RAPPORT ANNUEL
2017 - 2018

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 2017 au 30 juin 2018. Pour obtenir de plus amples
informations, il nous fera plaisir de vous les transmettre sur demande.

Message / présidente du conseil d'administration
Cette dernière année fut sous le signe de la
continuité et tout à la fois chargée d’énergie
et de fébrilité dans nos interventions auprès
d’une clientèle avec de grands besoins. Il est
étonnant de constater qu’encore aujourd’hui,
plusieurs vivent sous le seuil de la pauvreté.
Vraiment, La Corbeille a toujours le vent
dans les voiles et poursuit ses missions
sans s’arrêter depuis 1987. Plus d’aide,
plus de services, un accomplissement
rendu possible grâce à la croissance de nos
revenus autogénérés et nos campagnes de
dons. Croyez-moi, tout un défi!
Le travail accompli est colossal mais
tellement gratifiant. Plusieurs ont retrouvé
leur autonomie après leur passage à La

Corbeille que ce soit par le biais des activités
offertes au Magasin d’Émilie ou des parcours
de formation visant la réinsertion au travail.
Pour y parvenir, nous pouvons compter sur
les membres du conseil d’administration
qui mettent en commun leur champs
d’expertise, les employés qui travaillent avec
conviction, les bénévoles qui investissent
temps et énergie ainsi que les donateurs qui
contribuent avec générosité.
Je ne peux passer sous silence la perte
d’un valeureux membre de notre conseil
d’administration depuis près de 13 ans, Dr.
Robert Laurin. Il a beaucoup donné à la vie
que ce soit comme omnipraticien pendant
plus de 40 ans ou comme bénévole à sa
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retraite dans de nombreux organismes d’aide
aux personnes démunies. Si je n’avais qu’un
mot pour le décrire : authenticité.
La Corbeille a su tirer profit de tous ceux
et celles qui ont fait partie de son histoire.
C’est grâce à la participation de vous tous
que nous pouvons poursuivre nos missions
et contribuer à un impact social positif pour
l’ensemble de la communauté.

Sonia Demers, présidente

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sonia Demers
présidente

Jean-Pierre Lavallée
vice-président

Sœur Madeleine Coutu
trésorière

Lyne LeBlanc
secrétaire

Sœur Annette Boucher
administratrice

Diane Lamarche-Venne
administratrice
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Message / directeur général
Au fil des ans, La Corbeille est devenue une
entreprise d’économie sociale importante
et représente maintenant une référence
pour plusieurs aussi bien au niveau local
que régional.
Sa croissance signifie
énormément puisqu’elle procure cette
possibilité d’offrir et de développer des
services d’aide auprès d’une population
précaire et ce modèle d’affaires performant
prouve que tout est possible lorsqu’ on croit
à une vision entrepreneuriale. Cette réussite
permet aujourd’hui d’investir dans des
projets rassembleurs et porteurs d’avenir
tel que le projet « La saine alimentation, un
défi alimenTERRE ! » qui attire maintenant
beaucoup de regards et qui est destiné à un
avenir prometteur. Que de chemin parcouru
depuis ma nomination à la direction de La
Corbeille il y a déjà 6 ans.

Nous sommes toujours partants pour
partager l’expertise acquise et mettre
en commun nos ressources afin de faire
progresser les interventions au service de la
société. Ainsi, nous siégeons sur plusieurs
conseils d’administration et comités en lien
avec nos missions tels que La Cantine pour
tous, Moisson Montréal, Le Collectif des
entreprises d’insertion du Québec, Cartier
Émilie et PME MTL Centre-Ouest. De
plus, nous sommes fiers du poste obtenu
au sein du nouveau conseil des politiques
alimentaires à Montréal qui nous offrira
l’opportunité d’alimenter les discussions
sur les orientations stratégiques pour le
développement d’un système alimentaire
montréalais répondant aux besoins de la
population.

Au moment d’écrire ce rapport, nous apprenions le décès de Dr. Robert Laurin,
membre de notre conseil d’administration depuis 13 ans.
Grand historien dans l’âme, il était la mémoire du quartier. Très actif dans la
communauté, nombreux sont ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Il a changé
le quotidien de milliers de personnes par sa générosité et son humanisme.
Du fond du coeur, merci d’avoir contribué à l’histoire de La Corbeille
Dr. Robert Laurin
administrateur

Il va de soi que nous pouvons atteindre les
résultats souhaités grâce à une équipe de
professionnels ayant à cœur les missions de
La Corbeille. Un merci personnel à chacun
de vous !
Nous pouvons conclure en se demandant
quels seront les impacts à nos actions dans
les prochaines années dans ce monde en
perpétuel changement mais ce que nous
savons, c’est qu’il y aura encore beaucoup
de besoins et que nous ferons tout en notre
possible pour être prêts à y répondre.
Merci et bonne lecture !

