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NOS

Missions
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.
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AVIS AU LECTEUR
Ce rapport annuel n’est pas une reddition de compte mais plutôt un résumé succinct couvrant
la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Pour obtenir de plus amples informations, il nous
fera plaisir de vous les transmettre sur demande.
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Message de la Présidente
dU conseil d'administration
D'hier à aujourd'hui dans la dignité
Pour souligner les 30 ans d’existence de La Corbeille, nous avons invité nos partenaires à venir
célébrer avec nous ce moment important. C’est ainsi que le 7 juin, nous avons eu le plaisir de recevoir
plus de 70 personnes. Lors de cet événement, nous désirions rendre hommage et remercier tous les
gens qui ont contribué au développement de La Corbeille et qui en ont fait ce qu’elle est aujourd’hui :
un organisme de soutien et une entreprise de formation en alimentation.
Tout comme ses 30 ans d’histoire, elle a laissé des traces positives dans la vie de plusieurs. Des
centaines de personnes en difficultés ont trouvé aide et réconfort. Bien souvent de passage pour un
court laps de temps ou parfois pour une plus longue période, nombreuses sont celles qui sont sorties
de la pauvreté et de l’isolement grâce à l’aide alimentaire, aux formations socioprofessionnelles et aux
activités en sécurité alimentaire.
D’ailleurs, ces gens nous ont légué de nombreux témoignages de réussite qui confirment le succès
de nos missions :
« Je fais un don à l’épicerie qui m’a aidé autrefois »
« J’ai trouvé un emploi et j’ai brisé mon isolement en développant un réseau social »
« J’ai eu la motivation de retourner aux études »
Des messages d’individus ayant trouvé l’appui et l’accompagnement pour devenir des citoyens à
part entière.
Force est d’admettre que tout ce travail n’aurait été possible sans l’implication de donateurs, de
bénévoles, de partenaires, d’employés et de membres du conseil d’administration. Notre expérience
nous le confirme, nous détenons une recette gagnante au service de l’individu. Notre défi au cours
des prochaines années sera de poursuivre notre travail par l’identification et le soutien de programmes
répondant aux enjeux individuels et collectifs, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire ou de
l’autonomie financière.

Sonia Demers, présidente
De gauche à droite
1ère rangée : Sœur Madeleine Coutu, s.p., trésorière
Sœur Annette Boucher, s.p., administratrice
2e rangée : Jean-Pierre Lavallée,vice-président
Diane Lamarche-Venne, administratrice
Lyne LeBlanc, secrétaire
Donald Boisvert, directeur général
3e rangée : Dr. Robert Laurin, administrateur
Sonia Demers, présidente
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
30 ans à garder
l'espoir vivant

Dans la vision d’assurer à long terme les services offerts,
le développement du volet d’économie sociale est
devenu avec le temps la pierre angulaire afin de garantir
la pérennité de nos missions. Nous avions vu juste, nos
services peuvent continuer et se développer grâce à cet
apport financier.

Au fur et à mesure que vous lirez ce rapport annuel,
vous découvrirez l’ampleur du travail réalisé par La
Corbeille dans Bordeaux-Cartierville au cours des trente
dernières années, des chiffres impressionnants qui
évoquent tout le chemin parcouru !

Bien entendu, ces actions sont possibles grâce à un
fort réseau de partenaires appuyant notre organisme.
En plus de nous aider au quotidien, ils nous permettent
d’aller encore plus loin dans les services dispensés aux
personnes sonnant à notre porte.

Et que dire de ce chemin parcouru à œuvrer auprès
de gens moins favorisés par la vie dans le respect et la
dignité de l’individu. Force est d’admettre que le visage
du quartier a bien changé depuis 1987; avec maintenant
une clientèle composée en grande partie de nouveaux
arrivants puisque notre quartier est devenu une terre
d’accueil.

Sans oublier le passage des employés des trente dernières années qui a façonné le visage de La Corbeille.
Des gens de cœur qui ont laissé le meilleur d’eux-mêmes
pour la faire grandir et lui permettre de se peaufiner.
Aussi, il ne faut surtout pas oublier les membres
du conseil d’administration qui ont généreusement
donné leur temps et leur expertise. Ils ont pris leur
rôle d’administrateur au sérieux, des décisions parfois
difficiles mais en respect des objectifs des missions.
Grâce à eux, nous sommes un organisme solide en
matière de sécurité alimentaire.

Tout d’abord, en lien avec notre mission en sécurité
alimentaire, nous travaillons à assurer un soutien alimentaire aux personnes démunies par le biais de notre
épicerie Le Magasin d’Émilie. Nous pouvons penser à
ces innombrables familles qui en ont bénéficié et dont
ce service leur a permis de prioriser leurs actions pour
prendre leur vie en main.
Cela fait maintenant partie de notre quotidien, mais
quand on y pense, offrir ce service c’est ni plus ni moins
faire l’épicerie pour 2 000 personnes mensuellement…
Quel défi financier et logistique, surtout lorsque nous
pensons aux trente dernières années.

Depuis 30 Ans, La Corbeille…
Nourrit l’autonomie
Change la charité en dignité
Améliore la qualité de vie
Devient un leader en sécurité alimentaire
Est maintenant un chef de file en économie sociale
Innove pour soutenir ses missions

Vient ensuite notre mission en formation, qui a vu de
nombreuses personnes trouver leur place sur le marché
du travail. Pour plusieurs d’entre elles, ce ne fut pas sans
efforts, mais quelle fierté couronne la fin d’un parcours
réussi. J’ai eu souvent la chance de rencontrer d’anciens diplômés qui mentionnent tous les bienfaits sur
leur vie et celle de leur famille. Ils sont fiers d’avoir réussi
à intégrer la société grâce au soutien des intervenants
de La Corbeille.

