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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 2019 au 30 juin 2020.
De plus amples informations peuvent être obtenues sur demande.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

NOS MISSIONS
Communautaire : assurer la sécurité alimentaire des personnes
défavorisées du quartier par le biais de notre épicerie
communautaire « Le Magasin d’Émilie » et par l’offre d’activités
visant la prise en charge, la mise en mouvement et l’autonomie.

Formation : offrir des formations en insertion socioprofessionnelle
aux personnes exclues du marché du travail par l’acquisition de
compétences répondant aux exigences du marché du travail
visant l’obtention d’un emploi durable ou le retour aux études.

MESSAGES
PRÉSIDENTE
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

industrielle‑organisationnelle, qui contribuera au développement
de plusieurs dossiers dont entre autres ceux touchant les ressources
humaines. J’aimerais souligner la disponibilité et l’engagement
des membres du conseil d’administration qui veillent au respect
des missions et qui définissent les orientations tout en respectant
le bien-être de tous, que ce soit la clientèle, les employés en
formation ou les employés permanents.

À bien des niveaux, l’année
2019-2020 fut ponctuée
de nombreuses réussites
mais avec son lot de
rebondissements pour les
trois derniers mois. En effet,
une pandémie imprévisible
Mme Sonia Demers, présidente est devenue bien réelle
dans un quotidien déjà chargé de nombreux défis. Une situation
difficile certes mais encore une fois, nous avons pu compter sur
une mobilisation extraordinaire de plusieurs de nos partenaires.

J’aimerais remercier tous ceux qui nous aident à accomplir nos
missions, bailleurs de fonds, partenaires, bénévoles et employés
permanents. C’est avec beaucoup d’optimisme que j’entrevoie
les réalisations futures de La Corbeille. La période du 1er juillet
2019 au 30 juin 2020 se dirigeait vers une autre année record
mais elle s’est achevée en pleine pandémie pour le dernier
trimestre. Malgré qu’une telle situation est hors de notre contrôle,
nous pouvons espérer que l’avenir n’en sera que meilleur.

Bien entendu, cette situation a nécessité des ajustements et
de la polyvalence. Que ce soit au niveau de notre épicerie
communautaire, de nos programmes de formation ou de l’équipe
en place, nous avons réussi à poursuivre nos missions en minimisant
les impacts pour les bénéficiaires. Bien entendu, le respect des
consignes de la santé publique fut une priorité et a été rendu
possible en collaboration avec tous les acteurs du milieu. Malgré
les aléas conjoncturels, nous sommes fiers des résultats accomplis
jusqu’à maintenant.

Et surtout, n’oubliez pas que vous faites partie de cette belle
histoire qui se poursuit année après année grâce à l’implication
de gens comme vous!

Conseil d’administration
Mme Sonia Demers, présidente
M. Jean-Pierre Lavallée, vice-président
Sœur Madeleine Coutu, s.p., trésorière
Mme Lyne LeBlanc, secrétaire
Mme Diane Lamarche-Venne, administratrice
Mme Marie Lise St-Pierre, administratrice

À l’automne 2019, le conseil d’administration a accepté à
regret la démission de Sœur Annette Boucher, s.p., qui siégeait
à titre d’administratrice depuis 2011. Nous avons accueilli une
nouvelle administratrice, Mme Marie Lise St-Pierre, psychologue
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DIRECTEUR GÉNÉRAL

s’assurer que nos activités se déroulent en respectant les
directives de la santé publique pour la sécurité de tous; que nos
approvisionnements puissent répondre à la forte demande; que
nous soyons prêts en cas d’une deuxième vague pour maintenir
cette cadence accélérée.

Les mains à la pâte
L’image de la couverture
de ce rapport annuel est
tellement
représentative
de l’année qui vient de se
terminer. Mettre les mains à la
pâte, c’est ce qui a permis à
La Corbeille de maintenir ses
M. Donald Boisvert, directeur général missions et d’avancer malgré
les embûches.

Grâce à des partenaires de cœur, nous avons pu offrir un service
d’aide adéquat. Nous osons espérer que leur soutien précieux
nous accompagnera pour maintenir le cap face à cet avenir
incertain.
Bonne lecture.

