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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À titre de présidente du conseil d’administration, l’élaboration d’un 
rapport annuel m’amène à réfléchir sur l’année qui vient de se terminer. 
Malencontreusement, la crise sanitaire s’est poursuivie en 2020-2021 
et a bousculé une partie de nos opérations. Mais surtout, elle a fragilisé 
les conditions de vie déjà précaires de plusieurs personnes. Malgré 
cette situation, La Corbeille a su tirer son épingle du jeu. D’ailleurs, vous 
retrouverez aux pages 4 et 5 les réalisations en lien avec la pandémie.

Toute l’équipe a redoublé d’efforts pour assurer la sécurité alimentaire 
des bénéficiaires. Au quotidien, La Corbeille doit veiller à recevoir un 
approvisionnement adéquat et diversifié. Je profite de cette occasion 
pour remercier tous nos fidèles partenaires sans qui nous ne pourrions 
répondre aux demandes d’aide sans cesse croissantes. Relativement 
à nos formations en insertion socioprofessionnelle, nos employés 
travaillent sans relâche pour soutenir les personnes intéressées à 
réaliser leur projet de trouver un emploi ou de retourner aux études. 
Tout compte fait, je constate qu’en matière de responsabilité sociale, 
La Corbeille fait beaucoup avec peu. Elle utilise au maximum ses forces, 
ses ressources et ses compétences au service de ses clientèles. 

À la lecture de ce rapport annuel, vous constaterez comme moi 
que des accomplissements majeurs ont été réalisés. La Corbeille 
s’adapte continuellement aux besoins et aux problématiques de ses 
clients vivant de l’insécurité alimentaire et des difficultés. Ainsi, elle 
se donne l’opportunité de reconnaître ceux qui ont le potentiel de 
mettre en place des solutions aux problématiques qu’ils vivent et de 
les accompagner vers cette autonomie. Étant un organisme d’accueil, 
nous devons malheureusement admettre que tous n’ont pas la même 
chance et les mêmes capacités de se prendre en main. Toutefois, La 
Corbeille les aide et les supporte, contre vents et marées, dans la 
dignité en respectant les différences. 

Je ne peux passer sous silence le travail exceptionnel des membres 
du conseil d’administration qui perpétuent les missions de sécurité 
alimentaire et de formation socioprofessionnelle en offrant 

bénévolement leur expertise et leur temps. De plus, en ces temps 
d’incertitude, je tiens à souligner la performance menée avec tact et 
savoir-faire de l’équipe des employés permanents. Tous peuvent être 
fiers des nombreux accomplissements, et personnellement, j’entrevois 
avec beaucoup d’optimisme les réalisations futures de La Corbeille.

Pour conclure, c’est à regret que j’ai pris la décision de céder ma place 
au sein du conseil d’administration. En juin 2012, c’est tout naturellement 
que je me suis impliquée au sein du conseil d’administration comme 
administratrice, siégeant au poste de présidente depuis 2015. Au 
fil des années, j’ai pu constater l’importance et les impacts de notre 
organisme, cet acteur si primordial dans le milieu. Cette réalité vécue, 
que ce soit par l’expérience sur le terrain ou par le traitement de 
dossiers au conseil d’administration, me porte à croire profondément 
aux bienfaits apportés par La Corbeille auprès de personnes vivant 
des difficultés à la recherche d’une 
vie meilleure. 

Ensemble, continuons à travailler 
pour un avenir équitable et 
inclusif pour tous.
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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
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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 2020 au 
30 juin 2021. De plus amples 
informations peuvent être obte-
nues sur demande. Le masculin 
est utilisé pour alléger le texte 
et ce, sans préjudice pour la 
forme féminine.

