Mot de la présidence et de la direction
Comme vous le savez tous, l’année 2019-2020 fut une année de grands
changements et de bouleversements. Mais nous sommes fiers de vous
dire que nous avons travaillé à trouver des solutions pour poursuivre nos
deux missions à travers cette nouvelle réalité.
Dès l’annonce du premier ministre concernant la fermeture de tous les
services et activités économiques non essentiels, l’organisation s’est
adaptée aux nouvelles mesures. L’équipe a su relever ce défi avec brio.
Étant un service essentiel, nous sommes restés ouverts et nous avons
dû nous adapter de façon accélérée tout en élaborant de nouvelles
procédures de travail.
L’adaptation s’est imposée dans les deux créneaux. Au niveau de
l’insertion, nous avons dû former des bulles et équiper de matériel de
protection les apprentis cuisiniers, les intervenants et les formateurs afin
de se conformer aux normes sanitaires.
De plus, une partie de l’équipe était en télétravail et une autre en
présentiel. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier l’ensemble des
employés qui se sont mobilisés et qui ont su relever les défis dans ce
contexte inédit en offrant une excellente qualité de travail.
Malgré tous nos efforts, la pandémie de la covid-19 a chamboulé notre
mission économique. En effet, nous avons enregistré une perte d’environ
30% de nos ventes. Nous avons dû travailler fort pour transformer cette
période difficile en opportunité. C’est en mettant l’emphase sur notre
gamme de repas préparés, via de la publicité et promotion, que nous
avons augmenté notre clientèle de ce créneau.
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Mot de la présidence et de la direction
De plus, nous sommes très heureux d’avoir collaboré dans le dossier de
la sécurité alimentaire initié par la MRC de Montcalm. Notre organisme
s’est démarqué pour son appui à la santé de sa communauté durant
cette crise sanitaire.
En plus de son impact financier, la pandémie a eu des impacts
significatifs sur notre mission d’insertion. Les séances de formation ont
dû être adaptées, ainsi que les heures de travail, le support
psychologique et le recrutement. Nous en profitons pour souligner
l’implication et la persévérance des participants.
Nous tenons aussi à souligner l’esprit collaboratif de l’ensemble de nos
partenaires et de nos clients. Ils nous ont permis de rayonner malgré
cette période difficile. Nous remercions grandement les membres du
conseil d’administration pour leur saine gouvernance et leur participation
à l’atteinte de nos objectifs. Un merci tout particulier à Services Québec,
notre fidèle bailleur de fonds, qui depuis le tout début supporte nos
projets et encourage leur réussite.
La nouvelle année aura son lot de défis et nous voulons l’entreprendre
avec agilité, flexibilité et résilience en travaillant tous ensemble pour
vaincre cette période d’incertitude.

Roger Gaudet, Président
Darllie Pierre-Louis, Directrice générale
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Organigramme administratif
Assemblée générale
Agent de communication
Responsable commandes
Intervenant psychosocial

Conseil d’administration

Direction
Chef formateur
Chef cuisinier

Adjoint administratif
Secrétaire
Réceptionniste

Sous-chef
Responsable de service

Apprentis cuisiniers en formation

Notre équipe
Merci aux employés qui étaient présents durant 2019-2020
Pascal Louis-Jean, Amélie Riopel, Sarah Boisvert et Jonathan Morissette

Les intervenantes

Les communications

La cuisine

Les commandes
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L’administration

Le conseil d’administration
Fernand Duval, Dominic Bellemare, Diane Asselin, Roger Gaudet,
Guylaine Beauchamp, Richard Lapointe, Darllie Pierre-Louis et Robert Jobin.

Hommage à Madame Éléna Galarneau (1958-2020)
Éléna fut une énorme perte pour le BAE.
Son savoir et ses compétences dans le
monde de l’éducation ont pu contribuer
grandement à élargir nos horizons. Son
expérience fut des plus enrichissante pour
notre organisation. Au cours de son
passage madame Galarneau a démontré
son leadership naturel, sa capacité et un réel engagement à notre
mission d’insertion. Ses aptitudes indéniables en gestion lui ont valu le
respect et la confiance de ses pairs dans son rôle de présidente. Le BAE
tient à lui rendre hommage en continuant de toujours prioriser l’offre de
formation aux apprentis cuisiniers.
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Technologie culinaire
La technologie culinaire permet aux apprentis cuisiniers de développer
leurs habiletés et leurs aptitudes. Leur connaissance en milieu culinaire
est acquise par l’intermédiaire des services de cafétéria, de garderie et
de traiteur ainsi que par la formation théorique.
Cet apprentissage accroît leur autonomie, leur estime de soi, leur
créativité et leurs compétences. Leur niveau d’employabilité est
également augmenté après les 20 semaines d’apprentissage.
Visitez notre site internet pour plus de détails sur le parcours
culinaire des apprentis cuisiniers.

