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socioprofessionnelle, d’économie sociale,
et un organisme d’action communautaire.
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AUTONOMIE
DES PERSONNES
ET
DE L’ORGANISATION

MOT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Jeannelle Bouffard, présidente
Manon Bonin, vice-présidente
Simon Brulotte, trésorier
Lise Lebrun, secrétaire
André Bernard, administrateur
Robert Brunelle, administrateur
Alain Bibeau, administrateur

Comme en fait foi le rapport d’activités 2019-2020, nous sommes en mesure de constater l’ampleur du travail qui est abattu
par l’équipe du Chic Resto Pop et la pertinence de notre présence au sein du quartier Hochelaga-Maisonneuve ainsi que dans
le réseau de la sécurité alimentaire montréalais.
Les membres du conseil d’administration sont fiers d’appartenir à cette belle aventure au cœur d’un quartier en constante
mutation, en demeurant toujours préoccupés par les besoins des personnes les plus vulnérables. Afin d’apporter un soutien
à la directrice générale madame Miriam Morin, ainsi qu’à l’équipe de coordination, le conseil s’est rencontré à sept reprises
pour des réunions régulières. De plus, une soirée spéciale sur la gouvernance a fait l’objet d’une formation animée par le CFP
(Centre de Formation populaire), ce qui a permis aux administrateurs et aux administratrices de se connaître davantage et
d’échanger sur leur compréhension de la saine gouvernance d’un organisme communautaire.
Il est certain que les questions financières demeurent un point centrale en lien avec les préoccupations de la directrice générale et des administrateurs. Nous sommes conscients que la rétention du personnel passe par un salaire adéquat ainsi que
par des conditions de travail respectueuses de leur dignité. Nous savons que la tâche est énorme, que notre équipe de travail
s’investit avec générosité et dévouement mais notre situation financière ne nous permet pas de reconnaître adéquatement
cet engagement. Nous portons également le souci de la bâtisse dont nous sommes responsables. Nous avons regardé la
possibilité de mettre en marche une campagne de financement majeure afin de répondre à cette responsabilité mais les
nombreux imprévus nous ont freinés dans l’atteinte de cet objectif.
Nous tenons à souligner et à reconnaître le travail exceptionnel de notre directrice générale dans ce contexte de précarité.
Elle sait se projeter pour le mieux être de l’organisation tout en mettant à profit sa créativité et son dynamisme pour faire du
Chic Resto Pop ce lieu incontournable et essentiel pour la vitalité du quartier Hochelaga-Maisonneuve.
L’année 2020-2021 ne s’annonce pas facile. Elle présentera des défis inhabituels pour l’ensemble des citoyennes et des citoyens mais aussi pour la stabilité et le développement de notre organisme. C’est vraiment en unissant nos forces, nos passions et notre dynamisme que nous pourrons y faire face. Plus que jamais, nos membres, nos usagers, notre milieu ont besoin
de nous.
Jeannelle Bouffard, présidente du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
À la lecture de ce rapport, vous constaterez que le bilan de la dernière année est des plus positif. Parmi les nombreux projets
qui nous tenaient à cœur et que nous avons réalisés, celui concernant la refonte de l’image du Chic Resto Pop occupe une
place bien particulière.
À l’unanimité, le personnel souhaitait un nouveau logo pour l’organisme. Il était effectivement très important pour l’équipe que
l’image de notre organisation reflète le nouveau souffle d’énergie créative qui nous habite, notre volonté de rayonner ainsi que
notre fierté d’œuvrer au sein du Chic Resto Pop.
Ce besoin de changement vient aussi de la nécessité d’harmoniser la philosophie de l’organisme avec son image. À cette fin,
un travail de réflexion nous a amenés à réaliser que le projet qui a fait naître le Resto Pop en 1984, reposait sur des valeurs qui
sont toujours d’actualité. À l’époque, le concept de cuisiner avec des invendus était perçu comme une idée saugrenue, mais
dans les faits, il était précurseur des tendances contemporaines. Aujourd’hui, nous sommes très fiers d’affirmer que nous perpétuons les valeurs de la restauration socialement responsable depuis 1984.
J’aimerais conclure en exprimant toute ma fierté de partager mon quotidien avec les gens qui composent l’équipe du Chic Resto
Pop. En effet, les gestionnaires ainsi que le personnel m’ont impressionnée tout au long de l’année et ce, malgré un contexte de
travail exigeant dû à des ressources financières limitées et à un manque chronique de personnel causé par la pénurie de main
d’œuvre. Ils ont su, chacun dans leur secteur d’activité, réaliser leur mandat avec brio. Le secret de la réussite de cette formidable
équipe est l’engagement et le dépassement de soi, deux facteurs gagnants d’une équation simple pour un résultat impressionnant.
Enfin, je remercie le conseil d’administration de son précieux soutien et de la confiance qu’il me porte.
Miriam Morin

ÉQUIPE :
MIRIAM MORIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE / KHADIJA BAKRI, TECHNICIENNE COMPTABLE / LAURIANNE LABONTÉ, COORDONNATRICE DU
SERVICE À LA CLIENTÈLE / RENÉ-PHILIPPE BERTRAND, COORDONNATEUR BÂTIMENTS ET ENTRETIENS / ANA AMAYA, COORDONNATRICE À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE / GUILLAUME GOULET, COORDONNATEUR DU SERVICE ALIMENTAIRE / MOÏSE KOLLO, COORDONNATEUR DU SERVICE EMPLOYABILITÉ / NICOLAS PELLETEY, AGENT AUX PUBLICITÉS ET MÉDIAS SOCIAUX /BERNARD DI PIZZO, CHAUFFEUR
/ PIERRE LACHAPELLE, CONCIERGE / CAROLE CÔTÉ, COMPAGNON MAGASINIÈRE / PIERRE BOILEAU, COMPAGNON APPROVISIONNEMENTS / CAVEN RICHARD, CHAUFFEUR TERROIR /LOUISE BENOIT, CONSEILLÈRE EN EMPLOYABILITÉ / MARYLOU BÉRUBÉ, CONSEILLÈRE
EN EMPLOYABILITÉ / ATMANE BÉLAID, CONSEILLIER EN EMPLOYABILITÉ / SYNTHIA DESROSIERS, TECHNICIENNE AUX RESSOURCES
HUMAINES / DENIS LAMARCHE, COMPAGNON CUISINE / JOSÉE GAUTHIER, COMPAGNON CUISINE / LARISSA GOLOVINA, COMPAGNON
CUISINE / MANON TREMBLAY, PLONGEUSE / CHRISTINA JONES, AIDE CUISINIÈRE / LINDA MÉTIVIER, RESPONSABLE DES VENTES
(TERROIR) / JOANNE BÉLANGER, COMPAGNON LIGNE DE SERVICE / STÉPHANIE CRÊTE, COMPAGNON LIGNE DE SERVICE / CLAIRE A.
CHARLES, CHEF D’ÉQUIPE LIGNE DE SERVICE / CHANTAL CYR, COMPAGNON RESPONSABLE D’ÉCOLE / DOMINIQUE ROY, COMPAGNON
RESPONSABLE D’ÉCOLE / DANIELLE CLOUTIER, AGENT À PROMOTION HUMAINE ET SOCIALE. / CAROLINE BEAUCHAMP PALIN VENTES
(TERROIR) / FATHY SANOGO VENTES (TERROIR)
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CHIFFRES CLÉS
EN 2019-2020

