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d'administration
Le conseil

Le mot du conseil

UNE ANNÉE DE RÉSILIENCE

L’année 2021-2022 est sans contredit marquée par la capacité de résilience de nos équipes
de travail ainsi que par la générosité et l’enthousiasme des quelque cent bénévoles qui ont
fait en sorte que l’ensemble de nos activités se sont poursuivies et ont agrémenté le contexte
difficile de cette pandémie.

Pénurie de main-d’œuvre, difficulté de recrutement, augmentation du coût de la vie,
maintien de la qualité des services, ouverture aux besoins de la population ayant recours à
nos services, changement au niveau de la direction générale, voilà quelques-uns des défis
qui ont retenu notre attention au fil des derniers mois. De plus, nous sommes propriétaires
d’une bâtisse exceptionnelle, mais qui requiert également notre attention afin d’éviter sa
dégradation. Tous ces éléments nécessitent une grande vigilance de la part de la direction
et du personnel. 

Au-delà de ces préoccupations, nous sommes fiers des succès remportés par les stagiaires
qui ont reçu une formation au Chic Resto Pop. L’équipe qui les a guidés et accompagnés au
fil de leur formation peut se réjouir de son travail. Nous sommes également fiers d’accueillir
les personnes qui choisissent d’utiliser nos repas autant ceux servis dans notre restaurant
communautaire, que ceux offerts par nos Chics Plats. La qualité de la nourriture, l’accueil
chaleureux, le soutien des nombreux bénévoles qui y sont impliqués font en sorte qu’on a le
goût de revenir. Durant les derniers mois, les activités offertes dans le milieu de vie ont connu
un réel attrait. Quelle joie! Merci à ceux et celles qui choisissent d’y participer. Il ne faut jamais
oublier que le Chic Resto Pop sera aussi vivant que les personnes qui acceptent d’y apporter
leur énergie et leur dynamisme. Ce volet poursuivra son expansion durant la prochaine
année. 

Les membres du conseil d’administration du Chic Resto Pop sont fiers d’être associés à cette
œuvre unique, mobilisatrice et structurante pour le quartier Hochelaga-Maisonneuve, mais
également pour l’enjeu de sécurité alimentaire au sein de notre société.  C’est unanimement
que nous félicitons l’Équipe du Chic Resto Pop, que nous leur redisons notre admiration et
que nous les assurons de notre appui. Encore une fois mille mercis à toutes et à tous. 

Jeannelle Bouffard, présidente / Manon Bonin, vice-présidente / Alain Bibeau, Trésorier /
Robert Brunelle, secrétaire / Lise Lebrun, administratrice / André Bernard, administrateur / 
Louis Marie Dubé, administrateur

Les membres du 
conseil d'administration



Mission
Notre

Combattre l’exclusion sous toutes ses formes,
encourager la prise en charge individuelle,
développer l’employabilité et favoriser l’autonomie
des individus, en intégrant dans l’ensemble de ses
activités les notions de respect et de dignité.

Depuis 1984, le Chic Resto Pop contribue à offrir des services
alimentaires accessibles à tous, qui favorisent une alimentation
saine et abordable.

Nous sommes un organisme qui propose une panoplie de
services qui viennent en aide aux personnes vulnérables. En
payant une somme modique, elles participent à financer une
partie des services offerts, le tout dans la dignité.
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Combattre l'exclusion
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 santé et de
l’éducation, et ce, en solidarité avec les acteurs du
milieu.

Développement social
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.

Accessible et abordable
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.

Vie de quartier
Nous nous impliquons dans le développement
social et communautaire du quartier en
organisant des activités et événements ouverts à
tous, qui permettent aux gens de socialiser et de
créer des liens tout en s’amusant.



Essentiels, les organismes œuvrent directement
auprès des personnes les plus vulnérables, en
participant à la cohésion sociale et au maintien en
santé. Pourtant, il est à déplorer que le milieu
communautaire souffre depuis plusieurs années
de sous-financement.
Les besoins apparaissent plus grands encore dans
cette période particulière de pandémie qui nous a
conduits à redoubler d'efforts pour nous adapter
sans pour autant disposer des aides suffisantes
pour traverser sereinement cette période. Avec les
fermetures des restaurants,  l'interdiction de
regroupement des personnes, puis la réouverture à  
50% de notre capacité d'accueil, nos possibilités de
développer notre autofinancement ont été
amoindries. 
Cependant, le Chic Resto Pop, présent depuis 1984
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve a
démontré cette année encore une résilience hors
du commun, portée par des employés dévoués,
des bénévoles merveilleux et quelques précieux
partenaires récents ou de longues dates. 

