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COVID-19, urgence sanitaire, directives de la santé
publique, port du masque, distanciation physique,
appréhension, crise alimentaire, anxiété, confinement,
vaccins, deuxième vague… Ouf, quelle année!

Une année mémorable!
2020-2021 restera pour chacun, chacune d’entre nous
une année spéciale qui marquera nos mémoires
de façon inoubliable. Mais pour Le Chic Resto
Pop à ce caractère mémorable se juxtapose le
qualificatif d’exceptionnel.
Comment ne pas s’émerveiller de la qualité du
travail de toute cette équipe qui fait vivre le Chic
dans son quotidien? Comment ne pas reconnaître
les efforts de chaque travailleur qui a dépassé
sa peur de la COVID-19 pour répondre présent,
jour après jour, afin de réponde aux besoins des
hommes et des femmes qui faisaient appel à nos
services? Quel engagement!
Comment ne pas reconnaître la vitalité des
coordonnateurs et des coordonnatrices pour
stimuler leurs troupes dans la réalisation de leur
mandat? Comment ne pas souligner la pertinence
des interventions de notre directrice des opérations,
de la restauration et du développement des affaires
ainsi que la perspicacité de la directrice des ressources
humaines et de l’employabilité?

Toute cette équipe est animée par une passion
commune et soutenue par le leadership
exceptionnel de notre directrice générale.
Quelle chic équipe!

Encore une fois un merci chaleureux
et sincère aux artisans et artisanes
de cette année unique et mémorable.

Notre conseil d’administration a su appuyer
les réalisations de ce personnel dévoué
et dynamique. Il s’est réuni à six reprises afin
d’être saisi de la situation et des défis qui ont
été vécus. Il salue haut et fort la compétence et
la qualité de gestion de la directrice générale,
madame Miriam Morin.

Les membres du conseil
d’administration

Notre directrice, a structuré un plan d’entretien
de notre bâtisse afin d’améliorer l’environnement
de travail qui en avait vraiment besoin. Nous
avons appuyé la direction générale dans la
révision de l’échelle salariale pour reconnaître
de façon plus tangible le travail du personnel.
Dans la prochaine année des travaux majeurs
sont envisagés. Nous devrons trouver du
financement pour les réaliser.

JEANELLE BOUFFARD
Présidente
MANON BONIN
Vice-présidente
ALAIN BIBEAU
Trésorier

Malgré un contexte de travail difficile dû à la pandémie,
à savoir la perte de nos repères et l’exigence de
composer avec une nouvelle réalité. C’est dans un
climat d’incertitude que l’équipe du Chic Resto Pop
a su retrousser ses manches, mettre les mains sur
le gouvernail et déployer la grande voile. Ainsi, tout
au long de cette année de pandémie, nous avons
navigué contre vents et marées en s’assurant de
garder le cap sur la mission de l’organisme.
En effet, dans ce contexte d’urgence pour la direction
et tous les membres de l’équipage, il était primordial
de garder le cap sur notre raison d’être et d’agir en
conséquence. Nous avons donc assumé pleinement
notre rôle d’acteur incontournable de la sécurité
alimentaire en plongeant dans l’action.
C’est pourquoi, tous ensembles dans un élan de
solidarité nous avons adapté nos services et nos
activités afin de répondre aux besoins des
personnes touchées par les conséquences de la
pandémie. Ce nouvel aiguillage a été fortement

ROBERT BRUNELLE
Secrétaire
LISE LEBRUN
Administratrice

soutenu par la précieuse collaboration de notre
équipe de bénévoles. Dynamique et engagé, ils
ont été un soutien indéfectible tout au long de
cette grande traversée.
Durant cette première année de pandémie, les
trois premiers mois ont été consacrés à la gestion
de la crise alimentaire. Ensuite, de façon graduelle
nous avons repris nos activités régulières afin de
réaliser les différents projets prévus pour l’année. En fait,
en nous maintenant en mouvement et dans l’action
nous avons été en mesure d’atteindre les objectifs
annuels de notre planification stratégique, et
ce, malgré la tourmente. Pour tout dire, je suis vraiment
fière du travail accompli durant cette année de
pandémie, qui, il faut le dire, ne fût pas un long
fleuve tranquille…
Pour terminer, je tiens à exprimer ma reconnaissance
à celles et ceux qui nous démontrent chaque jour
leur dévouement, leur solidarité et leur engagement
envers notre mission. Mes plus sincères remerciements aux membres du conseil d’administration
pour la confiance qu’ils me témoignent, à l’appui
indéfectible des donateurs, à l’implication des
employés, à l’engagement des bénévoles, à nos
précieux partenaires et, bien sûr, aux participants.

MOT DE LA

DIRECTRICE
GÉNÉRALE

ANDRÉ BERNARD
Administrateur
LUC DESJARDINS
Administrateur

MIRIAM MORIN
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Une année sous les thèmes de l’adaptation,
de la résilience et de l’entraide.

Malgré les bouleversements engendrés par la crise sanitaire, Le Chic Resto
Pop a pu maintenir la majorité de ses activités en sécurité alimentaire,
dont le service de repas chauds à prix modique, la distribution de panier
de denrées, la tenue d’un marché de fruits et légumes hebdomadaire et
l’organisation d’un potager communautaire. Il a aussi su répondre à la
demande grandissante de repas congelés livrés à domicile et développer de
nouveaux partenariats pour accroître le service de dîner dans les écoles
primaires du quartier. Le Chic Resto Pop accompagne également, à travers
divers programmes de formation, des personnes sans emploi dans leur
processus d’intégration du marché du travail.
Cette année, il semble être essentiel de souligner l’implication d’un très
grand nombre de bénévoles, qui ont généreusement offert de leur temps
afin que se poursuive la mission de l’organisme dans ces conditions bien
particulières.
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2020-2021
EN CHIFFRES

Égalité, respect, autonomie des
personnes et de l’organisation

LA MISSION
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31

40

42 596 kg

8 837

EMPLOYÉS
DÉVOUÉS

PARTICIPANTS
ACCOMPAGNÉS
SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL

DE DENRÉES
RÉCUPÉRÉES

SACS D’AIDE
ALIMENTAIRE
DISTRIBUÉS

109 999

2 015

5 586

REPAS CUISINÉS
ET VENDUS

PERSONNES
APPROVISIONNÉES
AU MARCHÉ DE
FRUITS ET LÉGUMES

PERSONNES ONT
PROFITÉ DE NOS
CHICS PLATS
CONGELÉS
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Développer l’autonomie des personnes et de l’organisation, par le biais d’activités structurées,
pour leur permettre de développer leur capacité, leur rôle social et atteindre un
développement responsable avec les différents acteurs du milieu.

BÉNÉVOLES ONT
DONNÉ DE LEUR
TEMPS

Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants:

•

61 146

9 230

REPAS GRATUITS
DISTRIBUÉS

HEURES
D’IMPLICATION
CITOYENNE
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•

•
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•

Combattre l’exclusion des personnes sous toutes ses formes, en leur permettant de
développer leur capacité d’organisation personnelle et leur rôle social par le biais
d’activités structurées dans le domaine de l’alimentation, de la culture, de la santé et
de l’éducation, et ce, en solidarité avec les acteurs du milieu.
Favoriser le développement social, culturel et professionnel des personnes exclues
du marché de l’emploi par une formation en milieu de travail et favoriser leur insertion
socioprofessionnelle.
Offrir des services alimentaires ou autres à prix modiques permettant à la communauté
de se procurer des repas nutritifs et de qualité tout en introduisant l’aspect éducatif
pour une saine alimentation.
S’impliquer dans le développement social du quartier.