Le Chic Resto Pop est une entreprise d’insertion socioprofessionnelle, d’économie sociale et un organisme
d’action communautaire qui œuvre dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve. En plus d’offrir des repas à
prix modique, l’entreprise aide les personnes sans emploi à intégrer le marché du travail et la société grâce à
un éventail de services de formation et de développement de l’employabilité.

Le Chic Resto Pop c’est aussi:
RESTAURANT

Le Chic Resto Pop fournit également aide, information,
repas, encadrement et animation aux enfants issus de
milieux défavorisés. Par son action audacieuse et son
implication sociale, l’organisme combat l’exclusion
sous toutes ses formes et contribue de façon exemplaire au développement social de son quartier.

accessible 5 jours par semaine

POP MOBILE:
Service de diner dans les écoles avec encadrement
pédagogique pour les enfants issus
des familles modestes

ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE
LES CHICS PLATS
Plats cuisinés santé avec livraison
LOCATION DE SALLE ET ÉVÉNEMENTS
clé en main
ENTREPRISE D’INSERTION
qui propose 4 programmes de formation
ESPACE D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
ET D’ACTIVITÉS EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
support à de nombreux ateliers pour tous les âges

33 employés
61 participants formés et accompagnés
vers le marché du travail
72% de taux de placement
(des apprentis vers un emploi)
+50 tonnes de nourriture sauvées
soit plus de 253 826$.
90% des dons de denrées
sont transformés
141 407 repas cuisinés et servis
à une population de tout horizon,
tous les services confondus
2226 usagers se sont approvisionnés
en fruits et légumes via le marché
hebdomadaire
5811 personnes ont profité des plats
cuisinés maison, santé, congelés
et livrés à domicile
2035 clients
accueillis lors de
39 locations de salle
728 sacs d’aide alimentaire distribués
1756 heures d’actions bénévoles
102 enfants
inscrits au programme
de la Pop Mobile.
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VERS UNE
NOUVELLE IMAGE

Au cours de l’année, en partenariat avec l’entreprise Créatures
Stratégie-Image, nous avons travaillé au développement et à la
création d’une nouvelle image résolument plus contemporaine.
Une charte graphique est établie et a pour objectif d’assurer au
Chic Resto Pop une identité visuelle uniforme et cohérente, de
façon à ce que l’image de marque soit correctement véhiculée.
Un nouveau logo officiel chapeaute maintenant tous les services. Un symbole également est également conçu et sert d’accréditation. Ils sont utilisés de façon générique en bleu encre
mais leur couleur peut changer en fonction du service qu’ils
présentent.
Aussi, nous avons modifié le fond et la forme de notre site internet pour le rendre plus accessible et mieux référencé sur les
moteurs de recherche. De nouveaux outils de communication
(lettre, enveloppe, carte d’affaire...) ont été produits.
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AU SERVICE DE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Nos interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire dans la communauté d’Hochelaga-Maisonneuve, visent le bien-être des personnes vulnérables afin de leur donner l’opportunité de se prendre en
charge et devenir des citoyens actifs.
Le Chic Resto Pop offre un programme d’activités et de services en sécurité alimentaire qui favorisent
l’amélioration et le maintien de la santé de la population la plus démunie du quartier.
Nos interventions comprennent :
-Proposer de la nourriture à prix modique;
-Proposer des fruits et des légumes vendus
à prix symbolique;
-Assurer la distribution de repas dans les
écoles aux enfants de 5 – 12 ans;
-Proposer des ateliers de cuisine dédiés aux
enfants scolarisés de 10 à 12 ans;
-Organiser des activités d’agriculture urbaine
pour sensibiliser les citoyens à une culture
agricole qui respecte l’environnement;
Toutes ces initiatives visent à réduire l’insécurité
alimentaire par des activités complémentaires d’éducation et d’introduction aux saines habitudes alimentaires.
Objectifs :
-Augmenter l’accès à des repas équilibrés à
un coût raisonnable;
-Diminuer les facteurs de risques en santé;
-Promouvoir de saines habitudes de vie;
-Favoriser l’appartenance à un milieu de vie.
Moyens:
Afin de contrer le problème de l’insécurité alimentaire et d’alléger le fardeau économique relié à
l’achat de denrées alimentaires, l’organisme offre à la
population du quartier différents services :
-Le restaurant offre un repas complet à prix
accessible pour tous;
-Les repas chauds et nutritifs livrés dans les
écoles;
-Les ateliers de cuisine éducatifs pour les
jeunes;
-Le marché de fruits et légumes qui offre des
produits frais;
-Le Chic potager intergénérationnel.
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LE RESTAURANT
Objectifs
- Augmenter l’accès à des repas équilibrés
à un coût raisonnable;
-Diminuer les facteurs de risques en santé;
- Promouvoir de saines habitudes de vie;
- Favoriser l’appartenance à un milieu de vie;
- Contribuer à alléger le fardeau économique relié
à l’achat des denrées alimentaires.

65 400 repas servis

(+6317 repas par rapport à 2018-2019)

69% hommes
31% femmes
40% ont plus de 65 ans

Offre de services
Repas complets au restaurant à 4$.
Repas gratuits pour les enfants de moins de 6 ans.
Repas à 2$ pour les femmes enceintes
et les enfants de 6 à 12 ans.