NOS VALEURS
RÉAFFIRMÉES

ÉGALITÉ
bien commun, solidarité, justice
sociale

RESPECT
des personnes, des ressources, 
et de l'environnement

AUTONOMIE
des personnes et de l'organisation

quoiqu'il arrive
Toujours là,

La pandémie a accentué les inégalités et
les besoins des personnes les plus
vulnérables. Malgré les nombreux défis à
relever, nous avons répondu présents.
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Directrice générale : Miriam Morin (jusqu'au 10 janvier 2022)
Directrice des opérations : Laurianne Labonté 
Directeur des ressources humaines et de l' employabilité : Sébastien  Gaudette 
Contrôleur financier : Bakri Khadija 
Conseiller aux communications et développement : Nicolas Pelletey 
Coordonnatrice à la sécurité alimentaire et milieu de vie : Ana Amaya 
Coordonnatrice des services alimentaires : Clémentine Dunn 
Coordonnateur du service à la clientèle : Fabien Bermudez 
Conseillère en employabilité : Louise Benoit 
Intervenante psychosociale : Diogène Cynthia
Conseillère en employabilité : Marion Baillet-Vidal 
Conseillère au recrutement : Arielle Massicotte-Leduc
Compagnon aide-éducatrices/teurs : Dominique Roy
Compagnons-formateurs en service clientèle : Jean-François 0uellette et Rodrigo Cartes
Responsable du comptoir de vente des Chics plats : Chantal Cyr
Chauffeur-livreuse des Chics plats : Stéphanie Duquette
Compagnon - Sous-Chef : Fanny Martindale
Compagnons en cuisine : Jason Green, Philippe Vitulli et Slimane Bougdour
Compagnon magasinier : Carole Côté
Plongeur : Sylvie Cantin
Chauffeur : Bernard Di Pizzo
Aide-Général cuisine : Julio Sanchez

L'équipe



 Dons alimentaires 

Financement, dons 
et commandites  

Entreprise d'économie sociale
Les Chics plats et les locations de salle

Le Chic Resto Pop

Bénévoles

25 employés dévoués

Repas sains distribués
Restaurant et Chics Plats

96 563
Des apprentis formés
 trouvent un emploi

78%

Meilleure alimentation,
réduction de la charge sur

le système de santé

Réduction de la charge
sur les programmes sociaux

à long terme

En bref
2021-2022

Repas servis
 dans les écoles

27 235
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Chic Resto Chics Plats

2019 2020 2021

75 000 

50 000 

25 000 

0 

70 % 95 %

Les Chics plats
52.8%

Dons et commandites
13.2%

Restaurant communautaire
13%

Événement
9.9%

Traiteur école
9.5%

Marché de fruits et légumes
1.3%

Locations de salle
0.2%
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Les chiffres clés
2021-2022 44 tonnes

d'aliments sauvés, équivalent 
à 252 155 $

+2 tonnes par rapport à 2020-2021
-6 tonnes par rapport à 2019-2020

+ 13 799 par rapport à 2020-2021
- 16 609 par rapport à 2019-2020

10 % par rapport à 2020-2021 

123 798 repas

Répartition des sources d'autofinancement

Nombre de repas produits et distribués

cuisinés et distribués sur place, à
l'école, à domicile à des personnes
isolées, âgées, handicapées, aux
études.

+ de 1 250 heures 

773 repas en CPE

de réunion en visioconférence 

Nous avons fourni des repas
d'urgence à des Centres de la
petite enfance afin que les plus
petits mangent des plats de
qualité et nutritifs

7 153 nouveaux
utilisateurs

364 publications
+ 707 abonnés

 + de 5 000
 repas gratuits 

du site internet du Chic Resto Pop

sur les réseaux sociaux 

distribués à 160 familles 
entre mai et septembre 2021 grâce au
fonds d'urgence  pour la sécurité
alimentaire

La pandémie a eu un impact important sur notre capacité à servir les clients au Chic Resto. C'est
pourquoi nous avons dû interrompre le service du soir. Nous avons compensé par notre offre de repas  
pour emporter. La vente des plats congelés ont connu une hausse importante. Il est certain que
depuis la réouverture graduelle des repas en salle, nous avons pu constater que la demande est plus
pressante pour la réouverture des repas le soir.

Des repas chauds du
restaurant communautaire

sont cuisinées avec des
surplus alimentaires

Des clients paient pour les
services et gèrent leur budget



champs d'action
Nos

Le Chic Resto Pop lutte contre l'insécurité alimentaire, l'exclusion
sociale sous toutes ses formes et participe à la société de demain
avec ses programmes de formation, ses repas dans les écoles et la
sensibilisation aux saines habitudes alimentaires.

Au fil des années en plus du restaurant communautaire, notre
offre de services s'est déployée pour devenir un milieu de vie où il
fait bon de se retrouver et participer à des actions citoyennes.

Nos activités sont réparties dans plusieurs champs. Cette
diversité fait du Chic Resto Pop un organisme qui se démarque et
qui contribue à sa réputation.

Le support de nos partenaires et de nos donateurs, nous permet
de rejoindre un grand nombre de personnes tout en répondant à
leurs besoins 
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Réussite scolaire

Sécurité alimentaire Programmes de
formation

Milieu de vie



Le restaurant
communautaire
Le restaurant communautaire offre des repas
chauds, complets et nutritifs, à un prix abordable. 

