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Depuis le tout début de mon implication en 2014 au sein du Grenier populaire, 
ce fut un honneur et un grand privilège pour moi de voir l’évolution de notre 
organisme. Grâce aux efforts de notre équipe permanente dévouée et de nos 
administrateurs, nous avons accompli de grands progrès, en plus de surmonter 
de nombreux défis. Le Grenier populaire joue un rôle de premier plan dans la vitalité 
de la communauté et je suis fier de voir notre contribution locale.

L’année 2020-2021 fut encore marquée par de beaux succès. Nous avons continué 
l’amélioration de nos processus internes en plus de dévoiler une nouvelle image 
de marque plus moderne. De nouveaux espaces ont été créés au deuxième étage 
afin de promouvoir la formation continue de nos employés. Je tiens également à 
souligner l’arrivée de notre nouvelle directrice générale, Geneviève Ethier, qui depuis 
1 an, a déjà réalisé de nombreux projets avec succès en plus de mobiliser notre 
équipe d’employés.

Encore cette année, les impacts de la pandémie reliée à la COVID-19 ont amené 
de grands défis au niveau de la gestion quotidienne du Grenier et pour nos clients. 
Grâce à un engagement de tous ainsi que d’une collaboration exemplaire de nos 
employés, nous regardons l’avenir avec optimisme.

Au niveau de nos programmes, notre taux de placement en emploi et de retour aux 
études atteint 65 %. Notons également que 29 participants ont complété avec succès 
leurs parcours de 6 mois et que de ceux-ci, 24 participants ont reçu une certification 
Formation métiers semi-spécialisés (FMS). Nous pouvons être fiers de ces résultats 
puisqu’ils sont des plus positifs.

À titre de président du conseil d’administration, j’ai la chance d’être aux premières 
loges de cette grande évolution. Je tiens donc à souligner l’engagement exemplaire 
de notre équipe, en plus de remercier l’implication des administrateurs, qui 
tous ensemble contribuent et veillent à la pérennité du Grenier Populaire des 
Basses-Laurentides.

Ensemble, continuons cette évolution !

MOT DU 
PRÉSIDENT

Mathieu Couture
Mathieu Couture
Président

3GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES | RAPPORT ANNUEL 2020-2021



Un nouveau départ rempli de défis !
En pleine pandémie et un climat de travail un peu morose et incertain, il était 
de mise de revoir certaines méthodes, vision et structure avec bienveillance 
et écoute. Une année bien remplie sous le thème de Tout est possible avec 
une page blanche ! afin de se redéfinir en se tournant de notre trentième.
La première étape était de regagner le respect et de l’équipe ainsi que de 
la population. Beaucoup de dialogue étaient de mise. Rencontres, échanges 
et mises en place de stratégies de communications internes et externes ont 
eu lieu. Je remercie grandement toute la belle équipe de permanence ainsi 
que le CA pour leur ouverture et flexibilité face aux grands changements 
proposés. Travailler avec une leader hyperactive n’est pas toujours de 
tout repos !
Un nouvel organigramme a été mis en place en bonifiant les rôles et tâches 
de chacun avec une valorisation des implications et augmentation salariale. 
Une stratégie gagnante pour une organisation afin de mobiliser l’équipe dans 
une structure plus participative et inclusive.
Les travaux qui devaient se faire avant la pandémie se sont finalement 
réalisés en début d’année. Une salle de formations s’est ajoutée, une salle 
cafétéria pour les employés en formations, une salle d’entretien ménager 
pour faciliter la formation, une salle de bain, quelques salles de rangement, 
un changement complet des luminaires au LED. Un investissement de près 
de 200 000 $ afin de rendre le milieu plus harmonieux et sécuritaire.
Nous avons revampé l’image du Grenier populaire, logo, site web, réseaux 
sociaux, enseignes extérieures. Installé de la nouvelle signalisation et 
affiches extérieures à des endroits stratégiques de la cour afin d’éduquer et 
encourager le donateur à venir porter leurs dons de façon adéquate. 
Enfin ce fut une année bien remplie qui nous donne un sentiment de solidité 
et des ailes afin de bonifier et renouveler nos ententes avec nos partenaires 
et créer de nouvelles opportunités.
De belles avenues se dessinent devant nous pour 2022 !

MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Geneviève Ethier
Geneviève Ethier
Directrice générale
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VISION
Devenir la référence en formation pratique dans les Basses Laurentides pour les personnes 

qui ont de la difficulté à s’intégrer en emploi et à le garder.

Représenter une solution reconnue à la pénurie de main-d’œuvre pour les employeurs 
dans les Basses-Laurentides.

MISSION
Accompagner et former les individus en vue de les intégrer vers le marché du travail en offrant 

à une clientèle variée des biens de seconde main à juste prix.

