprendre 
et de concilier travail-famille. Des personnes courageuses, 
d’ici ou d’ailleurs, qui par leur curiosité et leur désir de 
réussir deviendront de meilleurs citoyens. Plusieurs sont 
des nouveaux arrivants et nous les aidons à se familiariser 
avec les habitudes québécoises. Les nombreux messages 
d’espoir reçus de nos employés en formation sont source 
de motivation et de gratification.

Les formatrices en épicerie / accueil, 
Johanne et Viviana
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2 incontournables en collaboration avec  
le Regroupement des Magasins Partage :

épiceries de Noël 
d’une valeur de 50 $ 
à 100 $ dont 60 à des 
familles Syriennes 
nouvellement arrivées

sacs à dos avec fournitures scolaires choisis par les 
enfants et 147 épiceries avec des produits axés sur 
les déjeuners et collations d’une valeur de 55 $ à 80 $

les épiceries de Noël

la rentrée scolaire

Approvisionnements pour Noël

Un peu partout dans le quartier, nous comptons 
sur plusieurs points de cueillette pour offrir des 
produits variés et en quantité suffisante lors des 
épiceries de Noël. Nous avons eu le plaisir de 
voir plusieurs entreprises à l’extérieur de notre 
territoire participer à cette collecte.

308 boîtes remplies de denrées non 
périssables. 

Grâce à la générosité de nos donateurs et à l’implication 
de nos employés, nous avons recueilli une valeur de

 75 000 $ en denrées qui ont fait la 
joie des familles. 

Chaque fois que je visite La Corbeille pour faire mon 
épicerie, je reçois un service spectaculaire. Les 

employés sont des personnes souriantes, aimables et 
collaboratrices.

La Corbeille a été l’endroit qui m’a offert un coup 
de main pendant tout ce temps d’études. De plus, 
elle m’a donné des bons outils pour m’intégrer à ma 
nouvelle société.

Je remercie toute l’équipe et spécialement Mme 
Leottau pour tout l’accompagnement et l’appui 
depuis mon arrivée au Canada comme mère 
monoparentale. 

Liliana Vargas, cliente du Magasin d’Émilie

«
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Sécurité alimentaire
Nourrir l’autonomie est depuis longtemps, à La Corbeille, un 

principe fondateur au cœur des actions de l’organisme. En ce qui 
concerne la mission en sécurité alimentaire, cela se traduit par une 
vision ancrée dans le développement de l’autonomie alimentaire et 
du pouvoir d’agir individuel et collectif par le biais d’une stratégie 
transversale : la participation citoyenne.

En 2015-2016, cette vision s’est concrétisée notamment par l’unification 
des différentes actions en sécurité alimentaire de La Corbeille soit une 
intervention plus intégrée, en cohérence avec l’évolution et les aspirations 
du comité consultatif. Et comment passer sous le silence le début de cette 
grande aventure de « La saine alimentation, un défi alimenTERRE ! »

Comité consultatif
Ce comité citoyen, entièrement formé de clients du 
Magasin d’Émilie, est actif depuis bientôt 4 ans. Ses fonde-
ments demeurent : un espace de rencontre, de discussion 
et d’action concrète autour des enjeux de la sécurité ali-
mentaire et de la saine alimentation à Bordeaux-Cartierville. 
Ses valeurs, elles, sont de plus en plus ancrées. L’accueil 
sans jugement et avec ouverture, le dialogue, le partage et 
l’union des voix de tout le monde permettent l’entretien de 
liens de confiance au sein de La Corbeille et à l’échelle du 
quartier.

Au cours de la dernière année, la participation citoyenne des membres 
s’est observée à travers une grande diversité d’activités complémentaires :

 > Rencontres régulières du comité
 > Groupes de travail
 > Cuisines collectives
 > Jardins collectifs
 > Soupers communautaires
 > Ateliers culinaires
 > Pique-niques
 > 2ème édition de La Cabane à La Corbeille
 > Sortie à la Ferme D3Pierres
 > Participation aux fêtes de quartier
 > Recrutement au Magasin d’Émilie
 >  Célébration de la Fête des bénévoles de Bordeaux-Cartierville
 > Plantation du potager libre de La Corbeille
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La saine aLimentation, un défi aLimenTERRE ! 
2015-2016 a été le théâtre d’une grande première pour La Corbeille alors que le projet « La saine 
alimentation, un défi alimenTERRE ! » a pris son envol après plusieurs années d’incubation ! L’objectif de ce 
projet consiste à réduire significativement l’insécurité alimentaire et à favoriser l’autonomie alimentaire des 
citoyens de Bordeaux-Cartierville. Il se traduit par la création d’un système d’approvisionnement alternatif 
visant à bonifier l’offre de fruits et légumes disponibles dans le quartier tout en combattant le gaspillage 
alimentaire. En lien avec la vision de La Corbeille, il s'appuie sur une forte participation citoyenne comme 
axe transversal, dans une logique de développement du pouvoir d'agir individuel et collectif.