BILAN ANNUEL
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
& COVID-19

place un service d’aide alimentaire d’urgence, opéré durant 9 semaines, afin de distribuer et
de livrer des repas congelés et des paniers de produits de premières nécessités. Cette action
nous a permis de répondre aux besoins d’une population plus vulnérable, soit principalement
les familles à faible revenu, les personnes en perte d’autonomie ou à mobilité réduite, rejoignant
ainsi des personnes âgées autant que des enfants.

Ce fut un début d’année bien différent de ce dont
nous étions habitués, et tout un défi de faire face à
la situation dans laquelle nous plongeait la crise
sanitaire qui venait d’être annoncée.
AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE
Avec la fermeture inévitable de la salle communautaire, il n’était plus possible d’accueillir nos
clients autour d’un bon repas chaud, midi comme soir, et de leur offrir un espace de socialisation.
Le Chic Resto Pop étant un organisme bien ancré dans Hochelaga-Maisonneuve et ayant à
cœur le bien-être de sa communauté, nous nous sommes aussitôt mobilisés pour trouver un
moyen de répondre aux besoins de notre clientèle.

907
BÉNÉFICIAIRES

61 146

REPAS
DISTRIBUÉS

90
BÉNÉVOLES

SERVICE D’ÉCOUTE
En plus de cette aide alimentaire, il nous est paru nécessaire de développer un nouveau service
d’écoute pour les personnes plus isolées, afin qu’elles aient un contact social malgré la
situation. Cette mesure a également permis de pallier aux inconvénients de notre fermeture
en nous permettant de maintenir un lien avec nos usagers et de continuer à les orienter vers
d’autres ressources au besoin.

2208

APPELS POUR
BRISER
L’ISOLEMENT

3
BÉNÉVOLES

Grâce à un financement octroyé par l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à
l’appui de Centraide du Grand Montréal, au Programme de soutien aux organismes communautaires,
ainsi qu’au soutien du député Monsieur Alexandre Leduc, il nous a été possible de mettre en
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SUITE...

Quand la salle à manger du restaurant a pu rouvrir ses
portes, ce fut un plaisir de pouvoir à nouveau offrir un repas
chaud à bon prix à la clientèle qui, petit à petit, revenait
manger au 3900 rue Adam.

Par la suite, il nous a fait plaisir de rouvrir nos portes et d’accueillir à nouveau notre clientèle.
Les gens étaient heureux de retrouver leur milieu de vie, même si leurs visites étaient depuis
teintées par des mesures sanitaires strictes.
À ce stade, nous avons dû engager deux personnes. L’une en tant qu’agent sanitaire et l’autre en
tant que responsable des bénévoles. Les deux postes ont été financés par le Fonds d’urgence
pour l’appui communautaire du gouvernement fédéral.
Le comptoir des Chics Plats, fort de sa structure et de son organisation, est resté immuable
à ces changements, et nous a même permis de répondre au besoin d’encore plus de
personnes à travers l’île. Plusieurs personnes en formation ont également cru en nous et
ont poursuivi leur cheminement au sein de notre établissement, malgré les changements
et ajustements qu’il a fallu faire pour assurer la sécurité de tous.
Merci à toutes les personnes qui nous ont offert de leur temps pour maintenir notre mission et
à tous les partenaires avec qui nous avons collaboré cette année afin de poursuivre notre
contribution à la sécurité alimentaire et à l’inclusion sociale des personnes de notre
communauté.

12
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Certaines mesures sanitaires ont été instaurées afin de garantir
la sécurité des usagers et des employés, tel que le port du
masque lors des déplacements, le service sans contact et
le nettoyage des surfaces après chaque utilisation. Nous
avons dû recourir à l’aide de nombreux bénévoles pour
l’application des règles sanitaires, entre 6 et 10 personnes ses
sont impliquées quotidiennement aux activités du restaurant. La
distanciation physique de 2 mètres a également réduit notre
capacité d’accueil, abaissant le nombre de places à 50, par
rapport aux 240 habituellement disponibles.
En concertation avec le CLSC-HM, Répit Providence, le
Centre de pédiatrie sociale la Ruelle d’Hochelaga, et grâce
à l’appui financier du député Monsieur Alexandre Leduc,
nous avons eu l’occasion de mettre en place un projet
s’adressant directement aux familles à faible revenu plus
durement touchées par la crise. Celles-ci ont été invitées à
sortir de chez elles pour profiter d’un bon repas : un repas
en famille au Chic Resto Pop. Les familles ciblées ont été
accueillies au restaurant communautaire pour un repas
chaud et sont également reparties avec des repas congelés
en format familial. Au total, 162 repas ont été servis durant

LE CHIC RESTO POP

les 8 semaines de ce projet.
Suite à la deuxième fermeture des restaurants, il a fallu
s’adapter à nouveau afin de continuer à répondre aux
besoins alimentaires des habitants du quartier. Un service
de repas chauds pour emporter fut alors instauré, uniquement
sur l’heure du dîner, afin d’encourager les usagers à réduire
leurs déplacements. L’offre du restaurant fut toutefois bonifiée
par l’ajout au menu de soupes et plats en format familial, congelés
et également disponible à prix socialement responsable.
De plus, par l’entremise des cartes repas, le restaurant offre un
moyen simple et adapté à la réalité des foyers à faibles revenus
afin de conserver leur autonomie d’achat et de profiter d’une
réduction supplémentaire sur les prix. Quoique l’année fut
teintée par plusieurs changements auxquels tous ont
du s’habituer; les clients, qui viennent encore régulièrement,
nous ont confié s’être sentis soutenus par notre présence
constante à travers cette épreuve.

BILAN ANNUEL
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REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
POUR LEUR IMPLICATION
EN TEMPS DE CRISE
CENTRAIDE
Nous tenons à souligner l’appui de Centraide pour
son soutien, en nous octroyant des fonds par
l’entremise du FUAC (Fond d’urgence pour
l’appui communautaire), lesquels nous ont permis
d’embaucher pour un mandat de sept (7) mois, un
agent de gestion des bénévoles ainsi qu’un agent
sanitaire, cet appui a été très apprécié et bénéfique
à nos opérations en temps de pandémie.

EDSC
Emploi et Développement Social Canada (EDSC)
nous a permis de recruter des étudiants durant l’été
2020, afin de combler les postes de commis de bureau
de commis à l’approvisionnement, d’aide cuisinier et
d’agent de projet multiculturel. Nous souhaitons les
remercier pour leur participation constante, ils sont
d’année en année un appui véritable dans notre
réussite. Nous tenons également à remercier madame
Soraya Martinez Ferrada pour soutien.

14
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BÉNÉVOLES
Que leur implication ait été ponctuelle ou régulière, nous tenons à offrir nos
remerciements les plus chaleureux et sincères à toutes ces personnes extraordinaires
qui nous ont appuyé cette année et ont rendu nos activités possibles :

LTQHM
Un grand merci à La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve pour son rôle de relayeur durant
cette période de crise.