Le marché public
Tout en offrant des fruits et légumes frais aux
citoyens du quartier, notre marché public permet
à plusieurs personnes d'améliorer leur santé. C'est
une autre action qui a un impact à plus long
terme sur la santé publique.

alimentaire
Services de sécurité
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Les Chics Plats
Ces repas maison, en format individuel, cuisinés
sur place et congelés, permettent à une clientèle
diversifiée de se procurer des plats nutritifs à des
prix abordables. Ceux-ci peuvent être livrés à
domicile. 

Le potager urbain

Distribution alimentaire

Les repas à l'école

Les citoyens du quartier sont invités à s'occuper
d'un potager urbain; en plus de récolter le fruit de
leurs efforts et d'améliorer l'offre alimentaire, le
potager permet de lutter contre l'exclusion en
favorisant la socialisation et la santé mentale.

Toute l'année nous distribuons des denrées
alimentaires aux personnes dans le besoin.

Nous contribuons à la  sécurité alimentaire des
enfants  en maintenant notre offre de service
dans des écoles primaires du quartier. 

Le Chic Resto Pop offre des activités et des
services en sécurité alimentaire qui favorisent
l'amélioration et le maintien de la santé de la
population la plus démunie du quartier.

Une alimentation saine contribue grandement à
réduire les risques de problèmes de santé, et du
même coup la pression sur le système de santé. 

Un petit plat pour l’humain, un grand pas pour
l’humanité. Au Chic Resto Pop, implanter les
bonnes initiatives, sensibiliser les usagers et faire
ressortir que l'ensemble des comportements
individuels favorise un projet de société où la
collectivité joue un rôle actif pour la réalisation
d’un monde plus équitable nous plonge au cœur
de notre mission. Avec le #chicrestopop,
manger devient un geste d'entraide ! 

#chicrestopop

https://www.coeuretavc.ca/maladies-du-coeur/qu-est-ce-que-les-maladies-du-coeur/comment-fonctionne-le-coeur


Nous sommes fiers jour après jour de maintenir et de
développer un espace de restauration communautaire qui
soit capable d'accueillir une clientèle aussi diverse que 
la nôtre.
Certains usagers fréquentent de manière régulière ce lieu de
vie depuis de nombreuses années. 
Cinq jours par semaine, notre équipe a offert plus de 15 617
repas de plus que l'année précédente, soit 36 516 repas
réconfortants, variés et complets pour la modique somme de
4,50$.  Nous avons été capables, cette année, de proposer à
508 enfants de 0 à 6 ans des repas gratuits, et à 186 enfants
de 7 à 12 ans ainsi qu'aux femmes enceintes un tarif de 2,50 $
pour  le repas complet. 
Le Chic Resto Pop continue et affermit les liens avec les
organismes du milieu et du quartier. Ainsi nous recevons des
personnes détentrices de cartes comme les cartes repas
solidaires de L’Itinéraire ou encore des cartes Chic repas
distribuées dans les groupes de défense des droits. 
Enfin, les moyens adaptés à la réalité des familles à faible
revenu sont maintenus. Par exemple, une carte de 20 repas
donne accès à un repas complet pour la modique de 3,82$
au lieu de 4,50$. Des plats familiaux congelés et des soupes
en format pour emporter sont aussi à la disposition de la
clientèle.

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 ET QUOTIDIEN
RELIÉ À L’ACHAT ET À LA PRÉPARATION DES DENRÉES
ALIMENTAIRES

Notre clientèle est variée et se compose de personnes seules, à faible revenu et/ou de niveau de scolarité,
d'aînés vivant seuls, de personnes en situation de précarité, d'autochtones, de personnes en perte d’autonomie
ou ayant de limitations fonctionnelles ou troubles de santé mentale, de personnes en situation d’itinérance, de
personnes immigrantes ou issues des minorités ethnoculturelles, de personnes et de familles dans le besoin
d’une aide alimentaire, référées par le CLSC-HM et des organismes du quartier. Il y a également des
travailleurs, des voisins et des fidèles amis du Chic Resto Pop.
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communautaire
Le restaurant

59 %  d'hommes  / 41 % de femmes 

95% des clients sont francophones

82% réside dans Hochelaga

51% des usagers vivent seuls

28% reçoivent une pension de vieillesse
13% reçoivent l'aide sociale

31% ont plus de 65 ans

30% se procure des plats congelés

45% cuisine à la maison

+ 10 % de femmes par rapport à 2019-20

+ 10 % par rapport à 2020-21

+ 6 % par rapport à 2020-21

par rapport à 2020-21

- 9 % par rapport à 2019-20

QUELQUES CHIFFRES POUR MIEUX
CONNAITRE NOTRE CLIENTÈLE
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plats
Les Chics

Facile et
pratique

Service de
livraison

Cuisine
maison

Économique 
et écologique

OBJECTIFS
FOURNIR UNE OFFRE ALIMENTAIRE SAINE ET ÉQUILIBRÉE AFIN
D’AMÉLIORER L’APPORT NUTRITIONNEL

FAVORISER L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE

AIDER AU MAINTIEN À DOMICILE POUR TOUTES PERSONNES
PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS

SOUTENIR L’AUTOFINANCEMENT DE L’ORGANISME

IMPACTER POSITIVEMENT SUR NOTRE COMMUNAUTÉ ET 
À TRAVERS L’ÎLE DE MONTRÉAL

Le service propose une belle variété de plats congelés
individuels, cuisinés sur place. Nos recettes sont familières,
composées d'ingrédients connus et déposées dans des
barquettes recyclables ou compostables. 