30 ans … MERCI !

Donald Boisvert, directeur général
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30 ANS!
Le point culminant de la constitution de La Corbeille fut ces rencontres pour tenter de
résoudre un problème important chez les démunis et les nouveaux arrivants réunissant Sœurs
de la Providence, curés des paroisses de Bordeaux et de Cartierville, Société Saint-Vincent de
Paul de Bordeaux et de Cartierville, représentants communautaires et bénévoles.
Quelques moments historiques :
>>1987 : création de La Corbeille et fondation du
magasin-partage dans un sous-sol d’église.
En deux mois seulement, aide à 411 personnes,
majoritairement des nouveaux arrivants.
>>1993 : ajout d’un restaurant populaire « POUR LA
BONNE CAUSE » dans un sous-sol sur la rue Ranger.
>>1995 : distribution de 125 repas par jour
aux écoles du quartier. La Corbeille devient
une entreprise d’insertion sociale.
>>1997 : déménagement dans l’édifice actuel qui
connaîtra plusieurs travaux d’aménagement
dont l’ajout d’un deuxième étage en 2011.
>>2002 : accréditation par Emploi Québec
comme entreprise en insertion sociale.

SAVIEZVOUS
que La Corbeille fut

le premier
magasin-partage
ouvert toute
l'année sur l'île
de Montréal.

>>2004 : mise sur pied du service traiteur
Le Festigoût Traiteur.

Soirée du 30e
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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 commis 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 ainsi que par le Collectif des entreprises
d’insertion du 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.

Service

Cuisine

Épicerie et Accueil

Une petite nouvelle dans
l'équipe de formation!
Bienvenue à Lloydee Chrispin qui s’est jointe à l’équipe de formation
en septembre dernier à titre d’agente psychosociale pour nos employés
en formation du Magasin d’Émilie. Lloydee prend également en charge le
recrutement des candidats pour l’ensemble des programmes de formation. Elle
fait son travail avec chaleur, enthousiasme, implication et prend grand soin de
nos étudiants, toujours avec ce magnifique sourire!
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Cérémonies
de graduation

Projet Intégration
du CEIQ

Depuis novembre 2016, nous soulignons la réussite du
parcours de formation par la tenue d’une remise de diplômes
officielle, avec toge et mortier. Deux cérémonies ont eu lieu et
chacune fût un grand succès auprès de nos étudiants, mais
aussi pour l’équipe de formation qui a pu célébrer et partager
leur fierté. Passage important vers le marché du travail ou le
retour aux études, ce moment est empreint de magie, fierté,
persévérance et sentiment d’accomplissement. Devant le
franc succès de l’événement, nous poursuivrons l’expérience
dans les années futures!

Nous avons accueilli deux jeunes dans le cadre du Projet
Intégration. Ce programme du Collectif des Entreprises
d’insertion du Québec vise les jeunes des minorités visibles de
18 à 35 ans éprouvant des difficultés importantes d’intégration
sur le marché du travail. D’une durée de 8 mois, le parcours
comprend 2 mois de francisation et de formation personnelle
et sociale avant leur arrivée dans les plateaux de travail.

>> Alwin Richards

> Strida Tayeh, recevant le Prix
« Coup de cœur » du CEIQ

STAGES
Nous avons eu le privilège cette année de contribuer à la formation de 3 stagiaires : 2 étudiantes en travail social du Cégep
du Vieux-Montréal (Catherine Aubin) et du Cégep régional de
Lanaudière (Sharly Pomminville-Boulanger) ainsi qu’un étudiant en technique d’éducation spécialisée du Collège Merici
(Jonathan Cromp). Nos stagiaires participent activement aux
activités de La Corbeille, particulièrement dans le soutien
offert à nos employés en formation et aux clients du Magasin
d’Émilie. L’investissement se révèle toujours enrichissant pour
nos stagiaires ainsi que pour La Corbeille.

>> Graduation novembre 2016

MERCI pour votre implication et nous vous souhaitons un
grand succès dans votre carrière!

>> Graduation mai 2017

>> Jonathan et Marie-Josée
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Profil

85

>> 81% sont des femmes
>> 84% sont des personnes immigrantes
>> 49% sont sans soutien public du revenu
>> 52 % ont entre 30 et 45 ans
>>50% ont des diplômes non reconnus au Québec
>> 51% sont prestataires d’un soutien public
du revenu

participants
acceptés

>> 39% n’ont pas d’expérience canadienne
>> 40% n’ont pas terminé le secondaire
>> 38% sont depuis moins d’un an au Canada

89

5

>> 36% sont sans emploi depuis plus de 2 ans

%

en emploi
>> 36% : manque d’estime / confiance en soi
>> 26% : problème d’attitude et comportement

principales
problématiques

>> 34% : difficultés d’intégration
>> 20% : difficultés relationnelles
>> 33% : apprentissage et organisation

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

L

L

a Corbeille m’a donné la possibilité de m’épanouir
et de m’affirmer tant sur le point professionnel que
personnel. Mon passage à La Corbeille a été le meilleur
programme d’insertion qui m’a permis de me lancer
dans le marché du travail. La rigueur, le respect des
procédures et la bonne humeur qui règnent dans cette
entreprise n’ont pas d’égal. L’équipe est formidable et
disponible pour tous les participants. Elle m’a apporté
une attache particulière à la culture québécoise et m’a
donné une réelle appartenance.
Fatoumata Dieng, préposée au service à la clientèle

’ai appris à gérer mon argent, je voulais
voir si je serais capable de me réveiller,
arriver à l’heure, et cela a marché avec La
Corbeille. Je suis fier, très très fier de moi.
Jean-Claude Turnier, préposé au service à la clientèle