Il se déploie en trois volets : 
- récupération auprès des producteurs agricoles, 
-  transformation dans le but de créer une réserve 

annuelle d’aliments sains, 
-  redistribution au sein des activités de La Corbeille 

ainsi qu’à ses partenaires en sécurité alimentaire.

En juillet 2015, l’équipe en sécurité alimentaire ainsi 
que les citoyens impliqués étaient prêts à se lancer… 
Mais qu’allaient penser les producteurs agricoles 
d’une telle initiative ?

Réponse : les 3 tonnes de fruits et légumes estimées 
par La Corbeille sont devenues 14,6 tonnes de fruits 
et légumes récupérés via 30 dons des producteurs 
agricoles ! En effet, cette première année a largement 
surpassé nos attentes à plusieurs égards. 

" La saine aLimentation, un défi 
aLimenteRRe ! " c'est…

 > 8,95 tonnes de produits frais et sains directement 
dans les assiettes des familles du Magasin d’Émilie.

 > 2,15 tonnes de produits transformés constituant une 
réserve annuelle pour les temps plus durs.

 > 1,7 tonne de produits redistribués aux partenaires de 
Bordeaux-Cartierville et des quartiers avoisinants.

 > Cuisiner à l’année avec des produits du Québec 
tout en réduisant significativement la facture des 
participants aux cuisines collectives.

 > Un travail d’équipe exceptionnel, de la créativité et 
une grande efficacité car les fruits et légumes ne 
sont pas patients !

 > Un défi en matière de mobilisation citoyenne pour 
prendre en charge un tel volume de denrées.

 > 1,8 tonne à la poubelle…que d’espoir pour notre 
projet de compostage qui a débuté en juin 2016.

 > L’occasion de visiter les belles fermes du Québec 
avec des gens qui les découvrent souvent pour la 
première fois !

Bref, un grand succès qui met la table pour un déploiement 
de grande envergure dans les prochaines années.

14,6 TONNES  
de fruits et légumes récupérés
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Activités régulières

Cuisines collectives
Les cuisines collectives se sont déployées de belle 

façon. Fondées sur le modèle du RCCQ, elles ont 
évolué en cohérence avec le développement du projet 
« La saine alimentation, un défi alimenTERRE ! » de La 
Corbeille ainsi que du « Projet Viande » de Moisson 
Montréal pour devenir une formule assez impression-
nante, tant sur le plan économique que celui de la saine 
alimentation.

En effet, grâce à la réserve annuelle de fruits et de 
légumes constituée dans le cadre de la récupération 
et de la transformation alimentaire réalisées entre juillet 
et novembre 2015, les cuisiniers et cuisinières ont pu 
s’approvisionner gratuitement, toute l’année, en fruits et 
légumes. Ceci, jumelé à la grande quantité de viande 
reçue par le biais de Moisson Montréal, a réduit signifi-
cativement la facture des participants pour atteindre des 
tarifs inespérés, aussi bas que 0,04 ¢ la portion !

3413 portions cuisinées
Moyenne de 0,23 ¢ par portion 
43 activités en cuisine 

Jardins collectifs
Depuis leur démarrage il y 3 ans, les jardins collectifs 

de La Corbeille grandissent et évoluent chaque année. 
Ils proposent une alternative saine, économique et 
agréable permettant l’accès à des fruits et des légumes 
locaux, de saison ! La moitié des récoltes revient 
directement sur les tablettes du Magasin d’Émilie afin de 
bonifier l’offre d’aliments sains.

Encore cette année, l’animatrice horticole de Ville en vert 
a tenu deux ateliers thématiques, dont un permettant la 
culture de notre ail maison !

Les jardins collectifs de La Corbeille c’est... 