Cette année encore, ce service qui livre à domicile aura été
d'une réelle utilité pour bon nombre de personnes isolées à
cause de la pandémie. Les vendeurs et livreurs sont des
créateurs de liens sociaux pour des personnes parfois
extrêmement isolées et vulnérables. 

Ces derniers mois, l'organisation des livraisons a été revue afin
de minimiser les émissions de CO2. Nous remercions
chaleureusement la Caisse Desjardins Hochelaga-
Maisonneuve pour le financement d'un nouveau véhicule de
livraison. 

Nous avons également créé une plateforme de vente en ligne
et formé l'équipe à son utilisation quotidienne.

www.chicsplats.com

60 047 repas 

4 714 clients

32 895 repas livrés

+ de 2 160 heures dédiées
à la création de liens sociaux lors de la
livraison à domicile et durant la prise
des commandes
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Scolaire
Réussite

220 élèves nourris
chaque jour

27 235

+ de 35 

15 

repas servis
dans les écoles

recettes variées 

recettes ont été adaptées  
 spécialement en cours
d'année pour mieux
répondre aux besoins et
aux goûts des enfants.

4 écoles desservies

Le Chic Resto Pop contribue à la réussite scolaire de centaines
d'élèves du quartier Hochelaga-Maisonneuve en fournissant des
repas nutritifs et savoureux aux élèves, sans discrimination selon
les moyens socio-économiques de leurs parents. Nous avons
établi des partenariats afin de réduire les coûts pour les familles
et développer ce service.

Ce programme revêt une importance toute particulière quand
on considère qu'une nutrition saine favorise grandement la
réussite scolaire, et par extension la réussite des adultes dans
leur vie professionnelle et personnelle.

À court et long terme, nous posons les bases d'un meilleur
avenir pour la communauté, où la pauvreté cède la place à la
vitalité économique et la paix sociale.

Répartition des repas entre les écoles

Une alimentation saine et
suffisante favorise la 
réussite scolaire

12

dans les écoles
Repas  

+ 11 709 repas par rapport à 2020-2021

+ 52 élèves par rapport à 2020-2021

+ 1 école par rapport à 2020-2021

OBJECTIFS
FAVORISER L'ACCÈS AUX REPAS ÉQUILIBRÉS A COÛT RAISONNABLE
POUR LES ENFANTS QUI FRÉQUENTENT LES ÉCOLES DU QUARTIER

CONTRIBUER À LA RÉUSSITE SCOLAIRE

ENCOURAGER LES ENFANTS À DÉVELOPPER DE SAINES HABITUDES
ALIMENTAIRES
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Le marché public
Objectif: faciliter l'accès à des produits frais pour
les personnes et familles défavorisées.
Impact: certains clients ont changé leur collation
de produits industriels pour la consommation de
fruits.

139 JOURS D'OUVERTURE

2 657 CLIENTS  
+478 PAR RAPPORT À 2020-2021

322 INTERVENTIONS BÉNÉVOLES

10 049$ DE VENTES 

30 BACS DE CULTURE HORS-SOL 

20 JARDINIERS BÉNÉVOLES

4 ACTIVITÉS : SEMIS / ENTRETIENS/
OUVERTURE ET CLÔTURE

7 DÉGUSTATIONS LIÉES

DE MAI À OCTOBRE

10 ATELIERS DE CUISINE

16 ENFANTS PATICIPANTS

20 RECETTES VARIÉES ET ADAPTÉES

+ DE 5000 REPAS DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT 

171 FAMILLES SERVIES ET SOUTENUES

Le potager urbain

Ateliers de cuisine

Distribution alimentaire

Objectif: contribuer à alléger le fardeau
économique relié à l'achat de légumes frais.
Impact: développement des connaissances pour
produire des légumes et fruits frais et à apprécier
leur goût.

Objectif: Développer le savoir faire culinaire des
jeunes ainsi que leurs habitudes alimentaires.
Impact:  aptitudes et confiance qui les
accompagneront toute leur vie.