«

«J

e jour où j’ai eu l’opportunité de pouvoir intégrer La
Corbeille pour une formation a été un miracle, le Ciel
venait de répondre à mes prières et à démarrer une belle
histoire d’amour. À travers mes cours, je me perfectionne
dans le service à la clientèle. Je reste impressionnée
par le professionnalisme et la finesse de ma formatrice.
Elle demeure pour moi le meilleur visage du service à la
clientèle.
Mon dévouement, ma ponctualité et ma recherche de
l’excellence dans le travail, je les ai acquis à La Corbeille.
Travailler dans la discipline, le respect de la hiérarchie et
le respect de l’autre tout en se respectant soi-même sont
des valeurs qui m’ont été inculquées à La Corbeille. Mon
expérience ajoutée à celle que j’avais déjà a changé la
teneur et la valeur de mon curriculum vitae. Non seulement
mon CV parle pour moi, mais aussi et surtout je suis l’une
des meilleures préposées à l’accueil au Canada parce
que j’ai été formée par la meilleure structure d’insertion
professionnelle. C’est encore une belle occasion qui m’est
offerte de dire merci à toute l’équipe dynamique de La
Corbeille. Je reste fière et digne de porter haut le titre de
« membre à vie » de La Corbeille-Bordeaux-Cartierville!
Jacqueline Sokpoly, préposée au service à la clientèle

À

La Corbeille, j’ai découvert que le métier de serveur
est vraiment le fun et que je me vois faire ça de ma
vie. C’est comme une deuxième famille qui te supporte
et t’encourage et qui ne te lâche pas. J’ai appris que je
suis capable d’être manuel, que ma dextérité n’est pas
si mauvaise, que j’ai vraiment une bonne mémoire! La
Corbeille m’a donné un diplôme, des références d’emploi,
a solidifié ma façon de me présenter en entrevue, comment
trouver un job et surtout qu’il existe toujours à quelque part
des gens prêts à aider ceux qui l’ont pas facile.

«C

’ai appris à La Corbeille. Je me suis fait
des amis. La Corbeille m’a apporté une
belle expérience de travail. Merci!
Thama Bazile, commis d’épicerie

«

«J

Némaltine Jean-Charles, aide-cuisinière
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«

Alexis Martin-Bardelli, serveur aux tables

’est en allant à un Carrefour jeunesse
que les gens m’ont donné l’idée de faire
une formation en cuisine. J’ai adoré parce
que j’ai appris à faire des recettes, on vit un
stress comme dans un vrai restaurant. On
n’apprend pas seulement à cuisiner mais à
mieux gérer notre vie et nous aide à trouver
un emploi, avec un vrai chef qui nous apprend
plein de trucs et d’astuces, qui est toujours
avec nous pour nous apprendre sa passion
de la cuisine. La Corbeille m’a donné plus
confiance en moi. Ils ne nous lâchent jamais
et nous accompagnent tout au long de notre
formation, du début à la fin.

ÉPICERIE COMMUNAUTAIRE
30 ans à offrir au
menu nourriture,
soutien, réconfort,
accueil et espoir

30 ans, une occasion
pour faire le point sur
nos actions et mijoter
plein de nouvelles idées

L’épicerie
communautaire,
Le
Magasin
d’Émilie, est le cœur de La Corbeille depuis le
tout premier jour de sa création. Sa mission de
nourrir l’autonomie alimentaire auprès de 2 000
personnes mensuellement est rendue possible
grâce à la structure de l’organisme et aux
généreux donateurs. Sans sa stabilité et sa saine
gestion, l’épicerie ainsi que le service d’accueil et
de référence ne pourraient soutenir ces centaines
de familles vivant l’appréhension de ne pas savoir
de quoi seront composés leurs prochains repas.

C’est pourquoi La Corbeille a amorcé en 2016,
et continue une démarche d’évaluation participative dans le cadre du programme Éval Pop
dispensé par le Centre de formation populaire,
le tout gracieusement offert par Centraide du
Grand Montréal. Au fil du temps, la clientèle
change et les besoins aussi. Il s’avérait donc
important de vérifier si les services dispensés
par Le Magasin d’Émilie correspondent toujours
à la réalité des besoins de sa clientèle; de
connaître leurs goûts, leurs habitudes alimentaires et de valider leurs connaissances alimentaires et culinaires. Une fois cette évaluation
terminée, Le Magasin d’Émilie sera en mesure
de valider que les services offerts répondent
adéquatement aux besoins de sa clientèle.

Grâce à la générosité de plusieurs personnes
et partenaires, nous pouvons offrir des tablettes
remplies de produits de base à nos clients. De plus,
les surplus générés par les activités commerciales
de La Corbeille assurent un approvisionnement
constant en denrées de première nécessité qui
sont rarement reçues en don, comme les céréales,
l’huile, la farine, les jus.

Approvisionnements pour Noël
Grâce à nos partenaires, plus de 56 points de collecte nous ont permis d’offrir
des denrées variées et en quantité suffisante pour les épiceries de Noël. De plus,
plusieurs donateurs généreux déposent directement leurs dons de denrées à La
Corbeille.