CROIX ROUGE
CANADIENNE

Nous souhaitons également remercier la Croix
Rouge canadienne pour son précieux soutien en
matériel sanitaire.

ARRONDISSEMENT
H-M

Nous remercions l’arrondissement d’HochelagaMaisonneuve pour les subventions pour de la main
d’oeuvre et des équipements de protection.

LE CHIC RESTO POP

Jeanelle Bouffard
Manon Bonin
Alain Bibeau
Robert Brunelle
Lise Lebrun
Simon Brulotte
Luc Desjardins
André Bernard
Adrien
Alain Berthiaume
Alexis Jérémy
Alice-Eva Daigle
Amélie Durez
Amélie Lafortune
Anna Legoudiveze
Anne-Marie Lemay
Anne-Sophie Blet
Annie Crance
Annie Legault
Armel Roux
Benoit Laplante
Brigitte Bartholoméus
Camille Gendron-Bouchard
Caroline Brais
Caroline Johnson + Loïc
Catherine Blanchard
Cécile Lugand
Chantal Billier
Chantal Joly
Chantel-Louis Roman

Chloé Laillier
Christine Jalbert
Christine Villard
Chrys-Ryan
Clara Powell
Claude Bourassa
Claudie
Clément Houis
Coralie
Damien
Daniel Mann
Daniel Parent
Danielle Bélanger
Danny Boudreault
Danny St-Germain
Denise D’Astous
Denise Geoffroy
Diane Moisan
Diane Ste-Onge
Doménica Delgado
Dominique Sabas
Dona-Bella Kassab
Élodie
Emaan
Émily Lavoie
Éric Amyot
Éric Champagne
Étienne Benoît
Eva Salacroup
Fanny Otis

LE CHIC RESTO POP

Felix Imbeault
Francine Cloutier
Francis Leduc-Robillard
François Mercier
Frédéric Lacroix
Gabriel Prince
Gabrielle Harvey
Gilbert Boivin
Gilles Croussette
Gilles Landreville
Ginette Richer
Guillaume Moyersoen
Hugo Lavoie
Hugo Therrien
Ian oliveri
Ignacio Imaz
Isabelle Lafrance
Jean-François Perron
Jean-Gabriel Bertrand
Jeanne Beauchemin
Jérémy Vitupier
Jérôme Lebris
Jessica Trieu
Jessy
Joanne Duchesne
Joé Carpentier
Johanne Duchêne
Jonas Bédard-Larocque
Jonathan Lachapelle
Jonathan Ouellet

Josée Imbault
Joséphine Moisan
Juan Carlos
Juan José Lopez
Julia Fraysse
Juliana Abbat-Montpetit
Julie Duquette Vaudry
Julie Gauthier
Julien Lachapelle
Juliette Dauplé
Kanjol Poirier Shote
Kendya
Kevin Beaudin
Kylian
Laetitia Blanc
Laurence Dind-Lavoie
Laurence Vidal-Meunier
Lawrence Arcouette
Léa Renaud Paré
Léo Chouinard
Lola Calmeau
Louis Dusseault
Louise Hébert
Louis-Marie Dubé
Louis-Philippe Messier
Luc Gillen
Lucie Lamarque
Lucie Marchand
Luis Gonçalves
Lylianne Bilombo

Macha Bellmore
Madeleine Brelle
Maéva (amie Noémie)
Malake Berkane
Malika
Marc-André Belisle
Marie Loevenbruck
Marie Nurisso
Marie-Ève Boisjoli
Marie-Hélène Fortin
Marie-Josée Fortin
Marie-Josée Gauthier
Marie-Josée Leduc
Marie-Josée Mathian
Marie-Laurence
Marie-Pier
Marikym Gaudrault
Martha Morissette
Maryline Soldano
Martine Hogue
Mathieu Bonneville
Mathieu Talbot
Mélanie
Mélissa
Michel Anderson
Michèle Martel
Michelle Gagnier
Miori Lacerte
Moisan Joséphine
Monica Suarez
Nadine Lauzon
Nathalie
Noémie Fortin-Brunet
Noémie Mascolo
Odile Tirard-Collet
Olivia Tjia
Olivier Boucher
Omar Atouani
Pascale Monier
Patrick Duranleau
Philippe Gariépy
Pierre Barillet

Pierre Malfatto
Ramisa Raba
Rana El Youssoufi
Raphaël Philogene
Réal Dufault
Réjeanne Boismenu
Rémy Duclos
Richard Dupere
Roger Béliveau
Rollande Ratelle
Romain Boucher
Rosalie Morin-Lévesque
Rose Laprêtre
Roxanne Cloutier
Samuel Paquette-Desrosiers
Sara
Sayanne Roy
Sébastian Palma
Simon Bélanger
Simon Fleury
Simon plante
Simone Marchand
Sonia Brochu
Sophie Potvin
Stéphanie Boisvert
Sunny Doyle
Sylvie Cartier
Sylvie Trudeau
Tanya
Valérie Ferland
Vanessa Tremblay
Victoria
Vincent
Vincent Léo Dray
Violaine Paradis
Zachary Corbeil
Zachary Imbeault-Huard
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SERVICE À LA
COMMUNAUTÉ
Cette année particulière nous a permis de réaliser
l’impact et l’importance qu’a le Chic Resto Pop dans
sa communauté en terme de milieu de vie. Lors
de la réouverture du restaurant, les familles et les
usagers réguliers nous ont exprimés leur bonheur,
n’ont pas seulement de manger, mais aussi de pouvoir
faire à nouveau des rencontres et d’échanger avec
d’autres. Le confinement prescrit par les mesures
sanitaires a été très exigeant pour la population
déjà plus isolée et vulnérable. Pour beaucoup de nos
usagers se fût difficile de s’adapter à la fermeture de
la salle communautaire et de respecter les normes
de distanciation mises en place. Plusieurs venaient
principalement pour socialiser, en plus de profiter
des services et des ateliers généralement offerts.

aux personnes à mobilité réduite et aux familles
avec poussette d’y entrée facilement. Les postes
d’informatiques et la bibliothèque n’ont, par contre,
pas pu être mis à la disposition du public et
plusieurs activités communautaires n’ont pas pu
avoir lieu cette année.
Malgré tout, nous recevons toujours le Bonhomme
à lunettes, tous les mardis, afin qu’ils puissent offrir
ses services d’opticien à la population d’Hochelaga.
La communauté attendait impatiemment le retour de
ce service de lunetterie. Lors d’un de leur passage,
à l’approche des fêtes, l’organisation a d’ailleurs
généreusement offert le repas à tous les usagers
qui sont venus manger au restaurant ce jour-là.

Les portes sont tout de même ouvertes de 9h à
17h du lundi au vendredi et une personne est
présente pour accueillir, informer et référer les
passants au besoin. Le bâtiment est également
accessible à tous grâce à un ascenseur qui permet
16
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JOURNÉE DE VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

COMITÉ DES USAGERS DU
RESTAURANT COMMUNAUTAIRE

En coordination avec le CLSC Hochelaga-Maisonneuve,
nous avons dédié une journée du mois de novembre à
la vaccination contre la grippe saisonnière. En contexte
de pandémie la procédure a subie certaines modifications
: prise de rendez-vous, formulaire de vaccination à compléter
au préalable, rendre la liste des résidents inscrits une
semaine à l’avance. Bref, nous avons réussi à rejoindre
44 citoyens qui ont bien été vaccinés.