Donald Boisvert, directeur général

Épicerie communautaire
Depuis plus de 31 ans, Le Magasin d'Émilie
accueille les gens dans le besoin en honorant
sa devise qui est de nourrir l’autonomie dans
le respect et la dignité des individus.

Dans les prochains mois, ces familles
recevront couches, lait maternisé, meubles
pour bébés et mobilier après l’évaluation de
leur situation.

Pour nous supporter dans cette mission, nous
pouvons compter sur la générosité de nos
donateurs. Certains sont avec nous depuis
plusieurs années et nous garantissent une
constance dans l’approvisionnement puisque
les besoins, eux, ne cessent d’augmenter.

A suivre...

Plus de 2 000 personnes visitent mensuellement
l’épicerie, une ou plusieurs fois par mois
selon l’analyse de leur dossier. Certaines
sont de passage; d’autres pour un temps
plus prolongé; quelques-unes nous quittent
ou encore reviennent après un certain
temps. Une chose est sûre : les besoins sont
criants dans cette terre d’accueil qu’est notre
quartier.
Cette année, nous avons travaillé en
concertation avec le CLIC afin de mettre
en place l’Opération d’accueil BordeauxCartierville pour les familles nouvellement
arrivées au Canada, surtout des demandeurs
d’asile, ayant de très grands besoins matériels.
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HOMMAGE À VIVIANA LEOTTAU
Le 12 mars, Émilie Thuillier, mairesse
de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville
honorait trois femmes de l’arrondissement
dans le cadre de la Journée de la femme.
Viviana Leottau, responsable/formatrice
du service d’accueil et de référence était
de ce nombre et elle a été invitée à signer
le livre d'or de l'arrondissement. Son
travail exceptionnel dans la communauté
et auprès des femmes du quartier a été
souligné de façon remarquable lors d’une
soirée hommage de la ville de Montréal.

BIENVENUE À ISABELLE
C’est non sans peine que nous avons
accepté le départ de Viviana Leottau,
responsable/formatrice depuis près
de 10 ans, qui nous quittait pour
relever de nouveaux défis. Nous
avons donc accueilli en avril Isabelle
Ladouceur, intervenante/formatrice,
qui a pu bénéficier de l’expérience de
Viviana pendant quelques semaines
avant son départ afin d’harmoniser
l’étape de la transition avec la
clientèle.

Bravo pour ton implication auprès de nos
clients.
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6 987
2

épiceries

631

événements en collaboration avec le

dépannages d’urgence

Regroupement Partage
Noël

Rentrée scolaire

315
150

sacs à dos avec fournitures scolaires

- déjeuners et collations
(valeur entre 55 $ et 80 $)
épiceries

445

Noël
(valeur entre 50 $ et 100 $)
épiceries de

sécurité alimentaire
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La sécurité alimentaire est au cœur de nos actions au quotidien. Nous investissons beaucoup d’efforts pour soutenir les clients de notre
épicerie en leur offrant des moyens alternatifs et complémentaires à l’aide alimentaire.

CUISINES COLLECTIVES

2 898

portions
cuisinées

moyenne

55

0,37¢

de
par portion

activités
en cuisine

Déjà 4 ans que les cuisines collectives offrent
la possibilité à une trentaine de participants
de cuisiner à des coûts presque nuls des
repas sains et savoureux. Ce tour de force
est possible grâce à l’approvisionnement à
faible coût via le projet «La saine alimentation,
un défi alimenTERRE!» et le «Programme de
récupération en supermarchés» de Moisson
Montréal.
Cette activité vise également à permettre aux
participants de créer des liens, d’apprendre
à cuisiner de façon économique et de
favoriser la saine alimentation avec un
budget limité.

JARDINS COLLECTIFS

ACTIVITÉS

Une belle saison de jardinage a permis
aux participants de récolter des fruits
et légumes du mois de mai au mois de
novembre. Cette activité est aussi une façon
de briser l’isolement, d’apprendre à jardiner,
de découvrir les produits du Québec et
de favoriser l’autonomie. Une partie des
récoltes est distribuée à la clientèle de
l’épicerie communautaire afin de bonifier
l’offre d’aliments sains.