Prix du Regroupement Partage
Le Magasin d’Émilie s’est vu décerné le titre Coup de cœur 2016
remis par le Regroupement Partage. Ce prix récompense le travail et
les nombreux efforts déployés lors des magasins partage de la rentrée
scolaire et de Noël.
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343
BOÎTES
—
—
valeur de
25 000$

7351
épiceries
2 incontournables en collaboration avec
le Regroupement Partage :

Présence des policières du PDQ10 aux épiceries de Noël

596

les épiceries de Noël

la rentrée scolaire

294

dépannages
d'urgence

«

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

Mon coup de cœur de l’année a été en lien avec
les enfants.
Jamil est un adolescent de 15 ans arrivé au Canada
en 2015 avec son frère de 14 ans et son père de
50 ans (sa mère est décédée). Ils ont fui la guerre
de la Syrie. L’an dernier, j’ai dit à cet enfant de bien
s’accrocher à l’école. Cette année, il est venu me
voir et m’a dit. < Mme je me souviens de vos paroles
et cette année j’ai quelque chose pour vous>. Il m’a
apporté en cadeau son cahier-souvenir du Gala
de la persévérance scolaire. Il a gagné une bourse
d’école et il a voulu partager avec moi sa réussite.
Je suis extrêmement touchée par son geste et je
suis heureuse d’avoir aidé cette famille.
Viviana Leottau, formatrice/responsable du service
d’accueil et de référence
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439

paniers de Noël
d’une valeur de
50 $ à 100 $

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

30 ans d’existence signifient 30 ans à faire avancer la cause de la sécurité alimentaire
à Bordeaux-Cartierville et à Montréal. Beaucoup de chemin parcouru depuis les paniers
distribués dans le sous-sol d’une église jusqu’à l’épicerie communautaire que nous
connaissons aujourd’hui avec une ligne directrice qui prévaut toujours : Nourrir l’autonomie.
2016-2017 souligne aussi les 5 ans d’un virage important pris par La Corbeille dans son intervention
en sécurité alimentaire, celui de miser sur la participation citoyenne afin de développer davantage
l’autonomie alimentaire et le pouvoir d’agir individuel et collectif des citoyens de Bordeaux-Cartierville.
Ce virage, initié d’abord par la création du comité consultatif en 2013, repose maintenant sur des
bases solides. À l’image de l’an dernier, les membres du comité consultatif et du Magasin d’Émilie
se sont mobilisés à travers une diversité d’activités régulières et ponctuelles :
>> Cuisines collectives
>> Jardins collectifs
>> Repas communautaires et pique-nique
>> Cueillette et transformation alimentaire – projet « La saine alimentation, un défi alimenTERRE! »
>> Ateliers culinaires
>> 3ème édition de La Cabane à La Corbeille
>> Entretien du potager libre
>> Journée nationale des cuisines collectives à La Corbeille
>> Fête des bénévoles de Bordeaux-Cartierville

Nouveau cette année!
La Corbeille a eu le plaisir d’accueillir deux stagiaires au baccalauréat en nutrition de l’Université de Montréal.
En travaillant auprès du Magasin d’Émilie et de ses membres, elles ont pu explorer la nutrition sous un angle
de santé publique. Elles ont notamment contribué à la préparation de fiches-recettes informatives en plus
d’organiser et animer un atelier thématique sur la nutrition en léguant à La Corbeille une superbe boîte à outils
pour reproduire cet atelier! Merci à Jessica et Lisa-Marie!
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Activités régulières

REPRÉSENTATIONS

Cuisines collectives

Journée nationale des cuisines collectives

Après plus de 3 ans d’activité, la cuisine collective
occupe maintenant une place importante au sein des
activités de La Corbeille. Et pour cause. En plus de réaliser des économies considérables et de rapporter à la
maison plusieurs portions de recettes saines et variées,
c’est l’occasion pour les participants de tisser des liens
et de partager des moments riches et ludiques! Comme
le disent nos collègues du Regroupement des cuisines
collectives du Québec, la cuisine collective, c’est plus
que de la cuisine! Encore cette année, les groupes se
sont approvisionnés à même notre réserve de fruits et
légumes constituée dans le cadre du projet « La saine
alimentation, un défi alimenTERRE! » ainsi que via le «
projet viande » de Moisson Montréal pour cuisiner à des
coûts presque nuls!

La Corbeille est très active au sein du Réseau des cuisines
collectives de Montréal, afin de peaufiner ses pratiques, d’affirmer l’apport considérable de cette activité à la société et, plus
largement, de faire reconnaître le droit à une saine alimentation
pour tous. Cette année, La Corbeille a accueilli l’édition montréalaise de la Journée nationale des cuisines collectives. À
cette occasion, des participants de partout à Montréal se sont
rassemblés afin de de jeter les bases d’une déclaration pour
le droit à une saine alimentation avant d’être joints par le grand
public pour assister à une conférence offerte par la nutritionniste et communicatrice de renom, Mme Hélène Laurendeau.
Un événement empreint de solidarité et d’apprentissages !

2 684
portions
cuisinées

Congrès Tablée des idées
Mathilde et Sébastien ont eu la chance d’assister, en octobre
dernier, à la « Tablée des idées », un congrès réunissant
plusieurs acteurs en sécurité alimentaire des quatre coins du
Canada animés par l’innovation sociale! Cette participation
a été rendue possible grâce à la subvention reçue de La
fondation de la famille J.W. McConnell.
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moyenne de

0,39¢

ACTIVITÉS
EN CUISINE

par
portion

La saine alimentation, un défi alimenTERRE !
La représentation et, surtout, la contribution de l’organisme
au sein du réseau communautaire, tant à Bordeaux-Cartierville
qu’à l’échelle régionale ont été assurées. En plus des
concertations ciblant directement la sécurité alimentaire et
de la liaison au sein des instances locales du CLIC, l’équipe
en sécurité alimentaire a travaillé avec plusieurs nouveaux
partenaires dans le déploiement du projet « La saine
alimentation, un défi alimenTERRE ! ».

Jardins collectifs
À chaque année, dès le mois de mai, on se donne rendez-vous dans les jardins collectifs de La Corbeille! Ils
proposent une alternative saine, économique et agréable
permettant l’accès à des fruits et légumes locaux, de saison!
Une portion des récoltes revient directement sur les tablettes
du Magasin d’Émilie afin de bonifier l’offre d’aliments sains.
C’est une belle occasion pour les membres de se réunir et de
se lancer, en équipe, le défi de faire pousser des légumes en
pleine ville! Sans compter la découverte de plusieurs produits
d’ici et les salades fraîches tout l’été!