L’année 2019-2020 promettait d’être excellente. Le Magasin
d’Émilie pouvait compter sur de nouveaux donateurs diversifiant
ainsi les produits offerts à ses membres; les activités en sécurité
alimentaire et le projet de récupération étaient sur de bons
rails; le restaurant Le Festigoût avait un tout nouveau look; Le
Festigoût Café de l’île-de-la-Visitation était de nouveau en
opération; plusieurs de nos employés en formation intégraient
des emplois intéressants; Le Festigoût Traiteur avait le vent dans
les voiles remplissant le cahier de réservations avec sa division
événementielle qui donnait à La Corbeille une réputation
enviable.

Équipe de travail au 30 juin 2020
ADMINISTRATION
Donald Boisvert, directeur général
François Hébert, chef formation et opérations
Lyse Robichaud, adjointe administrative
INSERTION/FORMATION
Marie-Josée Bilodeau, responsable insertion
Luc Tremblay, chef formateur
Chantal Cloutier, cuisinière formatrice mesure alimentaire
André Lachapelle, formateur en salle à manger

Bien sûr que tout n’était pas toujours rose. Que ce soit pour nos
programmes de formation ou les postes permanents à pourvoir,
avec l’atteinte du plein-emploi à Montréal, le recrutement est
devenu de plus en plus difficile. Les Magasins-Partage de la rentrée
scolaire et de Noël sont des périodes où l’approvisionnement en
denrées est amplifié et ces événements requièrent une logistique
incroyable. Évidemment, il en va de même pour la période
d’octobre à décembre pour le service traiteur où la demande
est à son apogée. L’équipe doit alors travailler de longues heures
afin de répondre à cette demande. Mais malgré les périodes
difficiles, tous ont travaillé en synergie pour mettre la main à la
pâte pour réussir à livrer la marchandise.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Robert Chatigny, responsable sécurité alimentaire/
formateur
Jean-François Durivage, chargé de projet
Mélanie Racicot, animatrice communautaire
Nabila Boutaghou, agente de soutien épicerie
communautaire

La pandémie qui a frappé le 13 mars 2020 a été certes une très
grande épreuve pour l’équipe car nous avancions vers l’inconnu
mais plus que jamais, tous ont mis la main à la pâte et ont réorienté
les actions et leur travail quotidien afin de permettre de maintenir
et de réinventer la mission de sécurité alimentaire en ces temps
difficiles et plus particulièrement, pour le plus grand bénéfice de
toutes ces personnes nouvellement démunies; je suis très fier de
cette extraordinaire équipe dotée d’une résilience incroyable.

FESTIGOÛT TRAITEUR ET LA MARYSE
Josée Therrien, coordonnatrice événementielle
Jean Lapointe, maître d’hôtel
Koharig Kuljian, aide-cuisinière
LIVRAISON
Gilbert L’Heureux, Patrick Forget, Marie Casseus

Pour l’instant, La Corbeille s’en sort bien malgré les circonstances.
Présentement, nos efforts sont principalement dirigés pour
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AU PASSÉ, AU PRÉSENT ET AU FUTUR !
Ça va bien aller !

Bien que vivant le stress de l’inconnu et de cette maladie,
l’équipe réduite s’est rapidement mobilisée afin de maintenir le
service. Nous avons revu nos procédures de fonctionnement,
passant d’une épicerie hebdomadaire régulière à la distribution
sans contact de sacs de dépannage déjà préparés aux clients
patientant à l’extérieur. Plusieurs problématiques ont contribué
à l’explosion des demandes d’aide : le confinement des
personnes âgées de 70 ans et plus, les familles monoparentales,
les personnes avec des problèmes de santé chroniques, celles
atteintes de la COVID-19, les nombreuses familles ayant perdu
leurs emplois. Grâce au précieux soutien des intervenants du milieu
et du service d’accueil psychosocial du CIUSSS BC, nous avons
pu répondre positivement à l’augmentation de plus de 35% de
familles ayant des besoins alimentaires. Également, nous avons
réalisé que les familles confinées ne pouvaient se déplacer pour
recevoir de l’aide alimentaire. Un service de livraison à domicile
de denrées a été mis en place le 1er avril pour rejoindre plus de
100 familles par semaine. Ce service a été rendu possible grâce
à notre arrondissement de la ville qui nous a offert trois chauffeurs
avec camions deux fois par semaine pendant 10 semaines pour
un total de 683 livraisons. Cette intervention nous a fait réaliser
que plusieurs personnes malades ou à mobilité réduite souffrant
d’insécurité alimentaire ne bénéficiaient pas des services de
notre épicerie communautaire. Pour faciliter l’accessibilité à ces
personnes, nous sommes à évaluer comment nous pourrions
poursuivre le service de livraison.