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 travailM
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 
Administration
Donald Boisvert, directeur général
François Hébert, chef formation et opérations
Lyse Robichaud, adjointe administrative

Insertion/formation
Marie-Josée Bilodeau, responsable insertion
Judith Hébert, agente psychosociale
André Lachapelle, formateur en salle à manger

Sécurité alimentaire
Robert Chatigny, responsable sécurité 
alimentaire/formateur
Yasmine Bautista, responsable service d’accueil 
et de références
Nabila Boutaghou, soutien administratif

La saine alimentation : un défi alimenTERRE!
Jean-François Durivage, chargé de projet
Amine Tendjaoui, responsable de la logistique
Luis Carlos Valencia, manutentionnaire

Festigoût Traiteur et La Maryse
Josée Therrien, coordonnatrice événementielle
Jean Lapointe, maître d’hôtel
Koharig Kuljian, aide-cuisinière

Livraison
Gilbert L’Heureux, Patrick Forget, Milaad Jbeil

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La situation sanitaire qui a perduré pendant toute l’année 
a grandement perturbé les opérations et les activités 
de La Corbeille. Tout comme l’ensemble des réseaux 
communautaires et d’économie sociale, l’adaptation 
et l’ingéniosité ont été primordiales afin de permettre à 
l’organisme de maintenir ses services à la population. 
Étant plus que jamais considéré comme un service 
essentiel afin d’assurer la sécurité alimentaire des familles 
défavorisées durement touchées par la pandémie, nous 
avons tout mis en œuvre afin de maintenir ouverts les 
services de La Corbeille. C’est avec fierté que nous avons 
relevé ce défi.

L’une des préoccupations majeures fut la recherche 
de financement pour maintenir les approvisionnements 
de l’épicerie communautaire afin de faire face à 
l’accroissement de la demande. Encore cette année, les 
partenaires et les différents programmes d’aide nous ont 
permis d’acheter des denrées variées pour offrir plus de 
7 500 sacs d’urgence au grand bonheur de la clientèle.  
Et que dire de la remise record de 625 épiceries de Noël 
(boîtes préparées) avec la livraison de 345 épiceries 
directement à domicile, exploit impossible à réaliser sans 
le soutien de nos donateurs.

Nos volets économiques étant beaucoup moins sollicités 
au cours de l’année, nous avons profité de ce temps 
d’accalmie pour revoir le positionnement de certains 
services afin d’être prêt pour la reprise économique qui 
déjà se pointe à l’horizon. Ainsi, avec la participation 
du Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal et 
de l’École des entrepreneurs du Québec, nous avons 
bénéficié de plusieurs programmes d’accompagnement 
qui nous ont permis de faire une étude de marché 

pour notre restaurant, de réaliser un sondage auprès 
de notre clientèle du service traiteur, de revoir notre 
positionnement communication/marketing et d’obtenir 
un support en ressources humaines. Plusieurs chantiers 
sont en balbutiement et tous les détails se retrouveront 
dans le prochain rapport annuel.

Plusieurs partenariats se sont confirmés entre autres 
celui avec La Cantine pour tous ainsi que celui avec le 
projet « La saine alimentation, un défi AlimenTERRE! ». Le 
développement de ces projets permettra à La Corbeille de 
rayonner davantage et de renforcer le volet de la sécurité 
alimentaire à une plus grande échelle.  

Nous savons que la prochaine année sera remplie de 
défis. Le désir de rouvrir nos services communautaires en 
présentiel ainsi que la relance de nos volets économiques 
seront tributaires de l’évolution de la pandémie. Également, 
tout comme les entreprises, nous sommes confrontés à un 
manque de main-d’œuvre tant pour nos programmes de 
formation que pour le personnel permanent. Par chance, 
La Corbeille peut compter sur une équipe d’employés 
mobilisés aux missions de l’organisme.

Pour terminer sur une note 
joyeuse, il faut se rappeler 
que dans la vie, il se cache 
toujours un côté positif 
à tout négatif et surtout, 
quand le positif est très 
fort, le négatif s’annule.

Sur ce, bonne lecture!

Donald Boisvert



4

ADAPTATION fut le mot clé de la dernière année. 

Fort de l’expérience des mois de mars à juin 2020, nous avons instauré une routine de fonctionnement pour s’assurer 
de maintenir une cadence dans la distribution des sacs d’urgence. Les références transmises par des intervenants afin 
d’offrir de l’aide alimentaire à des personnes vulnérables se sont poursuivies tout au long de l’année. 

Et oui, la pandémie a fait beaucoup de tort à plusieurs familles, que ce soit par une perte d’emploi ou un diagnostic 
positif à la COVID-19. 