VALEURS
Responsabilité sociale
Au Grenier populaire joue un rôle de premier plan dans la vitalité de la communauté où il est implanté. 
Au-delà de l’activité économique qu’il engendre, il est un acteur social important, notamment par le soutien 
qu’il apporte aux organismes communautaires de son milieu. De plus, en redonnant une deuxième vie aux 
objets, Au Grenier populaire participe à un mouvement écologique et aide la population à faible revenu à 
se procurer des articles à juste coût.

Travail en équipe
Les personnes représentent les principaux acteurs de la réussite de l’équipe dans l’atteinte de la mission 
d’Au Grenier populaire. Pour ce faire, l’organisme s’est doté de méthodes de travail qui s’appuient sur les 
moyens, ressources et outils de chacun. La collaboration lors de la réalisation des tâches s’effectue dans 
un climat de travail sain et empreint de solidarité.

Compétences
Au Grenier populaire, nous sommes convaincus de l’importance de la formation continue des employés 
dans l’objectif d’adopter de meilleures pratiques, tant en gestion qu’en intervention. Nous croyons aussi à 
l’importance d’incarner en tout temps une référence fiable, ainsi que de disposer de réseaux d’échange et 
de partage hautement efficaces.
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En 1987, Jean-Jacques Bouchard, un retraité du domaine de l’assurance, est en cheminement pour 
devenir diacre. Dans le cadre de sa démarche, il doit trouver un projet qui réponde aux besoins 
des citoyennes et citoyens défavorisé-es de la région. C’est dans cette optique qu’il frappe à la porte 
du Centre Racine-Lavoie et rencontre le directeur, Robert Grégoire.

Monsieur Grégoire mentionne tout de suite l’importance d’avoir accès à des meubles ainsi que des 
appareils ménagers pour aider les familles dans le besoin. Bien au fait de ce problème, le Centre 
Racine-Lavoie n’a malheureusement pas de camion pour aller chercher les meubles que la population 
pourrait donner.

Ça n’en prend pas plus pour que monsieur Bouchard se mette dans l’action ! Il s’allie monsieur 
Rhéal Pigeon, un banquier du coin siégeant sur le C.A. du Centre Racine-Lavoie, qui travaille très fort 
aussi à la poursuite de ce projet.

En 1990, le Grenier populaire des Basses-Laurentides, chapeauté par le Centre Racine-Lavoie, ouvre 
officiellement ses portes. Trois bénévoles assurent les opérations.

Ensemble, ils réussissent à obtenir un camion grâce à la fondation Jacques Francoeur et à Constantin 
Services. Enfin le Grenier populaire peut ramasser des meubles usagers. Soulignons qu’à cette époque, 
le Grenier populaire des Basses-Laurentides, c’est beaucoup plus un entrepôt qu’un magasin. Il n’y a 
pas encore de salle de montre.

S’ouvre alors une belle fenêtre d’opportunités. Pourquoi ne pas montrer à des gens à réparer 
des meubles ? C’est la naissance du premier plateau de travail du Grenier populaire des 
Basses-Laurentides, avec l’aide d’Emploi-Québec qui le finance avec des fonds provenant du fédéral, 
ce qui permet l’embauche d’un formateur technique.

C’est donc en 1995 qu’à la mission de lutte à la pauvreté s’ajoute celle du développement de la 
main-d’œuvre ayant besoin d’un coup de pouce pour s’intégrer en emploi. À cette époque, le taux 
de chômage est élevé, et on voit dans le Grenier populaire des Basses-Laurentides l’opportunité de 
créer des plateaux de travail pour contrer la pénurie d’emplois, tout en permettant à des personnes 
vulnérables d’obtenir une formation pratique pour se placer plus facilement par la suite sur le 
marché du travail. Le Grenier populaire des Basses-Laurentides dépose une demande auprès du 
Centre Travail Québec pour devenir une Corporation intermédiaire de travail (CIT). Pour la première 
année, 21 programmes d’employabilité subventionnés sont accordés. La commission scolaire 
de la Seigneurie-des-Mille-Îles met à la disposition de l’organisme un formateur qui assure toute 
la formation socioprofessionnelle et le suivi nécessaire aux participants afin d’augmenter leurs 
compétences et leur employabilité.

HISTORIQUE
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Toujours en 1995, le Grenier populaire des Basses-Laurentides est encore une activité gérée par le 
Centre Racine-Lavoie, mais il mobilise son lot de temps et d’énergie. Le conseil d’administration se 
questionne : garde-t-on ce projet sous notre égide ou serait-ce mieux d’ouvrir une autre corporation ? 
Après consultation auprès du bureau de notaire Guy Bélisle, le conseil d’administration décide que le 
projet deviendra un organisme à part entière. À cette époque, le Centre Racine-Lavoie a un délégué 
sur le C.A. du Grenier populaire : naturellement, c’est Monsieur Pigeon ! Il devient président du Grenier 
populaire des Basses-Laurentides et le demeure jusqu’en 2012.