Pour une quatrième année consécutive, La
Cabane à La Corbeille a permis à plus de
100 personnes de découvrir un pan de la
cuisine traditionnelle du Québec qui se veut
une activité plus inclusive grâce à un tarif
très abordable en plus d’un menu halal de
qualité.

5

parcelles

récolte de

155 kg

Plusieurs autres activités ont permis
d’augmenter les connaissances de notre
clientèle et de répondre aux questions
reliées à l’alimentation :
- soupers communautaires (camerounais,
indien, marocain, Noël)
- ateliers thématiques (courges, nutri
découverte, légumes racines, pains,
impros culinaires)
Toutes ces actions ont pour but de
développer l’autonomie alimentaire, le
pouvoir d’agir ainsi que la mobilisation
citoyenne de la clientèle. Nous sommes
fiers de constater que plusieurs s’impliquent
davantage au niveau local et deviennent
des citoyens plus engagés soucieux de
contribuer à l’effort collectif.
Merci à Centraide.
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Atelier sur les courges

Transformation alimentaire projet YMCA

Fête des bénévoles

Impro culinaire

Cueillette Ville en vert

Transformation alimentaire
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LA SAINE ALIMENTATION, UN DÉFI
ALIMENTERRE !
Ce projet consiste à réduire significativement
l’insécurité
alimentaire
et
favoriser
l’autonomie alimentaire des citoyens par la
création d’un système d’approvisionnement
alternatif ancré dans le développement
durable. Il vise spécifiquement à bonifier
l’offre d’aliments sains, particulièrement de
fruits et légumes, tout en mettant l’accent
sur la lutte au gaspillage alimentaire.
Concrètement, ce projet se déploie en trois
volets : récupération, transformation et
redistribution alimentaire. Créé à l’origine
pour la population vulnérable de BordeauxCartierville, il se régionalise dans plusieurs
quartiers de Montréal et permet à plusieurs
organismes en sécurité alimentaire de
s’approvisionner en fruits et légumes.
En seulement trois ans, le projet confirme sa
raison d’être par les 105 tonnes de fruits et
légumes qui ont été récupérées. La dernière
année n’est pas étrangère à ce succès
puisque 55,6 tonnes ont été récupérées
pour une valeur estimée à 58 500 $.
Grâce à ce projet, La Corbeille peut offrir
gratuitement des fruits et légumes aux

membres de son épicerie communautaire.
Ainsi, la clientèle du Magasin d’Émilie a reçu
plus de 18 tonnes de produits frais.
RÉCUPÉRATION 2017

55,6
tonnes

Nous avons effectué 123
récupérations
auprès
de
19 producteurs maraîchers
donateurs.

Activités Sécurité alimentaire
Déchet
1,7 tonne
1,6 tonne
Transformé
1,3 tonne

Magasin d’Émilie
18 tonnes
Redistribution
externe
33 tonnes

TRANSFORMATION/ ACTIVITÉS 3 tonnes
L’étape de la transformation alimentaire
est cruciale. Elle permet de constituer une
réserve annuelle d’aliments sains pour
pallier aux périodes creuses de l’année et
cette réserve est utilisée pour les ingrédients
de base des cuisines collectives tout au
long de l’année. 34 produits différents ont
été lavés, parés et blanchis ou cuits puis
ensuite emballés et congelés.
Les ateliers font partie intégrante du volet
transformation. Les groupes bénéficiant
de denrées ainsi que les participants aux
activités de La Corbeille ont été invités à
participer à ces ateliers pour constituer
cette réserve pour La Corbeille et également
pour eux. Les participants ont retrouvé les
produits transformés gratuitement sur les
tablettes du Magasin d’Émilie ou via les
diverses activités culinaires particulièrement
les cuisines collectives. Nous avons eu
l’aide d’une stagiaire (YMCA) et tenu des
ateliers avec la Coopérative jeunesse de
service de Bordeaux-Cartierville. 30 ateliers
de transformation ont été réalisés avec
la collaboration des camps de jour, des
garderies, de la Coopérative jeunesse de
service ainsi que des groupes de bénévoles.