6

PARCELLES
DANS 2 JARDINS
COMMUNAUTAIRES
DE LA VILLE

UNE RÉCOLTE
DE

330 KG

partagée entre les
jardiniers et le
Magasin d’Émilie

10
JARDINIERS

Parc Belmont
En tant que membre du comité BC en Fête, La Corbeille
s’est engagée avec beaucoup de temps et d’énergie dans
l’organisation d’un événement à grand déploiement : le projet
« Parc Belmont 2017 », qui s’inscrit dans la programmation
officielle du 375ème anniversaire de Montréal. Il comporte 3
volets, dont une grande fête foraine champêtre qui a accueilli
plus de 5 000 personnes, les 8 et 9 juillet deniers. Cette grande
aventure représente près d’un an de préparation et de travail
assidu du comité BC en fête et s’est avérée un grand succès!

3
BACS À LA
CORBEILLE

Le succès d’une autre belle année grâce à la collaboration et au développement social !

1
POTAGER
LIBRE
REMPLI D'ARBUSTES
FRUITIERS§
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PROJEt " La saine alimentation,
un défi alimenTERRE! "
Après une 1ère année surprenante, nous avons
eu droit à une 2ème abondante!
34,4 tonnes de fruits et légumes récupérés! Un
beau problème d’espace et de lutte au gaspillage!
Afin de ne pas jeter les produits récupérés, nous
avons offerts aux résidents du quartier pas moins
de 7,5 tonnes de produits en libre-service et
ce pendant que nous nous consacrions à créer
des liens avec de nombreux organismes afin de
solidifier notre réseau de redistribution pour que
tous puissent profiter de ces dons!

Redistribution totale - 2016 - 34.4 tonnes
La Corbeille - Magasin d’Émilie
Redistribution interne
Redistribution externe
Transformation
Déchet

En chiffres

• 15,6 tonnes à l’épicerie communautaire
• 7,5 tonnes en libre-service à l’extérieur du
Magasin d’Émilie
• 2,2 tonnes en produits frais pour cuisines
collectives, repas et activités communautaires,
bénévoles.
• 5,4 tonnes redistribuées à divers organismes dont
2 tonnes pour le quartier Bordeaux-Cartierville
• 1,4 tonne dédiée à la transformation pour un
résultat final de 800 kg de fruits et légumes
congelés transformés

Récupération

• 70 récupérations principalement au
Marché Central – Place des producteurs
à Montréal
• 1 activité de glanage
• 2227 Km parcourus
• 24 généreux donateurs
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Redistribution

• Bordeaux-Cartierville (Cartier Émilie, Carrefour
jeunesse emploi, Coopérative jeunesse de
service, Marché Ahuntsic-Cartierville, Maison des
jeunes, Maison des parents, Mon toit mon cartier,
Ville en vert, Jardins communautaires MarcelinWilson et Gérard-Legault, Maison CACI)
• St-Laurent (CEJFI, OASIS, Relais Laurentien,
Ressources
jeunesse
St-Laurent,
YMCA
St-Laurent)
• Ahuntsic (SNAC)
• Montréal Nord (Les fourchettes de l’espoir)
• Saint-Joseph-du-Lac (jardins solidaires)
• Centre-sud (Carrefour alimentaire centre-sud)

Transformation
Bordeaux-Cartierville
Avec la participation de nos stagiaires, Emma
Van der Mark, échange étudiant YMCA et Renée
Léanne, immersion française YMCA, tenue de
plusieurs ateliers de transformation avec :
• Loisirs de L’Acadie
• Bénévoles
• Coopérative jeunesse de service
• Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville

Partenaires

Jardins solidaires situés à Saint-Joseph-du-Lac,
OBNL qui recueille les surplus et les fruits et légumes
déclassés d’entreprises agricoles de la région afin
de les remettre à des gens dans le besoin. Donc,
nous récupérons le surplus de leur surplus.
Ces projets ont été rendus possibles grâce à La
fondation de la famille J.W. McConnell, Québec en
Forme et Ville-MTESS.

Fête des bénévoles

Récupération de citrouilles

Atelier thématique sur la nutrition

Jardin collectif

Atelier culinaire

Redistribution AlimenTERRE à Ville en vert

Repas communautaire

Cuisine collective
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Cueillette de
pommes

Libre-service

ÉCONOMIE SOCIALE
30 ans à bâtir une vision
d'entreprenariat communautaire
La Corbeille a su maintenir et bonifier son offre de services auprès de sa clientèle défavorisée grâce au
développement de différents services et principalement, par le biais de son volet commercial. En effet,
pour l’année 2016-2017, 56% des revenus étaient générés par le volet commercial assurant ainsi une
stabilité financière et une pérennisation des activités en sécurité alimentaire et en insertion sociale.

Restaurant Le Festigoût
Depuis 1998, le restaurant Le Festigoût représente un plateau de formation pour les futurs aide-cuisiniers
et serveurs aux tables. Plus concrètement, ces personne exclues du marché du travail ont l’opportunité
de suivre une formation de six mois en vue de retrouver leur confiance en eux et leur autonomie. Presque
la totalité d’entre eux poursuivront leur chemin sur le marché du travail ou décideront de retourner sur les
bancs d’école.
Le Chef François Hébert et son équipe sont enchantés de cuisiner des mets savoureux pour le plaisir de
vos papilles. Un service professionnel et courtois vous sera prodigué par l’équipe en salle à manger. Le
décor et l’ambiance font du restaurant l’endroit idéal pour un repas seul, à deux ou en groupe.
Ouvert du mardi au vendredi de 11h30 à 13h30, vous retrouverez plusieurs choix au menu en table
d’hôte (soupe ou jus, plat principal, dessert, café ou thé) pour un prix moyen de 13$ ou pour environ 10$,
vous pourrez déguster un plat principal.