2020
On célèbre nos 30 ans en se dotant d’un nouveau look ! Nouveau logo, 
nouvelles enseignes extérieures, nouvel habillage du camion, nouveau site web 
et nos réseaux sociaux sont revampés. Plusieurs rénovations majeures ont lieu 
dans le but d’offrir des salles de formations et rassemblements adéquates pour 
nos employés.

Aujourd’hui, l’organisme fait partie d’un réseau provincial 
de 50 entreprises en insertion. Depuis son ouverture, c’est 
plus de 2 500 personnes que l’organisme a accompagnées 
via ses programmes de formation et d’insertion 
socioprofessionnelle. Le Grenier populaire compte désormais 
20 postes réguliers et environ 50 participants en insertion 
sociale s’inscrivent annuellement à un parcours.

Ça va tellement bien qu’on commence à manquer de place. 
Ayant ouvert une première salle de montre, le Grenier 
populaire des Basses-Laurentides commence à être victime 
de son succès. 

En 1997 toutefois, coup de chapeau du gouvernement ! 
Tout le volet d’employabilité est dorénavant financé par le 
gouvernement du Québec directement. L’organisme obtient 
alors officiellement son accréditation d’entreprise d’insertion. 

HISTORIQUE
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LES SEPT CRITÈRES D’UNE 
ENTREPRISE D’INSERTION
L’appellation entreprise d’insertion, tel qu’entendu par le Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec (CEIQ), réfère à une série de fondements auxquels nous devons obligatoirement répondre 
pour recevoir notre accréditation. Résultat d’une longue démarche de négociation, ces critères 
ont été reconnus par le gouvernement du Québec à l’intérieur du cadre de reconnaissance et de 
financement des entreprises d’insertion, adopté en mars 1998.

LA MISSION
La mission doit être tournée vers l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation d’exclusion.

LES EMPLOYÉS EN FORMATION
L’entreprise s’adresse à des personnes en grande difficulté, en leur 
proposant une réelle expérience de travail. Elle s’adresse en priorité 
à des personnes qui connaissent des échecs répétés et pour qui les 
ressources existantes sont inadaptées. Ces personnes s’engagent 
dans une démarche d’insertion sur une base volontaire.

UNE ENTREPRISE AUTHENTIQUE
L’entreprise d’insertion est un organisme à but non lucratif qui 
emploie des salarié(e)s, commercialise les biens ou services qu’elle 
produit et vit avec les contraintes du marché. Elle présente des 
garanties raisonnables d’opération sur 3 ans. L’activité économique 
se veut au service de la démarche des employés en formation. 
Lorsqu’elle produit des excédents budgétaires, l’entreprise les investit 
au service de sa mission.

LE STATUT DE SALARIÉ
Une entreprise d’insertion s’engage à accorder un statut de travailleur salarié à durée déterminée 
à ses employés en formation, selon les normes du travail en vigueur.

L’ACCOMPAGNEMENT
L’entreprise d’insertion offre à l’employé en formation, dans le cadre d’une intervention concertée et planifiée, 
un accompagnement personnalisé tout au long de son parcours d’insertion et effectue par la suite des suivis 
post-parcours pour une période de 2 ans.

LA FORMATION GLOBALE
Centrée sur les besoins des individus, l’approche y est globale et lie autant les aspects personnels et sociaux 
que professionnels.

LE PARTENARIAT
Issue du milieu, l’entreprise d’insertion se situe au centre d’un réseau de partenaires. Elle est un carrefour 
privilégié pour mettre en place une réelle concertation pour consolider et renforcer l’efficacité des actions 
en direction de leur clientèle. Elle s’inscrit dans la dynamique de son milieu.*

1

2

3

4

5

6

7

* Selon une approche de développement économique communautaire. 
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Chambre de commerce et d’industrie 
MRC de Deux‑Montagnes

Chambre de commerce et d’industrie 
Thérèse‑De Blainville (CCITB) 

Coopérative de solidarité des entreprises 
d’économie sociale des Laurentides 
(CSEESL) / Pôle d’économie sociale 

des Laurentides 

Collectif des entreprises d’insertion 
du Québec (CEIQ)

Collectif communautaire 
Deux‑Montagnes et Mirabel Sud

Table pauvreté 
Deux‑Montagnes et Mirabel sud

Comité emploi de la 
MRC Deux‑Montagnes

AU GRENIER POPULAIRE EST MEMBRE…
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MATHIEU COUTURE, CPA, CA
// PRÉSIDENT
Comptable professionnel agréé, Mathieu Couture compte plusieurs années 
d’expérience en comptabilité professionnelle, de même qu’une expertise en audit, 
en fiscalité et en finance d’entreprises. Passionné et engagé, il est administrateur 
d’Au Grenier populaire depuis 2014. Il a été pendant 2 ans président du regroupement 
des Jeunes CPA de Montréal et continue son engagement auprès des CPA de Montréal 
à titre de vice-président.