Ressources humaineS / au 30 juin 2018
REDISTRIBUTION EXTERNE - 33 tonnes
Bordeaux-Cartierville : 10,5 tonnes
Maison des parents BC, Mon toit mon
cartier, Fondation de la visite, CPE 2 petits
tours, CPE Cartierville, CPE Main dans la
main, Maison de la famille P.B. Noailles,
Maison des jeunes, Marché Ahuntsic
Cartierville, Ville en vert, loisirs de l’Acadie
Saint-Laurent : 4 tonnes
Centre d’encadrement pour jeunes
femmes immigrantes, Oasis, Ressources
jeunesse de Saint-Laurent, YMCA
Autres organismes : 18,5 tonnes
SNAC, Partageons l’espoir, On ROCK,
Dépôt alimentaire NDG, La Tablée des
Chefs, La Corbeille de Pain, Mon Resto
Saint- Michel, Jardins Solidaires, Fondation
La Fourmi Verte, Carrefour populaire de
St-Michel

ADMINISTRATION
Donald Boisvert, directeur général
François Hébert, chef de la division de la
formation et des opérations
Lyse Robichaud, adjointe administrative
Oleg Armas, comptable

FORMATION
Marie-Josée Bilodeau, responsable de
l’insertion sociale/agente psychosociale
Lloydee Chrispin, agente psychosociale
Isabelle Ladouceur, intervenante formatrice
du service d’accueil et de références
Tommy Caron, chef formateur et cuisinier
formateur mesure alimentaire
André Lachapelle, formateur en salle à
manger

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Mathilde Laroche-Bougie, responsable
de la sécurité alimentaire et de l’action
communautaire
Sébastien Caron, animateur communautaire
Adèle Côté-Marchand, animatrice en
sécurité alimentaire
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FESTIGOÛT TRAITEUR ET LA
MARYSE
André Gariépy, directeur de l’exploitation et
du développement des affaires
David Gadoury, chef exécutif
Geneviève Dumas, coordonnatrice service
clients
Stefano Lucia, maître d’hôtel
Pascal Cormier, chef cuisinier
Caroline Beaudry, cuisinière
Magali Younsi, cuisinière
Kevin Labonté, cuisinier
Sylvain Leblanc, aide-cuisinier
Roxanne Barbeau, aide-cuisinière

LIVRAISON
Gilbert L’Heureux, chauffeur-livreur
Marc Savoy, chauffeur-livreur
Manuel Rodriguez Ali, chauffeur-livreur

BISTRO DE LA RÉSIDENCE
BERTHIAUME-DU TREMBLAY
Camille Piat, cuisinière
Clémentine Munezero, aide-cuisinière

insertion socioprofessionnelle
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Le programme d’insertion socioprofessionnelle de La Corbeille s’adresse à des personnes vivant des difficultés à prendre leur place sur
le marché du travail. 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 service aux tables et d’aide de cuisine. Durant 6 mois, nous soutenons
le développement d’habiletés personnelles, sociales ainsi que des compétences transférables et techniques dans l’exercice d’un métier.
80% des apprentissages s’effectuent par le biais de situations réelles et significatives de travail, complétés ensuite par des formations en
groupe et d’interventions individuelles avec les agents psychosociaux. Nos programmes sont accrédités par Emploi-Québec ainsi que par
le Collectif des entreprises d’insertion du Québec.

BIENVENUE À TOMMY

Cuisine / service

En août, nous avons accueilli un nouveau
cuisinier formateur pour la mesure
alimentaire, Tommy Caron.
En cours
d’année, il a été promu au poste de chef
formateur.

Épicerie / accueil

PROJET INTÉGRATION DU CEIQ
Ces projets du Collectif des entreprises d’insertion du
Québec visent les jeunes de 18 à 35 ans éprouvant des
difficultés importantes d’intégration sur le marché du travail. La
Corbeille a accueilli un jeune allophone et un jeune provenant
d’une minorité visible. D’une durée de 8 mois, les parcours
comprennent 2 mois de francisation et de formation personnelle
et sociale avant l’arrivée dans les plateaux de travail.

- 13
CÉRÉMONIES DE GRADUATION
Pendant l’année, nous avons souligné le réussite des employés en
formation lors de 2 cérémonies de graduation.

mai 2018

novembre 2017

STAGES
Michael TEWELDEBRHAN recevant son diplôme de
Marie-Josée Bilodeau et André Lachapelle.

Nous avons accueilli trois stagiaires au baccalauréat en nutrition de
l’Université de Montréal, Kamélia Faraj, Élisabeth Nguyen et Farah
Reddani.
Nous avons contribué à la formation d’un étudiant en travail social
du Cégep régional de Lanaudière, Jean-Félix Bilodeau et d’une
étudiante au baccalauréat en Communications et relations humaines
de l’Université du Québec à Montréal, Stéphanie Généreux-Soares.