93% parlent français
72% résident à Hochelaga
24% reçoivent une aide sociale
49% reçoivent une pension de vieillesse
54% des personnes consultées
achètent une carte repas
dont 79% des personnes
achètent des cartes de 20 repas et plus
68% se font à manger chez eux
17% achètent des mets congelés
15% se font livrer des repas chez eux
83% disent ne pas avoir
de problème de santé
17% disent avoir des
problèmes de santé

Le restaurant communautaire accueille une clientèle
fidèle et diverse. Certains usagers le fréquentent de
manière régulière depuis plus de cinq ans. Le Chic Resto
Pop accueille les personnes détentrices de cartes :
- Cartes repas Hochelaga;
- Cartes repas solidaire de L’Itinéraire;
- Cartes Chic repas distribuées dans les groupes de
défense des droits.
De plus, le restaurant offre des moyens simples
et adaptés à la réalité des familles à faible revenu
afin de leur permettre de conserver leur autonomie
avec l’achat de cartes repas multiples. Ainsi, une
carte de 20 repas donne accès à un repas complet
pour la modique somme de 3.40$ au lieu de 4$.

Cette année il y a eu une hausse importante de la fréquentation des familles du quartier :
2609 enfants de 0 à 6 ans ont mangé gratuitement.
1013 enfants de 6 à 12 ans ont mangé pour 2 $.
Les usagers du restaurant parlent avec leur cœur lorsqu’ils s’expriment sur l’espace communautaire que leur
offre le Chic Resto Pop.
Voici en quelques mots ce qu’ils disent :

« Le Chic Resto Pop est un lieu inclusif, un
espace de rencontre où on mange bien, on
fait des liens, on brise l’isolement et où on
s’engage dans l’action communautaire ».
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LA POP MOBILE
Objectifs
-Favoriser l’accès aux repas équilibrés à coût
raisonnable pour des enfants qui fréquentent les
écoles du quartier;
-Contribuer à la réussite scolaire;
-Encourager les enfants à developper de saines
habitudes alimentaires.
Offre de services
Repas chauds nutritifs livrés dans les écoles du
quartier à l’heure du midi, au prix de 1$ pour les
familles à faible revenu dans le cadre de la mesure
alimentaire de la CSDM.
Le Chic Resto Pop propose aussi un service de
supervision et d’animation des enfants sur l’heure du
diner avec diverses activités reliées aux meilleures
habitudes alimentaires à adopter et de l’impact bénéfique sur leur développement. Dans cet espace de
socialisation, les enfants participent à des activités
d’apprentissage, d’expérimentation et d’épanouissement.

13 550 repas

distribués en milieu scolaire
102 enfants inscrits

54 filles
48 garçons
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MARCHÉ DE FRUITS ET LÉGUMES

Les projets de marché de fruits et légumes et d’agriculture urbaine sont
soutenus par Centraide du Grand Montréal et gérés par des citoyens engagés dans la lutte contre la pauvreté. Le but est de faciliter l’accès à des
produits frais pour les familles à faible revenu.
Le marché de fruits et légumes est un projet de sécurité
alimentaire qui propose aux citoyens un choix diversifié
de fruits et de légumes à un prix symbolique. Le kiosque
de fruits et de légumes est soutenu par une équipe de
bénévoles assidus qui propose aux clients des aliments
abordables, biologiques, à haute valeur nutritive et à
petits prix.

• 204 heures d’ouverture
• 5183$ de ventes;
(+1291$ par rapport à 2018-2019)

• 2226 clients;
(+800 clients par rapport à 2018-2019)

• 102 personnes bénévoles
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UN LIEU D’ACCUEIL
ET D’INSPIRATION
Nous avons pu également accueillir des stagiares
qui ont participé à l‘organisation des activités du Chic
Resto Pop:

Au cours de l’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir un bon nombre de groupes :
CÉGEP de Victoriaville
École Victor Doré, Montréal
École Chomedey de Maisonneuve, Montréal
Fondation Paul Gerin Lajoie, Montréal
Université de Montréal, programme d’anthropologie, Montréal

Milan Nguyen, promotion humaine et sociale, stage
d’été, gouvernement fédéral,
Claudie, travail social, stage hiver, CÉGEP du Vieux
Montréal,
Malika, travail social, stage hiver CÉGEP Marie-Victorin.

Université de Guanajuato, Mexique
Nous avons accueilli 405 étudiants universitaires de
l’université de Guanajuato du Mexique dans le cadre
du Programme de formation éducative international
des jeunes étudiants. Le projet est conçu comme un
programme d’activités axé sur la formation éducative
internationale, la compréhension de la culture de différents pays dans le monde et le processus d’utilisation de ces connaissances pour la croissance personnelle et la projection professionnelle des jeunes
universitaires. Au Chic Resto Pop, les étudiants
viennent apprendre l’histoire, le développement et
les perspectives de l’organisme dans une approche
de vie associative et de développement local.
Université de Puebla, Mexique
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LES PRODUITS DU TERROIR
DEVIENNENT LES CHICS PLATS
25 ans après son lancement, le service des
Produits du Terroir devient le 1er janvier 2020
le service des Chics Plats.
Pour l’occasion, le service a fait intervenir une
photographe professionnelle pour mettre en
image les plats.
Ces photos serviront pour l’intégration dans la
page dédiée du site internet et pour les différents supports de publicité.
Le nouveau logo est utilisé pour identifier les
plats santé maison.
Il sert à l’habillage des emballages ou des publicités liés aux Chics Plats. Il peut être accompagné du symbole d’accréditation et est à utiliser
en blanc, en noir et en aubergine seulement.
Une refonte complète des étiquettes a été
réalisée pour l’occasion en partenariat avec une
nutrionniste certifiée. Les valeurs nutritionnelles
sont élaborées pour 62 produits.
Une nouvelle gamme de plats végétariens a été
dévelopée et produite.

Objectifs
- Fournir une offre alimentaire saine et équilibrée afin
d’améliorer l’apport nutritionnel;
- Favoriser l’autonomie alimentaire;
- Maintien à domicile pour toutes personnes présentant des difficultés;
- Soutenir l’autofinancement de l’organisme;
-Impacter sur notre communauté
et à travers l’île de Montréal .
Offre de services
Le service propose des plats santé maison en portions
individuelles, des repas approuvés par une nutritionniste. Repas achetés au comptoir ou livrés à travers
l’île de Montréal.
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En 2019-2020, le service des Chics Plats c’est :

62 857 repas
5 811 clients
2 268 livraisons à travers l’île de
Montréal
326 295,25$ de vente
239 nouveaux clients

LOCATION DE SALLES
ET ÉVÉNEMENTS
Objectifs
-Offrir un service haut de gamme;
-Soutenir l’autofinancement de l’organisme;
-Offrir une formation stimulante reflétant le marché
du travail en restauration.
Offre de services
Le décor et l’ambiance uniques du Chic Resto Pop
permettent d’organiser une vaste gamme d’événements.
Le Chic Resto Pop possède une expérience enviable
et reconnue pour tous les types d’événements
que vous souhaitez organiser! C’est pourquoi notre
équipe solide et chevronnée en événementiel est
un partenaire d’exception dans la réussite de vos
événements.