Le comité des usagers s’est également beaucoup impliqué
cette année, puisque plusieurs de ses membres sont
devenus bénévoles suite à l’annonce de la pandémie
et de la fermeture du restaurant. Ils se sont rendus
disponibles à différents niveaux afin de nous aider à
distribuer d’urgence des repas et des denrées aux
personnes plus vulnérables du quartier. Certains d’entre
eux viennent encore servir les repas chauds et prêter
mains fortes pour l’assainissement de tables et autres
espaces.

La salle a été divisée de façon à éviter les contacts et
être en règle avec la distanciation de 2 mètres entre les
personnes. De plus, les gens entraient par la rue Adam
et ressortaient par l’avenue d’Orléans donc ils ne se croisaient
pas.
Une personne était à l’entrée pour prendre les noms,
il y avait 4 postes de vaccination avec 4 bénévoles du
CIUSSS de l’Est, puis 2 autres personnes qui surveillaient
les gens déjà vaccinés. Le Chic Resto Pop a fourni 4
bénévoles pour laver les tables et les chaises après chaque
passage. L’horaire de vaccination était de 8h30 à 11h40
et à midi tout était terminé. Toutes les personnes inscrites
se sont présentées à leur rendez-vous, ça été une belle
réussite.

RÉFÉRENCEMENT VERS DES
RESSOURCES ADAPTÉES
2485 personnes ont été référées à d’autres ressources, selon
les besoins.

794

939

+ 60 ans

Entre 30 et 60
ans

635

117

- de 30 ans

LE CHIC RESTO POP

LE CHIC RESTO POP

Bonhomme à
lunettes
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CARTE DE
COURTOISIE
La carte courtoisie, en plus de permettre l’achat des
cartes de repas multiples, donne également accès
mensuellement à un sac d’aide alimentaire. À plusieurs
reprises cette année, celui-ci a été bonifié, avec des repas
congelés ou des denrées supplémentaires, afin de
s’assurer que les usagers ne manquent de rien. Ce fût
également une façon de prendre des nouvelles et de
garder contact avec eux, principalement ceux qui ne
venaient plus aussi régulièrement nous voir.

110

Sacs d’aide
alimentaire

AU NIVEAU LOCAL

cartes
enregistrées

800

18
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CONCERTATION,
PARTENARIATS ET
COLLABORATIONS
Nous partageons des espaces de
réflexion, concertation et d’action
dans quatre comités de la Table du
quartier Hochelaga-Maisonneuve :
aînés, alimentation, éducation et
santé.
LA TABLE DU QUARTIER
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Cette année, les relations de concertation et de collaborations
entre organismes communautaires se sont faites par Zoom.
Ensuite, elles sont passées au terrain, transformées en aide
alimentaire d’urgence, des lignes d’écoute téléphonique, de
la mobilisation pour la livraison des repas à domicile en voiture
comme à vélo, de partage des denrées reçues en trop, de la
mobilisation pour les cliniques de dépistage. Nous avons
également participé à des campagnes de vaccination contre
LE CHIC RESTO POP

la grippe saisonnière, et tant d’actions tangibles d’entraide entre
les organismes du quartier.

FILET SOCIAL

De ce fait, le Comité alimentation s’est réuni presque
hebdomadairement et a soutenu et coordonné des actions en
alimentation. Au printemps, nous avons participé à un réseau
local de distribution de plats surgelés où nous avons
distribué 17 135 plats surgelés.

Le FRACA Montréal a appelé à une mobilisation des
groupes, tables de quartier et regroupements montréalais
le 10 décembre. Une action simple et décentralisée dans
les quartiers ayant pour objectif d’informer et sensibiliser
la population au filet social que constitue l’action communautaire
autonome, les services publics et les programmes sociaux.

À l’automne, la Table du quartier, nous a octroyé quatre contrats de
production alimentaire dans le cadre de ses projets associés au
Covid 19. Cette opportunité dans un contexte difficile, nous a
permis de produire 7333 repas aux profits des familles
et personnes seules dans le besoin, des personnes isolés
atteintes de la COVID-19 et des personnes aînées. Merci à
LTQHM pour ce geste solidaire envers Le Chic Resto Pop et
les populations vulnérables.

Au Chic Resto Pop, nous avons participé à cette mobilisation
en collaboration avec l’ADDS-Hochelaga, l’école secondaire
Jeanne Mance, l’équipe des bénévoles et les usagers du
restaurant communautaire. Nous avons distribué le dépliant
proposé par le FRACA et avons donné une pomme à toutes
les personnes qui se sont montrées sensibles à la cause.

ARRONDISSEMENT HOCHELAGAMAISONNEUVE
Lors du premier confinement, l’arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve nous a demandé d’agir comme
point de chute pour assurer la répartition de masques à
14 organismes du quartier et également pour en faire la
distribution aux foyers qui recevaient alors de l’aide alimentaire
d’urgence sur notre parvis. Certains élus politiques, sont venus
prêter main forte lors de cette action qui nous a permis de
distribuer 1 780 masques.

LE CHIC RESTO POP
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RÉSEAU HABITATION FEMMES

AU NIVEAU RÉGIONAL

De plus, quelques autres productions ont vu le jour afin
de répondre à des organismes dans le besoin comme le
Réseau Habitation des Femmes pour lequel, durant 6
semaines, à raison de 72 repas par semaine, un total 432
repas ont été produits et distribués par la cuisine du Chic
Resto Pop.

N o u s s o m m e s m e m b re s d u c o n s e i l
d’a d m i n i s t r a t i o n de La Cantine pour tous.
Nous sommes membre actifs de la Table de
concertation sur la faim de Montréal Métropolitain.

LE SÉSAME
Dans le but de contribuer davantage à promouvoir une alimentation équilibrée à juste prix, nous nous sommes engagés
comme fournisseur des repas congelés avec l’organisme
Sésame. Cette entente leur permet de rejoindre un plus
grand nombre des personnes vulnérables dans l’est de l’île
de Montréal.

CIRQUE HORS-PISTE
Nous avons fait une entente de collaboration avec le Cirque
Hors-Piste, un organisme de cirque social qui offre un espace
alternatif et inclusif de création aux jeunes ayant un parcours
de vie marginalisé. Le Chic Resto Pop prépare, depuis janvier, les
repas des participants lors de leurs rencontres hebdomadaires.

20
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AU SERVICE DE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

EFFETS POSITIFS
•
•
•

Nos interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire
visent le bien-être des personnes vulnérables en leur offrant
l’opportunité de se prendre en charge et de devenir des
citoyens actifs. Par le biais de ses activités, Le Chic Resto
Pop cherche à favoriser l’amélioration des conditions de vie
et le maintien de la santé de la population la plus démunie
du quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Compte-tenu des circonstances particulières rencontrées
cette année, des efforts supplémentaires ont été déployés
pour maintenir nos services et continuer à répondre au besoin
de notre clientèle. En partenariat avec d’autres acteurs du
quartier et grâce à l’appui de plusieurs bénévoles, de l’aide
alimentaire d’urgence a été distribuée durant la première
fermeture complète du restaurant, au printemps 2020.