Chantal Mutesi recevant son diplôme de la mairesse Valérie Plante
ainsi que Florence Bergeron, directrice du Centre des opérations aux
ressources externes de l’Île-de-Montréal (Emploi Québec).

Nos stagiaires participent activement aux activités de La Corbeille,
particulièrement dans le soutien offert aux clients de notre épicerie
communautaire et à nos employés en formation. L’investissement se
révèle toujours enrichissant pour nos stagiaires et La Corbeille.
MERCI pour votre implication et nous vous souhaitons un grand succès
dans votre carrière!
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87%

Nous avons accueilli notre

1000

en emploi

e

employé en formation

!

Profil

84% sont des personnes immigrantes
78% sont des femmes
55% sont prestataires d’un soutien public
du revenu

54% ont des diplômes non reconnus au
principales
problématiques

42% intégration
36% relationnelle
33% communication
32% manque d’estime / confiance en soi
29% organisation personnelle
*** Une personne peut présenter
plus d’une problématique. ***

76

personnes
acceptées

Québec

45% sont sans soutien public du revenu
43% ont entre 18 et 35 ans
42% sont sans emploi depuis plus de 2 ans
38% n’ont pas complété le secondaire
28% n’ont pas d’expérience canadienne
28% sont depuis moins d’un an au Canada
17% Familles monoparentales

témoignages
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«

La formation de préposée à l’accueil va me permettre de chercher un emploi avec
une confiance que je n’avais pas avant. Mon expérience à La Corbeille est dynamique et
excitante. J’ai appris sur moi-même : je suis capable de surmonter des gros défis, je suis
capable de gérer le stress mieux que je pensais et que j’aime beaucoup être ponctuelle!
Cette formation me permet de commencer mon chemin sur le marché du travail, de montrer
à mes deux jeunes filles que n’importe quoi peut être possible si on travaille fort, avec
détermination et une attitude positive.»
Michelle Buttle, préposée à l’accueil

«

Cette expérience à La Corbeille a fait de moi une nouvelle personne qui n’a plus peur des
échecs et des erreurs, je suis capable d’essayer des nouvelles choses et de me fixer des
objectifs. J’approfondis mes connaissances dans le domaine de la cuisine, je rencontre
différentes personnes ayant la même passion que moi, le personnel de La Corbeille m’a
aidée à chercher des solutions pour aller de l’avant et m’ont donnée la chance de me
reconstruire. J’ai développé mon autonomie et ma confiance, j’ai appris plusieurs techniques
en cuisine et surtout je me suis reprise en main et j’ai retrouvé ma liberté.»
Leïla Sultan, aide-cuisinière

«

Je n’avais pas d’expérience pour intégrer le marché du travail, j’étais timide et réservée.
J’ai découvert la rigueur du monde du travail et le travail en équipe, j’ai acquis des qualités
tels que l’adaptation, l’organisation, la réflexion et l’écoute. J’ai fait des rencontres qui m’ont
changée sur le plan personnel et qui m’ont permis de prendre confiance en moi. Cette
aventure enrichissante m’a offert une vraie chance d’insertion dans le marché du travail.
Grâce à la disponibilité de l’ensemble des formateurs, leur soutien, leurs encouragements
et leur travail de qualité, je peux maintenant me lancer dans la vie professionnelle ! »
Samiha Darif, commis d’épicerie

«

Je cherchais un emploi, j’avais de la
difficulté à trouver et j’avais perdu confiance
en moi. La Corbeille m’a appris à être une
bonne serveuse expérimentée. J’ai appris
à travailler sur moi, je vais sortir avec plus
de bagage et de connaissances. Ma santé
est moins fragile depuis que je travaille à
La Corbeille; je m’occupe, je rencontre des
gens sympathiques qui m’aident à trouver
des solutions quand j’ai des petits défis à
relever. Dans toutes les sphères de ma vie
j’ai vu des grands changements. Grâce
à La Corbeille, j’ai gagné de la confiance
en moi car en aucun moment je ne me
suis sentie rabaissée et j’ai eu beaucoup
d’aide lorsque je le demandais. Je suis
maintenant confiante de décrocher un
emploi valorisant pour moi. Merci à tous les
employés et mes collègues ! »
Natacha Romain, serveuse