La Maryse
Les personnes en perte d’autonomie, avec une incapacité physique
ou n’ayant tout simplement pas le goût de cuisiner peuvent compter
sur La Maryse. En effet, les délicieux repas congelés sont directement
livrés à la maison et ce service peut même être admissible au crédit
d’impôt de soutien à domicile. Le menu offre plusieurs repas sains et
nutritifs répondant aux normes du Guide alimentaire canadien pour
une saine alimentation. Très souvent, il s’agit de personnes vulnérables qui peuvent avoir des carences alimentaires et conséquemment être plus susceptibles à développer des problèmes de santé.
Plus de 250 clients se sont régalés des 8 492 plats cuisinés

8 492
repas livrés
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La CAF Traiteur
scolaire

Mesure alimentaire
Le programme de la mesure alimentaire assure la sécurité
alimentaire d’enfants issus de familles défavorisées par
la distribution de dîners au coût de 1 $ pendant l’année
scolaire. Avec la collaboration des employés en formation,
La Corbeille prépare des repas sains et équilibrés
distribués dans les écoles
Louisbourg, Alice-Parizeau et
Bienville pour que les jeunes
écoles
ne connaissent pas la faim à
desservies
l’école. Plus de 56 314 repas
ont été cuisinés et livrés aux
écoles pendant l’année scolaire
2016-2017.

Depuis deux ans, les parents
peuvent compter sur La Caf traiteur
scolaire pour offrir à leurs enfants un
dîner sain et savoureux à prix abordable. Plus de tracas à préparer les
lunchs. En effet, les parents dont les
enfants fréquentent les écoles Trésordu-Boisé et Saint-Clément-Ouest de
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et les écoles
Sans-Frontières et Saint-Marc de la Commission scolaire de
Montréal peuvent commander, via un site transactionnel, des
repas pour leurs enfants.

7

91 141
repas

Pour l’année 2016-2017, La CAF a doublé le nombre
d’enfants inscrits au traiteur scolaire. Plus de 600 enfants
ont dégusté les 34 827 repas produits et livrés dans les
écoles.

La Cantine pour tous
La Cantine pour tous est un projet
mis en place par le Collectif de la
table des écoliers et qui a comme
objectif de regrouper les forces de la
région montréalaise pour améliorer la
sécurité alimentaire dans les écoles.
Les membres du Collectif, soit les
entreprises en économie sociale, en
insertion et du milieu communautaire,
participent activement à sa concrétisation. Ces entreprises
s’y connaissent en matière de repas dans les écoles
puisqu’elles préparent et livrent depuis longtemps des repas
dans les écoles primaires de Montréal.

Grâce au travail de la coordonnatrice, Marie Tellier, l’obtention
du financement nécessaire pour démarrer le projet est sur
la bonne voie. Tout porte à croire que ce magnifique projet
verra le jour bientôt pour donner à tous les enfants la chance
de manger un repas nutritif sur l’heure du dîner à l’école.

Le Collectif est ravi que son projet soit supporté par Je fais
Montréal ainsi que le Chantier de l’économie sociale. En plus
d’être un programme d’éducation à la nutrition et aux saines
habitudes de vie, il vise à offrir des repas sains et nutritifs à
un coût abordable pour tous les élèves ainsi que des repas
subventionnés aux enfants moins bien nantis.
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Le Festigoût traiteur
En 2004, La Corbeille a mis sur pied un service
traiteur, Le Festigoût Traiteur, conçu sous la forme d’un
programme d’économie sociale pour assurer sa stabilité financière et la pérennité de ses services. Tout petit
au début avec un seul employé, il n’a cessé de croître
pour atteindre huit employés en cuisine et quatre en
administration. Les profits générés ont permis de maintenir et d’accroître les services au niveau de l’épicerie
communautaire et du programme d’insertion socioprofessionnelle en plus de soutenir le développement de
projets en sécurité alimentaire.
Parallèlement, Le Festigoût Traiteur a continué
sa croissance avec une augmentation de 14 % des
ventes. Le deuxième trimestre qui s’échelonne du mois
d’octobre à décembre représente notre période la plus
achalandée et constitue plus du tiers de notre chiffre
d’affaires dont la moitié au mois de décembre.
Fier de son expertise acquise au fil des années,
Le Festigoût Traiteur est maintenant reconnu pour sa
gestion d’événements importants. Plus de 300 contrats
événementiels ont été conclus pour le grand bonheur
de la clientèle qui s’est régalée de bouchées cocktail,
de boîtes à lunch ou de repas à l’assiette lors d’événements tels que :

>>

Les Jeux du Québec : logistique, repas et boîtes à
lunch pour 400 personnes

>>

Soirée des célébrités du Regroupement Partage :
conception, logistique, cocktail, souper gala pour
350 personnes

>>

Forum mondial de l’économie sociale : cocktail
dînatoire pour 550 personnes

>>

Renaissance : conception, logistique, souper gala
bi annuel pour 750 personnes

>>

Avenir d’enfants : logistique, congrès pour 200
personnes

>>

Le Centre jeunesse de Montréal : logistique et
cocktail pour 400 personnes

>>

Parc Belmont dans le cadre du 375e anniversaire de
Montréal : menu d’antan, 5 000 visiteurs

La fidélité de nos clients et l’augmentation de notre
clientèle depuis toutes ces années nous démontrent
que nous offrons des prestations à la hauteur de leurs
attentes, avec un service professionnel et une nourriture
de première qualité.