Objectif: nourrir les personnes le plus vulnérables
afin d'assurer leur sécurité alimentaire.
Impact: réduire l'insécurité alimentaire.

suite
Services de sécurité alimentaire

Les fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire ont 
 permis de distribuer chaque semaine des repas
gratuitement ainsi que certaines denrées
complémentaires : pain, biscuits, fruits,
assaisonnements pour les étudiants (Cégep et
universitaires), les familles monoparentales avec
enfants en bas âge, les personnes demandeuses
d’asile, les personnes nouvellement arrivées, les
personnes en emploi avec salaire précaire, avec peu ou
sans ressources; les aînés, les personnes isolées, les
personnes vivant de l’assurance-emploi, les personnes
vivant de la sécurité sociale, les personnes itinérantes.

11 FAMILLES SOUTENUES
EN SITUATION D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
POUR UN TOTAL DE: 
6 ADULTES ET 32 ENFANTS
Ces familles en situation de risque
d'insécurité alimentaire ont été référées
par trois écoles du quartier. Elles ont
reçu durant plusieurs mois des paniers
alimentaires, offerts par les Fermes
LUFA et financés par la communauté
Lufavore. Ces familles ont bénéficié de
produits frais, locaux et de haute
qualité nutritionnelle et gustative.



Chères Banques alimentaires du Canada, nous avons été inscrits au Chic Resto Pop à votre projet de
sécurité alimentaire via le CLSC Hochelaga-Maisonneuve, et je tiens à vous dire merci de votre soutien
en alimentation. Je suis mère de trois enfants, un de mes enfants est en chaise roulante. J’ai de la
difficulté à me trouver un emploi, ce qui entraîne des difficultés financières. À chaque mois, un coup
que toutes les dépenses courantes sont payées, il ne reste pas assez pour l’achat de la nourriture.
Votre soutien m’a aidé à bien nourrir mes enfants durant le printemps et l’été avec de bons repas
complets et variés. De plus, cela m’a permis de connaître Le Chic Resto Pop, son milieu de vie et de
rencontrer d’autres personnes de la communauté impliquées et dévouées. 
Merci d’être là pour les gens dans le besoin comme moi. 

Annie Charron et ses trois enfants, Bastien 7 ans, Jasmine 10 ans, Mylika 16 ans

Le Chic Resto Pop m'a sauvé la vie, ou devrais-je dire les gens du Chic Resto Pop m'ont sauvé la vie.
J'étais tellement découragée de la vie, des gens. J'avais pu espoir en rien.
Le fait d'avoir fait et de continuer à faire du bénévolat au Chic Resto Pop m'a donné et me donne une
certaine appartenance, une raison de me lever chaque matin et venir rencontrer soit les clients, soit
les gens qui travaillent au Chic Resto Pop. Sans exagérer, c'est comme une famille.
Certes, à certains moments ce n'était pas facile de voir des gens qui, je sais, sont avec certaines
souffrances, maladies mentales, désespoirs, sans domicile, isolés. Je l'ai été aussi. En 2017, quand j'ai
perdu mon emploi, j'ai perdu mon logement. Je n’avais pas de support de personne. Alors, pendant un
an, j'ai vécu dans des centres d'hébergement pour femmes sans domicile fixe. J'ai vu et entendu des
horreurs en plus de ma propre peine que je trimbalais depuis des années.
Depuis le Chic Resto Pop, j'ai une autre vision des choses, une autre vision de la vie. Ça m'a donné
espoir de vouloir avancer et d'espérer que ça peut être mieux. Même si je vais travailler à temps plein
ailleurs, je suis tellement contente du fait que je puisse travailler dès 11h30 comme ça, ça me donnera
la chance de venir faire une heure de bénévolat au Chic Resto Pop.
C'est une place en or, tout comme les gens qui y sont là, tant dans la cuisine, que dans la salle
communautaire avec les activités du milieu de vie, Danielle, Ana, Stéphanie, Stanley, Malika, Khadija et
j'en passe ...

La personne a souhaité rester anonyme
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témoignent
Nos usagers
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des locations 
de salles

Reprise

OBJECTIFS
OFFRIR UN SERVICE HAUT DE GAMME

SOUTENIR L’AUTOFINANCEMENT DE L’ORGANISME

OFFRIR UNE FORMATION STIMULANTE REFLÉTANT LE MARCHÉ
DU TRAVAIL EN RESTAURATION.

L'allégement des mesures sanitaires durant le mois de janvier
2022 nous a permis en ce début année d'accueillir de nouveau
des clients, car ce service était interrompu en 2020-2021.
Notre service traiteur représente un formidable support à la
formation pratique des apprentis autant en cuisine et qu'au
service à la clientèle.

Les événements qui y sont organisés permettent à l'organisme  
d'amortir certaines dépenses imputables. Ce service participe
à l' autofinancement et permet donc de maintenir une plus
grande autonomie financière de l'organisme. 

14  locations de salle 
704 clients 

4 salles à louer 
Grande salle: 240 personnes;
Jubé: 40 personnes;
Verrière: 15 personnes;
Sacristie: 10 personnes.



