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MOT DU PRÉSIDENT
DANIEL CORBEIL

À titre de nouveau président du c.a.
de la Friperie Cartier Émilie, je désire
remercier mon prédécesseur, M.
Donald Boisvert, pour toutes ces années
passées à consolider et développer
la mission sociale de notre organisme
bien implanté dans le quartier de
Bordeaux-Cartierville.
Avec tous les membres du conseil
d’administration, nous avons réfléchi
et entériné une nouvelle planification
stratégique 2018-2020. Nous avons
repris notre mission sociale et notre
future gouvernance, réaménagé
nos espaces actuels de plancher,
nous avons travaillé sur nos ressources humaines par l’ajout de personnes
bénévoles, nous procéderons à de
futures levées de fonds et de dons,
nous avons rationalisé nos approvisionnements, nos opérations et notre
mise en marché avec des communications qui seront mises de l’avant
progressivement.Que de beaux défis
à relever afin de poursuivre l’œuvre
d’Émilie Gamelin. Donc toute une

année 2017 pleine de changements et
un bel espoir pour les années futures.
Je ne saurais terminer sans des remerciements bien sincères aux membres du conseil d’administration pour
leur présence réconfortante, à notre
généreux personnel dont notre coordonnatrice pour leur engagement, à
nos bénévoles qui, beau temps mauvais temps, sont présents pour nos
clientèles vulnérables, à nos généreuses donatrices que sont les Sœurs de
la Providence et finalement à Mme
Dorothée Lacroix ,du CIUSSS du Nordde-L’Île-de-Montréal, pour son soutien
professionnel et ses conseils précieux.
On vous attend à la Friperie en
2018. Amenez parents et amis,
car nous poursuivons notre mission pour vous et grâce à vous.

MOT DE LA COORDONNATRICE

ANCA NICULICIOIU

J’ai le plaisir de vous présenter, pour
une nouvelle année, la vie de la Friperie Cartier Émilie avec ses réalisations.
2017 a vu des changements importants
à Bordeaux-Cartierville, quartier de la
friperie. Un des plus grand chantiers de
la ville, commencé en 2017, a eu un
impact important sur le trafic, donc sur
nos clients et donateurs. Cette même
année, nous avons pu constater que
la concurrence locale est grandissante. Nous avons pris les devants en
établissant un repositionnement pour
affronter cette menace.
C’est donc dans un contexte difficile
que s’est déroulée l’année 2017 pour
la Friperie Cartier Émilie. Si les résultats
financiers, meilleurs qu’en 2016, ont
été quand même en dessous de nos
attentes, nous pouvons affirmer avoir
fait un travail essentiel d’analyse afin
d’identifier les voies de développement.
Ainsi, la friperie et ses activités ont été
le centre de 8 rapports produits autant par des consultants en marketing
reconnus que par des équipes d’étudiants en maîtrise des Hautes Études
Commerciales. Les administrateurs se

sont impliqués dans un processus de
réflexions stratégiques finalisé dans un
plan de développement 2017-2020.
Des actions ont déjà été posées en
2017. Le réaménagement du plancher de vente réalisé selon les conseils
d’une architecte bénévole a été terminé en novembre.
Un nouveau projet intitulé Histoires canadiennes, impliquant deux artistes,
a transformé les participants et les
clients en créateurs d’œuvres d’art
collectives.
Pour finir, en 2017, Cartier Émilie a pu
aider plusieurs familles d’ici ou d’ailleurs. Avec la vague de réfugiés et
demandeurs d’asile, la demande a
été beaucoup plus forte que dans le
passé. Nous avons été émus en les
écoutant et nous espérons avoir réussi
à faire une différence dans leurs vies et
dans le quartier Bordeaux-Cartierville.

