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VISION
Aider avec bienveillance et ouverture des individus de la région des Basses-Laurentides à développer 

un coffre à outils qui leur permettra de s’intégrer au marché du travail et de le conserver.

Sensibiliser la population à leur empreinte écologique face à la consommation. 
Via le recyclage responsable de leurs biens.

MISSION
Au Grenier populaire : C’est une mission sociale et environnementale.

Soit d’accompagner et former les individus en vue de les intégrer vers le marché du travail tout 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 se procurer des 
articles recyclés à juste coût.

Travail en équipe
Nos employés, nos participants à nos programmes, nos clients et nos donateurs représentent les principaux 
acteurs de la réussite dans l’atteinte de la mission du Grenier populaire. Chaque action, communication 
et collaboration de tous et chacun est précieuse.

Bienveillance et écoute
Toutes nos démarches et travail au quotidien sont faites dans la bienveillance, ouverture et écoute.
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Il me fait extrêmement plaisir de m’adresser à vous pour 
vous faire part du bilan de la dernière année.

Que le Grenier populaire a changé depuis mon arrivé en 2017. On n’a qu’à se 
remémorer l’aspect du magasin en 2017. Le deuxième étage n’est pas en reste. Il a été 
réaménagé au cours des dernières années. Entre autres, les stations de travail ont été 
modifiées pour faciliter le tri et une salle de formation a été aménagée pour faciliter 
l’apprentissage des employés en formation.

Comme l’année précédente, le Grenier a eu à conjuguer avec la pandémie de la 
Covid-19. À la Covid s’est ajoutée la pénurie de main-d’œuvre. Eh oui, le Grenier 
doit lui aussi faire face à la pénurie de main-d’œuvre. Mais grâce au travail d’équipe 
et à l’engagement de tous nos employés, le Grenier a su tirer son épingle du jeu.

Nous avons récemment conclu une entente de partenariat avec la Ville de 
Deux-Montagnes pour la collecte sans frais de biens réutilisables qui n’entrent 
pas dans les véhicules de particuliers et qui, autrement, se retrouveraient au site 
d’enfouissement. Cette entente s’ajoute aux ententes de partenariat que le Grenier 
a  avec les municipalités de Boisbriand, Rosemère, St-Eustache, Saint-Joseph-du-Lac 
et Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Le Grenier a récemment renouvelé son entente triennale avec Services Québec. 
Je tiens à souligner l’ouverture des intervenants de Services Québec concernant les 
particularités du Grenier populaire et sa mission singulière qui consiste à accompagner 
et à former des personnes en vue de leur intégration au marché du travail, tout en 
offrant à la population des Basses-Laurentides des biens usagés à prix abordables.

Au niveau de nos programmes, notre taux de placement en emploi et de retour aux 
études atteint 75 %. Notons également que 32 % des participants ont complété avec 
succès leurs parcours et que de ceux-ci, 75 % des participants ont reçu une certification 
Formation métiers semi-spécialisés (FMS). Nous pouvons être fiers de ces résultats 
compte tenu du contexte des derniers mois.

En terminant, je tiens à remercier sincèrement tout le personnel régulier du Grenier 
pour leur implication et leur engagement. Bravo. Je tiens également à exprimer ma vive 
reconnaissance à Geneviève Éthier, notre directrice générale, pour son dévouement 
dans l’exercice des responsabilités exigeantes de la gestion du Grenier populaire. Je 
peux témoigner de son impact positif depuis son arrivée au Grenier populaire.

À tous, merci.

MOT DU 
PRÉSIDENT

Jacques Robichaud
Jacques Robichaud
Président
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Une année marquée par les défis

Avec plus d’une vingtaine d’années en tant que gestionnaire j’ai rarement 
vu une équipe rester debout et être si résiliente dans les tempêtes. Le Grenier 
à eu son lot de défis dont un dégât d’eau majeur, le deuxième en 3 ans. 
Travaux d’importance majeurs, deuxième en 1 an. Fermeture répétitive du 
magasin en lien avec la pandémie, restructuration, changements de méthodes 
organisationnelles et j’en passe…

Malgré son lot de défis importants, j’ai vu une équipe s’entraider, se mobiliser, 
se concerter et ce, parfois sous invitation de ma part de le faire tout seul. 
En effet en tant que leader on se doit d’aider son équipe à trouver les solutions 
ENSEMBLE. Un vrai exercice de team building ! Je peux dire que je suis vraiment 
fière d’eux, d’avoir été témoin de leur évolution, qui par le fait même fait évoluer 
de façon tellement positive notre organisme. 