Voici les services offerts cette année, malgré
la pandémie, afin de contrer l’insécurité
alimentaire de la population du quartier
et d’alléger le fardeau économique lié à
l’achat de denrées alimentaires

•
•
•

Offre de repas équilibrés à prix
modique
Formules renouvellées et formats à
prix abordable
Fruits et des légumes vendus à prix
symbolique
Distribution de repas dans les écoles à
des enfants de 5 à 12 ans
Livraison à domicile des plats congelés
de qualité aux personnes en perte
d’autonomie ou à mobilité réduite

Sur l’alimentation et la santé des familles
Sur la rétention des enfants (0 – 17 ans) en milieu
scolaire
Sur l’alimentation et la santé des personnes aînées
voulant rester chez elles ou en résidence
Sur la santé des personnes en perte d’autonomie,
en convalescence et à mobilité réduite
Sur le besoin essentiel de manger pour les
personnes en situation d’itinérance
Sur la planification de l’alimentation des individus
et des familles vivant avec des revenus modestes

BÉNÉFICES POUR LES
POPULATIONS DÉSSERVIES
•

•
•

Garantir leur sécurité alimentaire tout en
respectant la règle d’isolement par la livraison
à domicile. Selon la définition de la sécurité
alimentaire, la question de respect des goûts,
des cultures et des coûts a été respectée
Permettre aux personnes qui ont bénéficié
de nos services d’être respectées
Maintenir un lien familier avec notre organisme
pour une grande partie des personnes
rejointes

Activités d’agriculture urbaine pour
sensibiliser les citoyens à la production
de légumes frais
22
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LE MARCHÉ
DE FRUITS & LÉGUMES
Le Marché de fruits et légumes est soutenu par Centraide du
Grand Montréal et est géré par des citoyens bénévoles
engagés dans la lutte contre la pauvreté.

LE CHIC
POTAGER
jours par semaine et s’installe à l’extérieur sous un
chapiteau, durant les beaux jours, puis à l’intérieur
dans la salle communautaire pour l’hiver.

Cette année, en plus de permettre l’achat de denrées de
qualité, cet appui a également permis un réaménagment
et une meilleur organisation de l’espace du Marché.
Grâce à ce financement supplémentaire, le Marché
possède maintenant un réfrigérateur afin de conserver
les produits frais plus longtemps.

125

9 587$

JOURS DE MARCHÉ

EN VENTES

Des présentoirs en bois ont aussi été fabriqués par Bois Urbain,
une entreprise d’insertion socioprofessionnelle d’ébénisterie,
ainsi que des chariots et des paniers plus solides et
durables pour disposer les fruits et légumes.

35

2 015

BÉNÉVOLES

CLIENTS

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, dans le
but de faciliter l’accès à des produits frais et de qualité
pour les foyers à faible revenu. Le kiosque est presque
entièrement géré par une équipe de bénévoles assidus
qui savent répondre aux questions des clients, les aident à
faire un bon choix et leurs suggèrent des recettes pour
découvrir de nouveaux aliments. Il est ouvert à tous, 3
24
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Cette année, la pandémie a fait ressortir l’importance
de la sécurité alimentaire, en mettant notamment
l’accent sur l’autonomie alimentaire et la valorisation des
productions locales. Ce projet, également possible grâce
à l’appui de Centraide, permet à quelques jardiniers du
quartier de produire leurs propres légumes et en aider
d’autres à acquérir des connaissances pour devenir à
leur tour davantage maîtres de leur alimentation. Le défi
pour cette édition était d’adapter la formule aux normes
sanitaires, afin de permettre aux participants de travailler
en sécurité dans un espace restreint et d’avoir tout de
même un bon rendement.
Le Chic Potager a donc vu le jour avec l’implication
régulière de 11 bénévoles qui, de jour et de soir, autant
la semaine que la fin de semaine, se sont occupés de
l’entretien, du désherbage et de l’arrosage du jardin. Ces
activités potagères sont principalement mises de l’avant
afin de favoriser l’implication des citoyens et de briser
l’isolement social.
Les personnes intéressées par la production d’aliments
sains, ainsi que par le respect et la protection de
l’environnement, s’y rencontrent pour partager leurs
connaissances, s’entraider et échanger. Cet espace de

LE CHIC RESTO POP
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culture permet également d’organiser des ateliers
d’initiation à l’agriculture pour les adultes et les enfants,
et d’économiser sur le coût de leur alimentation.
Les effets sur les personnes des activités
potagères
Les personnes qui s’impliquent dans le jardinage
développent leur fierté, elles sont capables d’exprimer
leur sentiment par rapport à la valorisation de produire
elles-mêmes certains légumes, s’entraider, échanger
et grandir ensemble dans la communauté. Certaines
nous disent ressentir pour la première fois le plaisir
de goûter un produit cultivé par eux-même.
La responsable du jardin potager, durant l’été, a
également créé des liens avec le Jardin botanique
qui nous a fourni du support technique et nous a
offert des légumes fraîchement récoltés pour la
cuisine du restaurant communautaire. Les récoltes,
cette saison, ont également été nettement meilleures
grâce aux protections (filets et grillages) que nous
avons ajoutées aux bacs. De nombreuses variétés
de plantes potagères ancestrales se sont rendues
à maturité et les graines ont pu être récoltées pour
les années suivantes, soit lors d’activités de plantation
de semis ou par les jardiniers.

40

ACTIVITÉS
D’APPRENTISSAGE

3

JARDINIERS
SÉNIORS

11
BÉNÉVOLES
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PARTENARIAT AVEC LA
CANTINE POUR TOUS

DISTRIBUTION DE REPAS CHAUD
DANS LES ÉCOLES
Cette année, il aura fallu de la motivation et des efforts
extraordinaires de la part des enfants pour suivre leurs
études. Dans ce contexte, la distribution des repas chauds
dans les écoles, s’est présentée comme un impératif
pour donner la possibilité aux enfants en provenance
des foyers modestes, de manger un bon repas afin
d’avoir les nutriments pour se concentrer en classe et
avoir de l’énergie pour jouer durant la récréation.
Nous avons mis de l’avant trois formules afin
d’assurer la distribution de repas chauds dans les
écoles. La première est la continuité du partenariat avec
la CSSDM dans le cadre de la mesure alimentaire, qui

Favoriser l’accès aux repas équilibrés
à coût raisonnable pour les enfants qui
fréquentent les écoles du quartier
Contribuer à la réussite scolaire
Encourager les enfants à développer
des saines habitudes alimentaires

26
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nous permet de continuer le service à l’école Baril.
La deuxième se fait, pour une première fois cette
année, en partenariat avec La Cantine pour tous qui
nous a permis d’étendre notre service aux écoles
Saint-Anselme et Saint-Jean-Baptiste de Lasalle.
La troisième formule se tient dans ces trois écoles,
où nous faisons la promotion des repas prêts-àmanger à prix abordable de notre service traiteur.
RÉSULTATS ATTEINDS