jeux du Québec
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1 001 818 $

CHIFFRE D'AFFAIRES RECORD
comparativement à
233 000 $ en 2006-2007

21 494

70 000
personnes

personnes

servies

buffet
froid/chaud

53 626 116 156 16 392
morceaux de
sandwiches

BOUCHÉES COCKTAIL

Parc Belmont
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boîtes à lunch

Le Festigoût Café
Grâce à son expertise et sa notoriété des 30
dernières années, la Gestion des grands-parcs de
la ville de Montréal a confié au Festigoût Traiteur la
gestion du bistro-terrasse de la maison du Meunier au
parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. Le Festigoût Café a
concocté un menu sandwicherie/salade pour offrir aux
visiteurs l’opportunité de se ravitailler sans quitter ce
lieu enchanteur. La saison estivale étant plus tranquille
au Festigoût Traiteur, ce projet a permis d’augmenter
l’achalandage du service traiteur et de maintenir des
emplois pendant la saison estivale.
Les visiteurs ont été agréablement surpris de la
qualité de la restauration proposée, que ce soit le
côté gourmand du menu ou l’efficacité du service à la
clientèle.
Le bilan de cette nouvelle expérience a été très positif tant et si bien qu’en mai, Le Festigoût Café a
accueilli avec plaisir ses fidèles clients pour la saison estivale 2017 en offrant un menu similaire en plus de
répondre à un besoin exprimé par sa clientèle, l’offre de boissons alcoolisées.

Le Bistro du QG de la Résidence
Berthiaume-Du Tremblay
La Corbeille est fière du renouvellement de ce
beau partenariat avec la Résidence pour une
deuxième année. Beaucoup d’efforts ont été
déployés de part et d’autre afin d’améliorer l’aire
de restauration qui accueille les résidents, leurs
familles ainsi que les employés de la Résidence.
Après avoir subi une cure de rajeunissement,
le Bistro du QG a été inauguré le 30 novembre
en présence de plusieurs personnes. De plus,
il est important de souligner que les employés
embauchés au Bistro sont des personnes ayant
suivi un parcours de formation d’aide-cuisinier à
La Corbeille.
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Implications communautaires
ville de montréal

Camp de jour Louisbourg

Depuis plusieurs années, la ville de Montréal remet des
entrées gratuites pour La Ronde et les installations d’Espace
pour la vie (Jardin botanique, Insectarium, Biodôme,
Planétarium) qui permettent à nos familles vivant des difficultés
financières de profiter d’une belle journée d’aventure empreinte
de beaux souvenirs.

En partenariat avec le Centre des loisirs de Sainte-Odile, La
Corbeille prépare et livre aux 40 jeunes fréquentant le camp
de jour au parc Louisbourg de saines collations. Ces jeunes
sont en grande partie des enfants de nos familles membres du
Magasin d’Émilie.

Centraide

Programme de soutien
aux organismes
communautaires

Centraide nous supporte financièrement
au niveau de notre programme de sécurité
alimentaire, et plus particulièrement dans
l’accompagnement et les activités du comité
consultatif. Nous sommes fiers d’avoir
participé à la Marche des Parapluies.

Ce programme permet d’offrir des solutions concrètes aux
personnes que nous aidons. La participation à plusieurs
activités et à la vie associative est synonyme de stratégies
pour encourager l’autonomie et briser l’isolement. Cuisines
collectives, jardins collectifs, soupers communautaires, ateliers,
participation à des festivités, visites et sorties, toutes ces
activités ont comme objectif de répondre aux besoins du milieu,
promouvoir la sécurité alimentaire, favoriser le développement
et la mise en mouvement des participants

Soutien à l'action bénévole
La subvention du programme de Soutien à l’action bénévole
reçue par l’entremise de Mme Christine St-Pierre, députée
de l’Acadie, nous permet d’offrir des activités en sécurité
alimentaire pour la clientèle de notre épicerie communautaire
“Le Magasin d’Émilie” constituée en grande partie de nouveaux
arrivants puisque notre quartier est une terre d’accueil.

Moisson Montréal

Le Collectif des entreprises
d'insertion du Québec

Lors de la Soirée annuelle de reconnaissance de Moisson
Montréal en novembre, La Corbeille a eu l’honneur de recevoir
un certificat de reconnaissance pour don en bénévolat,
catégorie émérite.

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.

crédit photo : Moisson Montréal

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 est fière d’encourager ses pairs. Pendant la
dernière année, elle a retenu les services de Pro-Prêt, ImprimeEmploi, D3 Pierres, Renaissance, Cuisine-Atout, Groupe
Paradoxe, Insertech Angus.
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LEVÉES DE FONDS
Guignolée de La Corbeille
Le 10 décembre, bénévoles et employés ont sillonné le
stationnement du Marché Central pour recueillir des dons
pour les épiceries de Noël. Pour une deuxième année, des
employés de la Caisse Desjardins du Marché Central et
Mme Mélanie Joly, députée fédérale d’Ahuntsic-Cartierville
ont participé au succès de cette journée importante. Grâce
à Mme Maryse Gagné de la Banque Nationale du Canada,
GardaWorld a gracieusement roulé plus de 8  
000 $
en monnaie.

Guignolée IGA
extra Famille
Duchemin
Depuis quelques années, les
formateurs accompagnés des
employés en formation affrontent le
froid de décembre pour ramasser
des dons auprès de la clientèle.
Ces dons servent à acheter des
denrées pour les épiceries de Noël.
Merci aux propriétaires du IGA
extra Famille Duchemin pour leur
collaboration.

Caisse Desjardins
du Marché Central et
allô!moncoco Marché
Central, partenaires

bénévoles
À nos précieux bénévoles qui offrent leur temps lors de la période des fêtes ou de la rentrée scolaire,
votre présence est réconfortante et tellement précieuse....
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ! Sans vous, rien ne serait possible.

Nouveau cette année!
Pour remplacer un vieux camion mis au rancart,
La Corbeille a fait l’achat d’un nouveau camion pour
livrer les repas ou aller chercher les denrées. Cette
acquisition a été rendue possible grâce au soutien
financier de la Fondation Jacques Francoeur.
MERCI pour votre générosité et votre appui.