JACQUES ROBICHAUD
// VICE‑PRÉSIDENT
Installé dans la région depuis 2010, Jacques Robichaud est avocat. Il œuvre à titre 
de greffier de la Ville Deux-Montagnes. Ses connaissances en droit du travail et en 
droit municipal acquises au cours des 20 dernières années sont des atouts précieux. 
Ayant siégé au conseil d’administration d’un organisme d’aide à la réinsertion 
en emploi pendant près de 10 ans à Sherbrooke, il est sensibilisé à l’importance 
de la réinsertion dans une collectivité. Il est administrateur depuis 2017.

MARIE‑CLAUDE RENAUD
// ADMINISTRATRICE
Issue de la région de Saint-Eustache, Marie-Claude Renaud et directrice de l’organisme 
Accueil Communautaire Jeunesse (ACJ+) depuis 30 ans. Détentrice d’un certificat en 
leadership du changement, elle poursuit actuellement une maîtrise en développement 
des organisations. Elle détient 30 années d’expérience dans le domaine social et 
communautaire. Empathique et altruiste, elle est reconnue pour ses compétences 
dans la gestion des ressources humaines. Administratrice d’Au Grenier depuis 2015, 
Marie-Claude s’engage parce qu’elle croit dans la double mission de l’organisme. 
Elle met à profit son expertise afin qu’Au Grenier demeure un acteur de premier plan 
au niveau de l’insertion sociale. 

KARINE LAPLANTE
// ADMINISTRATRICE
Résidente de Saint-Eustache, Karine Laplante enseigne l’histoire au cégep du Vieux-
Montréal depuis 2007. Elle y est également coresponsable du Bureau d’accompagnement 
vers la réussite (BAR), où elle supervise du tutorat et effectue du mentorat auprès de la 
communauté étudiante. Passionnée par l’éducation et par la valorisation de la jeunesse, 
elle est particulièrement sensible à la mission de réinsertion du Grenier populaire.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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MARTIN LEWIS
// ADMINISTRATEUR
Installé à Saint-Eustache depuis maintenant plus de 15 ans, Martin Lewis est Comptable 
professionnel agréé et travaille maintenant depuis quelques années auprès d’une 
clientèle de PME, d’entrepreneurs et d’organismes de la région des Basses Laurentides. 
Il possède plusieurs années d’expérience en comptabilité, en fiscalité et en audit des 
organisations. Voulant mettre son expérience à profit pour sa communauté, il s’agit pour 
Martin de sa première année à titre d’administrateur du Grenier.

VALÉRIE SAUVÉ
// ADMINISTRATRICE
Issue des Basses-Laurentides, Valérie est spécialisée en relations publiques et de presse. 
Elle a développé au cours des dix-sept dernières années une expertise dans la gestion 
de crise et dans la communication citoyenne. Bachelière en communication et science 
politique, elle est directrice du Service des communications et des relations avec les 
citoyens de la Ville de Saint-Jérôme. Admirant les deux missions du Grenier populaire, 
elle s’y implique afin de contribuer à vitaliser sa région.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ALEX ROBITAILLE
// SECRÉTAIRE
Le dynamisme d’Alex Robitaille est grandement reconnu dans la région de la Rive-Nord. 
Bachelier en administration des affaires, il a lui-même géré sa propre entreprise 
durant quatre ans, en plus d’avoir accompagné de nombreux entrepreneurs, ayant 
occupé le poste de conseiller en développement au sein d’un organisme de croissance 
économique de la Ville de Laval et à la MRC de Deux-Montagnes pendant plus de six ans. 
Depuis 2019, il évolue au sein de la Commission scolaire de Laval et continue de partager 
ses conseils stratégiques. Étant agent de développement au service de la formation aux 
entreprises, il dirige activement des projets porteurs, et c’est avec cette même énergie 
qu’il s’implique au C.A. d’Au Grenier.
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ÉMILIE PATRY
// ADMINISTRATRICE
Ayant travaillé au sein des organismes à but non-lucratif pendant plus de 7 ans, c’est 
une mission personnelle pour Émilie de développer de nouvelles stratégies pour faire 
avancer les OBNL. Détentrice d’un B.A. spécialisée bi-disciplinaire en communication et 
lettres françaises à l’Université d’Ottawa, c’est en 2015 qu’elle s’installe dans la MRC de 
Deux-Montagnes. Travaillant avec les entrepreneurs et organismes lors de son mandat 
avec la Chambre de commerce de la région, elle développe son expertise en s’inspirant 
des humains derrière les entreprises. Maintenant responsable du marketing et des 
communications pour le Domaine Lafrance, elle continue de découvrir les joyaux de 
la région avec passion et dévouement ! 