Aide-éducatrice
Ce programme reçoit principalement des
femmes issues de l'immigration; il favorise à la fois
l'intégration de celles-ci dans la société
québécoise et leur autonomie. Elles sont très bien
accueillies dans le marché du travail et comblent
un besoin urgent; la plupart se trouvent un emploi
avant la fin de leur stage.

Service de la restauration
Les participants à ce programme se forment à un
métier qui leur permet de travailler en service de
restauration dans de grandes entreprises ou
établissements gouvernementaux. Il permet à
tous de faire leur part dans la communauté et de
pourvoir des postes en forte demande.

formation
Programmes de
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Aide-cuisinier
Les participants au programme de formation
d'aide-cuisinier sont issus de milieux variés;
immigrants, chômeurs et assistés sociaux y
découvrent un métier qui leur permet de travailler
dans la dignité et de se réaliser en étant un
membre actif de la société.

Commis réception/expédition
Un autre programme offert au Chic Resto Pop, les
apprentis à ce programme sont en demande
croissante compte tenu de la forte demande du
monde de l'expédition. Nous permettons à des
personnes de sortir de l'isolement et d'apporter
leur contribution.

Je souhaite depuis longtemps
ouvrir ma propre garderie
familiale. À 44 ans et immigrée de
Colombie, j’ai eu la chance d’être
accompagnée par ma conseillère
et je suis si heureuse d’être
aujourd’hui responsable d’une
garderie familiale.

Je suis jeune et je n’ai jamais
travaillé. Après ma formation, j’ai
été embauchée par le groupe
Compass, un groupe traiteur, tout
d’abord à temps partiel puis à
temps plein. Je cherche à
acquérir l’expérience dans ce
secteur avant d’ouvrir mon propre
établissement traiteur.

PPE 

PPIN

- Programme Préparatoire à l'Emploi

- Programme d'insertion en l'emploi



46 %
 sans

revenu

48 %
 sans

revenu

REVENUS DES PARTICIPANTS

REVENUS DES PARTICIPANTS

ÂGES DES PARTICIPANTS

ÂGES DES PARTICIPANTS

en chiffres 

PPIN

PPE 

Nos programmes
61 participants
inscrits à nos programmes de
formation cette année

37 immigrants
ont pu trouver un premier emploi
au sein de la société québécoise
grâce à nos programmes de
formation

78% en emploi
Nous accompagnons nos
apprentis jusqu'à l'emploi et au-
delà. Nous avons un excellent taux
de placement et un réel suivi.

Nos programmes de formation répondent à un besoin concret
d'intégration au marché du travail de personnes qui n'ont pas
les connaissances et l'expérience requises pour accéder avec
confiance à l'emploi. Ces participants non seulement
acquièrent des aptitudes professionnelles et une certification
qui leur permet de se trouver un emploi, mais également des
apprentissages personnels qui améliorent leur qualité de vie et
la stabilité de leur emploi.

62 %  de femmes / 38 % d'hommes

100 %  de femmes 

44 %
aide de
dernier
recours

33 %
aide de
dernier
recours

38 %
35 ans

et
moins

38 %
35 ans

et
moins

10 %
assurance

emploi

19 %
assurance

emploi

23 %
 36 à 45 ans

23 %
 36 à 45 ans

39 %
46 ans
et plus

39 %
46 ans
et plus
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405 personnes ont été référées vers les organismes du quartier.

450 personnes ont  bénéficié du service du bonhomme à lunettes.

31 personnes ont reçu la dose annuelle de la vaccination contre la grippe.

7 dégustations des produits du jardin et du marché ont été offertes . 

L'accès internet est offert gratuitement aux usagers de la salle communautaire. 

Les actions du milieu de vie sont soutenues par l’Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
el le Fonds de soutien à l’action bénévole du député provincial d’Hochelaga.

de vie
Milieu

Le Chic Resto Pop a organisé 121 activités à vocation sociales comme des ateliers d'apprentissage, des
événements festifs et gourmands, des diners rencontres offerts à tous. C'est environ 1261 personnes issues
du quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve qui ont été rejointes.
Ces activités conviviales permettent d'augmenter le sentiment d’appartenance au milieu de vie ainsi qu'au
Chic Resto Pop et ont brisé l'isolement de 240 de nos usagers en période de pandémie. Nous travaillons
tous les jours à améliorer cet espace de socialisation, d’échanges, et d’implication des différents groupes
et individus. Évoluer dans ce lieu rassurant leur permet de se rencontrer, de créer des liens et de s'entraider.

18

19 Dîners-rencontres 
des ainés

12 dîners-causeries 
des bénévoles

Concours amicaux
et tirages 

10 dîners-rencontres
jeunes mamans

5 Dîners-réunions du
comité des usagers 
du restaurant

+ de 20 ateliers variés

Ces rencontres régulières sont
des moments privilégiés pour
que les aînés puissent, autour
d'un bon repas, discuter de
thèmes choisis par les
participants et de tisser du lien
social.

Ces rencontres sont une
manière de remercier les
bénévoles et d'affermir les liens
et d'entretenir le sentiment
d'appartenance par la
socialisation autour d'un bon
repas.