Les épreuves font aussi réaliser que c’est en travaillant ENSEMBLE et pas juste 
à l’interne mais aussi à l’externe qu’on devient plus fort et plus grand. Avec cette 
ouverture de partage et d’entraide de nouveaux partenariats ont vu le jour avec 
plusieurs organisations tel que ABL immigration, CISSS des Laurentides, Maison 
paravent, Centre Marie Eve, Renaissance et d’autres à venir.

Travailler ENSEMBLE a été aussi de faire un renouvellement triennal avec notre 
partenaire Services Québec qui a su démontrer une ouverture et une écoute 
sincère tellement précieuse dans la pérennité de nos programmes afin de 
rencontrer de façon adapté nos participants avec les enjeux d’aujourd’hui.

Le Grenier populaire est un écosystème de ressources avec une multitudes de 
possibilitées orchestré par des gens passionnées. Je ressens l’urgence pour la 
prochaine année de faire connaitre à toute la région des Basses-Laurentides 
notre mission sociale et environnementale qui fait une différence significative 
sur des individus mais aussi sur l’empreinte écologique. 

Restez à l’affût car le Grenier populaire sera là, davantage en avant-scène pour 
faire briller une équipe et une mission qui mérite d’être connue à grande échelle. 
J’espère que vous nous aiderez à mieux nous faire connaitre, car c’est ENSEMBLE 
que nous y arriverons.

MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Geneviève ÉthierGeneviève Éthier
Directrice générale
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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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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.

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

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).

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.

HISTORIQUE
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HISTORIQUE

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 une vingtaine 
d’employés réguliers et environ 35 participants en insertion 
sociale s’inscrivent annuellement à un parcours.

En 1997 toutefois, coup de pouce 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. 

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.

2021
Reconstruire Ensemble : Beaucoup de travail de bras 
par l’équipe avec d’autres travaux de réaménagement, 
restructuration et les fameux défis de la pandémie. Avec 
bienveillance et ouverture nous avons passé au travers et 
cela a permis de solidifier les bases de notre équipe. Une 
belle énergie de collaboration s’est installée et nous sommes 
plus que jamais prêt à relever d’autres défis !
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Chambre de commerce et d’industrie 
MRC de Deux‑Montagnes

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

Collectif des entreprises d’insertion 
du Québec (CEIQ)

Collectif communautaire 
Deux‑Montagnes et Mirabel Sud

Table santé mentale LDDM Table de concertation sur l’itinérance 
De la MRC de Deux‑Montagnes

Table pauvreté 
Deux‑Montagnes et Mirabel sud

Économie social Laurentides

LES MEMBRES DU GRENIER POPULAIRE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

JACQUES ROBICHAUD
// 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.

MARTIN LEWIS
// TRÉSORIER
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.

KARINE LAPLANTE
// SECRÉTAIRE
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.

MATHIEU B. COUTURE, CPA, CA
// VICE‑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.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

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.

AUDREY‑ANN THIFFAULT
// ADMINISTRATRICE
Issue de Saint-Eustache, Audrey-Ann est psychoéducatrice depuis 2016 et travaille en 
intervention depuis plus de 10 ans. Elle a eu l’occasion de travailler dans divers milieux 
d’intervention (communautaire, scolaire, santé et services sociaux) et de cumuler une 
expérience auprès de diverses clientèles. Ayant à cœur le bien-être et le développement 
optimal de chaque individu, la mission du Grenier Populaire concorde avec ses valeurs. 
Elle était donc très enthousiaste de pouvoir s’impliquer !

MARC VALLÉE
// ADMINISTRATEUR
Titulaire d’un baccalauréat en traduction de l’Université Concordia, Marc Vallée travaille 
au gouvernement du Canada dans les domaines de la traduction et des communications 
depuis près de 20 ans. Ayant vécu à Saint-Eustache pendant plus de 30 ans, Marc est 
très attaché à sa communauté, et souhaite par son implication dans le Grenier populaire 
redonner à la région des Laurentides un peu de ce qu’il a reçu en grandissant dans ce 
milieu stimulant.