3 parcelles au Jardin Gérard-Legault 
3 parcelles au Jardin Marcelin-Wilson 
3 bacs à La Corbeille 
10 jardiniers assidus 
2 ateliers thématiques 
46 espèces cultivées 
Une récolte de 390 kg partagée entre 
les jardiniers et le Magasin d’Émilie

Sécurité alimentaire

Nouveaux projets
 - C’est avec grand plaisir que le comité consultatif et La 

Corbeille ont réalisé, en partenariat avec leurs collègues 
de Ville en vert, un projet qui mijotait depuis quelques 
années : la plantation d’un potager libre sur le côté du 
bâtiment. Constitué d’une variété d’arbustes fruitiers, il 
s’inscrit dans la mouvance des « Incroyables comes-
tibles » et invite les citoyens à s’approprier les lieux ainsi 
que les récoltes de manière complètement autonome.

 - C’est aussi en juin 2016 que La Corbeille, grâce au 
soutien de Ville en vert, a pu concrétiser son projet d’ins-
taurer le compostage au sein de l’organisme. Ainsi, un 
composteur tout neuf a été installé et sera dédié, dans 

un premier temps, aux activités en sécurité alimentaire. 
Il sera d’une grande aide afin de réduire au maximum 
les pertes découlant de la récupération et de la transfor-
mation alimentaire. En plus, le compost sera directement 
utilisé dans nos jardins collectifs. Une belle façon de 
compléter le cycle !

 - La Corbeille a reçu la visite de l’Association de Montréal 
pour la Déficience Intellectuelle (AMDI) à 5 reprises 
dans le cadre d’ateliers culinaires thématiques visant 
la cuisson de mets préparés à distribuer gratuitement 
au Magasin d’Émilie. Une initiative qui sera sans doute 
élargie à d’autres partenaires intéressés.
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Sécurité alimentaire

Atelier de mise en conserve

Rencontre du comité

ComposteurRécupération dans les champs

Cuisine collective

Sortie à la Ferme 
D3Pierres

Jardins collectifs

Potager libre

Souper 
communautaire

Fête des bénévoles de Bordeaux-Cartierville
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Représentations et 
orientations 2016-2017

Représentations
À l’image des dernières années, Sébastien a assuré la 

représentation et la contribution de l’organisme au sein 
du réseau communautaire, tant à Bordeaux-Cartierville 
qu’à l’échelle régionale. Il était présent sur plusieurs 
concertations ciblant directement la sécurité alimentaire 
et la saine alimentation, tout en assurant la liaison au 
sein d’instances telles que la Table centrale du CLIC, 
le comité local d’accueil des réfugiés syriens de B-C, 
le comité des fêtes de quartier, le comité local de revi-
talisation de la RUI et bien d’autres. Aussi, en tant que 
membre du comité organisateur du Regroupement des 
agents de mobilisation du Grand Montréal, initié par le 
CLIC, il a contribué à approfondir et peaufiner la pra-
tique du métier d’agent de mobilisation citoyenne.

Cette année, Sébastien a pu bénéficier du précieux 
soutien de Mathilde pour assurer la représentation du 
projet « La saine alimentation, un défi alimenTERRE ! » 
au sein du quartier et à l’échelle régionale. De plus, des 
soirées sur les quais du Marché Central en passant par 
les visites à la ferme, Mathilde a réussi à mobiliser les 
producteurs agricoles dans la réalisation de ce projet 
porteur.

Orientations 2016-2017
En plus de poursuivre le développement de plu-

sieurs projets maintenant bien établis comme le comité 
consultatif, les cuisines collectives, les jardins collectifs, 
2016-2017 représente une année charnière dans le 
déploiement du projet « La saine alimentation, un défi 
alimenTERRE ! ». Effectivement, le succès de l’année 
dernière a révélé un potentiel de développement énorme 
et il va sans dire que le caractère innovateur de ce projet 
s’est propagé au sein du quartier et du réseau.

Dans cette mouvance, l’équipe en sécurité alimentaire 
est en pourparlers avec les partenaires du quartier 
ainsi que certains arrondissements avoisinants dans le 
but d’établir la structure formelle d’un réseau de redis-
tribution de denrées élargi permettant à un plus grand 
nombre de citoyens montréalais de bénéficier d’un 
approvisionnement accru en fruits et légumes.