+160

3

15 526

ÉLÈVES NOURRIS

ÉCOLES

REPAS SERVIS

« Ma mère a perdu son emploi, chez moi il y a de la
peur à cause de la COVID-19. L’école m’aide à oublier
et je mange bien ici »
-Élève de sixième année

LE CHIC RESTO POP

Sécurité alimentaire, résultats scolaires, santé et saine habitudes
alimentaires sont les principaux objectifs au cœur d’un
partenariat entre La Cantine pour tous et Le Chic Resto Pop.
Deux organismes qui travaillent main dans la main pour réaliser
une mission commune : nourrir un maximum d’enfants dans
les écoles. Pour cette première année de partenariat, il a fallu
mettre en place cette nouvelle collaboration tout en surmontant
les défis occasionnés par la pandémie. Ce fût tout de même
une réussite et les chiffres en témoignent.
Un sondage a été mené auprès des parents et des enfants à
mi-parcours scolaire. Des commentaires positifs et des critiques
intéressantes nous ont permis d’apporter des changements
pour pouvoir mieux répondre aux demandes et besoins des
parents et enfants. Un second sondage est également prévu à
la fin de l’année scolaire pour s’assurer à nouveau de leur satisfaction.

« Je suis vraiment contente, c’est
très positif »
- Anne Charest, responsable du programme
de La Cantine dans les écoles

Nous sommes en ce moment à la recherche de nouvelles écoles
qui pourront bénéficier du projet, afin d’offrir une alimentation
saine et favoriser le bon développement d’un maximum d’enfants
du quartier.

LE CHIC RESTO POP
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IMPLICATION CITOYENNE
& BÉNÉVOLAT
À la réouverture de la salle à manger, nous avons dû mettre en
place un nouveau mode de fonctionnement afin de respecter les
normes sanitaires et la distanciation. Il a fallu augmenter le nombre
de personnes au comptoir de service afin de limiter les manipulations
du public, ainsi que de faire appel à des agents et des préposés
aux normes sanitaires pour nous aider à appliquer les nouvelles
mesures en assainissant chaque espace entre leurs utilisateurs.
Suite à la fermeture de la salle à manger, lors du premier confinement, Ce sont en moyenne 8 bénévoles par jour, 5 jours par semaine,
nous avons dû trouver d’autres façons de répondre aux besoins qui nous aident à exécuter le tout de façon sécuritaire.
des clients afin qu’ils puissent, tout de même, compter sur notre aide
pour s’alimenter suffisamment et sainement. C’est grâce à l’appui Malgré le passage en zone rouge qui nous force, pour une deuxième
de 90 bénévoles, recrutés notamment en partenariat avec Accès fois, à fermer la grande salle et à offrir uniquement des plats
bénévolat et à de l’affichage dans nos réseaux sociaux, qu’il a été pour emporter, de nombreux bénévoles continuent de nous offrir
possible de faire la distribution et la livraison de paniers de produits généreusement de leur temps pour que se poursuive notre mission.
et de repas congelés aux personnes plus vulnérables. Au total, au
cours de cette période, ceux-ci nous ont offert 7290 heures de leur
temps.
Cette année, plus que jamais, Le Chic Resto Pop a vu la population,
et plus particulièrement les gens de sa communauté, se mobiliser afin
que ses services se maintiennent malgré la crise sanitaire. C’est
une toute autre logistique qu’il a fallu mettre en place afin de poursuivre
notre mission, et cela nous a amenés à faire appel à davantage de
ressources bénévoles.

Trois bénévoles se sont également impliqués dans le service
d’écoute qui a alors été mis en place pour aider à briser l’isolement
des personnes seules et leur permettre de conserver un lien social
dans ce contexte particulier. En 9 semaines, ils ont fait 2208 appels
téléphoniques afin d’offrir une oreille attentive et répondre aux
questions de ces personnes.
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9 230

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

225

BÉNÉVOLES
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Malgré la fermeture du restaurant pour une grande partie de
l’année, plusieurs projets ont été mis en place en partenariat avec
d’autres acteurs du quartier, afin de subvenir aux besoins alimentaires
des habitants. Avec la production quotidienne de plats pour les
écoles et pour le service des Chics Plats, la charge de travail en
cuisine a considérablement augmenté à plusieurs reprises au
cours de l’année. Nous avons donc accueilli de nombreux bénévoles
pour nous prêter main forte, soit 77 personnes pour 855 heures
au total.

«Le stage au Chic Resto Pop m’a permis de voir vraiment
comment ça se passait dans des organismes
communautaires. Ça m’a aussi permis de consolider
mon choix d’études. De plus, cette expérience m’a permis
de m’affirmer au fait de vouloir vraiment terminer ma
technique et que c’était dans ce domaine que je voulais
aller.»
Sayane, Cégep du Vieux-Montréal

Le Marché de fruits et légumes, qui s’est tenu toute l’année, est
principalement soutenu par des bénévoles. Au total, ce sont 33
personnes qui y ont consacré 730 heures cette année. Le Chic potager
est aussi une autre de nos activités pour laquelle nous sommes
chanceux de compter sur l’aide précieuse de gens engagés. De
son démarrage jusqu’à la fin de la saison, 14 personnes l’ont
volontairement entretenu et animé à raison de 10 heures en
moyenne par semaine.

Nos bénévoles s’investissent, pour la plupart, de
façon régulière dans nos activités. Ils apprécient
l’accueil que nous leur offrons et l’ambiance qui
règne au Chic Resto Pop. Ils viennent également
pour socialiser et s’accomplir en exerçant des
tâches qui leur sont accessibles, qui les intéressent,
qui leur permettent de se sentir utiles et d’être près
des clients du restaurant communautaire.

La pandémie ayant frappé de plein fouet, plusieurs nouveaux défis
se sont présentés à nous et il a fallu, comme beaucoup d’autres, se
« réinventer ». Le Chic Resto Pop, riche de ses 37 années d’existence
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et de sa réputation, a
eu la chance durant cette épreuve et encore aujourd’hui, de
pouvoir compter sur des personnes qui ont à cœur le bien-être
d’autrui et l’envie de donner de leur temps pour répondre aux besoins
des gens qui vivent de l’insécurité alimentaire.

Parmi ces personnes, comptons l’agente de Pastorale
sociale du Centre Sud & Hochelaga-Maisonneuve,
une de ses sœurs et une vingtaine d’élèves du
secondaire, inscrits dans un programme d’éducation
internationale, qui ont également été interpellés
par la mission du Chic Resto Pop et qui ont décidé
de venir y compléter leurs heures de bénévolat.

Globalement, ce sont 225 bénévoles qui ont offert 9230 heures
aux différentes activités mises en place afin de répondre aux besoins
de la population. L’augmentation du nombre de bénévoles
nécessaires au déroulement de nos activités a d’ailleurs necessité
l’ouverture d’un nouveau poste dédié en grande partie au recrutement,
à l’accueil et la gestion des bénévoles.

Le Chic Resto Pop a également accueilli cette
année, dans le cadre de leur stage d’observation,
trois étudiantes en technique de travail social du
Cégep du Vieux Montréal et du Cégep Marie-Victorin.