GENEVIÈVE ETHIER
// DIRECTRICE GÉNÉRALE
Entrepreneure active au sein de la communauté d’affaires des Basses Laurentides 
et Lanaudière via divers implications. Toujours assoiffée de projets et d’énergie 
débordante, elle a su faire sa place dans différents projets d’envergure. Pour en citer 
quelques exemples; fondatrice et propriétaire d’une école préscolaire primaire dans 
Lanaudière pendant plus de 10 ans, consultante en démarrage d’entreprises elle fait 
la mise en marché de 6 starts up d’entreprises de la région. Dont la mise en exploitation 
du Sélection Deux Montagnes du Groupe Sélection et en a été la directrice générale 
pendant 2 années. Elle contribuera par la suite à la restructuration de l’équipe des 
ventes du Groupe JCL ( Journal l’Éveil et Nord Info) en étant la directrice des ventes 
pendant 3 ans. Maintenant à la direction générale du Grenier Populaire Des Basses 
Laurentides depuis novembre 2020, avec son dynamisme et visionnaire, elle est là 
pour atteindre les objectifs d’optimiser le rayonnement de l’OBNL et la valorisation 
des formations à l’emploi offert.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vous êtes intéressé à devenir un membre administrateur du CA ?

Svp écrire à 
présidence@grenierpopulaire.com

ou genevieve.ethier@grenierpopulaire.com
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COMITÉS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020‑2021
Le conseil d’administration occupe une place prépondérante dans le développement et 
la gestion de l’organisation. Il veille aussi à ce que l’organisation s’acquitte de ses obligations 
et à ce qu’elle atteigne le niveau de performance attendu.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Composé de :  Mathieu B. Couture, Jacques Robitaille, Marie‑Claude Renaud 

et Geneviève Ethier

En collaboration avec la direction générale, le comité des ressources humaines assiste le conseil 
d’administration en ce qui a trait à ses responsabilités relatives à l’embauche, à l’évaluation, à la 
rémunération et à la planification de la direction générale. Il a aussi pour mandat de conseiller le 
conseil d’administration relativement à la gestion de situations délicates en lien avec les normes 
du travail ou la CNESST.

COMITÉ FINANCES
Composé de : Mathieu Couture, Martin Lewis et Geneviève Ethier

En collaboration avec la direction générale, le comité assure la supervision du cadre qui 
gouverne les finances de la corporation et formule des recommandations à l’intention du conseil 
d’administration. Le comité supervise le budget annuel et ses activités mensuelles, les niveaux 
de financement public et privé en cours et les stratégies de planification reliées, les budgets 
d’exploitation pluri-annuels qui intègrent des objectifs et des initiatives stratégiques, ainsi que 
toutes les activités et les responsabilités en matière de vérification. À cet effet, le comité étudie et 
soumet le budget annuel au conseil d’administration afin qu’il soit adopté. Cette année, le comité 
des finances a travaillé sur les questions suivantes :

•  Vigie mensuelle sur l’information financière et les contrôles financiers internes de l’organisme;
•  Vigie sur le processus annuel adéquat en vue de la préparation du budget;
•  Vigie sur l’existence d’un processus adéquat de gestion des risques et de continuité des affaires.
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ÉQUIPE