Afin de soutenir un tel développement, il est évident que 
La Corbeille devra compter sur de nouveaux supports 
financiers. C’est dans cette optique qu’elle a déposé 
auprès de Recyc-Québec une demande de soutien 
financier majeure en plus d’explorer les perspectives 
auprès de la Ville centre.

De beaux défis en perspective pour des activités et des 
projets inspirants !

Sécurité alimentaire

Merci de nous aider à réaliser nos activités en sécurité alimentaire.



17

Nous, formateurs, enseignons et transmettons notre 
savoir-faire et savoir-être mais aussi notre passion pour 

un métier que nous aimons et avons choisi. Nous avons 
à cœur d’aider les employés en formation à acquérir une 
autonomie financière grâce à un nouveau métier. Mais 
ce qui nous motive encore plus, c’est de voir ces futurs 
travailleurs retrouver leur confiance en eux, être témoins de 
ce sentiment de fierté qui grandit en eux et les accompagner 
vers leur nouveau départ dans la vie. 

Les formateurs en restauration, 
André, François et Michael

«

Restaurant Le Festigoût
Le restaurant Le Festigoût existe depuis 1998 et a pour mission de former de futurs aide-cuisiniers et 

serveurs aux tables. La création du restaurant poursuit l’un des objectifs de La Corbeille qui passe par la 
réinsertion des personnes exclues du marché du travail.

Le Chef François Hébert et son équipe vous proposent 
une cuisine variée et savoureuse. Notre équipe en salle à 
manger vous offrira un service courtois et professionnel 
dans un décor chaleureux et une ambiance décontrac-
tée parfaite pour un repas à deux ou en groupe.

Pour un prix moyen de 12,50 $, vous aurez le choix entre 
cinq plats principaux (sandwiche, salade, grillade, pois-
son et plat du jour) en formule table d’hôte (soupe ou 
jus, repas, dessert et café ou thé). Le plat principal sans 
la formule table d’hôte peut être commandé à moindre 
coût.

Venir manger au restaurant Le Festigoût 
=

 participer et encourager notre mission

Grâce à la fidélité de notre clientèle, de leurs amis et 
connaissances, le restaurant a servi 4 587 clients cette 
année et 26 employés ont terminé une formation sur nos 
deux plateaux en restauration.

Passez le mot, venez encore plus nombreux pour 
déguster notre délicieuse cuisine et soyez partenaire 
dans notre mission d’aide auprès de ces personnes qui 
réintégreront le marché du travail avec dignité, confiance 
et fierté.

Le restaurant de notre quartier

Nous allons régulièrement à La Corbeille. Nous y rencontrons des amis ou nous invitons parfois de la visite de l’étranger. 
C’est notre restaurant de quartier préféré. On y mange toujours bien. Le décor est chaleureux, le prix raisonnable, 

l’accueil sympathique et, au surplus, nous avons l’impression de faire œuvre utile car il s’agit d’une entreprise d’insertion. 
Nous sommes souvent impressionnés par les progrès des jeunes serveurs. Ils sont toujours remplis d’attentions, plus que 
dans un restaurant ordinaire. Il est vrai que ce n’est pas un restaurant ordinaire! Nous considérons que La Corbeille est 
vraiment une valeur ajoutée pour le quartier, pour ces habitants et pour les travailleurs des alentours. 

Marie Vaillancourt et Jean-Michel Peuron

«



18

Mesure alimentaire 
La CAF Traiteur scolaire

Mesure alimentaire
Le programme de la mesure alimentaire est implanté 

dans certaines écoles situées dans des secteurs socio 
économiquement faibles et vise à apporter une aide 
alimentaire aux élèves afin d’améliorer leur rendement 
scolaire. La Corbeille, avec l’aide de ses employés en 
formation de la cuisine, a produit 55 000 repas complets 
et équilibrés aux élèves admissibles au programme des 
écoles Louisbourg et Alice-Parizeau ainsi que pour le 
Centre éducatif et communautaire René-Goupil qui 
dessert l’école Bienville à Montréal-Nord. Nous avons 
malheureusement arrêté de desservir l’école Gilles-
Vigneault qui n’est plus admissible à ce programme 
malgré le nombre élevé de familles qui en bénéficiaient.

La Cantine pour tous
Le Collectif de la table des écoliers est un regroupe-

ment d’entreprises œuvrant en économie sociale, d’en-
treprises en insertion et d’organismes communautaires 
dont les membres offrent depuis plusieurs années déjà 
des repas dans des écoles primaires de Montréal.