LA FRIPERIE
Souha est arrivée au Québec en décembre 2016, elle fuyait la guerre en Syrie. C’est
une compatriote qui lui a parlé du service de don offert tous les mercredis à la friperie de son quartier. Seule à Montréal avec trois enfants, elle a reçu des vêtements
d’hiver en janvier 2017 à la friperie Cartier Émilie. Elle a tant apprécié la qualité des
dons, qu’elle est revenue pour les ventes spéciales. À son arrivée, Souha parlait peu
le français; vers le mois de juin, ses échanges avec les vendeuses sont devenus plus
riches. Elle a d’ailleurs demandé à faire du bénévolat pour pratiquer son français.
Souha est restée avec nous jusqu’en décembre quand elle a trouvé un emploi dans un
dépanneur à Laval. Elle continue à venir aux ventes spéciales, la dernière fois elle était
accompagnée par sa fille aînée.
C’est une des nombreuses histoires qui reflètent nos clientèles typiques: des immigrants, fuyant parfois la guerre, et des gens
travaillant au salaire minimum ou recevant
l’aide du dernier recours. Voici pourquoi nous
organisons des ventes spéciales (premier jeudi du mois, retour à l’école, Pâques et Noël)
et nous garnissons la réserve de manteaux
de neige et de bottes.
Cependant, quand ces moyens ne suffisent
pas, les gens ont besoin d’un don. Familles
monoparentales, Néo-Québécois, personnes
ayant des problèmes de santé mentale
arrivent sur rendez-vous le mercredi matin
et choisissent ce dont ils ont besoin : 811
personnes ont reçu des dons en 2017.
Parmi elles, des cas spéciaux comme des
sinistrés des crues printanières, des exprisonniers et, bien entendu, des Haïtiens
et des Syriens de la deuxième vague.
La friperie fait des dons et en reçoit aussi.
Les citoyens du quartier connaissent la ressource, ils la visitent à l’occasion des journées
portes ouvertes, jumelées aux bazars annuels.
Le concept du développement durable
n’existait pas quand les Sœurs de la
Providence ont demandé aux concitoyens d’apporter leur surplus afin qu’elles

le redistribuent. Au fil des ans,
le département du tri
reçoit de plus en
plus de dons qui, remis en état, seront
réutilisés. En 2017, 45 978 kilogrammes de
vêtements sont passés par ce département; 22 989 kilogrammes ont été orientés
vers notre partenaire d’affaires Le Support
et 22 989 kilogrammes ont retrouvé une
deuxième vie par les dons et les ventes.

La

FRIPERIE CARTIER ÉMILIE
«Redonnez. Achetez futé.»

FRIPERIE CARTIER ÉMILIE
EN CHIFFRES

811

DONS OFFERTS

426

PARTICIPANTS AUX PROJETS

37

BÉNÉVOLES

7

EMPLOYÉS

Cartier Émilie c’est aussi...
150 000$ de dons offerts par les Soeurs de la Providence
190 998$ de revenus générés par les ventes
25 350$ de dons en biens faits à la communauté

45 978 Kg de vêtements reçus

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Daniel Corbeil

Donald Boisvert

Président

Vice-président

Cristina Raksi
Secrétaire
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Jeanne d’Arc Dubé
Administratrice

Carmen Gauthier

CPA, C.A., Trésorière

Claude Gravel
Administrateur

Soeur
Hortense Demia M’Baïlaou
Administratrice

LA MISSION
Aider les personnes démunies au plan socio-économique
en donnant une deuxième vie aux vêtements et articles
de maison et contribuer au développement de leur
autonomie par une étroite collaboration avec les
ressources du quartier Bordeaux-Cartierville.

« L’ÉCONOMIE ENCHASSÉE
DANS LE SOCIAL »

NOS VALEURS
UTILISATION RESPONSABLE DES BIENS (SENS SOCIAL)
Cette valeur requiert un souci de permettre aux objets de continuer à vivre et
ainsi à rendre service.
COMPASSION
Cette valeur requiert un engagement des personnes envers autrui, une attitude
positive et une attention particulière au bien-être des gens.
OUVERTURE AUX AUTRES
Cette valeur requiert une attitude empreinte d’écoute, de respect et
d’empathie.
COLLABORATION
Cette valeur requiert un esprit d’entraide entre tous les intervenants.
INTÉGRITÉ
Cette valeur requiert une transparence totale et une rigueur constante.