Grâce à la participation de plusieurs partenaires, nous avons pu maintenir le service de livraison de sacs d’urgence à 
domicile pendant toute l’année. Ainsi, les aînés en perte d’autonomie, les personnes atteintes d’une maladie chronique 
ou de la COVID-19 ou celles vivant momentanément dans une situation personnelle difficile, tous ont reçu notre soutien. 
Nous avons même élargi notre périmètre pour desservir cinq autres arrondissements et nous avons répondu PRÉSENT 
pour assurer une sécurité alimentaire. Plus de 1 210 livraisons ont été effectuées au cours de l’année.

JE M’ADAPTE, TU T’ADAPTES, NOUS NOUS ADAPTONS !

Un MERCI spécial au Regroupement 
Partage qui, par ses programmes Aide 
alimentaire hivernale d’urgence et Aide 
alimentaire d’urgence prolongée, a remis 
45 000$ de denrées.

• une somme de 251 033 $ a été recueillie pour la 
mission en sécurité alimentaire,

• une somme de 191 156 $ a été dépensée pour 
acheter des denrées de première nécessité et des 
produits d’hygiène,

• les sommes suivantes ont été affectées 
 » en salaires : 17 046 $, 
 » en accessoires : 19 216 $, 
 » en soutien à la mission : 23 615 $.
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Le respect des consignes de la santé publique a offert 
un environnement de travail sécuritaire. La COVID-19 ne 
s’est pas invitée chez nous et nous sommes fiers d’avoir 
maintenu ce service essentiel de soutien à la communauté. 
Je remercie les employés qui ont fait preuve d’adaptation 
dans un souci d’aider nos clients pendant cette situation 
sans précédent. Je remercie également les membres du 
conseil d’administration qui, comme on dirait, ont veillé 
au grain.

En espérant un retour à la normale bientôt, nous prévoyons 
rouvrir l’épicerie communautaire en juillet 2021 ce qui 
permettra aux bénéficiaires de choisir les produits qu’ils 
préfèrent. Les douze derniers mois ont connu toute une 
panoplie d’imprévus et d’obstacles. En s’adaptant à cette 
situation hors de notre contrôle, nous avons réussi à 
poursuivre nos missions et même à rejoindre davantage 
de personnes vivant des difficultés.

Une chose est certaine, la pandémie a fait ressortir la 
force de la collectivité, du personnel, des partenaires et 
des donateurs et nous procure un sentiment de sécurité 
pour les années à venir.

Le constat nous amène à dire que grâce à vous tous, 
nous sommes forts et nous pouvons affirmer que travailler 
ensemble en s’adaptant à la réalité du moment a été la 
clé de la réussite.

Heureusement, nos partenaires donateurs réguliers ont 
répondu à notre appel : Moisson Montréal, IGA extra  
Marché Duchemin et Frères inc., Boulangerie Première 
Moisson, La Bête à pain, Regroupement Partage et plu-
sieurs autres donateurs ont permis un approvisionnement 
régulier. Toutefois, les approvisionnements peinaient à ré-
pondre aux demandes d’aide sans cesse croissantes. De 
plus, la baisse des revenus au service traiteur signifiait 
moins de profit investi pour la mission de sécurité alimen-
taire. Grâce à la générosité de plusieurs partenaires et de 
programmes de soutien, nous avons assuré un approvi-
sionnement de nourriture en quantité suffisante.

 PARTENAIRES DONATEURS
• Sœurs de la Providence
• Services Québec
• CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (PSOC)
• Direction de la santé publique
• Centraide du Grand Montréal
• Moisson Montréal
• Fondation du Grand Montréal
• Second Harvest Food Support
• La Cantine pour tous
• Et plusieurs autres donateurs
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ÉPICERIE COMMUNAUTAIRE « LE MAGASIN D’ÉMILIE »

Depuis 1987, La Corbeille assure la sécurité alimentaire auprès de sa clientèle 
régulière qui compte plus de 500 familles, soit environ 2 000 personnes à tous 
les mois. Avec la flambée des coûts pour se loger et se nourrir, le visage de 
la pauvreté a changé. Le Magasin d’Émilie accueille des familles qui peinent 
à boucler leur budget dans la dignité et le respect. Une chose est sûre : les 
besoins sont criants dans cette terre d’accueil qu’est Bordeaux Cartierville.