Le Collectif a mis sur pied l’initiative « La 
Cantine pour tous » ayant comme objectif 
de rassembler un ensemble de forces vives 
de la société montréalaise pour réduire 
considérablement, voire éventuellement 
éradiquer l’insécurité alimentaire.

Le projet, retenu et suivi par Je fais Montréal ainsi que 
le Chantier de l’économie sociale, vise à mettre en place 
un programme d’éducation à la nutrition et aux saines 
habitudes de vie ainsi qu’à offrir des repas sains et nutri-
tifs à tarif abordable pour tous et subventionnés pour les 
moins favorisés dans les écoles primaires afin de donner 
une chance égale à tous les enfants.

La CAF Traiteur scolaire
Afin de répondre aux projets pilotes qui ont 
été réalisés dans les écoles Alice-Parizeau 
de la CSDM et Trésor-du-Boisé de la 
CSMB dont les résultats furent probants, 
La Corbeille a développé La CAF Traiteur 

Scolaire. Un site internet transactionnel fut créé per-
mettant à près de 300 familles d’inscrire leurs enfants 
aux repas du midi. Nous avons produit près de 12 000 
repas dans le cadre de ce programme. En 2016, l’expé-
rimentation se poursuivra dans d’autres écoles pilotes, 
toujours en préparation de son déploiement dans toutes 
les écoles primaires et secondaires au cours des pro-
chaines années. Des démarches entreprises auprès de 
la Commission scolaire de Montréal nous ont permis de 
recevoir l’homologation de traiteur scolaire ce qui nous 
ouvre un marché fort intéressant auprès des écoles 
désirant s’adjoindre ce service.

4 écoles 
desservies

67 000
repas



La Maryse
Opérationnelle depuis l’automne dernier, La Maryse 

offre un service de livraison à domicile de plats cuisi-
nés congelés à prix abordable. En partenariat avec Les 
Services d’aide Remue-Ménage+, elle s’adresse plus 
particulièrement à des personnes aînées qui éprouvent 
certaines difficultés à bien se nourrir, que ce soit à cause 
de perte de mobilité, d’incapacité ou de limitation. Ce 
service favorise le maintien à domicile et peut être 
admissible au crédit de soutien à domicile. Le menu 
élaboré par une diététicienne assure des repas sains et 
nutritifs qui répondent aux normes établies par le Guide 
alimentaire canadien.

Bien manger contribue à une meilleure santé. Les repas 
que nous cuisinons contiennent tous les éléments indis-
pensables pour réduire les risques de carence au niveau 
de l’alimentation, un problème souvent présent chez les 
personnes avec des limites physiques ou autres.

Les personnes nécessitant un coup de pouce pour bien 
manger sont au cœur de nos préoccupations.

La Résidence 
Berthiaume-
Du Tremblay

Dans un souci de bonifier son service de restauration 
auprès de sa clientèle, La Résidence Berthiaume-Du 
Tremblay recherchait un gestionnaire détenant une 
mission sociale et une expertise en alimentation/restau-
ration pour son bistro situé dans l’établissement. Alors 
pourquoi pas La Corbeille ! Nous avons débuté ce par-
tenariat en août 2015 avec le mandat de service-conseil 
qui comprenait l’examen de la situation et l’élaboration 
d’un nouveau concept de style sandwicherie. Après 
l’évaluation des coûts et l’achat des équipements 
suggérés, nous avons instauré le nouveau concept de 
restauration tout en donnant le soutien et l’encadrement 
aux cuisiniers.

Cette collaboration nous aidera à faire connaître nos ser-
vices destinés à aider les personnes aînées, soit notre 
projet de repas congelés La Maryse, nos jardins collec-
tifs et nos cuisines collectives, un partenariat gagnant/
gagnant.

Et pour faire d’une pierre deux coups, nous sommes fiers 
d’inclure à cette gestion notre volet d’insertion sociale. 
En effet, trois employés ayant terminé leur parcours de 
formation ont été embauchés pour assurer le bon fonc-
tionnement du bistro.

19

Travailler en étroite collaboration avec le personnel engagé 
de La Corbeille-Bordeaux-Cartierville pour la gestion de 

notre Bistro est un privilège.

Leur volonté d’innover et leur professionnalisme nous 
permettent de nous surpasser et d’offrir des services 
adaptés aux besoins des aînés et des membres du 
personnel.