QU’EST-CE QUE LA
FRIPERIE CARTIER ÉMILIE ?
Soutien aux jeunes et
aux adultes

Ateliers d’Éveil à la
lecture et à l’écriture

LA
FRIPERIE
&

Les trésors d’Émilie
Le Coin des enfants
Halte - Garderie

Canada 150

Programmes de Stage

Artistes de mon Quartier

LES ACTIVITÉS
LA HALTE-GARDERIE
Le Coin des enfants a été très fréquenté
en 2017, car les ateliers d’éveil à la
lecture et à l’écriture ont attiré de façon
régulière des familles de deux enfants
et plus. Ouverte en même temps que la
friperie, notre halte-garderie déborde
d’activités surtout aux moments où les
autres sont fermées: le jeudi de 17h
à19h30, le samedi et le dimanche de 10h
à 14h. Les parents apprécient leur période de magasinage et les enfants en
profitent pour s’amuser avec des jouets
ou pour écouter des histoires.

ATELIER D’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE
Nous sommes très fiers de ce projet
débuté en 2015 sous le nom “Un mot,
une semaine”. Le recrutement se fait en
majorité parmi les nombreux clients et
usagers de la friperie, ainsi que par le
bouche à oreille. Les ateliers ne désemplissent pas grâce à Michel Laroche, un
chargé de projet dont les savoirs sont
reconnus au-delà des limites du quartier.
Les enfants âgés de 1 à 5 ans participent
à trois séances; en jouant, ils apprennent beaucoup avec le responsable du
programme. Mais l’objectif principal de
celui-ci est de démontrer aux parents
qu’ils peuvent eux-même développer le
goût de la lecture et de l’écriture à leurs
enfants. Ces derniers repartent contents,
car ils reçoivent un livre en cadeau; les
fruits du travail de Monsieur Laroche se
verront dans deux ans, quand les
enfants devront apprendre dans un
contexte scolaire. Nous avons mis sur
pied ce projet parce que les statistiques

font état d’un taux d’échec élevé durant
la première année d’école des enfants
d’immigrants.

CANADA 150
En 2017, année marquant l’anniversaire
de la Confédération, la friperie a déployé
un projet impliquant de nombreux
citoyens afin de développer leur
sentiment d’appartenance au quartier
et au pays, de renforcer le tissu social et
d’inciter les initiatives citoyennes grâce
au pouvoir rassembleur des arts
contemporains. Deux œuvres d’art
collectives ont été créées, le vernissage
de chacune a eu lieu dans une ambiance
de fête. Le site Histoires canadiennes
présente une série de photos sur la

réalisation, le thème et la symbolique de
chaque œuvre.

ARTISTES DE MON QUARTIER
La friperie fait des dons à une nombreuse
clientèle ayant des problèmes de santé
mentale; le projet « Artiste de mon
Quartier » leur est destiné. De mai à
septembre, 26 personnes ont participé à
des ateliers d’art-thérapie. Plus de trentecinq oeuvres (aquarelles, collages,
transfert d’images, pastels, peinture
acrylique sur toile) ont été créées; des
entrevues individuelles se sont déroulées
en marge des ateliers. Pendant trois
semaines, les artistes ont exposé leurs
œuvres dans la salle principale de la

bibliothèque Cartierville. Un public nombreux a été présent au vernissage le 15
septembre.