Économie sociale
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RESTAURANT LE FESTIGOÛT
Et oui, déjà 20 ans ! Le restaurant Le Festigoût a été créé en 1998 afin de donner de nouvelles opportunités d’apprentissage à des
personnes en difficultés d’insertion. Et année après année, après leur formation de 6 mois, les serveurs (serveuses) aux tables ainsi que
les aide-cuisiniers et aide-cuisinières retrouvent leur autonomie en intégrant le marché de l’emploi.
Nous sommes fiers de contribuer à la réussite de ces travailleurs par le biais d’une formation adaptée aux réalités du marché du travail.
D’ailleurs, notre taux de réussite et de placement est excellent. Tout ce succès est possible grâce à notre fidèle clientèle ainsi qu’aux
nouveaux clients qui fréquentent notre établissement.
De type bistro, nous offrons différents choix de repas en table d’hôte ou à la carte. Nos prix sont très compétitifs. Un repas
en table d’hôte vous est offert pour un prix moyen de 13 $, ou environ 10 $ en plat principal Ouvert du mardi au vendredi
pour le repas du dîner de 11h30 à 13h30, venez nous aider dans notre mission de formation, vous êtes les bienvenus !

LE FESTIGOÛT CAFÉ
Le Festigoût Café a poursuivi pour
une deuxième année consécutive sa
collaboration avec la Gestion des grands
parcs de la ville de Montréal pour administrer
le bistro-terrasse de la Maison du Meunier
au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. Pour
répondre aux demandes exprimées par
la clientèle l’année dernière, nous avons
obtenu un permis pour vendre des boissons
alcooliques. En plus de déguster un bon
repas sans quitter les lieux enchanteurs, les
visiteurs ont apprécié pouvoir accompagner
leur repas d’une bière montréalaise ou d’un
vin blanc, rouge ou rosé de la région de

Dunham. Encore cette année, la réponse a
été très positive sur la qualité de restauration
et de service à la clientèle; tant et si bien
que tous aimeraient bénéficier de cette offre
alimentaire à l’année et souhaitent nous
revoir à la fin octobre 2018, moment où les
travaux de réaménagement de la Maison du
Meunier sont prévus se terminer.

LA MARYSE
La Maryse est la solution idéale pour les
personnes qui éprouvent des difficultés à
cuisiner ou qui n’ont tout simplement pas le
temps. Nous offrons un menu savoureux à
déguster dans le confort de votre foyer et

3 572

Clients

ce, sans vous déplacer puisque les repas
congelés sont livrés directement à la maison.
Ils ont été approuvés par une diététiste
et respectent les normes établies par le
Guide alimentaire canadien. Les personnes
admissibles au soutien à domicile peuvent
recevoir un crédit d’impôt.
Bien manger est une source de réconfort et
contribue à une meilleure santé.

8 749
repas
livrés

Laissez-nous prendre soin
de vous !
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LA CAF TRAITEUR SCOLAIRE

MESURE ALIMENTAIRE

LA CANTINE POUR TOUS

Depuis déjà 3 ans, La Caf offre aux élèves
des écoles Trésor-du-Boisé et SaintClément Ouest de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys des dîners nutritifs à
prix abordable.

Grâce au programme de la mesure
alimentaire, les enfants issus de familles
défavorisées peuvent manger un dîner au
coût de 1 $. Ces repas sains et équilibrés
sont distribués dans les écoles Louisbourg,
Alice-Parizeau et Bienville (Centre éducatif
communautaire René-Goupil) de la Commission
scolaire de Montréal.

Le Canada est le seul pays du G7 qui
n’offre pas de programmes alimentaires en
milieu scolaire. La Cantine pour tous est la
solution afin de permettre à tous les écoliers
de s’alimenter de façon saine et adéquate.
Initialement dirigée vers la production de
repas dans les écoles, elle est désormais un
projet d’économie sociale en prédémarrage
qui vise à améliorer la sécurité alimentaire
des écoliers mais aussi des personnes
âgées et des familles vulnérables.

Aussi, certains enfants de l’école Trésordu-Boisé en situation précaire bénéficient
de repas à faible coût grâce aux dons des
parents.
Les parents peuvent commander via un site
transactionnel les repas de leurs enfants
selon un menu varié et diversifié.

54 852
repas

Un service en croissance dont les prestations
sont très appréciées par les adeptes.

LE BISTRO DU QG DE LA RÉSIDENCE
BERTHIAUME-DU TREMBLAY

36 684
repas

300
familles

Pour une troisième année, La Corbeille et la
Résidence ont renouvelé leur partenariat.
La Corbeille assure le fonctionnement du
Bistro et offre un milieu de travail pour les
personnes ayant suivi une formation d’aidecuisinier à La Corbeille.