Savoir que les deux employés que nous accueillons 
au Bistro ont bénéficié du programme d’insertion 
socioprofessionnelle est une valeur ajoutée pour nous et 
s’inscrit bien dans notre philosophie de gestion. 

Un merci chaleureux à Messieurs Donald Boisvert, Richard 
Dion et François Hébert pour leur implication exemplaire et 
surtout pour leur grande disponibilité !

Annie Poirier, Adjointe à la direction générale 
Résidence Berthiaume-Du Tremblay

«
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Le Festigoût Traiteur

Le Festigoût Traiteur est le programme d’économie 
sociale de La Corbeille-Bordeaux-Cartierville. À 
l’époque, il fut développé pour assurer la stabilité 
financière de La Corbeille puisque ses profits sont 
réinvestis dans notre épicerie communautaire et notre 
programme d’insertion socioprofessionnelle. En plus 
de pérenniser les services actuels, cette source de 
revenu rend possible le développement de projets en 
sécurité alimentaire.

Depuis ses débuts, les bilans sont nombreux. Notre 
chiffre d’affaires a doublé depuis les 5 dernières années, 
frôlant le million de dollars. Cela nous encourage à tra-
vailler de plus en plus fort afin d’atteindre nos objectifs 
de vente et de rentabilité. Pour y parvenir, nous devons 
avoir en place une équipe solide sur qui nous pouvons 
compter. 

Cette année, Le Festigoût Traiteur a concentré ses efforts 
sur la stabilité de son équipe. Nous sommes fiers de 
constater que depuis 3 ans, malgré une forte demande 
de cuisiniers dans le milieu de la restauration, l’équipe 

de professionnels en cuisine est toujours au poste. Cet 
avantage nous permet d’être plus polyvalents quant aux 
différentes demandes de notre clientèle et de pouvoir 
offrir des produits de qualité et frais du jour. 

Jumelant l’expertise des cuisiniers et des coordonna-
teurs au service à la clientèle et aux événements, nous 
avons exécuté avec succès des prestations importantes 
comme :

 > Le congrès de 2 jours de la Société québécoise de 
phytotechnologie (200 personnes) ;

 > La production de plus de 3 000 repas pour des 
syndicats d’enseignants ;

 > Le cocktail pour le 35e anniversaire de Relais-femmes 
à l’hôtel de ville de Montréal (150 personnes) ;

 > Un cocktail, un bar à huîtres et un repas 4 services 
pour la réception de Noël du Groupe CSL (200 
personnes) ;

 > La participation à la conception (7 rencontres) et à la 
réalisation (cocktail et repas 5 services) de la soirée 
des célébrités du Regroupement des Magasins-
Partage de l’île de Montréal (350 personnes). 

Il est important de mentionner que 64% de nos revenus sont réalisés pendant le 2e et le 4e trimestre. Dû à la période 
des fêtes, décembre s’avère le mois le plus occupé, et plus particulièrement la période du 9 au 12 qui représente 
43% des revenus de décembre. 

Nous avons servi plus de 4 000 personnes lors de 225 contrats événementiels tels que des banquets et des 
cocktails dînatoires et plus de 36 000 personnes en boîtes à lunch, buffets froids et buffets chauds. 

Nouveau
Au mois de juin dernier, Le Festigoût Traiteur a débuté un partenariat en collaboration avec la 
ville de Montréal. Désormais, le Festigoût Café-Traiteur opère le café à la maison du Meunier, au 
parc-nature de l'Île-de-la-Visitation. Ce projet, à l’essai pour l’été 2016, nous permettra d’aug-
menter l’achalandage durant une période plutôt tranquille. Nous avons bien hâte de faire le bilan 
de cette nouvelle expérience.
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50 000

11 000
17 0008000

64 000
morceaux de sandwiches bouchées cocktail

buffets 
chauds

boîtes à lunchbuffets froids

(le double de 
l’an passé)

« … nous sommes convaincues que la qualité des 
bouchées ainsi que la courtoisie de François et 
toute l’équipe de service auront contribué à la 
réussite de cet événement. Nous avons reçu 
d’excellents commentaires à cet égard… 

Anne St-Cerny,  
coordonnatrice générale,  
Relais-femmes
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Implications communautaires

Ville de Montréal
Une journée inoubliable pour petits et grands 
grâce aux entrées gratuites à La Ronde et aux ins-
tallations d’Espace pour la vie (Jardin botanique, 
Insectarium, Biodôme, Planétarium) remises par la  
ville de Montréal. Merci de la part de nos familles vivant 
des difficultés financières.