Nul ne pouvait se douter que nos vies seraient à ce point
chamboulées dans les premiers mois de l’année 2020 par un mot
composé de 5 lettres et 2 chiffres : COVID-19.
Le 13 mars, jour du déclenchement de la pandémie au Québec,
nous avons fait face à l’inconnu. Tous nos services ont été touchés
et les sources de revenus - restaurant, repas dans les écoles,
services traiteur - assurant notre survie se sont volatilisées en
l’espace de quelques jours pour un manque à gagner de près de
700 000 $ à l’année fiscale en cours. Des mises à pied importantes
ont été nécessaires afin de minimiser les pertes financières causant
une période de stress intense pour ces personnes avec qui nous
avons maintenu des liens. Nous avons procédé à contrecœur
à l’arrêt temporaire de nos parcours de formation afin d’assurer
la protection de nos employés en formation et de leurs familles
puisque la majorité utilisent les transports en commun. Mais le
plus grand bouleversement s’est effectué au Magasin d’Émilie, un
service de sécurité alimentaire devenu tellement vital et essentiel
qu’il devenait impensable de le mettre en pause pendant la
pandémie.
Dès lors, nous sommes restés étroitement en contact avec la cellule
de crise de la santé publique du quartier qui, à ce jour, guide
encore nos actions et nos décisions afin d’assurer la sécurité des
employés et des clients. Si le virus devait s’introduire dans nos
locaux, l’arrêt de l’épicerie communautaire aurait des effets très
néfastes pour la clientèle. Rapidement le port du masque et de la
visière est devenu essentiel. Par chance, personne parmi l’équipe
ou leurs familles n’a contracté ce virus.

Au fil du temps, l’approvisionnement auprès de nos généreux
donateurs réguliers, Moisson Montréal, IGA Extra Famille Duchemin,
Costco, La Bête à Pain, est devenu nettement insuffisant pour
répondre à une telle augmentation de clientèle.
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S’est alors enclenchée une course pour répondre à l’urgence
du moment, et les besoins financiers sont devenus le nerf de la
guerre. Grâce à plusieurs programmes d’aide d’urgence et de
précieux partenaires, nous avons acheté des denrées de qualité
en quantité suffisante pour répondre aux demandes croissantes.
Les produits secs, fruits et légumes, viandes, œufs, produits laitiers,
pains, sans oublier les produits d’hygiène personnelle, savons
antibactériens, couches, lait maternisé, se sont retrouvés dans les
sacs distribués. Même de la nourriture pour les chiens et chats
était disponible; n’oubliions pas qu’un animal de compagnie
s’avère une présence rassurante pour la santé émotionnelle des
personnes confinées.

Ahuntsic-Cartierville de la ville de Montréal. Sans eux, nous
n’aurions pu franchir le fil d’arrivée. Merci pour l’extraordinaire
mobilisation et cette synergie réconfortante.
Cette course nous l’avons gagnée grâce à vous :
Congrégations religieuses
Centraide
Table de concertation jeunesse BC grâce à Avenir d’enfants
La Cantine pour tous
Fondation Gracia
L’Honorable Mélanie Joly, députée d’Ahuntsic-Cartierville
Mme Christine St-Pierre, députée de l’Acadie
Mme Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent
Second Harvest / Foodrescue
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville / Desjardins
Ministère de la Santé et des Services sociaux (PSOC)
Moisson Montréal
Et des donations privées.