Nous distribuons des cadeaux à
la suite de concours amicaux
gratuits comme des concours
de coloriage, de dessin ou lors
d'évènements.

Plusieurs mamans se retrouvent
autour de repas, pour discuter
et échanger sur des thèmes 
 tels que l'éducation,
l'alimentation du nourrisson et
d'autres sujets liés à la petite
enfance.

QUELQUES AUTRES FAITS À SOULIGNER:

Le comité des usagers se
retrouve afin d'apporter son avis
et ses suggestions pour
l'amélioration des services du
restaurant et du milieu de vie. 

Avec une vingtaine d'ateliers
pour les enfants ou pour les
aînés, que ce soit les mains
dans la terre du jardin ou vêtus
d'un tablier de cuisine, nous
diffusons de bonnes habitudes
alimentaires et sensibilisons sur
la santé, la gestion du budget, le
vivre ensemble ou l'écologie.



 QUELQUES ACTIVITÉS CULTURELLES

communautaires
Des activités 

Nous avons organisé plusieurs événements rassembleurs respectant les mesures sanitaires. Ils ont permis
aux citoyens du quartier, jeunes et plus vieux, de sortir de l'isolement, de se réinsérer dans la société et
d'apprendre dans un cadre ludique. Notre impact est notable sur la vie de quartier.
Avec le déconfinement graduel de la société, nous allons reprendre l'ensemble de nos activités de milieu
de vie. Plusieurs habitués attendent avec impatience de renouer avec cet aspect important du Chic Resto
Pop. Les activités estivales ont apporté un baume au cœur à bien des personnes démunies et davantage
fragilisées par les mesures sanitaires que l'ensemble de la société.

Plusieurs citoyens nous ont exprimé leurs
sentiments suite à ces différents événements
les décrivant comme un vrai répit après le
confinement. Nous avons aussi eu le plaisir
d'accueillir de nombreux artistes qui ont animé
les repas et rempli la salle communautaire de
leurs énergies communicatives.

En 2021, nous avons organisé un repas cabane
à sucre et rejoins 265 personnes en proposant
un repas typique à emporter.

L'été fut l'occasion de faire sortir le Chic Resto
Pop de ses murs.  Le barbecue de la Saint-Jean
qui a accueilli 523 personnes fut très apprécié 
 ainsi que, le gâteau bleu et blanc fait sur place
par nos cuisiniers.  Nous avons constaté le
bonheur qui régnait parmi les participants.
Certains sortaient de leur maison pour la
première fois depuis mars 2020 et ont retrouvé
amis, voisins et communauté, après 15 longs
mois d’isolement social. 
Le Festin alimentaire, organisé en collaboration
avec 11 organismes du quartier, a accueilli 264
personnes.  L'objectif principal était de briser
l’isolement et d’atténuer l’anxiété liée à la
situation de pandémie, en offrant une occasion
sécuritaire de se rencontrer et s’amuser. Il a 
 également servi de support au référencement.

Redynamiser la création de liens sociaux et l'appartenance au milieu

 QUELQUES ACTIVITÉS FESTIVES MAJEURES

ET AUSSI...

2 concerts de violoncelle - Cégep 
Comédie musicale - Périple 
Spectacle de danse - Les Archipels 
Percussions - Le groupe Terrato
Animation de clown - Cirque Hors-Piste
Enregistrement d'un vidéoclip ouvert au
public - Bolduc tout croche

Cabane à sucre
Festin alimentaire 
Barbecue de la Saint-Jean

 Dîner de Noël
 Dîner de Saint-Valentin
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citoyenne et tremplin
Implication

La contribution des bénévoles est cruciale. Tous les jours, les bénévoles s’impliquent au bon
déroulement du dîner et des activités. Ils participent à la production de repas dans la cuisine, à la
distribution de repas, s’occupent de laver les tables, de débarrasser les cabarets, de prendre les
commandes des personnes à mobilité réduite et d'accueillir les gens à l’entrée en rappelant les
consignes en vigueur pour un mieux vivre ensemble. 

Les bénévoles aident à la distribution des
paniers d'aide, à la préparation et à
l'encadrement des ateliers de cuisine, des
dîners-causeries, des rencontres entre nouvelles
mamans,  des activités potagères, des 
 événements annuels, des concours et des
activités culturelles.

Les stages offrent la possibilité de s’investir
dans une activité d’apprentissage pratique. Ils
s'insèrent  parfaitement dans la mission de 
 l'organisme et offrent un soutien pour des
missions parfois plus techniques ou soutenues
qui ne peuvent être effectuées par des
bénévoles.  Cette année encore l'implication de
ces jeunes, en soif d'apprendre et d'agir, nous
aura été d'une grande aide. 

Nous avons accueilli: 
Magdala Bazile et Tanias François du Cégep
Marie-Victorin; ainsi que, Amélia Jean et
Sabrina Toussinant-Potnoir du Cégep Vieux
Montréal.