De plus, le Magasin d’Émilie accompagne toutes ces personnes en offrant 
un service d’accueil et de référence et elles peuvent compter sur un suivi 
personnalisé. Faut-il le rappeler, Bordeaux-Cartierville est une terre d’accueil 
qui regroupe plusieurs nouveaux arrivants vivant bien souvent dans des 
situations précaires. Ils doivent composer avec une nouvelle culture, un 
nouveau système de santé, un nouveau milieu scolaire, une nouvelle langue, 
de nouveaux aliments; autant de barrières qui nécessitent le soutien des 
ressources disponibles dans notre milieu. Un accompagnement vers le 
chemin d’une nouvelle autonomie par l’utilisation de solutions gagnantes leur 
permet de croire en eux et d’accéder à un meilleur avenir.

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

MISSION COMMUNAUTAIRE

7 500
sacs 
d’urgence

20 671 repas

plus de 4 000 familles pour 
environ 10 000 personnes

DON IMPORTANT DE 
POULETSPROGRAMME DE LA MESURE ALIMENTAIRE

Des repas sains et nutritifs au coût 
de 1 $ sont distribués aux enfants 
défavorisés à l’école Louisbourg 
de la Commission scolaire de 
Montréal et à l’école Bienville 
(Centre éducatif communautaire 
René-Goupil). 

Exceldor nous a remis en trois 
livraisons plus de 4 500 poulets. 
Étant donné l’importance de ce 
don, nous avons remis des poulets 
à d’autres organismes en sécurité 
alimentaire qui ont pu profiter de 
cette générosité.
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22
POINTS DE CHUTE

217kg
RÉCOLTÉS

3
PARCELLES

APPROVISIONNEMENTS POUR NOËL

Un peu partout dans le quartier, des collaborateurs acceptent de prendre des 
boîtes pour ramasser des denrées non périssables. Grâce à cette cueillette et 
à de généreux donateurs qui apportent des dons directement à La Corbeille, 
nous pouvons offrir une plus grande quantité et variété de produits pour les 
épiceries de Noël.

EN COLLABORATION AVEC LE REGROUPEMENT 
PARTAGE

Rentrée scolaire
L’Opération Sac à Dos tenue à La Corbeille tout juste avant la rentrée scolaire 
a fait bien des heureux. En effet, 407 enfants provenant de milieux défavorisés 
de notre quartier ont reçu des sacs à dos remplis de fournitures scolaires, des 
boîtes à lunch, des bouteilles, des denrées et des masques réutilisables. De 
plus, La Corbeille a remis à leurs familles (197 familles) des denrées axées sur 
les petits déjeuners et les collations. Nous sommes fiers d’avoir permis à ces 
enfants de vivre une belle rentrée scolaire!

218 BOÎTES
valeur approximative 
16 350 $

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Comité consultatif
La création de ce comité en novembre 2012 a permis de définir les besoins et 
bonifier les activités et services offerts.

Noël
625 familles ont reçu une épicerie dont 345 familles ont bénéficié du transport à la maison (valeur approximative de 
120 $). MERCI à nos 77 bénévoles, qui ont contribué au bon déroulement : SPVM poste de quartier 10, Carrefour 
Jeunesse-emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville, Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-
Cartierville, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Mme Christine St-Pierre, 
députée de l’Acadie, PME Centre-Ouest.

Jardins collectifs
Nos jardiniers ont cultivé des fruits et légumes 
pendant l’été. Il s’agit d’une alternative 
économique pour manger des produits 
frais et sains. Les jardiniers conservent une 
partie de leur récolte et l’autre est remise 
à l’épicerie communautaire. Un lieu de 
rencontre et la découverte des produits 
d’ici, une combinaison gagnante !

Cuisines collectives
En raison des restrictions imposées par la pandémie, les cuisines collectives 
n’ont pu se tenir. Pour combler cette absence, nous avons mis sur pied un autre 
moyen de rejoindre les clients par la distribution de sacs « Les Festins d’Émilie 
». Les sacs contiennent des recettes avec les ingrédients de base pour faciliter 
la préparation des repas.
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RÉPARTITION

33 TONNES DISTRIBUÉES À  
21 ORGANISMES  

23 TONNES AU MAGASIN D’ÉMILIE 

1 TONNE TRANSFORMÉE

LA SAINE ALIMENTATION, un défi alimenTERRE!

Grâce à ce projet instauré en 2015, plus de 234 tonnes de fruits et légumes ont évité le chemin des déchets. La 
récupération et la transformation de ces denrées représentent une offre nutritive et intéressante pour les personnes 
défavorisées afin de contrer l’insécurité alimentaire.