En date du 30 juin, nous avons reçu une somme 150 125 $
dépensée comme suit :
Salaire : 5 637 $
Frais de livraison : 1 363 $
Produits d’hygiène : 1 000 $
Nourriture pour animaux : 500 $
Couches : 15 625 $
Nourriture : 126 000 $

La bataille n’est pas encore terminée et personne ne sait ce que
nous réserve l’avenir, mais chose certaine, nous resterons vigilants
pour poursuivre ce besoin de base qui est de se nourrir.

Cette course nous l’avons parcourue avec l’équipe réduite
d’employés permanents, les organismes du quartier, Mme Manon
Boily et Mme Dorothée Lacroix de la Direction de la santé
publique et de l’organisation communautaire, l’arrondissement

Merci !

Voici le nombre d’épiceries
pendant la pandémie
période du 16 mars au 30 juin 2020

3 692 ÉPICERIES
683 LIVRAISONS
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RÉSULTATS FINANCIERS
de l’exercice terminé le 30 juin 2020
La Corbeille Bordeaux-Cartierville

La Corbeille est un organisme sans but lucratif qui réinvestit ses profits au soutien de ses missions.
Données financières pour votre rapport annuel

2020

2019

Produits
1 206 318 $

1 181 207 $

267 713 $

159 477 $

1 690 551 $

1 797 675 $

185 362 $

152
152578
579 $

3 349 944 $

33290
290937
938 $

1 900 008 $

1 952 767 $

Charges de l'immeuble

220 571 $

246 671 $

Charges des véhicules

21 540 $

29 127 $

Charges administratives

137 500 $

120 130 $

55 778 $

53 448 $

Production

705 827 $

776 747 $

Activités communautaires

183 773 $

68 162 $

3 224 997 $

3 247 052 $

124 947 $

43
43885
886 $

Emploi
ServicesQuébec
Québec
Autres subventions et contributions
Restauration et alimentation
Autres produits
Total des produits
Charges
Salaires et charges sociales

Formation et activités

Total des charges
Excédent des produits sur les charges avant charges liées
aux immobilisations
Extrait des états financiers audités au 30 juin 2020 par Paquin & Associés Inc.

Extrait des états financiers audités au 30 juin 2020 par Paquin & Associés Inc.
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MISSION COMMUNAUTAIRE
ÉPICERIE COMMUNAUTAIRE
« LE MAGASIN D’ÉMILIE »

PROGRAMME DE LA MESURE ALIMENTAIRE
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 à l’école Louisbourg
de la Commission scolaire de Montréal et à l’école Bienville
(Centre éducatif communautaire René-Goupil).

L’année 1987 fut le début d’actions concrètes pour diminuer
l’insécurité alimentaire et depuis, La Corbeille répond aux
demandes d’aide toujours croissantes dans le respect et la dignité.
Elle fonde ses actions sur les principes du développement de
l’autonomie alimentaire et du pouvoir d’agir individuel et collectif
de ses clients. Cette conviction toujours bien présente, le Magasin
d’Émilie est demeuré un modèle d’épicerie communautaire se
voulant une alternative au dépannage alimentaire traditionnel.
Ce service permet aux citoyens financièrement défavorisés du
quartier de se procurer à très faible coût des aliments sains et
variés en respectant leurs choix. Cependant, nourrir l’autonomie
ne se limite pas seulement à de l’aide alimentaire. Les clients
peuvent compter sur un suivi personnalisé dans le but d’atteindre
une prise en charge personnelle et sont référés au besoin auprès
des différentes ressources disponibles. Mensuellement, le Magasin
d’Émilie doit garantir un approvisionnement suffisant pour combler
les besoins de base des 500 familles inscrites (représentant
environ 2 000 personnes) qui devraient autrement faire des choix
budgétaires différents au niveau de la nourriture, du logement,
des vêtements ou autres.