GRANDES ET PETITES FÊTES
La tradition des gâteaux d’anniversaire
pour les bénévoles et les employés est
bien établie au Cartier Émilie. Parfois nous
coupons des gâteaux pour d’autres
événements: des 60 et 65 ans de mariage
ou une guérison après une maladie
difficile. Ce sont nos petites fêtes tout aussi
importantes que les grandes: la fête de
Noël pour les bénévoles et celle pour les
familles monoparentales. Des préparatifs
intenses précèdent ces réjouissances et

nous pouvons affirmer que celles de 2017
étaient un succès.

PROGRAMME DE STAGE
Cartier Émilie a ouvert ses portes à deux
stagiaires. Un stage en informatique
subventionné par Industrie Canada s’est
déroulé de janvier à mars. Le technicien
web embauché a soutenu l’équipe à
l’occasion des ventes en ligne et a offert
gratuitement des conseils et quelques
formations aux usagers. La période de
stage lui a permis d’élargir ses connaissances sur les liens entre le commerce,
l’informatique et le marketing et de
découvrir des aspects du travail
communautaire. Un agent de marketing
a été également embauché pendant 10
semaines dans le cadre du programme
Emploi d’été Canada. Le stagiaire,
étudiant en droit, s’est impliqué dans la
vente en ligne, a participé à plusieurs
événements extérieurs et a préparé le

SOUTIEN AUX JEUNES ET AUX ADULTES
Depuis des années, Cartier Émilie a de
multiples ententes avec l’OBNL TrajetJeunesse, le YMCA Centre-ville et des
agents du Service correctionnel du
Canada. Ces ententes permettent aux
jeunes et aux adultes qui ont une dette
envers la société de la rembourser en
travaillant de façon régulière et responsable dans notre friperie. 35 personnes
dont 12 jeunes ont offert 1 568 heures
en 2017 pour le bénéfice des clients et
usagers du magasin. L’équipe est
directement impliquée auprès d’eux,
car l’encadrement doit être rigoureux.
Beaucoup d’entre eux reviennent par
la suite nous remercier et même nous
donner bénévolement un coup de main.

premier jet des procédures et règlements
pour la boutique en ligne. Nous sommes
convaincus que ce stage, comptant
comme une première expérience de
travail, lui a beaucoup apporté vu son
intérêt marqué pour les populations
vulnérables et les moyens de s’impliquer.

LA CLIENTÈLE NON
PAYANTE
CRITÈRES
Familles monoparentales recevant
quatre dépannages par année;

811
Dons offerts

soit un augmentation
de 11%
par rapport à l’année 2016

Nouveaux arrivants, c’est-à-dire résidents du Québec depuis moins de quatre mois;
Personnes ayant des problèmes de
santé mentale;
Personnes référées par les organismes
partenaires.

183

familles haïtiennes
ont eu de l’aide du
Cartier Émilie

PAYS D’ORIGINE

89

42 % Afrique
36 % Amérique du sud

familles syriennes

17 % Asie

ont eu de l’aide du
Cartier Émilie

5 % Amérique du nord

TYPES DE FAMILLE

18%
Célibataire

7%
Couple
sans enfant

15%
Famille
monoparentale

19%
Famille avec
1 enfant

21%
Famille avec
2 enfants

20%
Famille avec
3 enfants et +

2017 EN IMAGES

DES DONS QUI FONT LA
DIFFÉRENCE, DES PROJETS
PASSIONNANTS, DE BELLES
COLLABORATIONS, DES BÉNÉVOLES
ET DES EMPLOYÉS AFFRONTANT
ENSEMBLE VENTS ET MARÉES…
VOICI L’ANNÉE 2017
AU CARTIER ÉMILIE.

EN CHEMIN POUR 3 ANS
L’année 2017 a été la dernière des deux ans inclus dans un plan de développement
stratégique. Une nouvelle démarche s’imposait.

UNE PROFONDE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Cinq journées de réflexions stratégiques ont été organisées durant la période printemps-été.
Des invités du milieu universitaire et des affaires ainsi que des partenaires de travail ont été
présents. Le plan de développement qui en découle couvre trois ans et demi, d’octobre
2017 au 31 janvier 2020, et se déploie sur 8 axes stratégiques: mission sociale, gouvernance,
aménagement des locaux, ressources humaines, levées de fonds et dons, marchandisage
et communications.

