U N E E X P É R I E N C E D E L’ É C O N O M I E
SOCIALE FOR THE SOCIAL
ECONOMY EXPERIENCE
Café Campus

Cet espace discothèque/théâtre/réunion a évolué à partir d’une
entreprise étudiante créée à l’Université de Montréal il y a plus
de 40 ans. Bien qu’il ait été détenu par les salariés depuis 1981,
elle est devenue une coopérative de travailleurs en 1993. Le café
monte des spectacles à son Petit Campus et tient régulièrement des
discothèques adaptées aux 18 à 21 ans dans sa salle de concert
principale. Vingt-six membres possèdent maintenant la coopérative.
www.cafecampus.com

Le Festigoût Resto-Traiteur et La Corbeille

Notre traiteur à l’UQAM, du lundi au mercredi, est Festigoût RestoTraiteur. Il est le côté restauration de l’entreprise dont les bénéfices
permettent la composante sociale de l’entreprise de prospérer. La
Corbeille fournit de la nourriture qui est bonne et abordable dans
sa communauté principale au nord-ouest de Montréal par le biais
d’une épicerie et permet une intégration en milieu de travail des
personnes dans son restaurant. Il a été au service de Montréal
depuis 1987 et possède plus de 40 diplômés de l’emploi par an.
www.lacorbeillebc.org

PART du Chef

Le traiteur de conférence le 24 Juin est une entreprise sociale pour
aider les personnes atteintes de maladie mentale et obstacles
sociaux à trouver de l’emploi. Il appartient à Le Groupe PART
(Programmes d’Apprentissage au Retour au Travail) qui a d’autres
projets. www.groupepart.ca

A SOCIAL ECONOMY EXPERIENCE
Café Campus

This discotheque/theatre/meeting space evolved from a student
enterprise created at the Université de Montréal more than 40 years
ago. Although it has been worker owned since 1981, it became a
worker co-operative in 1993. The cafe mounts shows at its Petit
Campus and holds regular discotheques geared to 18 to 21-yearolds in its main concert hall. Twenty-six members now own the
co-operative. www.cafecampus.com

Le Festigoût Resto-Traiteur and La Corbeille

Our caterer at UQAM, Monday to Wednesday, is Festigoût
Resto-Traiteur. It is the catering side of the enterprise whose
profits enable the social component of the business to thrive. La
Corbeille provides good, affordable food in its primary community
in northwest Montreal through a grocery store and allows people
workplace integration at its restaurant. It has been serving Montreal
since 1987 and has more than 40 employment graduates per year.
www.lacorbeillebc.org

PART du Chef

The conference caterer on June 24 is a social enterprise to
assist individuals living with mental illness and social barriers
to employment. It belongs to Le Groupe PART (Programmes
d’Apprentissage au Retour au Travail) which has other ventures.
www.groupepart.ca