23 937 REPAS
APPROVISIONNEMENTS POUR NOËL
Plusieurs collaborateurs acceptent de prendre des boîtes
de collecte de denrées non périssables dans lesquelles les
gens de leur milieu peuvent déposer des produits. Grâce
à cette cueillette et aux donateurs qui apportent des dons
directement à La Corbeille, nous pouvons offrir une plus
grande quantité et variété de produits.

42 POINTS
DE CHUTE

235 BOÎTES
valeur approximative 13 000 $

Période du 1er juillet au 15 mars

4 546 ÉPICERIES

Présence de
l’Honorable Mélanie
Joly au MagasinPartage de Noël

(excluant la période du 16 mars au 30 juin 2020)*

353 DÉPANNAGES D’URGENCE

(excluant la période du 16 mars au 30 juin 2020)*

* pour les chiffres liés à la pandémie, se référer à la page 5
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EN COLLABORATION AVEC LE
REGROUPEMENT PARTAGE
Magasin-Partage de la rentrée scolaire

323 enfants ont reçu un sac à dos avec des fournitures
scolaires

172 familles ont obtenu une épicerie avec des denrées
pour les déjeuners et les collations
Participation à l’annonce de la nouvelle politique
bioalimentaire avec l’Honorable Marie-Claude Bibeau,
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Bénévoles : Merci à Bombardier
Magasin-Partage de Noël

463

familles ont reçu une épicerie dont 280 avec
transport à la maison (valeur de l’épicerie entre 50 $ et
100 $)

Cuisines collectives

Bénévoles : Merci à Banque Nationale du Canada,
Hydro Québec, SPVM poste de quartier 10, TD Assurance,
PME Montréal, CLIC, CAE, arrondissement AhuntsicCartierville, CIUSS

En octobre, nous avons
accueilli Mélanie Racicot,
animatrice communautaire.
Mme Marwah Rizqy, députée
de Saint-Laurent, Mme Christine
St-Pierre, députée de l’Acadie,
Mme Effie Giannou, conseillère de
la ville, arrondissement AhuntsicCartierville

Les cuisines collectives offrent la possibilité aux participants de
cuisiner à des coûts presque nuls des repas sains et savoureux.
Ce tour de force et 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. »

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

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.

Comité consultatif
En novembre 2012, ce comité constitué de membres bénévoles
du Magasin d’Émilie a permis de tracer la voie pour identifier et
bonifier les activités et services offerts.

3 650 PORTIONS CUISINÉES

Jardins collectifs
L’accès à deux parcelles au jardin Gérard-Legault ont permis à
nos jardiniers de cultiver des fruits et légumes pendant la saison
estivale. Ce jardinage représente une alternative économique
pour mettre sur la table des produits locaux frais. Une partie des
récoltes est distribuée à l’épicerie communautaire tandis que
l’autre est remise aux jardiniers.
C’est une belle occasion pour les gens de se réunir et de
découvrir des produits d’ici tout en fraîcheur.

70 ACTIVITÉS EN CUISINE COLLECTIVE
Moyenne de
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0,38¢ PAR PORTION

La saine alimentaire, un défi alimenTERRE!
Depuis 2015, ce projet assure la récupération et la distribution de fruits et légumes qui autrement
auraient été gaspillés et jetés. Il représente une source importante d’approvisionnement
alimentaire puisque cette offre diversifiée et nutritive est remise aux personnes défavorisées
pour combattre l’insécurité alimentaire.

36
TONNES
(VALEUR 41 000 $)
EN

55 COLLECTES

21

PRODUCTEURS DONATEURS

23

HEURES ATELIERS DE
TRANSFORMATION AVEC LA
MAISON DES JEUNES
10

Arrivée de Jean-François Durivage à
titre de chargé de projet en sécurité
alimentaire en mars

RÉPARTITIONS

18 TONNES REDISTRIBUTION EXTERNE 12 ORGANISMES
15 TONNES MAGASIN D’ÉMILIE
2,5 TONNES TRANSFORMATION (RÉSERVE – CUISINES COLLECTIVES)

12

ORGANISMES PARTENAIRES

2

STAGIAIRES PROGRAMME YMCA

9 --- 9

177

TONNES EN 5 ANS

2

JEUNES EMPLOI D’ÉTÉ CANADA

MISSION FORMATION
Nos parcours d’insertion socioprofessionnelle s’adressent aux
personnes entre 18 et 55 ans, avec ou sans revenu, éprouvant
des difficultés à retourner ou se maintenir sur le marché du travail.
Les formations sont d’une durée de 26 semaines dans l’un des
domaines suivants :

Aide-cuisinier : termes culinaires, outillage, techniques
de coupe, mises en place, techniques de cuisson,
préparation des repas, standardisation des recettes,
production alimentaire, etc.