25
PRODUCTEURS DONATEURS

21
ORGANISMES PARTENAIRES

234
TONNES EN 6 ANS

2
JEUNES EMPLOI D’ÉTÉ CANADA

Excellente nouvelle
Dans le cadre de l’appel à projets régionaux « insécurité alimentaire et impacts de la COVID-19 à Montréal », notre 
projet fut récipiendaire d’une subvention de 250 000 $ pour une période de deux ans. Cette subvention provenant 
de la Direction de la santé publique - CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal permettra d’embaucher du personnel, 
de se doter d’un espace adapté répondant à l’augmentation du volume de fruits et légumes récupérés, d’acheter un 
camion pour récupérer les dons des maraîchers et de livrer aux organismes membres du projet. Le but est d’étendre 
le rayonnement du projet au plus grand nombre d’arrondissements possible. Ainsi, nous réduirons les disparités qui 
existent dans l’accès à une saine alimentation. En route pour élargir la disponibilité d’une grande quantité de fruits 
et légumes frais à plus de personnes. Vous pourrez suivre l’évolution de ce projet dans le prochain rapport annuel.

EN 2020-2021

TONNES 
57

 EN  COLLECTES103

Valeur : 351 840 $

8
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La Corbeille Bordeaux-Cartierville

Données financières pour votre rapport annuel

2021 2020

Produits

Services Québec 1 067 567  $        1 206 318  $        

Autres subventions et contributions 566 756  $           267 713  $           

Restauration et alimentation 646 300  $           1 690 551  $        

Autres produits 220 365  $           185 362  $           

Total des produits 2 500 988  $        3 349 944  $        

Charges

Ressources humaines 1 308 710  $        1 900 008  $        

Production 260 253  $           705 827  $           

Formation et activités 56 540  $             55 778  $             

Administration 179 405  $           137 500  $           

Activités communautaires 213 779  $           183 773  $           

Charges de l'immeuble 222 621  $           220 571  $           

Charges des véhicules 25 651  $             21 540  $             

Total des charges 2 266 959  $        3 224 997  $        

234 029  $           124 947  $           

Charges nettes liées aux immobilisations 106 222  $           126 539  $           

Excédent des produits sur les charges 127 807  $           (1 592) $              

Extrait des états financiers audités au 30 juin 2021 par Paquin & Associés Inc.

Excédent des produits sur les charges avant charges liées 
aux immobilisations

RÉSULTATS FINANCIERS
de l’exercice terminé le 30 juin 2021

Extrait des états financiers audités au 30 juin 2021 par Paquin & Associés Inc. 

La Corbeille est un organisme sans but lucratif qui réinvestit ses profits au soutien de ses missions.
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Le programme d’insertion socioprofessionnelle de La Corbeille s’adresse aux personnes âgées de 18 à 55 ans, avec ou 
sans revenu, vivant des difficultés à prendre leur place sur le marché du travail. Pendant la formation de six mois, nous 
soutenons le développement d’habiletés personnelles, sociales ainsi que les 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 des interventions individuelles avec les agents psychosociaux. 

Les formations sont accréditées par Services Québec ainsi que par le Collectif des entreprises d’insertion du Québec. 

MISSION FORMATION

CÉRÉMONIE DE GRADUATION
Les deux cérémonies de graduation ont malheureusement été annulées.

46  
PARTICIPANTS À LA FORMATION

67% 
EN EMPLOI OU AUX ÉTUDES

ÉPICERIE COMMUNAUTAIRE  
LE MAGASIN D’ÉMILIE 

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.

Commis d’épicerie
Cueillette et tri des denrées alimentaires, entreposage, 
inventaire, approvisionnement, rotation des marchan-
dises, conservation, mise en marché des produits, 
caisse, etc.

RESTAURANT  
LE FESTIGOÛT 

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

Serveur
Mise en place, dressage des tables, accueil, prise de 
réservation, termes culinaires, techniques de service, 
facturation, caisse, prise de commande, etc. (cette 
formation a été temporairement suspendue en raison 
de la fermeture du restaurant durant la pandémie).