En 2019-2020, le service de location
et d’événements c’est :

2 035 clients
39 locations
4 salles à louer :
Grande salle: 240 personnes;
Jubé: 40 personnes;
Verrière: 15 personnes;
Sacristie: 10 personnes.
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ENTREPRISE D’INSERTION
ENTREPRISE INSERTION
Objectifs
- Accompagner vers la réinsertion professionnelle;
- Permettre à des personnes exclues du marché du travail
de développer les trois dimensions de
compétence : savoir, savoir-faire et savoir-être en lien avec
le métier choisi;
- Offrir en enseignement les bases d’un métier par le biais
de la formation et de l’apprentissage expérientiel;
- Développer les habiletés à l’emploi (l’employabilité) en
permettant à nos participants de trouver et de garder un
emploi.
Offre de services
- Une formation d’aide-cuisinier(ère);
- Une formation de préposé(es) au service à la clientèle;
- Une formation de commis réception/expédition;
- Une formation d’aide éducateur/rice.

APPROCHE :
Apprendre par la pratique du métier.
L’approche expérientielle permet à nos
participants de vivre la réalité de leur
futur métier. Ils profitent ainsi d’un apprentissage concret au travers de nos
plateaux de formation et des ateliers
d’employabilité. Cette approche permet
de faire des liens entre la théorie et la
pratique, et d’intégrer plus facilement les
acquis. Ainsi, nous pouvons assurer le trio
gagnant recherché par les employeurs :
la connaissance (savoir), la pratique (savoir-faire) et les attitudes (savoir-être).

Le parcours de Carole, participante au PPIN métier de préposée au service à la clientèle
Carole est âgée de 51 ans, elle n’a aucun diplôme et vit grâce à l’aide sociale. Son dernier emploi en télémarketing date de 16 ans.
Elle n’avait aucune expérience en service à la clientèle en restauration. Elle devait passer par-dessus ses peurs face à sa réintégration dans le marché du travail. Passionnée par le métier, durant sa formation elle cherchait toujours à apprendre et à s’améliorer. Sa grande ouverture d’esprit en ce qui a trait à l’employabilité, lui a permis de vaincre ses peurs et elle a pu compléter sa
formation avec succès. Déterminée à trouver un emploi, elle a fait preuve de persévérance et a finalement trouvé un emploi dans
une cafétéria de CEGEP en février 2020 à la fin du programme.
Le témoignage de Cheila, participante au PPE métier d’aide-éducatrice
« Avant, je me cherchais continuellement à cause de l’interruption de mes études, je voulais travailler avec les petits mais je pensais que ça n’allait jamais arriver par rapport à mon niveau d’étude. Mais je suis allée voir mon agente du carrefour jeunesse et on a
regardé plusieurs formations. Je suis tombée sur Aide-Éducatrice du Chic Resto Pop.
J’ai fait des recherches sur le mandat d’une aide-éducatrice et immédiatement j’ai contacté le programme parce que je savais
que c’était ça que je voulais faire. Les professionnels du Chic Resto Pop nous aident à trouver nos points faibles et forts pour nous
pousser à aller plus loin et de voir ce dont nous sommes capables. Durant mon parcours, je pensais ne pas être suffisamment
capable de suivre et de réussir la formation à cause de mon TDA/H, mais ils m’ont aidé à améliorer ce que je savais déjà. Pour ma
part, je suis vraiment heureuse d’avoir continué et persévéré, parce que ça m’a appris à développer la communication, à faire ma
place et à prendre des initiatives. Suite à mon stage d’un mois en garderie, je suis retournée au Chic Resto Pop pour suivre des
ateliers de recherche d’emploi. J’ai fait des appels, j’ai envoyé des CV, etc. Puis, je suis allée porter mon CV directement sur place
et une garderie m’a immédiatement fait une entrevue. Grâce aux bonnes références du Chic Resto Pop et de mon stage, j’ai eu
rapidement une proposition d’emploi à titre d’éducatrice non-spécialisée. Je fais enfin le métier de mes rêves. »

Nous avons apporté des changements à notre programme préparatoire à l’emploi d’aide-éducateur. Dans le souci de s’adapter sans cesse au marché du travail et aux exigences des employeurs, nous avons conclu un partenariat avec la garderie Cafalaga afin d’offrir un second lieu d’apprentissage à nos participants. Cet ajustement de
notre programme permet aux participants finissants d’être en mesure de prendre en charge des enfants de 0 à
12 ans, en milieu scolaire et en service de garde.
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Nous avons bonifié notre programme des métiers de la restauration avec un
module supplémentaire MAPAQ-Formation obligatoire en hygiène et salubrité
alimentaires. Cette certification est très souvent exigée pour l’ensemble des personnels travaillant en cuisine et métiers connexes.