CÉRÉMONIE DE GRADUATION
Mercredi le 13 novembre, nous avons eu le plaisir de souligner
la réussite de 14 finissants lors d’une soirée très spéciale avec
toge et mortier. Mme Bujold, directrice adjointe du bureau de
l’Honorable Mélanie Joly a remis un certificat signé par l’Honorable
Mélanie Joly pour souligner leur persévérance et leur engagement.
Malheureusement, la cérémonie prévue au mois de mai fut
reportée à cause de la pandémie.

Commis d’épicerie : cueillette et tri des denrées
alimentaires, entreposage, inventaire, approvisionnement,
rotation des marchandises, conservation, mise en marché
des produits, caisse, etc.

Préposé à la clientèle : accueil des clients, service
à la clientèle, gestion d’agenda, système de classement,
traitement de texte, codage, gestion de dossier, etc.

Serveur : mise en place, dressage des tables, accueil,
prise de réservation, termes culinaires, techniques de
service, facturation, caisse, prise de commande, etc.

PROJET INTÉGRATION DU CEIQ
Ce projet offre une formation de huit mois dont deux mois de francisation à des jeunes de 18 à 35 ans de minorités visibles avec
des difficultés importantes d’intégration sur le marché du travail.

FÉLICITATIONS à Clark Saïd et Mizan Wolday pour la réussite de votre formation.
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50 PARTICIPANTS À LA FORMATION
71 % EN EMPLOI (17 personnes) *
* À cause de la COVID, des fins de parcours ont été
reportées ce qui altère les résultats au niveau de l’emploi.
La majorité des parcours actifs en fin d’année ne sont pas
encore terminés.

Visite au musée des employés en formation

PROFIL

84%

76%

56%

44%

sont des personnes immigrantes

sont des femmes

sont sans soutien public du
revenu

sont prestataires d’un soutien
public du revenu

38%

37%

35%

27%

ont entre 18 et 35 ans

ont des diplômes non reconnus sont sans emploi depuis plus de
au Québec
2 ans

26%

22%

17%

n’ont pas complété le
secondaire

sont des familles
monoparentales

sont depuis moins d’un an au
Canada

n’ont pas d’expérience
canadienne

PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES
Une personne peut présenter plus d’une problématique.

51%

47%

47%

Intégration

Manque d’estime / confiance en soi

Organisation personnelle

35%

33%

27%

Relationnelle

Attitude et comportement
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Communication

ÉCONOMIE SOCIALE
RESTAURANT LE FESTIGOÛT

LA CAF TRAITEUR SCOLAIRE

Le restaurant Le Festigoût a pignon sur rue depuis 1998 et offre
un vrai milieu de travail pour la formation des aide-cuisiniers et des
serveurs aux tables.
En cours d’année, nous avons remis au goût du jour le décor de
notre salle à manger. Le chef, le formateur en salle à manger et
les employés en formation vous accueillent dans un tout nouveau
décor du mardi au vendredi de 11h30 à 13h30 pour un repas
délicieux.

Le service de La Caf traiteur scolaire est offert aux
élèves de l’école Saint-Clément de la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys depuis déjà 4 ans.
Les familles ont l’opportunité de commander des repas équilibrés
et diversifiés par le biais d’un site transactionnel. Pour élargir l’offre
de service à d’autres écoles, un plan de développement est
présentement en élaboration.

14 700 REPAS SERVIS

Une carte de fidélité est maintenant disponible pour remercier nos
clients assidus.

LA CANTINE POUR TOUS
Saviez-vous que le Canada était le seul pays
du G7 à ne pas offrir de programme de dîners
scolaires dans les écoles primaires?