DES REGARDS EXTÉRIEURS AVISÉS
L’équipe de la friperie ressentait le besoin d’avoir des avis d’experts pour appuyer les réflexions stratégiques. Huit rapports, dont sept produits par des équipes d’étudiants en maîtrise des
Hautes Études Commerciales ont nourri la démarche. Un huitième rapport, rédigé gracieusement par un expert en marketing reconnu, a enrichi lui aussi la réfle- xion. Autant l’expert que
les étudiants, accompagnés par leur professeur, expert en développement stratégique, ont
visité à plusieurs reprises la friperie et se sont informés auprès des employés sur tous les aspects
du fonctionnement de notre organisme.

DÉJÀ EN ACTION
Une première action était déjà réalisée au 31 décembre 2017 : le plancher de vente a été
réaménagé selon les conseils d’une architecte. Afin d’augmenter l’espace, la salle communautaire a été démantelée et réorganisée en arrière-boutique; des murs ont été surélevés,
d’autres démolis. Dans cet espace agrandi, les départements ont été réorganisés pour faire
plus de place aux items recherchés sans engorger les couloirs de circulation. L’inauguration
de la nouvelle boutique s’est faite le 4 décembre, pendant un 5 à 7.

NOS DÉFIS 2018
AUGMENTER LES DONATIONS DESTINÉES AUX CLIENTÈLES LES PLUS
VULNÉRABLES
ACCUEILLIR PLUS DE BÉNÉVOLES AFIN D’AGRANDIR LE
RÉSEAU DE LA FRIPERIE CARTIER ÉMILIE
DONC: S’IMPOSER EN TANT QUE FRIPERIE AYANT UNE MISSION SOCIALE
INDISPENSABLE À BORDEAUX-CARTIERVILLE

L’ÉQUIPE

Anca Niculicioiu
Coordonnatrice

L’ÉQUIPE DU CARTIER ÉMILIE
Désiré Naymugwinya Technicien comptable
Laura Rubio Secrétaire-réceptionniste
Medgée Hoareau Responsable tri
Naouel Allouche Agente communication et marketing
Sandra Avalos Vendeuse et aide au tri
Yolanda Valverde Responsable du plancher de vente
LES BÉNÉVOLES
Cheryl Aglae Payet
Nelly Alhanout
Claire Bouchard
Wassim Boulahbal
Nicolae Chira
Hénédine Coulombe
Isabelle Crépeau
Hélène Dumaine
Khadija Elmennioui
Gérard Faiz

Omar Gammaoui
Monique Filion
Rodrigo Fiores
Jr. Rodrigo Fiores Avalos
Abdoul Hussein Jiwan
Madeleine Lapointe
Michel Laroche
Marie-Claude Latour
Mireille Legault

Cette année nous avons eu

Josie Lerios
Laïs Liakos
Élisabeth Lopez
Françoise Mérel
Raluca Mihaela Muraru
Yvon Morin
Shabnum Naveed Mufti
Gérard Parenteau
Évelyne Plouffe

Manon Plouffe
Normand Plouffe
Aline Royer
Raoul Saint-Éloi
Suzy Smith
Roland Tack
Julien Tremblay
Louis-André Viau
Mounira Yousfi

4 chargés de projet et 3 stagiaires.

LES PARTENAIRES
Nous sommes heureux et fiers d’avoir comme partenaires:

SITE WEB

www.cartieremilie.com

HORAIRE

Lundi, Mardi et Vendredi: 10h00 à 18h00
Mercredi: 13h30 à 18h00
Jeudi: 10h00 à 19h00
Samedi: 10h00 à 15h30
Dimanche: fermé

TÉLÉPHONE

514-658-3126

ADRESSE

12395, rue Lachapelle
Montréal (Québec) H4J 2P7