RICHARD GALLI
// ADMINISTRATEUR
Après ses débuts comme enseignant au secondaire en 1991, M.Galli est gestionnaire 
scolaire depuis maintenant 18 ans. À titre de directeur du Centre de formation continue 
des Patriotes, il est heureux de se joindre au C.A. du Grenier Populaire, une ressource 
d’accompagnement et de formation nécessaire pour les citoyens qui recherchent le coup 
de pouce nécessaire à leur remise en action personnelle, sociale et professionnelle.
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GENEVIÈVE ÉTHIER
// 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 pour lequel elle 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. À la direction générale du Grenier Populaire Des Basses-Laurentides 
depuis novembre 2020, cette dynamique visionnaire, est là pour atteindre les objectifs 
d’optimiser le rayonnement de l’OBNL et valoriser des formations à l’emploi offert.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vous êtes intéressé à devenir 
un membre administrateur du C.A. ?

Svp écrire à présidence@grenierpopulaire.com ou genevieve.ethier@grenierpopulaire.com

Merci pour le support en engagement de nos villes partenaires, dont la ville de 
Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac, nouvellement partenaires.
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COMITÉS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021‑2022
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 :  Audrey‑Ann Thiffault, Karine Laplante, Richard Galli, Jacques Robichaud 

et Geneviève Éthier.

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 en lien avec l’équité salariale de l’organisme. 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 Éthier

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 Éthier

Intervenante
intervenante@grenierpopulaire.com

Raffaëlla Girard

Conseillère en emploi
conseillere.emploi@grenierpopulaire.com

Trinité Harbec‑Pilotte

INTERVENTION

Coordonnateur et formateur 
entretien de bâtiment

entretien.menager@grenierpopulaire.com

Donald Charbonneau

GESTION BÂTIMENT ET 
FORMATION ENTRETIEN

Formatrice programme JEM
formatrice.jme@grenierpopulaire.com

Stéphanie Blanchette

Intervenante
intervention@grenierpopulaire.com

Marie‑Louise Séguin

PROGRAMME JEM

Adjointe administrative RH
administration@grenierpopulaire.com

Stéphanie Arsenault

Coordonnatrice finances
jacinthe.morin@grenierpopulaire.com

Jacinthe Morin

Coordonnatrice formations 
et intervention

stephanie.durand@grenierpopulaire.com

Stéphanie Therrien Durand

Coordonnatrice opération 
et production

production@grenierpopulaire.com

Katia Nadeau Hernandez

COMITÉ DE GESTION
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ÉQUIPE

Responsable à la manutention / transport
manutention@grenierpopulaire.com

Richard Descoteaux

Responsable manutention
manutention@grenierpopulaire.com

Dominique Puissegur

Assistante de département

Catherine Perron

Assistante manutention

Jessica Fortin Salconi

Responsable manutention / transport 
(temps partiel)

manutention@grenierpopulaire.com

Rodrick Rock

MANUTENTION ET ARRIVAGES

Responsable de la production
production2@grenierpopulaire.com

Julie Lamothe

Responsable des formations
formations@grenierpopulaire.com

Jérémy Daviault Bernier

Responsable de département 
(congé de maternité) 

Stéphanie Huet

Assistante formatrice
formation.tri@grenierpopulaire.com

Annie Paquette

TRI

Responsable de département 
(temps partiel)

vente@grenierpopulaire.com

Sarah Noble

Responsable de département
vente@grenierpopulaire.com

Joane Dumas

Assistant de département

Louis Ouellet

Formatrice
formatrice.ventes@grenierpopulaire.com

Paskale Proulx Poulin

MAGASIN

Julien Auclair Trépanier 

Assistant à la manutention
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Notre objectif fixé l’an dernier de développer de nouveaux 
partenariats à été relevé avec succès et nous en sommes 
bien fiers. Plusieurs ententes ont été signées dans la dernière 
année toujours dans l’objectif commun d’aider le plus de gens 
possible dans la communauté. Un objectif fixé par le conseil 
d’administration était de mettre en place un climat de travail 
sein, convivial et participatif. Celui-ci a aussi été relevé avec 
un résultat d’un sondage externe qui résulte que le Grenier 
populaire se positionne comme un employeur de choix 
inclusif et bienveillant. Des réussites internes et externes qui 
font rayonner le Grenier populaire à plusieurs niveaux !

FAITS SAILLANTS 2021‑2022

Le Grenier populaire 
c’est aussi une mission environnementale !

En 2021‑2022
•  Nous avons recyclé et vendu via notre partenariat avec Renaissance 600 784,7 lbs de vêtements

•  Plus de 45 000 morceaux de vêtements ont été vendus dans notre magasin

•  Plus de 9 000 lbs d’appareils électroniques non fonctionnels ont été envoyé à Recypro

•  Plus de 337 appareils réfrigérants ont été recyclés
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PLAN STRATÉGIQUE 2022‑2023

Mieux faire connaître nos divers services sur le territoire des Basses Laurentides 
via un rayonnement et des implications avec nos divers partenariats.