Programme de soutien 
aux organismes 
communautaires 
Encourager l’autonomie par la sécurité alimentaire, 
voici une solution concrète pour contrer la pauvreté et 
l’exclusion. Une panoplie d’activités où s’impliquent de 
nombreux participants retrouvant leur confiance en eux 
et leur chemin vers l’indépendance. Merci pour le sou-
tien financier accordé.

Camp de jour louisbourg 
À votre santé avec la distribution de saines collations 
à plus de 40 jeunes, en grande partie issus de familles 
défavorisées membres du Magasin d’Émilie. Un parte-
nariat avec le centre des loisirs de Sainte-Odile. Merci 
de la part de nos jeunes.

vernissage école 
françois-de-laval 
Une exposition près de chez vous, au restaurant Le 
Festigoût, qui regorge de beaux tableaux réalisés par 
les élèves de maternelle de l’école François-de-Laval. 
Merci à nos futurs artistes peintres.

centraide 
Nous pouvons compter sur le 

soutien de Centraide pour le pro-
gramme de sécurité alimentaire, plus 
spécifiquement l’accompagnement et 
les activités du comité consultatif. 

On ne peut passer sous silence la par-
ticipation de notre animateur communautaire, Sébastien, 
à la 7e cohorte de la grande aventure Leadership 
Rassembleur MC. Une expérience d’apprentissage 
exceptionnelle visant à former des leaders engagés 
dans leur communauté. Merci à Centraide du Grand 
Montréal et Dynamo-Ressource en mobilisation des col-
lectivités pour avoir rendu cette aventure possible.
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Levées de fonds

Guignolée de La Corbeille
Par une belle journée du mois de décembre, plus de 300 
bénévoles ont sillonné le quadrilatère des magasins du 
Marché Central pour recueillir des dons pour les épice-
ries de Noël. 

L’édition 2015 a vu naître de nouveaux partenariats. En 
effet, La Caisse Desjardins du Marché Central a mis à 
notre disposition leurs locaux, une tente extérieure et 
des employés ont participé à faire de cet événement 
un succès. Leur implication a encouragé d’autres par-
tenaires à se joindre à nous. Allô mon Coco a cuisiné de 
délicieuses gaufres et McDonald’s a préparé du café au 
grand bonheur des participants. Nous avons eu égale-
ment l’aide de GardaWorld pour rouler la montagne de 
monnaie, plus de 12 000 $, grâce à Mme Maryse Gagné  
de notre institution financière, La Banque Nationale. 
Nous avons même reçu la visite de Mme Mélanie Joly, 
députée de la circonscription fédérale d’Ahuntsic-Car-
tierville qui a sollicité les clients avec entrain. 

Tous ensemble, solidaires à La Corbeille !

Le Collectif des 
entreprises d'insertion 
du Québec
La Corbeille est l’une des 50 entreprises d’insertion 
membres du Collectif. Le Collectif a comme mission 
de promouvoir et soutenir ses membres et d’appuyer 
l’intégration sociale et professionnelle des personnes en 
quête d’un meilleur avenir.

Les entreprises d’insertion en quelques chiffres :
 > Plus de 3 000 personnes formées annuellement
 > 68 % des travailleurs en formation ont entre 16  
et 35 ans

 > Un taux d’insertion en emploi ou retour aux études 
des finissants de 75 %

 > Un chiffre d’affaires global de 110 M$ dont 66 M$ 
générés par la vente de produits et services

La Corbeille encourage ses pairs. Pendant la dernière 
année, elle a retenu les services de Pro-Prêt, Imprime-
Emploi, D3 Pierres, Renaissance, Cuisine-Atout, Groupe 
Paradoxe, Insertech Angus, Formétal.

BénévoleS

 � Levées de fonds :  
plus de 300 bénévoles

 � Rentrée scolaire :  
plus de 40 bénévoles

 � Épiceries de Noël :  
plus de 300 bénévoles

MERCI aux centaines de bénévoles !
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Remerciements à nos donateurs
Nous ne pourrions accomplir nos missions d’aide sans la générosité et la collaboration de nos 

donateurs. Plusieurs nous accompagnent depuis de nombreuses années tandis que certains se sont 
joints à nous depuis peu.