FORMATIONS PSYCHOSOCIALES
En plus des apprentissages techniques, trois heures de formation à chaque semaine sont consacrées au 
développement personnel et social. En voici quelques exemples :

• Histoire de la langue française et expressions 
québécoises

• Système scolaire
• Normes du travail
• Solutions à l’endettement
• Méthodes budgétaires
• Épicerie santé pour budget serré
• Gestion du stress
• Communication

• Adapter son alimentation à son pays d'adoption
• Bien manger pour un max d'énergie au travail
• Les 13 compétences génériques
• Droits des locataires
• Les styles d’apprentissage
• Estime de soi
• Recherche d’emploi 
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« Je ne pouvais pas avoir du 
travail. Je manquais d’expérience 
professionnelle et je ne pratiquais 
pas assez le français après avoir 
terminé ma francisation. Mon 
expérience à La Corbeille m’a 
donné la sécurité dont j’avais 
besoin, l’opportunité d’améliorer 
mon français et tout ce qui est 
nécessaire pour entrer dans le 
monde du travail québécois. J’ai 
appris à gérer le stress, à être 
rapide, organisée et à résoudre 
des problèmes. La Corbeille m’a 
montré le chemin pour avoir une 
appartenance à la société qui m’a 
accueillie, elle m’a formée dans 
tous les aspects pour relever mes 
défis à venir. » 

PR
O

FI
L 87% 

SONT DES PERSONNES 
IMMIGRANTES 

59% 
ONT DES DIPLÔMES NON 
RECONNUS AU QUÉBEC

61% 
SONT SANS SOUTIEN PUBLIC 

DU REVENU

80% 
SONT DES FEMMES

42% 
SONT DE NOUVEAUX 

ARRIVANTS (DEPUIS MOINS DE 
5 ANS AU QUÉBEC)

30% 
N’ONT PAS COMPLÉTÉ LE 

SECONDAIRE

30% 
N’ONT PAS D’EXPÉRIENCE 

CANADIENNE

42% 
SONT SANS EMPLOI DEPUIS 

PLUS DE 2 ANS

37% 
SONT PRESTATAIRES D’UN 

SOUTIEN PUBLIC DU REVENU

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

26% 
ATTITUDES ET 

COMPORTEMENTS

30% 
RELATIONNELLE 

42%
INTÉGRATION 

35% 
ORGANISATION  
PERSONNELLE

41% 
MANQUE D’ESTIME / 
CONFIANCE EN SOI

AUTRES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES : santé mentale, santé physique, communication, apprentissage, violence 
conjugale/familiale, monoparentalité, dépendance, antécédent judiciaire.

39% ONT ENTRE 18 ET 35 ANS  39% ONT ENTRE 36 ET 44 ANS  22% ONT 45 ANS ET PLUS

DES CHIFFRES QUI PARLENT!

• 67% ont obtenu un résultat positif (emploi 
– études). Nous observons que plusieurs 
personnes n’ont pas cherché de travail en 
raison de la pandémie, et plusieurs ont eu 
des troubles d’anxiété doublés de problèmes 
de santé qui ont nui à leur employabilité et 
retardé leur projet d’intégration au travail.

• 6 personnes n’ont pas complété leur 
formation : 2 congés de maternité, 2 
problèmes de santé, 1 transfert à un autre 
programme et 1 retour aux études.

• 5 personnes n’ont pas réussi leur période de 
probation.

• 24 personnes ont terminé avec succès leur 
formation et 11 personnes la termineront 
dans la prochaine année.

Isela Sanchez Garcia 
(Accueil), Secrétaire 
réceptionniste, SNAC
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LA CAF TRAITEUR SCOLAIRE

Le service de La Caf traiteur scolaire est offert aux élèves 
de l’école Saint-Clément de la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys depuis déjà 5 ans. Les familles 
ont l’opportunité de commander des repas équilibrés 
et diversifiés par le biais d’un site transactionnel. Vu sa 
popularité croissante, ce service prend de l’expansion.

Nous avons établi un partenariat avec 
le CRÉCA (Centre de Ressources 
Éducatives et Communautaires pour 
Adultes). 

Ce projet est une réponse aux besoins 
grandissants de la clientèle ayant 
complété une formation en francisation 
mais éprouvant encore des difficultés 
importantes de prononciation et de 
compréhension dans un contexte de 
travail. Il vise le soutien des compétences 
langagières pour le développement du 
niveau d'employabilité. Les personnes 
ciblées bénéficient d’une rencontre 
individuelle à raison d'une heure par 
semaine avec des exercices adaptés à 
leurs besoins.