Directrice générale
genevieve.ethier@grenierpopulaire.com

Geneviève Ethier

Agente administrative
agent.administratif@grenierpopulaire.com 

Stéphanie ArsenaultLouise Boutin

Responsable du dév. commercial
louise.boutin@grenierpopulaire.com

Responsable des finances
jacinthe.morin@grenierpopulaire.com

Jacinthe Morin

Intervenante socioprofessionnelle
stephanie.durand@grenierpopulaire.com

Stéphanie Therrien Durand

Intervenante + gestion réseaux sociaux
intervenante@grenierpopulaire.com

Yael Beaulieu

Responsable production
production@grenierpopulaire.com

Katia Nadeau Hernandez

Assistant manutention
manutention@grenierpopulaire.com

Richard Descoteaux

Responsable manutention
manutention@grenierpopulaire.com

Dominique Puissegur

Responsable tri
tri@grenierpopulaire.com 

Brigitte Anglehart

Service à la clientèle (temps partiel)
vente@grenierpopulaire.com 

Sarah Noble

Service à la clientèle (temps partiel)
vente@grenierpopulaire.com 

Jenna Noble

Chef caissière et service à la clientèle
vente@grenierpopulaire.com

Johanne Dumas

Formateur à la manutention
manutention@grenierpopulaire.com

Jérémy Daviault Bernier

Formatrice à l’entretien ménager
entretien.menager@grenierpopulaire.com

Isabelle Flowers Parizé

Formatrice au tri
formatrice.tri2@grenierpopulaire.com

Stéphanie Blanchette

Service client ‑ Cueillettes et livraisons
transport@grenierpopulaire.com

Louis Ouellet

Conseillère en emploi
conseillere.emploi@grenierpopulaire.com

Trinité Harbec Pilotte

Formatrice aux ventes
paskale.poulin@grenierpopulaire.com

Paskale Proulx Poulin

Responsable collectionneur
collectionneur@grenierpopulaire.com 

Stéphanie Huet

Formatrice au tri
formatrice.tri@grenierpopulaire.com

Annie Paquette
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Employés en formation
Malgré un contexte de pandémie, cette année, les cibles demandées par Service-Québec ont été atteintes à 93 %. 
Au Grenier populaire a accueilli 54 employés en formation du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Pour la période visée, 
29 employés(es) en formation ont complété leur parcours. Les 25 personnes restantes termineront leur parcours dans 
les prochains mois ou sont en poursuite de leurs démarches. 65 % d’entre elles étaient sans revenu, 31 % étaient bénéficiaires 
de l’aide sociale et 4 % étaient sur l’assurance emploi. De ces 29 employé(es) en formation, 21 d’entre eux ont obtenu un emploi 
à la fin de leur parcours et 8 ont effectué un retour à l’école. Les personnes restantes ont été référées à d’autres organismes.

Profil des CFMS remis
En collaboration avec le Centre de formation continue des Patriotes (CFCP), 24 participants ont bénéficié de la certification 
formation de métier semi-spécialisé (CFMS) reconnue par le Ministère de l’Éducation.

FAITS SAILLANTS 2020‑2021

Notre emprunte environnementale 

Réfrigérants : 337 appareils réfrigérants ont été recyclés.

Appareils électroniques : Près de 9 000 livres ont été envoyés à notre partenaire Recypro.

Vêtements : Près de 45 000 morceaux de vêtements ont été vendus.

Identité de genre

52%
48%

 Femmes     Hommes

Âge des participants des participant(e)s

3 %
14 %

18 %

65 %

 Moins de 18 ans     18 à 35 ans     36 à 45 ans     46 ans et plus

 En emploi     Retour aux études     En poursuite de leurs démarches

18 %

47 %
36 %

Taux de placement

 Ventes et service à la clientèle     Entretien ménager
 Manutention     Tri

52 %

26 %

7 %

15 %

Participants sur les plateaux de travail
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LES ÉLUS
Monsieur Luc Désilets
Député de Rivière‑des‑Milles‑Îles 
Bloc Québécois

Madame Sonia Fontaine
Mairesse de la ville de Pointe‑Calumet

Monsieur Benoit Charette
Ministre de l’Environnement 
Coalition Avenir Québec

Monsieur Pierre Charron
Maire de la ville de Saint‑Eustache

Madame Marlene Cordato
Mairesse de la ville de Boisbriand 

Monsieur Benoit Proulx
Maire de la ville de Saint‑Joseph‑du‑Lac

PARTENAIRES
Notre mission d’insertion sociale est un succès grâce à l’importante et précieuse collaboration 
de Service Québec. Sans leur soutien, des centaines de personnes avec qui nous collaborons 
annuellement pour contrer l’isolement et favoriser le retour à l’emploi, ne serait possible. 
L’ajout du programme JEM (Jeune en mouvement) a été un succès avec lequel nous avons bâti 
de nouvelles approches encore plus adaptées aux réalités des jeunes d’aujourd’hui.

« Au Grenier populaire et la municipalité de Saint‑Joseph‑du‑Lac sont partenaires depuis déjà 10 ans ! 
La municipalité se réjouit de contribuer à la mission de cet organisme qui rejoint les valeurs de la 
municipalité sur plusieurs plans, notamment en matière de développement durable. Au Grenier populaire 
est LA référence en valorisation, et sa valeur dans la région est inestimable. »
Marie‑Michelle Crevier, Responsable des communications

« Au Grenier populaire est un acteur clé dans le marché du réemploi sur la Rive Nord. En plus d’offrir une 
deuxième vie aux objets en bon état et une opportunité d’insertion aux employés, ils ont le souci du service 
à la clientèle bien fait. Chaque fois qu’une problématique est soulevée, l’OBNL s’adapte afin d’offrir une 
réponse efficace, pertinente et adaptée à nos attentes. Nous sommes très satisfaits de notre partenariat 
avec cet OBNL et du service offert à nos citoyens. »
Marie‑Claude Trachy‑Bourget,  Technicienne en environnement, matières résiduelles au 

