
Le transfert de nos activités de traiteur est dû au fait que nous n’avions plus la possibilité 
d’assurer notre service de traiteur dû au manque de ressources humaines et financières.

Nous avons pris le parti de travailler en collaboration sur du long terme avec la 
Boulangerie du Pain d’Alain pour les raisons suivantes : 

 L’esprit d’entraide puisque les propriétaires sont à l’origine du groupe qui a créé 
le dépanneur Sylvestre et que leur implication y est encore présente, ce sont eux 
qui préparent nos soupers du jeudi soir,

 L’esprit de Manger en santé y est présent car leurs produits sont considérés 
comme santé

 Plusieurs produits du traiteur que nous servions venaient de l’endroit,

 L’implication du Pain d’Alain dans un projet de restructuration à des fins de 
l’utilisation de nos cuisines dans le futur est présente et se fera en plusieurs 
étapes.

 La personne en charge du traiteur pour la Boulangerie est un membre actif du 
dépanneur puisque membre du CA et sera le lien et le garant entre les deux 
entités.

Les bases de ce projet se feront nous l’espérons selon le schéma suivant :

 À court terme,  l’association se fera sur une base d’échange , ou de 
reversements financiers pour le dépanneur

 À moyen terme, la boulangerie pourrait employer des prestataires du dépanneur, 
sous-traiter des contrats dans ses cuisines ou louer ses locaux.

 Sur le long terme, les activités de traiteur pourraient être en parties traitées par le 
dépanneur, permettant de monter un programme d’inclusion ou de formation 
pour les personnes en difficultés.

En espérant que ce concept soit une source d’inspiration pour aider notre communauté 
à aller de l’avant dans l’entraide et le partage, 

Nous restons à votre disposition pour vous renseigner et vous guider dans vos choix de 
prestations.