En organisant des programmes récompenses aux donateurs responsables et réguliers 
via des programmes crédits récompenses.

Se faire connaître davantage dans le secteur Est des Basses-Laurentides via notre 
nouveau partenariat avec Renaissance Rosemère.

En sensibilisant la population aux enjeux environnementaux dans le traitement 
des matières via des campagnes, réseaux sociaux et ateliers/activités sur le territoire.
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PRÉCIEUX PARTENAIRES 2021‑2022
Notre mission d’insertion sociale est un succès grâce à l’importante et précieuse collaboration de 
Services Québec. Sans leur soutien, nous ne pourrions pas accompagner des centaines de personnes 
annuellement pour contrer l’isolement et favoriser le retour à l’emploi. L’ajout du programme JEM 
(Jeunes en mouvement vers l’emploi) a été un succès avec lequel nous avons bâti de nouvelles 
approches encore plus adaptées aux réalités des jeunes d’aujourd’hui.

Partenaires financier 

Sans la précieuse collaboration financière et 
support terrain de nos partenaires, le Grenier 
populaire ne serait aussi outillé et n’aurait pas 
l’envergure et la notoriété bien instaurée au sein 
de la communauté.

Mercis sincères à :
• Services Québec
• Ville de Saint-Eustache
• Saint-Joseph-du-Lac
• Boisbriand
• Municipalité de Pointe-Calumet
• Ville de Deux-Montagnes
• Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
• Centre de formation continue des Patriotes
• Gouvernement du Canada

Partenaires communautaires

Le Grenier populaire a à cœur sa communauté 
et tient à supporter ses organismes 
communautaires de la région.

Nous offrons des dons de vêtements, 
meubles et items divers à des gens qui vivent 
des situations précaires via des demandes 
provenant des organismes suivants :

• Centre Marie-Ève

• Café Parenthèse

• Centre Racine Lavoie

•  Centre intégré de santé et de services 
sociaux des Laurentides

• Maison Le Paravent

• ABL Immigration
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Gorecycle Pour la récupération des appareils réfrigérants non 
fonctionnels.

Arpe Québec Pour la récupération de petits appareils 
électroniques non fonctionnels.

Renaissance
Pour l’achat de certains surplus de marchandises 
et pour l’ouverture à collaborer dans l’accueil de 
certains participants à nos programmes d’insertion.

NOUVEAUX PARTENARIATS 2022‑2023

Partenaires employeurs

Merci à nos employeurs partenaires qui croient en nos participants, à nos programmes et leur laissent la chance 
de s’épanouir dans leur organisation.

Merci à :
Acusytème     •     Tigre Géant     •     Mise en bouche     •     BMR     •     Bain magique     •     Canadian Tire

19GRENIER POPULAIRE DES BASSES-LAURENTIDES | RAPPORT ANNUEL 2021-2022



Parce que chaque trajectoire est unique
Accueillir, soutenir, former, accompagner chacun des 

participants dans son unicité, avec ses force s et ses défis. En 
respectant son histoire de vie, souvent déjà trop remplie. 

L'aider à se reconstruire, à développer ses compétences et 
surtout à découvrir son plein potentiel afin de prendre sa 

place dans la société. Voilà l'immense mission 
qu'accomplissent quotidiennement, avec dévouement, les 

employés de l'équipe d'insertion.

Regard sur l'insertion
Qu'ils soient prestataire de l'aide sociale, de 
l'assurance emploi ou sans soutien public, 
tous cherchent à sortir de leur précarité 
économique, à stabiliser leur vie personnelle 
et professionnelle.

Facteurs d'éloignement
Les raisons pour lesquelles une personne a recours 
à une mesure d'insertion sont multiples:

Difficultés d'apprentissage, peu ou pas d'expérience 
de travail significative, historique de toxicomanie, 
problématique liée à la santé mentale (avec ou sans 
diagnostic), problématique liée à la condition 
physique, antécédent judiciaire, hébergement 
instable, problématique d'estime ou de connaissance 
de soi, précarité financière et ou problèmes 
d'endettement, situation familiale conflictuelle.

Les équipes d'intervention et de formation prennent 
en compte l'ensemble des particularités de chaque 
participant, et ce, afin de permettre une intégration 
en emploi réussie et durable. 