Service du génie

Notre objectif, pour la nouvelle année, est de pouvoir étendre nos services à l’ensemble des municipalités 
couvertes par les Basses‑Laurentides.
Le soutien de nos partenaires municipaux est essentiel dans la lutte contre la pauvreté et le recyclage des 
matières résiduelles. Notre mission sociale et environnementale est aussi l’enjeu et l’effort collectif de tous 
surtout en période de pénurie de main d’œuvre et vieillissement de la population.
Nous remercions grandement le précieux soutien financier de notre ministre M. Benoit Charette ainsi que 
celle de la ville de Saint-Eustache et la MRC Deux-Montagnes dont le support en ces temps de défis est 
grandement apprécié.
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« Le Groupe HGrégoire a eu l’opportunité d’embaucher une finissante du programme 
d’Au Grenier Populaire. Cette employée occupe un poste de commis comptable dans notre équipe 
depuis 2019. Nous sommes très satisfaits de son travail ainsi que du suivi qui nous a été offert depuis 
son embauche. Nous avons eu une expérience très positive et sommes heureux de pouvoir participer 
à son cheminement professionnel. »

« En août 2019, une finissante d’Au Grenier populaire a joint l’équipe de Groupe Renaud. Elle occupe un 
poste de conductrice de berline scolaire. Elle a à cœur les élèves qui sont à sa charge et dont elle fait le 
transport matin et soir. Elle est appréciée dans son travail et pour son assiduité. Elle est un atout pour 
notre entreprise. »

Formation avec le Carrefour jeunesse emploi de Deux‑Montagnes
Soucieux d’offrir à ses participants des outils supplémentaires, le CJE est venu présenter le Programme Mes finances, 
mes choixMD avec Budget personnel et Alimentation et astuces.

CFER Deux‑Montagne
Le CFER est une école entreprise où l’on favorise le 
développement de personnes autonomes, de citoyens engagés 
et de travailleurs productifs. Sur la base de ces trois objectifs, 
le CFER offre à des élèves de 15 à 18 ans, un parcours de 
formation à un métier non spécialisé de l’école québécoise. Le 
Ministère de l’Éducation du Québec reconnaît ce programme 
en accordant aux jeunes qui réussissent cette formation 
de trois ans le « Certificat de Formation en Entreprise et 
Récupération », reconnaissant la réussite de 900h d’insertion 
professionnelle. Comme la mission de cette organisation est 
en lien direct avec celle d’Au Grenier populaire, une entente 
a été conclue permettant à des professeurs d’accompagner 
leurs étudiants Au Grenier populaire pour qu’ils puissent se 
pratiquer à même nos plateaux de travail. Ce partenariat est 
vraiment gagnant-gagnant puisqu’il permet au CFER d’élargir 
son champ de compétences et nous aide au recrutement 
de futurs employés en formation en même temps que cela 
permet d’accroître notre production. 
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VOLET INSERTION
Le programme d’insertion socioprofessionnelle d’Au Grenier 
populaire s’adresse aux personnes âgées de 18 à 55 ans qui 
ne sont présentement pas aux études ou en emplois. Les 
participants du programme vivent des difficultés qui les 
empêchent actuellement de prendre leur place sur le marché 
du travail pour différentes raisons.

Au Grenier populaire, c’est un tremplin vers l’autonomie personnelle et 
la réussite ! Notre programme d’insertion, d’une durée de six mois, permet 
à des gens de recevoir une formation sur l’un de nos quatre plateaux de travail. Les formations offertes Au Grenier 
Populaire sont reconnues par le ministère de l’Éducation. Ainsi, les employés en formation qui complètent leur 
parcours reçoivent une certification de métiers semi-spécialisée. Cette certification est rendue possible grâce au 
partenariat développé avec le centre de formation des patriotes (CFCP).

Préposé, préposée à la manutention
Organiser l’espace nécessaire à la réception et 
l’expédition des dons. S’assurer de la satisfaction des 
clients, effectuer la gestion des stocks du département, 
effectuer le chargement et le déchargement du camion, 
travailler selon les règles de sécurité et les techniques 
de manutention.

Préposé, préposée à l’entretien ménager
Effectuer l’entretien ménager à l’intérieur et à l’extérieur 
des locaux, gérer l’inventaire des stocks, entretenir les 
planchers avec l’aide de machine spécialisée, travailler 
selon les règles de sécurité.

Préposé, préposée à la vente et au 
service à la clientèle
Servir et conseiller la clientèle, effectuer la vente 
de meubles et de menus articles, opérer une caisse 
enregistreuse et percevoir les différents modes de 
paiements, procéder à l’esthétique du magasin et 
s’assurer d’alimenter le magasin.