Nous avons également établi une entente avec le Comité Sectoriel de 
main-d’œuvre du commerce de l’alimentation afin d’accéder aux 
formations en ligne au bénéfice de nos commis d’épicerie. Entre autres, les 
formations commis fruits et légumes, poissonnerie, fromages et charcuteries 
permettent à nos employés en formation d’explorer davantage les métiers 
du commerce de l’alimentation en plus de développer des connaissances 
et des compétences complémentaires.

La Puce ressource informatique est maintenant un soutien indispensable 
à notre formation de préposé au service à la clientèle. Celle-ci dispense 
des cours en ligne (Word et Excel) adaptés à nos employés en formation 
selon leur niveau et leur capacité d’apprentissage.

13 555
repas

DE BELLES COLLABORATIONS QUI PERMETTRONT UNE MEILLEURE INTÉGRATION 
EN EMPLOI À NOS ÉTUDIANTS!

Nous vous présentons avec bonheur Nour, Mériana, Eutimia et Khadija qui 
faisaient partie de l’équipe en formation de la cuisine. Elles ont bénéficié 
du support d’Hnia Boussaïd, l’animatrice en francisation du CRÉCA.

RESTAURANT LE 
FESTIGOÛT

Le restaurant est demeuré fermé à 
cause des restrictions sanitaires. La 
réouverture est prévue à l’automne 
2021 avec un tout nouveau concept et 
décor. Venez nous rencontrer!
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ÉCONOMIE SOCIALE

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

Grâce à une subvention de PME Montréal Centre-Ouest, 
nous avons retenu les services d’un photographe styliste 
alimentaire qui a embelli les photographies de notre site 
internet : lamaryse.ca

LE FESTIGOÛT TRAITEUR 

La mission du Festigoût Traiteur est 
d’assurer la stabilité financière et la 
pérennité des services de La Corbeille.

Profits  
• bonification offre alimentaire épicerie communautaire
• soutien programmes d’insertion socioprofessionnelle 
• développement projets en sécurité alimentaire

La crise sanitaire a impacté les contrats et les revenus du 
Festigoût Traiteur. Le volume d’affaires étant principalement 
lié aux événements corporatifs, les demandes provenant 
de ce secteur ont chuté. Conséquemment, cette baisse 
s’est soldée par une diminution des revenus générés. 
Toutefois, le traiteur est demeuré ouvert pour continuer 
à offrir le service aux clients tout en respectant les 
consignes de la santé publique.

Présentement, un sondage est réalisé auprès de la 
clientèle pour connaître et évaluer leurs besoins lorsque 
les activités reprendront. Ainsi, nous serons en mesure 
d’adapter notre offre selon la réalité après pandémie dans 
un souci de mieux répondre aux demandes. 

Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre, un défi 
nous attend, soit de bâtir une équipe compétente qui 
pourra satisfaire les exigences de nos clients. 

LA CANTINE POUR TOUS

Le programme pilote de La Cantine pour 
tous offre à tous les élèves la possibilité de 
commander un repas sain à prix abordable 

préparé par un traiteur-social de leur communauté. Grâce 
à un système de contribution volontaire, les enfants issus 
de familles défavorisées paient une contribution ajustée 
selon les moyens financiers de leurs parents. 

Au moment d’écrire ce rapport, nous sommes à finaliser 
une entente avec une école située à Laval. Ainsi, encore 
plus de jeunes auront accès à un dîner nutritif. Bien manger 
favorise l’apprentissage scolaire et la bonne santé. 

LE FESTIGOÛT CAFÉ

Grâce au partenariat avec la ville de Montréal, Le Festigoût 
Café offre aux clients une belle terrasse aménagée sur le 
bord des chutes et un menu alléchant pour profiter de cet 
endroit relaxant.

Tout en respectant les consignes sanitaires, Le Festigoût 
Café à la Maison du Meunier du parc-nature de l’île-
de-la-Visitation est demeuré ouvert au grand bonheur 
des clients.

http://lamaryse.ca
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IMPLICATIONS/REMERCIEMENTS

MAISON DES JEUNES  
BORDEAUX-CARTIERVILLE

À l’hiver et au printemps, la vitrine du restaurant a été 
enjolivée par les fresques réalisées par Rachidatou, 
Saliman et Yassmina, des artistes talentueuses de 
Bordeaux-Cartierville. 