Nous ne pouvons réaliser un rapport annuel sans le souligner et profiter de cette occasion pour les 
remercier sincèrement de nous appuyer.

 > Sœurs de la Providence 

 > Oblates Franciscaines de St-Joseph

 > Sœurs de Ste-Marcelline

 > Franciscains de Rosemont

 > Amis de la Consolata

 > Fondation Gracia

 > Moisson Montréal

 > Œuvres Régis-Vernet

 > Favuzzi

 > Café Barista

 > Cananut

 > Aliments Roma

 > Hector Larivée

 > Moisson Montréal

 > Fruiterie Mango et Papaye

 > IGA Extra Duchemin

 > AlimPlus

 > Exceldor

 > Sobeys

 > Ferme Lufa

 > Costco

 > Marché Central (Bentall Kennedy)

 > Agence SGM Marketing

 > Fondation À chacun son défi

 > Champignons Highline

 > Salaison La Maison du Rôti

 > Weston

 > les 3 Tim Horton du quartier

 > Pak-4-U

 > Collège de Bois-de-Boulogne

 > Plusieurs donateurs qui donnent 
sans rien attendre en retour

merci !
25
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2016 2015

PRODUITS

Emploi Québec 1 122 379 1 121 563

Autres subventions et contributions 135 374 128 532

Restauration et alimentation 1 401 954 1 337 777

Autres apports 168 428 109 699

Total des produits 2 828 135 2 697 571

CHARGES

Salaires et retenues salariales 1 726 022 1 561 329

Charges de l’immeuble 255 113 263 370

Charges des véhicules 24 766 23 621

Charges administratives 83 403 71 512

Formation 48 547 48 547

Production 619 119 596 150

Activités communautaires 42 178 45 305

Total des charges 2 799 148 2 609 834

Excédent des produits sur les charges avant dotation à l’amortissement

des immobilisations
28 987 87 737

Dotation à l’amortissement des immobilisations 115 762 121 298

Excédent des charges sur les produits (86 775) (33 561)

Extrait des états financiers audités au 30 juin 2016 par Ronald Lapierre, CPA auditeur, CA

La Corbeille est un organisme sans but lucratif qui réinvestit ses profits au soutien de ses missions.

Résultats financiers de l'exercice 
terminé le 30 juin 2016
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La Corbeille  
fêtera bientôt  
ses 30 ans 

Surveillez les diverses activités,  
30 ans, cela mérite d’être souligné !

Depuis mai 1987, elle n’a cessé de grandir et s’adapter 
pour :

 > rejoindre les clientèles qui ont changé au fil du temps
 > répondre aux besoins qui ne sont plus les mêmes
 > satisfaire aux demandes de plus en plus nombreuses

Leader en 
économie 

sociale

Chef de file 
en sécurité 
alimentaire

Innovatrice en 
récupération et 
transformation 

alimentaire



ADMINISTRATION - Direction 
générale / comptabilité/formation
Horaire : lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Télécopieur : 514-856-2663
Courriel : info@lacorbeillebc.org

MAGASIN D’ÉMILIE - Épicerie 
communautaire (aide alimentaire)
Horaire : mardi au vendredi 8h00 à 16h00
Télécopieur : 514-856-2663

LE FESTIGOÛT - Restaurant bistro
Horaire : mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Télécopieur : 514-856-1616

LE FESTIGOÛT - Service traiteur
Horaire : - Salles et services : 7 jours par semaine
 -  Informations et prise des commandes :  

lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Télécopieur : 514-332-4827
Courriel : le.festigout@lacorbeillebc.org

LA MARYSE - Plats préparés
Téléphone : 514-856-5371
 -  Informations et prise des commandes :  

lundi au jeudi 11h00 à 14h00
Site web : lamaryse.ca

La CAF - Traiteur scolaire
Site web : lacaf.ca

Fondation
Corbeille
d’Émilie

5080, rue Dudemaine, 
Montréal QC H4J 1N6

Retrouvez-nous sur Facebook

La-Corbeille-Bordeaux-Cartierville
et Le-Festigoût-Traiteur

www.lacorbeillebc.org

Un seul numéro de téléphone pour tous les services : 514-856-0838 (Suivre les indications du message vocal)

Conception graphique et impression : Imprime-Emploi