Préposé, préposée au tri
Effectuer le tri des dons reçus, tester les appareils 
électroniques, étiqueter et nettoyer les vêtements et 
articles, effectuer la gestion des stock selon les besoins 
du magasin, travailler selon les règles de sécurité et les 
techniques de manutention.
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VOLET RAYONNEMENT

Accroître notre visibilité
Nous avons poursuivi en virtuel les représentations avec des partenaires de tous les milieux (institutionnel, 
communautaire et économie sociale, privé). Nous siégeons à la Table de l’entreprenariat du Ministère de l’économie et 
de l’innovation (MEI), au Collectif communautaire de Deux-Montagnes, à la Table contre la pauvreté, au Comité emploi 
de Deux-Montagnes à la Table de l’itinérance et la Table de la toxicomanie en collaboration avec le Centre intégré de 
santé et de services sociaux des Laurentides, CLSC Jean-Olivier Chénier. Ce faisant, nous désirons mettre de l’avant 
notre expertise ainsi que nos valeurs communautaires.

Marketplace et réseaux sociaux
Comme plusieurs organisations nous avons dû faire un virage numérique pour accentuer nos ventes, chercher 
de nouveaux participants et sensibiliser la population à notre mission. Que ce soit via des TIK TOK, Post, mise en 
ligne d’objets de valeur, le succès a été instantané ! Nous sommes fiers d’avoir une équipe proactive qui s’adapte 
aux changements.

COVID‑19 Au Grenier populaire 
La Covid-19 nous a forcé à être plus créatifs que jamais et résilients. Nous avons dû fermer en janvier dernier comme 
tous les commerces, Toutefois nous avons usé d’agilité avec nos ventes en ligne via les réseaux sociaux. Des groupes 
Bulles se sont aussi formés auprès de nos employés en formations afin de limiter les contacts. Tout en gardant nos 
mesures sanitaires et campagnes de préventions très serrées, cela aura assuré un milieu sécuritaire pour tous, tout 
en étant convivial.

Formation améliorée sur tous les plateaux ! 
Vente et service à la clientèle
Les formations offertes, dont l’approvisionnement, le maintien des étalages, le classement et la mise en marché 
des produits répondent mieux aux besoins des employeurs actuels. Nous avons 6 différents postes de travail 
pour développer les compétences : 

1   Caissière / caissier
2   Accueil et service à la clientèle
3   Ventes de meubles
4   Approvisionnement du magasin 
5   Mise en marché et étalage
6   Service aux salles d’essayage (non fonctionnel pendant la Covid-19)

Manutention 
La formation offre 4 volets puisque nous avons établi 4 postes de travail distincts afin de développer différentes 
compétences, soit : 

•  Accueil et service à la clientèle
•  Nettoyage (meubles)
•  Lavage (meubles tissus)
•  Tests (articles électriques et batteries)

De plus, plusieurs formations sont offertes tel que : levée des charges lourdes sans se faire mal au dos, pointeur 
de camion, utilisation d’une échelle ou escabeau, méthode d’utilisation d’équipement professionnel de manutention.

Entretien ménager
Le département offrant la formation en entretien ménager travaille avec de l’équipement professionnel soit : tous 
les équipements nécessaires soit polisseuse à plancher et autres appareils d’entretien que les participants retrouveront 
dans leurs futurs emplois. Ceci nous permet d’offrir une formation complète et de meilleure qualité à nos employés 
en formation.
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2021 ‑ 2022APERÇU 

Adapter nos formations pour la clientèle 
de plus en plus vulnérable
Dans un contexte pandémique avec des programmes de 
soutien financier de l’état tel que la PCU, il a été tout un défi 
de motiver les individus à se mobiliser et sortir de l’isolement. 
Nous avons la chance de travailler en collaboration avec le 
Centre de formation continue des Patriotes pour certifier 
les employés en formation en leur donnant, et ce, sur nos 
4 plateaux de travail, une formation en métiers semi-spécialisés. 
Il est motivant pour les participants d’obtenir non seulement 
un soutien personnalisé de nos intervenants et formateurs 
mais aussi un diplôme certifié du ministère de l’éducation, grâce 
auquel ils ont accès à certains emplois inaccessibles auparavant 
et sert de passerelle vers certains DEP. Ce partenariat a aussi 
pour avantage d’offrir à nos employés en formation le statut 
d’étudiant qui vient avec tous les avantages inhérents (rabais 
étudiants, entre autres sur le transport).

Renforcer la présence terrain suite à une longue période 
de distanciation
Nous siégeons toujours sur les tables suivantes : Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ), 
Collectif communautaire Deux-Montagnes et Mirabel Sud, Table de concertation sur la pauvreté MRC 
Deux-Montagnes et Mirabel Sud, Comité diversité MRC Deux-Montagnes, Table de concertation en santé 
mentale MRC Deux-Montagnes et Mirabel Sud, Table de concertation sur l’itinérance Deux-Montagnes. 
Davantage de présence aux chambres de commerces CCI2M et CCITB. Nouvelles démarches auprès 
d’entreprises locales ainsi que de nouvelles associations avec des organismes communautaires.

Le rayonnement et les nouveaux partenariats seront la 
thématique de la prochaine année et nous en sommes bien 
enthousiastes après cette longue période de distanciation !
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