Pour les groupes, participer à une activité de
bénévolat corporatif est une belle façon de se
mobiliser autour d’une expérience de solidarité
et d’entraide.
Pour le Chic Resto Pop, ce bénévolat soutenu
par l’employeur est une ressource précieuse
pour l'action dans le milieu. Nous avons reçu
entre autres :
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BÉNÉVOLAT CITOYEN

STAGES 4 STAGIAIRES
451 HEURES D'IMPLICATION

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES
8 PERSONNES POUR 447 HEURES DE TRAVAUX

21 BÉNÉVOLES
107 HEURES D'IMPLICATION

234 BÉNÉVOLES
6 728 HEURES D'IMPLICATION 

BÉNÉVOLAT CORPORTIF

INTACT ASSURANCE
ENTREPRISE HOLDINGS
SUNCOR
TRANSPORT CANADA



partenaires
Nos grands

Programme de Soutien
aux Organismes Communautaires - PSOC

Arrondissement 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
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Nos sincères remerciements à Moisson
Montréal pour sa généreuse contribution en
dons alimentaires :
43 701 kilogrammes de denrées 
soit une valeur de  252 155 $
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donateurs
Merci à nos

Le Chic Resto Pop souhaite
particulièrement remercier les
entreprises, organisations, fondations 
et particuliers qui ont appuyé avec 
des dons et commandites la mission 
de l’organisme :

OUI !
JE SOUTIENS
L'ORGANISME

SCANNEZ- MOI!

Lallemand
Energir
Suncor
Port Montréal
Lantic
Ingenia Technologies
Robert Brunelle
Colette Ricard
Serge Duchesneau
Les Pères Montfortains
Gille Mercille inc.
Photolab Yves Thomas inc.
Broccolini Construction inc. 
Marie-Claire Lachance
Menkes Shooner Dagenais Letourneux
Cueilleurs bénévoles d'objets recyclables
du Village
Groupe optimisation
Donald Julien
Barbarese Dino
...
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collaborations
Partenariats et

Cantine pour tous
CAP St-Barnabé
Care Montreal 
Carrefour familial Hochelaga
Carrefour Hochelaga
Carrefour Parentenfants
Centre communautaire culturel social et éducatif
(CCCSE)
CIUSSS de l'Est-de-l ‘Île-de-Montréal
CLSC-HM            
Entr’Ados
Les fermes Lufa
Fondation de la Visite
La Maison des aînés H-M
La maison des enfants de Montréal                       
La Table du quartier Hochelaga-Maisonneuve
Les YMCA du Québec | Sud-Est de Montréal      
Pavillon d’éducation communautaire    
Pastorale sociale Centre-sud et Hochelaga-Maisonneuve            
Prolongation à la famille H-M                                   
Répit Providence H-M
Résolidaire
Table de concertation sur la faim et le développement
social du Montréal métropolitain
YAM - Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur   
Sanctuaire Marie Reine des Cœurs 
Les Archipels
Périple    
Simon Bolduc    
Ville de Montréal
Rio -  Parc Olympique
Commission scolaire de Montréal
École Baril
École Saint-Nom-de-Jésus
École Saint Anselme 
Université Concordia, Programme Communauté et
affaires publiques
Université du Québec à Montréal, Programme en     
 Action culturelle
École des métiers de la restauration et du tourisme        
 de Montréal
École Jean-François Perreault
Cegep Marie-Victorin
Cégep Vieux Montréal
Épice de Cru
La Récolterie
Maison des aînés HM
PEC
La maison des enfant de l'île de Montréal
Fondation du Docteur Julien
Le bonhomme à Lunette
Garage à musique
...

Comment aider l'organisme ?

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

EN DEVENANT ENTREPRISE MÉCÈNE OU UN
AMBASSADEUR
Dons en nature, en argent, 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

EN EFFECTUANT UN DON
Sur internet: 
Don en ligne sécurisé ou   prélèvement
automatique sur :
www.chicrestopop.com/faire-un-don/

Par courrier: 
Envoyez un chèque à l’ordre du Chic Resto Pop :  
Chic Resto Pop
1500, Avenue d’Orléans 
Montréal, QC
H1W 3R1
 
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, une fiducie, des donations par actes
notariés ou le capital d’assurance vie dont le
Chic Resto Pop est institué bénéficiaire. 



Un repas qui fait du bien

Le Chic Resto Pop inc.
1500, Avenue d’Orléans

Montréal, QC
H1W 3R1

Tel : 514-521-4089
infos@chicrestopop.com

 
Heures d’ouverture de l’organisme

du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00

 
Heures des services du restaurant 

du lundi au vendredi 
de 12h00 à 13h30 

 
Location de salles et 

événements
Tel : 514-521-4089 poste 238

serviceclientèle@chicrestopop.com
 

www.chicrestopop.com
 
 

Renseignements et commandes
Les Chics plats

 Tel : 514-521-4408
chicsplats@chicrestopop.com

www.chicsplats.com
 
 