24

Résultats financiers de l'exercice
terminé le 30 juin 2017
La Corbeille est un organisme sans but lucratif qui réinvestit ses profits au soutien de ses missions.
2017

2016

1 159 005

1 122 379

PRODUITS
Emploi Québec
Autres subventions et contributions

132 230

135 374

1 740 004

1 401 954

91 021

168 428

3 122 260

2 828 135

1 867 882

1 726 022

59 098

48 547

Charges de l’immeuble

261 767

255 113

Charges des véhicules

32 930

24 766

Restauration et alimentation
Autres apports
Total des produits

CHARGES
Salaires et retenues salariales
Formation

Charges administratives

97 262

83 403

702 027

619 119

31 052

42 178

3 052 018

2 799 148

70 242

28 987

Dotation à l’amortissement des immobilisations

127 462

115 762

Excédent des charges sur les produits

(57 220)

(86 775)

Production
Activités communautaires
Total des charges
Excédent des produits sur les charges avant dotation à l’amortissement
des immobilisations

Extrait des états financiers audités au 30 juin 2017 par Paquin et Associés Inc.
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Ressources humaines
Administration

Sécurité Alimentaire

>> Donald Boisvert, directeur général
>> Lyse Robichaud, adjointe administrative

>> Mathilde Laroche-Bougie,
responsable de la sécurité alimentaire
et de l’action communautaire

>> Oleg Armas, comptable

>> Sébastien Caron, animateur communautaire

Formation
>> Marie-Josée Bilodeau, responsable de
l’insertion sociale/agente psychosociale senior
>> Johanne Bellemo, formatrice du Magasin d’Émilie
>> Viviana Leottau, formatrice du
service d’accueil et de référence
>> Lloydee Chrispin, agente psychosociale
>> François Hébert, responsable de la
restauration/chef formateur exécutif
>> André Lachapelle, formateur en salle à manger

Festigoût Traiteur
et la maryse
>> André Gariépy, directeur de l’exploitation
et du développement des affaires
>> Geneviève Dumas, coordonnatrice service clients
>> Mélanie Turcot, agente aux réservations,
aux devis événementiels et La Maryse
>> Stefano Lucia, maître d’hôtel
>> Pascal Cormier, chef cuisinier
>> Tobi Corbeil, premier cuisinier
>> Caroline Beaudry, cuisinière
>> Magali Younsi, cuisinière
>> Sylvain Leblanc, aide-cuisinier
>> Roxanne Barbeau, aide-cuisinière
>> Kevin Labonté, aide-cuisinier
>> Gervais Wiener, plongeur
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>> Adèle Côté-Marchand, animatrice en sécurité
alimentaire et des cuisines collectives

LIVRAISON
>> Alexandre Lépine, chauffeur-livreur
>> Gilbert L’Heureux, chauffeur-livreur

Bistro de la Résidence
BerthiaumeDu Tremblay
>> Clémentine Munezero, aide-cuisinière
>> Fieni Mauricette, aide-cuisinière
>> Guedouar Assia, aide-cuisinière

Festigoût Café
>> Magali Younsi, cuisinière
>> Sherlyne Tineus, aide-cuisinière
>> Émilie Bergua, aide-cuisinière
>> Yvette Dofontien, aide-cuisinière
>> Alexis Martin-Bardelli, aide-cuisinier

REMERCIEMENTS À NOS DONATEURS
Chers donateurs, nous ne vous dirons jamais assez MERCI ! Grâce à vous, nous pouvons offrir à nos 500
familles qui viennent faire leur épicerie régulièrement une variété de produits sains et nutritifs et poursuivre la
réalisation de nos missions de formation et de sécurité alimentaire.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Sœurs de la Providence
Oblates Franciscaines de St-Joseph
Sœurs de Ste-Marcelline
Fondation Gracia
Œuvres Régis-Vernet
Moisson Montréal
Amis de la Consolata
Résidence l’Amitié, comité
exécutif des loisirs
Fondation À chacun son défi
Corporation des syndics apostoliques
Café Barista
Cananut
Aliments Roma

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Hector Larivée
AlimPlus
Exceldor
Sobeys
Ferme Lufa
Marché Central (Bentall Kennedy)
Agence SGM Marketing
Champignons Highline
Salaison La Maison du Rôti
Weston
Les 3 Tim Horton du quartier
Pak-4-U
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>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Les Maraîchers Bec Sucré inc
Denis LeGuerrier fils & fille
EPAR paysagement
Ferme Cormier
Ferme Pigeon
Fréchette fruits et légumes
Guérin et frère
Jardins solidaires
Jean Yelle
Les Jardins M.G.
Les productions Margiric
M. Roger Bibeau
Réal Pinsonneault & fils
Racine petits fruits

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Ferme D&M Sauriol
IGA extra Famille Duchemin
Bariatrix nutrition inc.
Bagel Henri-Bourassa
Aliments RoseHill Foods inc.
La Bête à pain
Boulangerie Première Moisson
Fruiterie Papaye et Mangue

>>

Et plusieurs donateurs qui donnent
sans rien attendre en retour.

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

ADMINISTRATION - Direction
générale / comptabilité/formation

5080, rue Dudemaine,
Montréal QC H4J 1N6

Horaire : lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Télécopieur : 514-856-2663
Courriel : info@lacorbeillebc.org

Retrouvez-nous sur Facebook
La-Corbeille-Bordeaux-Cartierville
et Le-Festigoût-Traiteur

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 vendredi 8h00 à 16h00
Site web : lamaryse.ca

Fondation
Corbeille
d’Émilie

La CAF - Traiteur scolaire
Site web : lacaf.ca
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