Participants par source de revenu
PPIN

Participants par tranche d’âge
PPIN

Sans revenu

46 ans et +

Aides sociales

36/45 ans

Assurance emploi

18/35 ans

Autres revenus

Participants par source de revenu
PPE

Participants par tranche d’âge
PPE

Sans revenu

46 ans et +

Aides sociales

36/45 ans

Assurance emploi

18/35 ans

26 personnes formées ayant reçu la certification MAPAQ ;
81,25% de passation à la certification MAPAQ ;
72% des employés de la production alimentaire et services à la clientèle sont certifiés MAPAQ
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ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES
Cabane à sucre
Notre calendrier d’activités communautaires débute
avec la Cabane à sucre qui est devenue de plus en
plus populaire dans la communauté. Grâce à une campagne publicitaire avec une équipe de bénévoles, nous
avons pu accueillir 610 personnes dont 100 enfants de
l’école Baril. Une équipe de six bénévoles corporatifs
d’Énergir a participé au service des repas. Cette activité a été animée par Le Garage à musique qui nous a
offert un concert pour le bonheur des participants.
Brunch de la fête des mères
Pour la première fois en 35 ans, 78 familles se sont rendues au Chic Resto Pop pour fêter la fête des mères.
Un repas a été spécialement conçu pour l’occasion.
Un tirage de paniers garnis a permis d’agrémenter
cette belle journée en famille. Ce brunch a aussi été le
moment idéal pour faire l’ouverture des activités culturelles du 35ième anniversaire du Chic Resto Pop.
Fête de la famille
La fête de la famille est un événement récurrent et
marquant au sein de la communauté d’Hochelaga-Maisonneuve depuis une dizaine d’années. Cette
activité gratuite est organisée par un collectif d’organismes, d’institutions, de commerçants et de parents
qui collaborent ensemble pour favoriser la coopération
et la cohésion sociale dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Le Chic Resto Pop a participé au comité
organisateur de la Fête de la famille et a contribué à
cet événement en proposant un kiosque de dégustation de légumineuses.
Chic BBQ
Dans une ambiance estivale, 382 personnes ont participé à ce BBQ annuel. Au menu, il a été proposé des
grillades et des salades délicieuses. Cette fête communautaire a été animée par les musiciens du Garage
à musique et a reçu l’aide de 22 bénévoles composés
de citoyens du quartier d’Hochelaga-Maisonneuve et
des travailleurs de HSBC et Énergir.
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Salon de la rentrée des organismes
Le Chic Resto Pop a participé au Salon de la rentrée
des organismes communautaires d’Hochelaga-Maisonneuve. Cet événement est organisé par La Table de
quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM), en collaboration avec le Pavillon d’éducation communautaire
Hochelaga-Maisonneuve (PEC). Cette initiative permet
aux citoyens et aux intervenants de :
- Découvrir la diversité des groupes communautaires;
- Établir des contacts pour développer des liens de 		
partenariat;
- Connaître les nombreuses activités offertes par les
organismes;
- Débuter l’année en invitant la population à nous
redécouvrir.
Afin de souligner la participation du Comité alimentation au Salon de la rentrée des organismes, Le Chic
Resto Pop en collaboration avec le CAP St-Barnabé et
Résolidaire ont mis sur pied le premier concours de
recettes. Ce concours a connu un grand succès et sera
réédité chaque année lors des activités communautaires.
Campagne contre l’insécurité alimentaire dans le
quartier
Pour la deuxième année consécutive, la Société de
Développement Commercial (SDC) a organisé une
campagne de financement dans le but de réduire l’insécurité alimentaire dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Dans le cadre de la Journée Mondiale contre la Faim,
des commerçants et des citoyens se sont rassemblés
afin de remettre un montant de 1 200$ au Chic Resto
Pop pour offrir 300 repas gratuits.

La Nuit des sans-abri 2019
La Nuit des sans-abri de Montréal s’est tenue cette
année –pour la première fois depuis sa créationdans le quartier Hochelaga-Maisonneuve pour
souligner que l’itinérance n’est pas vécue qu’au
centre-ville.
Pour cette 30ième édition, il a été convenu avec les
organismes partenaires de 30 jours de mobilisation
d’activités de sensibilisation. Cet événement a réuni
des citoyens de toutes conditions sociales, des
organismes locaux, des représentants politiques,
des artistes, des jeunes et des « moins jeunes » qui
vivent une situation d’itinérance et qui se rejoignent
pour agir ensemble. Le Chic resto Pop a participé à la
création d’une exposition d’une série de 30 photos qui
ont été affichées dans différents lieux d’HochelagaMaisonneuve. Les usagers du restaurant quant à eux
ont participé à une collecte de bas pour les donner
aux itinérants et le Chic Resto Pop a gracieusement
offert de la soupe lors de l’activité publique de
cueillette. Nous avons aussi fait intervenir un cinéaste
Pierre Anthian qui est venu nous présenter son
œuvre « Recyclage » qui traite de l’itinérance et du
recyclage. À la fin du film, le cinéaste s’est prêté au
jeu d’une séance de questions –réponses avec les
participants.
Souper de Noël
Cette année le Chic Resto Pop a offert le traditionnel
souper de Noël gratuit à 210 usagers. Cette activité
apporte un moment agréable et convivial autour d’un
repas gourmand à nos usagers et nos bénévoles
du restaurant communautaire. Lors de cette soirée,
nous avons fait un tirage de paniers de denrées
gracieusement offert par Moisson Montréal.
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MILIEU DE VIE ET DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
Notre salle communautaire est ouverte de 9h à
19h du lundi au vendredi. Le bâtiment est muni
d’un accès pour tous (accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et aux famille avec poussette).
Nous offrons aux usagers et aux visiteurs une
variété d’options d’implication sociale, d’activités
éducatives et communautaires pour briser
l’isolement ainsi que des moyens pour maintenir
leur autonomie tout en économisant. Le milieu
de vie nous permet de réaliser des activités qui
assurent l’essentiel c’est-à-dire :

RÉFÉRENCEMENT :
355 personnes ont été référées à d’autres ressources, selon les besoins.
121 personnes avaient + de 60 ans
156 personnes avaient entre 30 et 60 ans
130 avaient moins de 30 ans
117 personnes ont eu accès au service du Bonhomme à lunettes à prix réduit.

-Se nourrir (Chic Resto Pop, Pop mobile, Jardin
potager, projets de sécurité alimentaire);
-Assurer la réussite des jeunes (lutter contre le
décrochage scolaire, responsabiliser et sociabiliser les enfants au travers de projets de jardinage
et d’ateliers de cuisine);
-Briser l’isolement social (salle communautaire
de rencontre et d’échange, bénévolats et ateliers
reliés à l’agriculture urbaine, café-rencontres);
-Promouvoir le développement de la vie associative et communautaire du quartier.

SAC DE COURTOISIE
728 sacs ont été distribués

CARTE DE COURTOISIE:
Nous avons enregistré 322 cartes

CRÉDITS REPAS
76 crédits accordés
57 remboursements de crédits
19 crédits non remboursés
INTERNET ET POSTES INFORMATIQUES
Environ 1000 usagers à raison d’une vingtaine par
semaine (les usagers utilisent peu le registre mis en
place).

Dans le milieu de vie, les usagers bénéficient du
libre-service de la bibliothèque et de 2 postes
informatiques avec accès à internet. L’accès aux
postes informatiques leur permet notamment de
rechercher du travail, de contacter un proche ou
d’intervenir sur les réseaux sociaux.