www.bae.qc.ca

Notre mission et implication
Le Buffet Accès Emploi est une entreprise d’insertion à but non lucratif
qui œuvre dans le domaine de la restauration. Sa mission première est
d’apporter une solution ou un modèle à des personnes qui vivent des
situations d’exclusion ou d’importantes difficultés soit :
•
•
•
•

En insertion sociale;
En insertion professionnelle;
En intégration à un emploi régulier;
Ou qui cumulent des échecs répétés en emploi.
CEFGHIJG K’LKMIFIGNOLNIEF HN NLPJHG
Conseil des partenaires du marché du travail, Conseil
régional de Services Québec, CA du CAJ (Comité
consultatif-Jeunesse), Membre du Projet Sol, CA du
Relais Mascouche, Comité Vision Montcalm, Table de
concertation jeunesse de Montcalm, Comité socioéconomique de la Table des préfets de Lanaudière,
Présidence à Économie sociale Lanaudière.
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Résultats
Durant l’année 2019-2020 (allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020),
nous avons recruté 77 participants (dont 5 immigrants) dans notre
programme régulier. Une hausse est constatée contrairement à l’an
passé (73). Prendre note que de ce nombre, 12 étaient actifs au 1er
juillet 2019. De plus, nous avons inclus les 12 participants qui suivent
actuellement notre programme.

Scolarité des participants

MRC de provenance

Primaire : 3%
Sec.1-2 : 21%
Sec. 3-5 : 56%
ISP III : 1% | FPT : 1%
DEP : 10% | DEC : 3%
Université : 1%
Hors pays : 4%

Montcalm : 82%
Moulins : 14%
Matawinie : 3%
Joliette : 0%
L’Assomption : 1%

ÂGE

SEXE

18-25 ans : 49%

Femme 66%

26-32 ans : 9%

Homme 34%

33-40 ans : 8%
41-49 ans : 12%
50 ans et + : 22%
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Résultats

Taux de réussite

97%
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Résultats

Sur les 77 participants en formation,
31 ont été prestataires de l'aide-sociale
dans les cinq dernières années.
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Les faits marquants 2019-2020
Nous continuons de mettre tout en œuvre pour
poursuivre nos actions en développement durable.

Nous sommes fiers de faire parti du répertoire des fournisseurs
écoresponsables (depuis octobre 2019) du
Conseil québécois des événements écoresponsables.

Vingt ans de service pour M. Gaël Fourrier,
Chef formateur du Buffet Accès Emploi
Au cours des vingt dernières années, M. Gaël
Fourrier a vu passer plus de mille apprentis
dans la cuisine Son désir de transmettre sa
passion, tout en donnant des acquis
d’employabilités à des futurs acteurs actifs sur
le marché du travail font de lui une personne
très appréciée dans son milieu.

Merci Gaël !
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Les faits marquants 2019-2020
Un dîner presque parfait
Merci à nos trois juges : M. Georges Berberi,
M. Pierre La Salle et Mme Dominique De Smet .

ENTRÉE

REPAS

LES GAGNANTS 2020
DESSERT
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Les faits marquants 2019-2020
Nos actions en temps de pandémie

Pour venir en aide aux banques alimentaires durant cette
période de pandémie, le BAE a collaboré avec le MRC de Montcalm
pour élaborer un projet d’achat et de distribution de denrées.
Possédant l’espace nécessaire pour répondre à cette demande,
le BAE a permis d’offrir une solution simple et efficace aux différents organismes de la région.
Ce fut une fierté d’avoir pu contribuer à assurer la sécurité alimentaire de
la population montcalmoise.
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Les faits marquants 2019-2020
Nos actions en temps de pandémie
Un plan de marketing modifié pour faire face à cette crise

Nos boîtes à lunch furent servies
aux dignitaires et quelques invités
lors de la visite de la région par le
Ministre de l’économie et
l’innovation, M. Pierre Fitzgibbon.
Une solution idéale pour
respecter les mesures de santé
publique en période de pandémie.
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Nos priorités 2020-2021
I01234560
•

Continuer de faire connaître la mission première du BAE auprès des
résidants et des organismes de toutes les MRC de Lanaudière;

•

Développer des stratégies pour augmenter le recrutement;

•

Maintenir et améliorer constamment les services actuels;

•

Développer des liens avec les employeurs du territoire;

•

Intégrer dans le parcours des participants des
stages exploratoires en entreprise;

•

Bonifier les outils en fonction de la nouvelle
réalité.

É7606852
•

Repenser notre modèle d’affaires;

•

Élaborer un nouveau menu et le mettre en valeur à l’aide d’outils de
communication;

•

Développer des partenariats avec des salles de réception, maisons de
retraite, organismes, salons funéraires, écoles/cégeps/universités,
garderies, etc...;

•

Fidéliser notre clientèle;

•

S’assurer de la présence du BAE sur le web;

•

Assurer le développement et la constance de l’entreprise.
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Merci à nos partenaires et collaborateurs
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355, route 335
St-Lin-Laurentides (Qc) J5M 2C1
450 439.3465 | 1 877 439.3465
www.bae.qc.ca
info@bae.qc.ca
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