Grâce à la Fondation du Grand Montréal,
la Société du 375e de Montréal et la
fondation McConnell, La Cantine élabore
présentement des projets pilotes qui seront
déployés dans trois quartiers de Montréal.
Ces projets pilotes viseront le recensement
des organismes en sécurité alimentaire,
le déploiement d’outils pour permettre
la mutualisation d’équipements entre
organismes en vue d’optimiser la production
et la rentabilité des espaces disponibles
ainsi que la production et la distribution de
repas nutritifs.
Les participants pourront augmenter leurs
revenus au service de leurs missions. La
Corbeille est fière d’être membre de La
Cantine et de contribuer à la bonification de
l’offre alimentaire auprès des clientèles bien
au-delà de son quartier.

LE FESTIGOÛT TRAITEUR
Depuis quinze ans, Le Festigoût Traiteur
assure la stabilité financière et la pérennité
des services de La Corbeille. Les profits
générés permettent de bonifier l’offre
alimentaire sur les tablettes de notre épicerie
communautaire, de soutenir le programme
d’insertion socioprofessionnelle ainsi que
de mettre en place des projets en sécurité
alimentaire.
Le Festigoût Traiteur a continué sa
croissance avec une augmentation de 10%
de ses ventes.
Nous avons poursuivi notre implication dans
l’initiative du Conseil d’économie sociale
de l’île de Montréal, « L’économie sociale,
j’achète ! »
Lors d’événements de réseautage, nous
avons présenté nos produits et services
à des acheteurs de la Caisse de dépôt et
placement ainsi qu’à la Société de transport
de Montréal. Ces rencontres nous ont
permis de faire connaître nos missions en
plus de conclure des contrats avec les deux
sociétés.
La fidélité de nos habitués et l’augmentation
de la clientèle nous prouvent que les
prestations sont à la hauteur de leurs
attentes que ce soit au niveau de la qualité
de la nourriture ou des services disponibles.
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Voici un bref aperçu de nos contrats :
- Les cocktails : Refuge des jeunes (150
personnes), Institut national du sport
du Québec (150 personnes), Arbonne
(100 personnes), PMI (200 personnes),
Les Centres jeunesse de Montréal (500
personnes)
- Les congrès : Société québécoise de
phytotechnologie (200 personnes), Avenir
d’enfant (175 personnes), Ordre des
urbanistes du Québec (125 personnes),
Bureau du Mont-Royal (50 personnes)

- Les repas : employés et bénévoles de
différents arrondissements de Montréal
(2 000 repas)

- Les banquets : Renaissance (400
personnes), Regroupement Partage (450
personnes), Caisse d’économie solidaire
(50 personnes), Les Productions Oulala
(100 personnes), Association maritime du
Québec (200 personnes)
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46 702

morceaux de sandwiches

17865

personnes (buffet froid/chaud)

52 591
personnes servies

82 785
bouchées cocktail

13 064
boîtes à lunch

chiffre d’affaires

1 126 878 $

Levées de fonds
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GUIGNOLÉE DE LA CORBEILLE
Samedi le 9 décembre, une somme de
12 000 $ a été ramassée pour acheter
des denrées pour les épiceries de Noël.
Nous sommes heureux d’avoir pu compter
sur la collaboration de l’administration du
Marché Central, de SGM, des employés
de la Caisse Desjardins, d’Allô mon Coco
et de Mr. Puffs ainsi que la visite de Mme
Mélanie Joly, députée fédérale d’AhuntsicCartierville pour faire de cette journée un
succès.
Grâce à Mme Maryse Gagné de la Banque
Nationale du Canada, GardaWorld a
gracieusement récupéré et traité l’argent.

MERCI À TOUS !

GUIGNOLÉE IGA EXTRA FAMILLE DUCHEMIN
En décembre, formateurs et employés en formation ont bravé les rigueurs de l’hiver pour tenir la traditionnelle
guignolée au IGA Extra Famille Duchemin. Nous remercions les propriétaires de nous avoir permis de tenir cette
levée de fonds.

BÉNÉVOLES
Que ce soit lors de la rentrée scolaire, de la période des fêtes ou d’un événement ponctuel, la présence des bénévoles est primordiale
pour atteindre nos objectifs. Merci aux bénévoles.