INSERTION ET FORMATIONS
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Au Grenier populaire, nous cherchons constamment à développer nos programmes d'insertion afin que les 
formations et les compétences acquises par les participants soient celles recherchées sur le marché
du travail.  

Dans un objectif de valorisation des métiers et de professionnalisation de nos programmes de formation, 
nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec le Centre de formation continue des Patriotes 
(CFCP). Cette collaboration permet à nos participants l'obtention d'une certification à un métier
semi-spécialisé reconnue par le ministère de l'Éducation.

Voici les certifications que nous offrons au Grenier Populaire:

Pour 2021-2022, 25 participants ont obtenu leur certification 
de métier semi-spécialisé. 

 
Des finissants du parcours
d'insertion ont intégré un emploi
ou sont de retour aux études.

96 %

86 %

52 %

Vivent des problèmes d'estime
de soi ou de connaissance soi

Vivent de la précarité
financière et ou des problèmes
d'endettement

 

 

M-208 Préposé(e) à l’entretien ménager d’édifices  

publics M-211 Trieur Étiqueteur 

M-298 Préposé(e) aux marchandises 

M-293 Caissière, caissier 

0 25 50 75

moins de 18 ans 

18 à 35 ans 

36 à 45 ans

46 ans et plus 

femmes
52%

hommes
48%

Âge des participant(e)s

Des chiffres qui parlent

Identité de genre 
des participant(e)s

CERTIFICATION
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En cette troisième année, nous avons accueilli onze participants. Le projet jeunes en 
mouvement vers l'emploi vise à recruter des jeunes de 15 à 30 ans très éloignés du marché 
du travail afin de les aider à se tailler une place sur le marché du travail de manière durable.  

Le projet offre un apprentissage dans une situation réelle de travail, accompagné d'ateliers 
personnels et psychosociaux. La détection précoce des obstacles liés à l'emploi augmente les 
chances d'intégrer à la population active des jeunes très éloignés du marché du travail. Cette 
formule amène les jeunes à mieux se connaitre et ainsi identifier leurs besoins, leurs forces, 
leurs intérêts, leurs aptitudes personnelles et professionnelles. 

La clientèle ciblée:

- âgée de 15 à 30 ans inclusivement
- possède peu ou pas d'expérience de travail
- ne fréquente pas l'école et ne possède pas de diplôme conduisant à un emploi
- possède de nombreuses limitations de base
- présente de multiples problématiques de comportements socio-affectifs et 

d'intégration socioprofessionnelle (toxicomanie, justice, violence, habitation, etc.)

L'objectif ultime consiste à mettre en action la personne et la responsabiliser face à ses 
démarches sur le plan de l'emploi. La durée du parcours est échelonnée sur une période 
maximale de 51 semaines.

PROGRAMME JEUNE EN MOUVEMENT VERS L’EMPLOI
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ÉTAPE 1  – RECRUTER, ACCUEILLIR ET INTÉGRER

• Présenter l’entreprise d’insertion et les objectifs du parcours.

• Définir les attentes et les défis du participant. Veiller à la bonne intégration.

• Former aux règles de base d’hygiène et de sécurité.

• Définir des méthodes de travail d’accompagnement.

ÉTAPE 2  – REQUALIFIER ET FORMER PAR LE TRAVAIL

• Aider le participant à retrouver des habitudes et un rythme de travail.

• L’amener à respecter un cadre de travail et des règles.

• L’accompagner dans l’émergence de son projet professionnel.

• Travailler avec lui sur ses motivations.

ÉTAPE   3  – REDYNAMISER

• Reprendre confiance en soi.

• Acquérir de nouvelles compétences.

• Participer à des ateliers et des formations.

• Construire un projet et en être acteur.

• Établir un plan d’action.

ÉTAPE   4  – ÉVALUER ET VALIDER

• Réaliser des bilans professionnels.

• Évaluer et mesurer les compétences.

• Faire le point sur la progression (sociale et professionnelle) de la personne.

• Mise en situation en milieu professionnel.

ÉTAPE   5  – PRÉPARER LE DÉPART ET L’ACCOMPAGNEMENT

• Travailler les techniques de recherche d’emploi.

• Présenter le marché du travail actuel.

• Mettre en place un réseau de partenaires.

• Préparer l’entrée en entreprise ou en formation.

• Suivre le participant pendant 2 ans.

LE SUIVI SOCIO‑PROFESSIONNEL 5 ÉTAPES
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