BIBLIOTHÈQUE
85 personnes ont bénéficié du libre-service de la
bibliothèque du Chic Resto Pop et ont développé
des intérêts pour la lecture.
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Activités du milieu de vie
Brunch de reconnaissance de l’action bénévole
Le brunch des bénévoles est un repas gourmand
partagé dans un espace d’échange convivial pour
exprimer toute la gratitude et la reconnaissance que
nous avons envers nos nombreux bénévoles. Ces
derniers se sont investis avec leur grand cœur toute
l’année dans les diverses activités sociocommunautaires proposées à la collectivité et leur impliquation
a une valeur inestimable à nos yeux. Le brunch des
bénévoles a reçu le généreux soutien financier de
Monsieur Alexandre Leduc, député de la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve.
Semaine culturelle dans le cadre du 35ème
anniversaire du Chic Resto Pop
Dans le cadre des activités de la célébration du
35ième anniversaire du Chic Resto Pop, nous avons
organisé une semaine d’activités culturelles gratuites pour la communauté. Au programme figurait :
-Le Théâtre du Mitan qui a présenté la pièce sociocommunautaire « Avenue des possibles ». Cette
pièce illustre par de courts tableaux comment des
personnes âgées issues de conditions sociales différentes et victimes d’exclusion sociale sont soutenues par des organismes communautaires. La pièce
a mis en lumière, avec humour et sensibilité, l’importance des ressources du milieu, l’action collective, la
solidarité et l’engagement social.
-Soirée Karaoké au cours de laquelle petits et
grands ont pu démontrer leurs talents de chanteurs
dans une ambiance de fête communautaire.
-Soirée Concert Musique du Monde : Au cours de
cette soirée, nous avons reçu le groupe Dounia. Les
participants ont pu découvrir des sonorités sénégalaises : au programme Balafon, percussions, chants
traditionnels.
-Soirée Concert acoustique : Le groupe musical
Les Jacks, un trio acoustique nous ont proposé un
concert reprenant des succès et des airs populaires
dans une ambiance estivale.
-La soirée humour avec Charly Pop : Cet animateur
humoriste et bruiteur a proposé un divertissement
atypique à toute l’assemblée. Nos chics remerciements à cet artiste qui répond toujours présent à
nos événements.

Soirée cubaine pour nos aînés
Cette soirée a été organisée pour les aînés des
Chics Plats et les usagers du restaurant communautaire. Cette soirée a été gracieusement offerte par
la direction de la résidence Élogia en collaboration
avec l’équipe du Chic Resto Pop. Plus de 200 personnes ont pu déguster un souper en 3 services au
rythme de la musique cubaine.
Comité des usagers
Le comité des usagers du Chic Resto Pop a évalué
les repas servis au dîner et au souper afin d’assurer
la constance dans la qualité, le goût et la présentation en assiette. Leurs recomandations tout au long
de l’année ont permis d’améliorer l’offre de service
du restaurant, la variété et la qualité des repas, et
ainsi de contribuer à l’augmentation de l’achalandage.
Louis-Marie Dubé, Secrétaire du comité des usagers
est enthousiate à l’idée démarrer de nouveaux projets et de continuer diverses actions afin d’impliquer
plus d’usagers du restaurant dans la vie associative.
Nous poursuivrons aussi le recrutement de nouveaux membres au sein du Comité et nous allons
procéder à une révision du mandat afin d’englober
le soutien communautaire auprès de ceux et celles
qui en ont le plus besoin. Nous sommes conscients
qu’il nous reste beaucoup à faire et nous espérons
que la vie communautaire du Chic Resto Pop encouragera l’implication de nouvelles personnes.
Journée de lutte contre la maltraitance envers les
personnes aînées
Le comité de travail pour les personnes ainées de
la table du quartier a tenu un kiosque dans notre
salle communautaire lors de la Journée mondiale
de lutte contre la maltraitance envers les personnes
aînées. Cette action de sensibilisation fut l’occasion
de rappeler l’importance d’agir collectivement pour
prévenir et contrer tous les types de maltraitance
envers les aînés.
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Projet pour la réussite scolaire
Dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire des familles vulnérables ainsi que pour favoriser
la réussite scolaire, nous avons mis sur pied un projet
composé de deux volets :
1/Des ateliers de jardinage pour jeunes adolescents
Pour le volet jardinage, nous avons travaillé en partenariat avec Entr’Ados le gang jardinier de l’organisme
communautaire Carrefour Parenfants dont les participants fréquentaient l’école secondaire Chomedey-de-Maisonneuve. Les activités ont réuni 55 jeunes
de 12 à 17 ans durant quinze semaines dans le cadre
d’un projet d’entreprenariat. Les jeunes ont planté
du basilic, des tomates et des fines herbes. Ils ont
par la suite transformé le basilic en sauce pesto pour
la commercialiser. La recette, très appréciée par la
communauté, leur a permis de gagner le premier prix
au concours de recettes du comité alimentation de La
Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM),
lors du salon de la rentrée au Pavillon d’éducation
communautaire. L’argent collecté dans le cadre de
cette démarche entrepreneuriale a été réparti entre
les jeunes afin de les aider dans la continuité de leurs
études. L’encadrement avait pour but de les amener à
devenir des agents de développement, des individus
autonomes, confiants en leurs habiletés à se prendre
en charge et par la suite, à s’investir socialement dans
leur communauté.
2/Des ateliers de cuisine pour les jeunes enfants
10-12 ans grâce au financement de SUNCOR.
Quelques chiffres :
- 10 ateliers;
- 12 recettes élaborées avec des légumineuses;
- 17 enfants de 10 à 12 ans;
- 5 bénévoles impliqués.
Le projet a été réalisé en partenariat avec l’école Baril.
Pour Alice-Eva Daigle, professeure à la retraite et
animatrice des ateliers de cuisine, c’était une expérience exceptionnelle. Elle a pu apprécier de voir les
enfants s’épanouir et progresser à travers l’apprentissage de recettes de cuisine. L’idée de ce projet était
de sensibiliser les enfants à la diversité des légumes
et apprendre à les préparer pour pouvoir mieux les
apprécier.
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Les enfants travaillaient par équipe de quatre. Ensemble ils organisaient leur travail et pratiquaient les
bases de la cuisine. Cette activité leur a permis de
découvrir de nouveaux aliments et de développer de
nouveaux goûts. Durant cette activité, les enfants ont
reçu un enseignement sur les principes d’hygiène et
de salubrité, la découpe des fruits et légumes et le
système des poids et mesures des ingrédients ce qui
renforce aussi l’apprentissage des mathématiques.
Les enfants ont pu découvrir les différents types
de légumineuses, le tofu, les fruits et légumes, etc.,
ainsi que le guide alimentaire canadien afin de les
conscientiser aux saines habitudes alimentaires.
À la fin de l’atelier, c’est le temps de la dégustation!
Les jeunes, fiers du travail accompli, ont dégusté
les plats cuisinés dans un espace convivial. Chaque
groupe avait aussi la responsabilité de laver, ranger
sa vaisselle et nettoyer sa table de travail ce qui les
responsabilise sur les tâches à effectuer lorsqu’une
activité culinaire est terminée.