Vu la fermeture du restaurant, ces chefs-d’œuvre ont 
mis de la vie à la façade. Les passants ont pu admirer 
les talents de ces artistes pendant toute l’année. 

GUIGNOLÉE DE LA CORBEILLE

Le contexte sanitaire a entraîné l’annulation de notre 
guignolée, importante source financière pour nos 
épiceries de Noël. Nous avons fait un appel à tous et 
nous avons été agréablement surpris de la générosité 
des gens. Grâce aux dons, il nous a été possible 
d’acheter des denrées en quantité suffisante pour 
remplir les nombreuses épiceries.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Depuis plusieurs années, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-
Montréal nous appuie à la réalisation de la mission globale. Grâce à ce soutien, nous pouvons organiser des activités en 
lien avec la vie associative. Ainsi, nous encourageons l’autonomie et favorisons la mise en mouvement des participants.

vitrine réalisée par la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville

IGA EXTRA MARCHÉ DUCHEMIN ET FRÈRES INC.

Du lundi au vendredi, nous allons chercher des denrées variées pour offrir à nos clients. Bien 
entendu, notre traditionnelle collecte auprès des clients en décembre n’a pu avoir lieu à cause 
de la situation pandémique.
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MOISSON MONTRÉAL

Nous sommes privilégiés de pouvoir 
compter sur Moisson Montréal, la 
plus grande banque alimentaire 
au Canada. La constance de cet 
approvisionnent nous permet de 
nourrir nos 500 familles pendant 
toute l’année.

LE COLLECTIF DES ENTREPRISES D’INSERTION DU QUÉBEC

Le Collectif est le regroupement des entreprises d’insertion du Québec. Sa mission est de soutenir 
l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité et contribuer à 
l’essor des entreprises d’insertion et de leur modèle unique.

87 035 kg  
DE DENRÉES

valeur : 502 196 $

SOUTIEN À NOS MISSIONS

Nous pouvons compter sur le soutien de Mme Christine 
St-Pierre, députée de l’Acadie pour nous aider dans notre 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Nous aidons les 
personnes à retrouver leur chemin vers l’indépendance 
par le biais d’activités en sécurité alimentaire.

CENTRAIDE

Grâce à leur soutien financier, nous 
sommes en mesure de maintenir 
les activités du comité consultatif 
en sécurité alimentaire ainsi 
qu’accompagner les gens vers 
l’autonomie et la prise en charge.

VILLE DE MONTRÉAL

Nos familles ont pu visiter le Jardin Botanique gratuitement 
grâce aux billets remis par la ville de Montréal.

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
Café Barista
IGA extra Marché Duchemin et Frères inc.
Les Fermes Lufa
Viandes Lauzon
La Bête à pain
Les Maraîchers Bec Sucré inc.
H & K Distribution
Boulangerie Première Moisson
Dollar Max
Rachel Berry
Camp de jour des loisirs de l’Acadie

Les donateurs mentionnés dans ce rapport.

Et plusieurs autres généreux donateurs.

DONATEURS (argent et denrées)

49 ENTREPRISES D’INSERTION DANS 14 RÉGIONS

(Secteurs d’activités économiques : alimentation, commerce de 
détail, commerce de gros, bois, métal, informatique, bicyclette, 
vêtements, entretien ménager, imprimerie, mécanique générale, 
récupération)

 » Plus de 2 000 personnes en formation
 » Près de 56 % ont moins de 35 ans
 » 43 % sont des personnes immigrantes
 » 66 % ont intégré un emploi ou sont de retour aux 

études
 » Plus de 123 M $ en chiffre d’affaires global
 » Plus de 72 M $ de revenus provenant de la vente de 

produits et de services
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RETROUVEZ-NOUS  

SUR FACEBOOK
La-Corbeille-Bordeaux - Cartierville

LACORBEILLEBC.ORG

Un seul numéro de téléphone 
pour tous les services : 

514-856-0838 
(Suivre les indications du message vocal)

--

5080, rue Dudemaine,
Montréal QC H4J 1N6

RETROUVEZ-NOUS  
SUR FACEBOOK

La-Corbeille-Bordeaux - 
Cartierville

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

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

Conception graphique : Anaïs Demoustier | Impression : Imprime-Emploi
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