LA MARYSE
La Maryse offre aux personnes qui
éprouvent des difficultés à cuisiner ou
qui n’ont tout simplement pas le temps
de savoureux repas à déguster dans le
confort de leur foyer. Approuvés par une diététiste et respectant
les normes établies par le Guide alimentaire canadien, ils sont
directement livrés à domicile. En plus, les personnes admissibles au
soutien à domicile peuvent recevoir un crédit d’impôt.

Grâce à un système de contribution volontaire, le programme
pilote de La Cantine pour tous, lequel est soutenu par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, permet à tous les
élèves de recevoir un repas sain à prix abordable préparé par un
traiteur-social de leur communauté, à la hauteur des moyens des
parents. En tant qu’organisme de bienfaisance, l’objectif de La
Cantine pour tous est de créer un mouvement national pour que
tous les enfants du Québec aient accès à des repas scolaires.

Bien manger n’a jamais été aussi facile, nous sommes là pour vous !

Nous sommes fiers d’être membres de cet organisme porteur
qui devient un incontournable dans le monde de l’alimentation
scolaire.

Site web : lamaryse.ca
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LE FESTIGOÛT
TRAITEUR
Le Festigoût Traiteur assure
la stabilité financière et la
pérennité des services de La
Corbeille. Les profits générés permettent de maintenir et 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.

Pour une quatrième année, nous avons participé à l’initiative
montréalaise du CÉSIM dans le but de nous aider à travailler
notre commercialisation par la formation et le développement
d’outils.

N’eût été de la pandémie, Le Festigoût Traiteur aurait atteint
encore cette année une surprenante progression. Notre service
événementiel avait le vent dans les voiles. Nous avons réalisé
des événements d’ampleur comme une soirée de Noël réunissant
700 convives à la Tohu, dont l’organisateur nous a donné
avec confiance carte blanche pour un événement clé en main.
Cette soirée a nécessité 42 cuisiniers et 35 serveurs pour le bon
déroulement de la soirée.
Malheureusement, à cause de la pandémie, plusieurs contrats
ont été annulés mais grâce à La Cantine pour tous, nous avons
participé à un consortium afin de permettre aux itinérants de
Montréal de recevoir des sacs à lunch. Nous produisons 600
repas sur les 1700 livrés quotidiennement depuis le mois d’avril
pour une production de 53 600 sacs à lunch. Au 30 juin, ce
contrat est toujours en cours et il nous permet de maintenir des
emplois, d’assurer les missions de La Corbeille et la pérennité de
ses services.

LE FESTIGOÛT CAFÉ
Après deux ans de fermeture, l’inauguration officielle a eu lieu le 19 juillet
en présence de la mairesse de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
Mme Émilie Thuillier.
Les nombreux visiteurs du parc-nature de l’Île-de-la-Visitation étaient
contents de retrouver Le Festigoût Café à la Maison du Meunier et de
pouvoir profiter de la belle terrasse aménagée sur le bord des chutes.
Les gens pouvaient déguster au menu : soupe, sandwich, salade, quiche,
nachos, pizza et nos fameuses chips. Cette année, une fois la saison
estivale terminée, les services de restauration ont été maintenus les fins de
semaine avec un menu limité au grand bonheur des clients.

Ouverture du Festigoût Café le 19 juillet en présence
de la mairesse de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Mme Émilie Thuillier
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IMPLICATIONS/REMERCIEMENTS
GUIGNOLÉE DE LA CORBEILLE

IGA EXTRA FAMILLE DUCHEMIN

Samedi le 7 décembre, une somme de 10 800 $ a été ramassée
pour bonifier les épiceries de Noël. Nous sommes heureux d’avoir
pu compter sur la collaboration de l’administration du Marché
Central (QuadReal), Caisse Desjardins du Marché Central, Allô
mon Coco et Mr. Puffs. L’Honorable Mélanie Joly a également
contribué au succès de cet événement.
Grâce à la collaboration de Mme Maryse Gagné de la Banque
Nationale du Canada, GardaWorld a gracieusement procédé
au décompte de la monnaie.