VIE ASSOCIATIVE
Table ronde sur le Programme national d’alimentation dans les écoles
En juin, nous avons accueilli l’Honorable Jean-Yves
Duclos, Ministre de la Famille, des enfants et du Développement social qui a dirigé une table ronde sur le
Programme national d’alimentation dans les écoles.
Nous avons assisté au discours de représentants de la
Coalition pour une saine alimentation scolaire, le Club
des petits déjeuners et la Cantine pour tous.
Le Canada est le seul pays du G7 qui ne dispose pas
d’un programme universel d’alimentation en milieu
scolaire. Le programme de mesure alimentaire qui
offre des repas subventionnés ne bénéficie qu’à une
partie des enfants défavorisés de Montréal, mais pas à
ceux des autres centres urbains et des régions. Pourtant, un enfant qui a accès à un repas sain le midi est
un enfant qui a plus de chances de réussir sa scolarité.
Par ailleurs, la croissance de la part de la population
de plus de 65 ans s’accélère et les besoins d’assistance alimentaire de cette clientèle ne cessent d’augmenter.
Il existe déjà de nombreuses initiatives locales qui développent des solutions efficaces pour fournir des repas aux écoliers et aux aînés du Québec. Cependant,
les besoins sont encore immenses. C’est pourquoi le
Chic Resto Pop est engagé et soutient la croissance
des activités de ce type pour qu’encore plus de citoyens puissent bénéficier de l’accès adéquat à une
saine alimentation.

La Table Quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM)
Nous sommes engagés dans le travail du comité alimentation et co-porte-parole avec le Cap St Barnabé.
Notre implication dans divers comités démontre notre
engagement :
- Comité de défense des droits;
- Comité d’éducation;
- Comité santé.

La Table de Concertation sur la Faim de Montréal
Métropolitain
La Table de concertation sur la Faim de Montréal métropolitain a organisée le 10ème Forum sous le thème «
Nos contributions, nos apprentissages et nos orientations pour combattre la faim ». Le but de cette activité
visait à rendre visible les contributions des organismes
face à ceux qui minimisent l’impact de leur travail. Par
ailleurs, il a été question de réviser les stratégies et les
actions de la Table pour renforcer l’engagement de la
lutte contre la faim des cinq années à venir. Le Chic
Resto Pop a participé, en tant que membre du Comité
consultatif, à la préparation du document de propositions. Le forum a été réalisé le 30 octobre au Centre
des ressources communautaires de Côte-des-Neiges.

À l’automne 2019, La Table de quartier a fait un sondage auprès de la population locale sur les changements potentiels ainsi que leurs impacts dans le
quartier. L’idée était de réfléchir ensemble sur l’avenir
du Pôle familial et de ses enjeux en aménagement.
Cette réflexion a permis de présenter aux institutions
municipales et locales un portrait des préoccupations
et des recommandations des citoyens en amont des
projets futurs.

Cette année, nous avons participé à quatre activités
organisés par LTQHM :
- La première activité était la journée pour favoriser
le « mieux vivre ensemble dans Hochelaga-Maisonneuve » où les thèmes de discussions étaient la
diversité culturelle et religieuse, les différentes réalités
de marginalité et la diversité de l’habitation;
- La seconde activité visait le forum citoyen « Un
pôle citoyen à votre image ». Trois espaces de développement communautaire ont été abordés durant les
discussions : l’école Hochelaga, le Centre de loisirs et
la Promenade urbaine du lien vert. Cette zone définie
dans le secteur de la RUI Hochelaga, se démarque
par la présence de plusieurs organismes qui offrent
des services aux familles du quartier. Des transformations importantes pourraient survenir dans cette
zone lors des prochaines années. Ainsi, la Commission
scolaire de Montréal a exprimé sa volonté de réhabiliter l’ancienne école Hochelaga afin de la réintégrer au
circuit scolaire du quartier.

A l’été 2018, en collaboration avec le Comité santé, le
Chic Resto Pop a participé à un sondage sur la santé
des citoyens du quartier. À l’automne 2019, les résultats de ce sondage ont été dévoilés à nos membres
lors d’une assemblée publique, dans notre salle communautaire.
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IMPLICATION CITOYENNE
ET BÉNÉVOLAT

Qu’il s’agisse de bénévolat corporatif ou d’implication citoyenne, tous les partenaires
contribuent au maintien de la mission du Chic Resto Pop dans ses différents volets :
service de restauration, de formation, d’éducation, d’insertion sociale et professionnelle.
Être bénévole au Chic Resto Pop c’est s’engager à rendre un service à la communauté;
c’est aussi partager les valeurs, la vision et l’engagement social de l’organisme.
Le Chic Resto Pop remercie celles et ceux qui permettent au plus grand nombre de personnes d’accéder à des services alimentaires de qualité dans la dignité.
Le Chic Resto Pop s’engage à faire respecter la charte des bénévoles du Chic Resto Pop.
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BÉNÉVOLAT CITOYEN
Nos bénévoles sont actifs dans différents secteurs de notre organisme :
Le comité des usagers, le conseil d’administration, le marché de fruits et légumes, le
chic potager, quatre événements annuels
majeurs, la gestion de la bibliothèque, l’appui
à certaines tâches du milieu de vie et bien
d’autres...

1 185 heures de bénévolat

375 interventions bénévoles
Incitatifs au bénévolat : 301 repas

BÉNÉVOLAT CORPORATIF
Nous tenons à valoriser le support volontaire des
équipes de travailleurs des institutions qui nous ont
accompagnés en mettant les mains à la pâte :

154 personnes
572 heures
8 entreprises
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BELAIRDIRECT,
BMO,
CANADAVIE,
ÉNERGIR,
HSBC,
SUNCOR,
TD,
XÉROX.