LE CHIC RESTO POP
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LE CHIC
RESTO
UN REPAS QUI FAIT DU BIEN
Notre objectif premier est de servir à nos clients des repas
à prix socialement responsable, dans une atmosphère
conviviale où ils peuvent socialiser et ainsi briser l’isolement

NOS SERVICES
& PROGRAMMES

20 899 REPAS VENDUS
94% Francophone
63% Hommes
37% Femmes

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

75% Hochelaga

Augmenter l’accès à de la nourriture 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 lié à l’achat des denrées
alimentaires

34% 65 ans +
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25% Ailleurs

66% - 65 ans

21% Aide sociale
40% Pension de
vieillesse
39% Autres
36% Achètent
carte-repas
64% Achètent sans
carte
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6% Autres

87% Sans problèmes
de santé
13% Avec problèmes
de santé
45% Cuisinent à la
maison
24% Achètent des
repas congelés
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LES CHICS PLATS
Ce volet d’économie sociale du Chic Resto Pop est basé
sur les principes de solidarité, de respect et d’équité sociale.
Fondé il y a plus de 25 ans et rebaptisé les Chics Plats
depuis le 1er Janvier 2020, ce service propose des repas santé
congelés à prix abordable, disponibles sur place au comptoir
pour emporter ou en livraison gratuitement à travers l’île
de Montréal.
Cette année, plus que jamais, ce service aura été utile et
nécessaire à de nombreuses personnes, principalement
aux personnes âgées confinées à la maison, mais également
aux personnes à mobilité réduite, en convalescence ou en
perte d’autonomie.
Afin de garantir un bon apport nutritionnel à la clientèle,

nouveau dépliant a été élaboré avec plus de
couleurs et de nouvelles photos, mettant en
valeur les plats proposés.
tous les repas offerts ont été récemment évalués et approuvés
par une nutritionniste. Au menu, on retrouve des options
variées, incluant des repas de viande, de poisson et des
plats végétariens, en plus de proposer des soupes et des
desserts en accompagnement. Les Chics Plats sont en
constante évolution afin de s’adapter aux préférences, aux
demandes et aux besoins de la clientèle.
C’est d’ailleurs ce qui a motivé l’ajout d’un nouveau format
de plats familiaux dans le but de faciliter le quotidien des
familles qui s’approvisionnent de plus en plus au comptoir. À
l’occasion de certaines fêtes ou moments clés de l’année,
tels que Noël, la St-Valentin ou le temps des sucres, des
repas thématiques sont également concoctés et ajoutés à
l’offre des Chics Plats.
De nouveaux plats ont été élaborés afin de diversifier l’offre
tout en respectant la qualité et le prix. A cette occasion, un

Un tout autre projet de mesure alimentaire,
en partenariat avec la Cantine pour tous, a
également été lancé fin mars 2021. Il s’agit
d’une plateforme de commande en ligne
permettant d’acheter nos Chics Plats congelés
et se les faire livrer.

74 981

5 286

REPAS VENDUS

CLIENTS

34 494

PLATS SANTÉ DÉLICIEUX ET RESPONSABLES,
À EMPORTER OU EN LIVRAISON
Si économiquement, les Chics Plats sont une modeste
source d’autofinancement pour l’organisme, socialement, ils
représentent un atout pour contrer l’isolement des personnes les
plus vulnérables. En effet, nos deux employées qui s’occupent des
commandes et des livraisons ont toujours en tête qu’elles
sont, parfois, l’unique personne que certains clients vont
voir ou entendre de toute la journée.
Cette relation d’écoute, et parfois même d’alerte, s’aligne
avec la mission sociale du Chic Resto Pop et participe au
mieux-être de la communauté.

REPAS LIVRÉS

La communication via nos réseaux a été renforcée dans
l’objectif de donner l’opportunité à plus de personnes
d’accéder à nos Chics Plats.
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RÉTROSPECTION

PROGRAMMES D’INSERTION
NOS PARTICIPANTS
À L’HONNEUR
Formations
Aide-cuisinier(e)
Préposé(e) au service de la restauration
Commis à l’expédition-réception
Aide-éducateur (trice)

CARACTÉRISTIQUES
Le Chic Resto Pop est fier d’avoir l’opportunité
d’accompagner les participants dans le processus
de réinsertion d’emploi. Nous offrons plusieurs
formations pour des métiers semi-spécialisés,
dans les domaines de la restauration et de l’éducation
à l’enfance.

Accompagner vers la réinsertion professionnelle
Permettre à des personnes exclues du marché
du travail de développer des trois dimensions de
compétence: savoir, savoir-faire, et savoir-être en
lien avec le métier choisi.

BILAN ANNUEL

Nos participants sont exceptionnels, malgré des
routes difficiles, ils n’ont qu’un souhait être
reconnus, intégrés ou réintégrés sur le marché du
travail, et Le Chic Resto Pop est présent pour les
accompagner tout au long de leur cheminement.

PPIN

Objectifs
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Nous ne pouvons passer sous silence les imprévus
survenus durant la dernière année, suite à la
pandémie, tout comme les membres du Chic
Resto Pop, les participants ont dû s’adapter à
des mesures supplémentaires, interruption des
formations, réintégration progressive avec
consignes sanitaires strictes. Malgré les
contraintes personnelles, professionnelles et
pandémiques auxquelles ils ont dû faire face, ils
en sont ressortis davantage enrichis et prêts à
affronter leur retour sur le marché du travail.

Offrir en enseignement les bases d’un métier par le biais de la
formation et de lapprentissage expérientiel.

En constante évolution, Le Chic Resto Pop poursuit son
adaptation à la réalité du marché et à sa clientèle. La vision,
la mission du service d’employabilité est de répondre aux
besoins grandissant des personnes démunies afin de les
guider, accompagner vers leur réussite professionnelle et
personnelle. Par conséquent, les ressources de même que
les formations sont revues continuellement afin de répondre
à la demande.

PPE
29% HOMMES
71% FEMMES

Développer les habiletés à l’emploi en permettant à nos participants
de trouver et de garder un emploi.

LE CHIC RESTO POP

PERSPECTIVES

29% 46 ans+
29% 36-45 ans
42% 35 ans -

18% HOMMES
82% FEMMES

44% Aide de dernier recours

45% Aide de dernier recours

39% Sans revenus

36% Sans revenus

17% Assurance emploi

19% Assurance emploi

41% 46 ans+
27% 36-45 ans
32% 35 ans -

TÉMOIGNAGES
« Je suis arrivée au Québec, en provenance
de la république démocratique du Congo, le
19 juin 2018, enceinte, sans pouvoir prouver ce
que j’avais fait comme travail et comme études,
dans mon pays. J’étais sur l’aide sociale, j’ai habité
dans une chambre avec mon bébé, jusqu’à ce
qu’il ait 1 an.
J’ai débuté la formation au service à la clientèle,
au Chic Resto Pop, le 19 août 2019, dès que
j’ai pu trouver une garderie. J’avais du mal à
m’adapter au français québécois, je ne connaissais
pas beaucoup la ville de Montréal. J’ai travaillé fort
pour m’adapter et pour apprendre le métier
de serveuse. J’ai tout de suite aimé ce métier.
J’ai beaucoup appris. Je suis allée en stage
dans une résidence pour personnes âgées en
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décembre 2019 et dès le 28 janvier 2020, je me
trouvais un poste de serveuse aux tables aussi
dans une résidence.
À l’arrivée de la COVID-19, étant donné la fermeture
de la garderie, j’ai dû rester à la maison. En novembre
2020 j’ai fait parvenir mon cv dans une Résidence
Soleil et j’ai été engagée. Le poste ouvert était
aide-cuisinière, je ne connaissais pas du tout ce
métier mais j’étais prête à apprendre, je me suis
battue, j’ai lu tous les documents sur les recettes
et les procédures, puis, finalement, je suis en poste
depuis ce temps. »
- Natacha K.K., programme de restauration