Du lundi au vendredi, nos chauffeurs font un
détour au IGA Extra Famille Duchemin pour
ramasser des denrées variées qui bonifient les
épiceries de nos clients.
Mais leur générosité ne s’arrête pas là. Les propriétaires
acceptent que nos formateurs et employés en formation tiennent
une guignolée en décembre pour recueillir des dons auprès des
clients afin d’acheter des produits de base pour nos épiceries
de Noël.
Un gros MERCI pour votre soutien.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Ce soutien financier rend possible la tenue d’activités en lien
avec la vie associative dont les objectifs sont d’encourager
l’autonomie et de favoriser la mise en mouvement des participants.

VILLE DE MONTRÉAL
Petits et grands ont pu vivre une journée inoubliable grâce aux
entrées gratuites pour La Ronde et les installations d’espace pour
la vie remises par la ville de Montréal.
L’Honorable Mélanie Joly, Mme Effie Giannou, conseillère de la ville,
arrondissement Ahuntsic-Cartierville
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LE COLLECTIF DES ENTREPRISES
D’INSERTION DU QUÉBEC
La mission du Collectif des entreprises d’insertion du Québec est
de soutenir l’insertion sociale et professionnelle des personnes en
situation de vulnérabilité et de contribuer à l’essor des entreprises
d’insertion et de leur modèle unique.

BÉNÉVOLES
Grâce à votre soutien, La Corbeille peut réaliser ses missions.
Sachez que vous êtes tous des acteurs importants dans nos
actions qui visent à offrir une qualité de vie convenable à nos
bénéficiaires par la sécurité alimentaire et la réinsertion sociale.
				
Bénévoles pour le Magasin-Partage
de la rentrée scolaire, employés de
Bombardier

49 entreprises d’insertion (secteurs d’activités économiques :
alimentation, commerce de détail, commerce de gros, bois, métal,
informatique, bicyclette, vêtements, entretien ménager, imprimerie,
mécanique générale, récupération)
3 057 personnes en formation
62% ont moins de 35 ans
39% sont des personnes immigrantes
72% ont intégré un emploi ou sont de retour aux études
118 M $ en chiffre d’affaires global
65 M $ de revenus provenant de la vente de produits
et de services

MOISSON MONTRÉAL
Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au
Canada et nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur eux
afin de maintenir un approvisionnement régulier au grand bonheur
de notre clientèle.
65 018 kilogrammes de denrées
= valeur 370 604 $
Contribution aux épiceries de Noël
= valeur 16 352 $

Bénévoles pour le MagasinPartage de Noël, employés
de TD assurance

TOTAL = 386 956 $

DONATEURS

• Denis LeGuerrier fils et filles

• Sœurs de la Providence

• Guérin et frère

• Oblates Franciscaines de

• Jardins solidaires

St-Joseph

CENTRAIDE
La subvention versée par Centraide nous
permet de poursuivre l’accompagnement et
les activités du comité consultatif de notre
volet en sécurité alimentaire.

• Sœurs de Ste-Marcelline

• Les productions Margiric

• Fondation Gracia

• Racine petits fruits

• Œuvres Régis-Vernet

• IGA Extra Famille Duchemin

• Moisson Montréal

• Métro Richelieu inc.

• Amis de la Consolata

• La Bête à pain

• Résidence l’Amitié, comité

• Boulangerie Première

exécutif des loisirs

SOUTIEN À NOS MISSIONS

• Fondation À chacun son
défi

Pour contrer la pauvreté et l’exclusion, nous avons reçu l’appui
de Mme Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent et de Mme
Christine St-Pierre, députée de l’Acadie. Les activités en sécurité
alimentaire sont bénéfiques pour aider les participants à retrouver
leur chemin vers l’indépendance.

• Café Barista
• Hector Larivée
• Les Fermes Lufa
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• Les Jardins MG

Moisson
• Viandes Lauzon
• Les donateurs mentionnés
dans ce rapport
• Et plusieurs autres
généreux donateurs

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

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

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

5080, rue Dudemaine,
Montréal QC H4J 1N6

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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