Implications communautaires
LE COLLECTIF DES ENTREPRISES
D’INSERTION DU QUÉBEC

VILLE DE MONTRÉAL

La Corbeille est membre du Collectif des
entreprises d’insertion du Québec qui
compte 50 entreprises dont les missions
sont axées sur l’intégration sociale et
professionnelle des personnes à la
recherche d’un meilleur avenir.

Une journée inoubliable pour petits et
grands grâce aux entrées gratuites pour
La Ronde et les installations d’espace
pour la vie (Jardin botanique, Insectarium,
Biodôme, Planétarium) remises par la ville
de Montréal.

- 50 entreprises d’insertion

MERCI de la part de nos familles vivant des
difficultés financières.

- Plus de 3 100 personnes formées
annuellement
- 66 % des travailleurs en formation ont
entre 16 et 35 ans
- 76 % taux d’insertion en emploi ou retour
aux études des finissants
- Plus de 100 M$ en chiffres d’affaires
global dont 53 M$ générés par la vente
des produits et services
La Corbeille encourage ses pairs en retenant
les services de Pro-Prêt, Imprime-Emploi,
D3 Pierres, Renaissance, Buffets InsèreJeunes, Groupe Paradoxe et Insertech
Angus.
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CENTRAIDE
Nous recevons l’aide financière de
Centraide pour notre programme de
sécurité alimentaire, plus particulièrement
pour l’accompagnement et les activités du
comité consultatif.
MERCI pour votre aide.

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 votre soutien.

SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE
La députée de l’Acadie, Mme Christine StPierre, soutient nos activités de sécurité
alimentaire par l’octroi d’une subvention du
programme de Soutien à l’action bénévole.
MERCI pour votre contribution.

Remerciements à nos donateurs
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Chers donateurs,
De la part de nos 500 familles qui reçoivent régulièrement une épicerie
Des centaines de personnes qui bénéficient d’activités en sécurité alimentaire
Des membres du conseil de l’administration et de toute l’équipe de La Corbeille

MILLE MERCIS !
Sans votre générosité, nous ne pourrions réussir nos missions de formation et de sécurité alimentaire.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sœurs de la Providence
Oblates Franciscaines de St-Joseph
Sœurs de St-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
Aliments Roma
Hector Larivée

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AlimPlus
Exceldor
Sobeys
Ferme Lufa
Salaison La Maison du Rôti
Les 3 Tim Horton du quartier
Les Maraîchers Bec Sucré inc.
Denis LeGuerrier fils et fille
Ferme Cormier
Fréchette fruits et légumes
Guérin et frère
Jardins solidaires
Jean Yelle
Les Jardins M.G.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les productions Margiric
M. Roger Bibeau
Racine petits fruits
iGA Extra Famille Duchemin
Aliments RoseHill Foods inc.
La Bête à pain
Boulangerie Première Moisson
Les Cultures Ferland
La Ferme Quinn
Donateur de centaines de toutous remis
aux enfants

•

Et plusieurs donateurs qui donnent
gracieusement

Résultats financiers de l’exercice terminé le 30 juin 2018
La Corbeille est un organisme sans but lucratif qui réinvestit ses profits au soutien de ses missions.
2018
PRODUITS

- 23

2017

1 179 464 $

1 159 005 $

130 056 $

132 230 $

1 705 001 $

1 740 004 $

69 473 $

65 497 $

3 083 994 $

3 096 736 $

1 943 320 $

1 867 882 $

Charges de l’immeuble

227 459 $

236 243 $

Charges des véhicules

28 681 $

32 930 $

Charges administratives

101 114 $

97 262 $

56 148 $

59 098 $

720 842 $

702 027 $

30 510 $

31 052 $

3 108 074 $

3 026 494 $

(24 080) $

70 242 $

Emploi Québec
Autres subventions et contributions
Restauration et alimentation
Autres produits
Total des produits

CHARGES
Salaires et charges sociales

Formation et activités
Production
Activités communautaires
Total des charges
Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges avant charges liées aux
immobilisations
Extrait des états financiers audités au 30 juin 2018 par Paquin et Associés Inc.

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

5080, rue Dudemaine,
Montréal QC H4J 1N6

MAGASIN D’ÉMILIE - Épicerie communautaire (aide alimentaire)

Retrouvez-nous sur Facebook

Horaire : mardi au vendredi 8h00 à 16h00
Télécopieur : 514-856-2663

La-Corbeille-Bordeaux-Cartierville

LE FESTIGOÛT - Restaurant

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

La CAF - Traiteur scolaire
Site web : lacaf.ca
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