PARTENARIATS ET
COLLABORATIONS
TISSÉS SERRÉS ET IMPLIQUÉS
Accès bénévolat, Centre d’action bénévole de l’Est de Montréal / Le Boulot vers /
Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve / Centre d’action bénévole /
Collectif de la table des écoliers / Espace pour la vie Montréal /
Étude parcours, Comité d’éthique de la recherche en santé de l’Université de Montréal /
Recherche sur l’impact de l’embourgeoisement du quartier H-M sur les résidents /
Comité d’éthique de la recherche en arts et en sciences de l’Université de Montréal /
Entr’Ados / Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO) / RIO Parc olympique / Pas de la
rue / Aidons les 55+ / Pastorale sociale Centre-Sud/Hochelaga-Maisonneuve / Marchés
solidaires Cadillac / Mon Resto Saint-Michel / Resto Plateau / Réseau réussite Montréal /
Vers l’équilibre, organisme communautaire pour la santé mentale / Y’a Quelqu’un
l’aut’bord du mur (YQQ) / Moisson Montréal / Cap Saint Barnabé / Pavillon d’Éducation
Communautaire / Carrefour Jeunesse Emploi / La Récolterie / Bonhomme à Lunettes/
Résolidaire / Centre communautaire, culturel et éducatif Maisonneuve / La Puce /
Garage à Musique / Garderie Cafalaga / Centraide / Carrefour Familial Hochelaga-Maisonneuve / Fondation du Docteur Julien / Camille Auger Cinéaste / Paradoxe / Jasmin
Bataille Photographe / Cantine pour tous / Nuit des Sans-Abri / L’itinéraire / Commission
scolaire de Montréal / École Baril / École Saint -Nom -De-Jesus / Cegep Marie Victorin
/ Cegep Vieux Montréal / UQÀM / HEC Montréal / Université de Puebla / École Victor
Doré , montréal / École Chomedy de Maisonnneuve Fondation Paul Gerin Lajoie / Université de Puebla , Mexique / Univesité de Montréal, programme d’anthropologie, Montréal/
Alexandre Leduc: Député provincial d’Hochelaga-Maisonneuve /
Soraya Martinez: Députée fédérale d’Hochelaga / Pierre Lessard: Maire de Hochelaga-Maisonneuve
/ E.A. Caldwell : Conseiller de la ville de Montréal / Portrait Montréal / Boutique Arhoma / Les
cabontins / Haricot traiteur / Les Affamés / Le valois /
Épice du cru / Bernard Fortin : acteur / Geneviève Borne : animatrice /
Louis-David Morasse : acteur / Manuel Tadros : auteur-compositeur-interprète /
Martin Larocque : acteur / Pascale Montreuil : artiste / Véronique Marotte: auteure /
Pierre Anthian : cinéaste / Prodigium / Club des petits déjeuners / Carrefour Parenfants /
Le Sésame / Élogia

...
Nos sincères remerciements à Moisson Montréal pour sa généreuse
contribution en dons alimentaires : 43 660 kilogrammes de denrées soit
une valeur de 248 862$.
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LE CHIC RESTO POP SOUHAITE REMERCIER LES ENTREPRISES, ORGANISATIONS,
FONDATIONS ET PARTICULIERS QUI ONT APPUYÉ AVEC DES DONS
ET COMMANDITES LA MISSION DE L’ORGANISME :
Emploi Québec / Centraide du Grand Montréal / PSOC / Pageau Morel et associés / Hexavest /
Suncor Foundation / Lantic / Cogéco / Lallemand / Arrondissement MHM / Photolab Y Thomas /
Fleuriste Daniel / Les miels du Buda / Nap Art imprimeurs / Vins Oenipole / A. Leduc /
Ingénia technologies/ Johnson Controls / Port de Montréal / SDK & associés / Broccolini
construction / NFOE Architectes / RIO Parc Olympique / MSDL Architectes / Pétro Canada /
Société de développement commercial d’Hochelaga / Société de développement Angus /
Fruits Ô Bureau / Fondation bon départ Canadian Tire / R. Brunelle / Divco / Draperies de l’Est /
Thomas O’Connell / Ventes Rudolph 2000 / Pomerleau / FSA architectes /
Architecture Evoq inc. / JLP architectes / Brocolini Construction ...

COMMENT AIDER L’ORGANISME ?
EN DONNANT DE SON TEMPS

EN EFFECTUANT UN DON

Les personnes qui se proposent de rejoindre les
120 bénévoles actifs peuvent apporter leur aide
dans nos différents secteurs d’activités : approvisionnement, service à la clientèle, accueil, etc.

Sur internet:
Effectuez un don en ligne sécurisé ou mettez en
place un prélèvement automatique en vous
connectant :
www.chicrestopop.com/faire-un-don/

EN DEVENANT ENTREPRISE MÉCÈNE OU
UN AMBASSADEUR

Par courrier:
Envoyez un chèque à l’ordre du Chic Resto Pop :
Chic Resto Pop
1500 Avenue d’Orléans Montréal
(Québec) H1W 3R1

Dons en nature, en numéraire, dons de compétences, aide à l’insertion…
Les entreprises aussi aident le Chic Resto Pop.
infos@chicrestopop.com

EN PARTAGEANT NOS ACTUALITÉS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook, Google, Instagram, linkedIn

EN UTILISANT NOS SERVICES

Si vous souhaitez faire un don en nature (moyens
logistiques, denrées alimentaires, mobilier, etc.),
vous pouvez prendre contact par courriel à
infos@chicrestopop.com
ou par téléphone au 514-521-4089.

LEGS, DONATION, ASSURANCE VIE

L’organisme, reconnu d’utilité publique, peut recevoir des droits de succession, des legs par testament, fiducie, des donations par actes notariés ou le
capital d’assurance vie dont le Chic Resto Pop est
institué bénéficiaire.
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Le Chic Resto Pop inc.
1500, Avenue d’Orléans
Montréal (Québec)
H1W 3R1
Tel : 514-521-4089
infos@chicrestopop.com
Heures d’ouverture de l’organisme
du lundi au vendredi de
9h00 à 19h00
Heures des services du restaurant
du lundi au vendredi de
11h45 à 13h30 et
de 16h45 à 18h30

www.chicrestopop.com
Location de salles et
événements
Tel : 514-521-4089 poste 238
serviceclientèle@chicrestopop.com
Renseignements et commandes
Les Chics plats
Tel : 514-521-4408
chicsplats@chicrestopop.com