LE CHIC RESTO POP

« J’ai suivis la formation d’aide-éducatrice au
Chic Resto Pop. J’ai débuté la formation en janvier
2020, mais j’ai dû arrêter en mars à cause de la
pandémie. La formation a repris en septembre
2020 et je dois vous dire que j’avais hâte de
recommencer.
Durant l’été, j’ai gardé contact avec les autres
participants et la conseillère en employabilité
du moment, Viviana, a fait des rencontres virtuelles
à chaque semaine afin que l’on puisse garder
contact et conserver la motivation. J’ai grandement
apprécié ces rencontres car elle nous expliquait
comment allait se passer le retour en classe et
aussi, je pouvais voir et échanger avec les autres
participants.
De plus, l’organisation qu’avait fait Viviana et
Dominique facilitait le retour en classe. J’étais
en confiance avec elles. Pour ma part, j’aimais
mieux les cours pratiques que théoriques, car
je pouvais mettre en action mes apprentissages

LE CHIC RESTO POP

durant les stages que je faisais à la garderie et à
l’école, sur les heures du dîner. La formation sur les
lieux est une des parties que j’ai le plus aimé.
Un autre point que j’ai aimé c’est le cours de RCR.
J’avais déjà fait un cours de RCR dans le passé,
mais j’avais de la misère à suivre ce que le formateur
disait tandis qu’ici j’ai tout compris car les explications
étaient claires.
Je recommande fortement la formation car c’est
bien organisé, on apprend autant en théorie qu’en
pratique et les explications sont claires. Les participants
étaient tout aussi motivés que moi, ce qui rendait
la formation encore plus stimulante.
Merci encore.»
- Julie B.F., programme d’aide-éducatrice
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PARTENAIRES & COLLABORATEURS
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MERCI À NOS
PARTENAIRES
CENTRE DE RÉFÉRENCE DU GRAND MONTRÉAL
ACCÈS BÉNÉVOLAT
BOUFFE ACTION ROSEMONT
CAP ST-BARNABÉ
CARE-MONTRÉAL
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI H-M
CÉGEP DU VIEUX-MONTRÉAL
CÉGEP MARIE-VICTORIN
CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
CENTRE D’ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE HALTE AMI
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
CIRQUE HORS-PISTE
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS
CLSC-HM
CLSC-HOCHELAGA
COLLECTIF DE LA TABLE DES ÉCOLIERS
CROSS ROAD
CULTIVER LE CHANGEMENT
CSSM
ÉCOLE BARIL
ÉCOLE SAINT-NOM-DE-JÉSUS
ÉCOLE SECONDAIRE CHOMEDEY DE MAISONNEUVE
ÉCOLE SECONDAIRE JEANNE-MANCE
ÉQUITERRE
ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL
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LE CHIC RESTO POP SOUHAITE ÉGALEMENT REMERCIER LES ENTREPRISES, ORGANISATIONS,
FONDATIONS ET PARTICULIERS QUI ONT APPUYÉ AVEC DES DONS ET COMMANDITES LA
MISSION DE L’ORGANISME

GARDERIE CAFALAGA
GARDERIE HOMA
JE GRANDIS À LA HALTE-GARDERIE
L’ACCORDERIE
LA MAISON DU PASSANT
LA RÉCOLTERIE - CJEHM
LE GEMO
LE SÉSAME
LTQHM
MCGILL FOOD ANALYTICS CLUB
MOISSON MONTRÉAL
MULTICAF
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
SOCIALE SERVICES QUÉBEC
PEC HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PÉDIATRIE SOCIALE DE LA FONDATION DOCTEUR JULIEN
PETIT-REVDEC
RÉSEAU RÉUSSITE MONTRÉAL
RÉPIT PROVIDENCE
RÉSEAU ALIMENTAIRE DE L’EST DE MONTRÉAL
RÉSIDENCE ÉLOGIA
SDC HOCHELAGA
TRAJET INC.
VERS L’ÉQUILIBRE
YMCA
YQQ
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EMPLOI QUÉBEC
CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
PSOC
RICHARD TROTTIER
LANTIC
LALLEMAND
COLETTE GERMAIN
PHOTOLAB YVES THOMAS
CARREFOUR PARENFANTS
SUNCOR ENERGY
GERMAINE PARIS
BENEVITY
PHILIPPE ROCHETTE OPTICIEN
HUGUETTE RHÉAUME
MAGNUS POIRIER INC.
KPMG
FONDATION SIBYLLA HESSE
FÉDUCIE JACQUELINE LALLEMAND
CSN
GROUPE BELLON PRESTIGE
MALETTO ET ASSOCIÉS INC.
ÉNERGIR S.E.C.
MARC LACASSE
ANDRÉE RHÉAUME
ISABELLE GAUDETTE
PORT DE MONTRÉAL
CLAUDE BOURASSA
FERNANDE DESJARDINS
CHRISTIANE MOISAN
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ÉPICES DE CRU
LYDIE GADOUA
HEXAVEST
LA FONDATION DIVCO
COLETTE RICARD
MARGUERITE DALLAIRE
JASMIN BATAILLE PHOTOGRAPHIE
DRUMCO CONSTRUCTION
INGENIA TECHNOLOGIES INC.
ELOGIA
VENTE RUDOLPH
BGLA ARCHITECTURE
DESJARDINS CENTRE-EST
DIVCO
CPA
HEXAVEST
GROUPE MERCILLE
JP LESSARD
ADM PORTUAIRE MTL
ROLAND CHARNEUX
ÉNERGIR / ECCU
SERVICES PELLETIER-GOSSELIN
BLTA
ENGENERED AIR
LANGLOIS AVOCATS
THOMAS O’CONNELL
FENÊTRES CONCERTO
SOCONEX
COLLÈGE DE MAISONNEUVE

NCK
APDIQ
CARRIER ENTREPRISES
KOLOSTAT
EMBALLAGE CARROUSEL
POMERLEAU
RIO
MSDL ARCHITECTES
SERL
GROUPE ALTUS
BAULNE INC
FONDACTION
PAGEAU MOREL
BROCOLLINI
JOHNSON CONTROL
RÉGULVAR
SD ANGUS
RAYSIDE LABOSSIÈRE
EBC INC.
ENVIROAIR INDUSTRIES INC.
GROUPE LAFRANCE
RALIK
GR IMMOBILIER DESJARDINS
JLP ARCHITECTES
SDK
DEBBIE LEIGH
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LE CHIC RESTO POP
CONTACT
514 521-4089
info@chicrestopop.com

ADRESSE
1500 Av. d’Orléans
Montréal, QC
H1W 3R1

WWW.CHICRESTOPOP.COM

