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Executive Message
Dear Friends,

We had a great year! Nice to be able to report that up front!

After 67 years of service, we are still focused on our mission- 
providing an adapted work environment for the intellectually, 
emotionally and physically challenged members of our 
community. Our production line of 87 workers is the largest 
it has ever been. And this past year, our packaging services 
reached new sales records, as we passed the $500,000 
threshold for the first time. In a penny business like ours, this 
means we packaged in excess of 3.5 million items last year. 

They say that ‘the whole is bigger than the sum of its parts’, and 
that would be true of our JEM Workshop family.  And so, we 
would want to acknowledge individually each of those ‘parts’;

�  our very special workers; 

�  our devoted staff that consistently goes above and beyond;

�  our visionary and compassionate Board of Directors; 

�  our  valued funding partners - Federation CJA, Emploi Québec 
& Caisse de dépot et placement du Québec;

�  our passionate TOV group & volunteers who bring  joy and 
spirit to our lunchtime programs; 

�  our generous donors whose support is invaluable (see   
Governors list on page 16). 

Individually, each of these groups is committed to this special 
program; collectively, we ensure that each year is a success. 

We look forward to the challenges that lie ahead next year  
with confidence.
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Message de la direction
Chers amis,

Nous avons connu une grande année, et c’est 
un réel plaisir de le souligner d’emblée!

Après 67 années de service, nous sommes 
toujours axés sur notre mission qui consiste 
à fournir un environnement de travail adapté 
aux membres de notre communauté, qui sont 
aux prises avec des défis d’ordre intellectuel, 
émotionnel et physique. Notre chaine de 
production compte aujourd’hui 87 employés, 
ce qui constitue un record jamais établi. Et les 
services d’emballage ont atteint de nouveaux 
sommets pendant l’année écoulée, dépassant 
pour la première fois le seuil des 500 000 $. 
Pour une entreprise comme la nôtre qui fait 
peu de profits, cela signifie que nous avons 
emballé plus de 3,5 millions d’articles l’année 
dernière. 

On dit que le tout est plus grand que la somme 
des parties, et cela s’applique à merveille à 
notre famille de l’atelier JEM. C’est pourquoi 
nous tenons à remercier personnellement 
chacune de ces « parties » :

�  Nos employés très spéciaux;  

�  Notre personnel dévoué qui se surpasse 
constamment;  

�  Notre Conseil d’administration à la fois 
visionnaire et plein de compassion; 

�  Nos précieux partenaires financiers : la 
Fédération CJA, Emploi Québec, et la Caisse 
de dépôt et placement du Québec;

�  Les membres passionnés de notre groupe et 
de nos Bénévoles Tikun Olam, qui rendent 
nos programmes de dîners joyeux et pleins 
d’esprit; 

�  Nos généreux donateurs dont le soutien est 
inestimable (voir la liste des donateurs à la 
page 16).

Sur le plan individuel, chacun de ces groupes 
s’investit pleinement dans ce programme 
spécial; sur le plan collectif, nous garantissons 
que chaque année soit un succès. 

Nous sommes impatients de connaitre les défis 
de l’année prochaine, que nous sommes prêts à 
relever avec confiance.

LAWRENCE LAING 
President
Président

HOWARD BERGER
Executive Director
Directeur général

DANNY KAY 
Managing Director
Directeur gérant
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A Snapshot of JEM * � Aperçu de l’atelier JEM *             

87

AGE RANGE  
TRANCHES D’ÂGE 

Youngest � Le plus jeune                                         24
Oldest � Le plus âgé                                                   76

employees
employés

Under 40 � Moins de 40 ans                         17
40-64 � 40-64 ans                                             59
Over 65 � Plus de 65 ans                                   11

High � Élevée                                                        15
Medium � Moyenne                                          38
Low � Faible                                                          34

Under 5 years � Moins de 5 ans                   23
5-10 years � 5 à 10 ans                                       18
11-15 years � 11 à 15 ans                                      11
16-25 years � 16 à 25 ans                                   21
25+ years � Plus de 25 ans                              14
Longest seniority  
Ancienneté  la plus longue                         49

Emotional � Émotionnel                                 16
Intellectual � Intellectuel                                33
Multi-disabled � Multiples                              37
Physical � Physique                                              1

Group homes � Foyers collectifs                  17
Autonomous � Autonomes                            35

With supervision-provided support  
Avec soutien sous supervision                    35

LIVING ARRANGEMENTS 
CONDITIONS DE LOGEMENT

TOTAL EMPLOYEES
TOTAL DES EMPLOYÉS

DISABILITY / CHALLENGE
TROUBLES / DÉFIS

PRODUCTIVITY
PRODUCTIVITÉ

SENIORITY
ANCIENNETÉ

Males � Hommes                                                        57
Females � Femmes                                                    30

*as of April 26, 2017 � en date du 26 avril 2017  



Our Mission
The JEM Workshop is a work-oriented rehabilitation facility 
with a controlled working environment and industrialized 
vocational goals. The overall goal of the Workshop is to 
assist the Jewish physically, emotionally and/or intellectually 
challenged to function as closely as possible to their 
potential, by providing them employment in an adapted work 
environment, thereby helping them progress toward normal 
living and a productive vocational status.

Notre mission
L’atelier JEM est un centre de réadaptation axé sur le travail 
dans un environnement contrôlé, qui vise des objectifs 
professionnels pour l’industrie. L’atelier JEM a pour but 
d’aider les Juifs aux prises avec des problèmes physiques, 
émotionnels ou intellectuels à fonctionner au plus près de 
leur potentiel en leur offrant un emploi dans un milieu de 
travail adapté, ce qui leur permet de se diriger vers une vie 
normale et un statut professionnel productif.
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What JEM Means to Me � Pour moi, l’atelier JEM c’est...            

“I started at the workshop twenty years ago and it is a place that teaches 
you new and challenging jobs. If you do not know how to do something, the 
staff will take the time to show you. It is a place that helps you deal with your 
problems. They will also try and get you ready to work on the outside, if you 
want to. They are like family to me.”

«  J’ai commencé à travailler à l’atelier JEM il y a 20 ans. On y apprend 
des tâches nouvelles et stimulantes. Si vous ne savez pas comment 
faire quelque chose, le personnel prendra le temps de vous montrer. 
C’est un lieu où on vous aide à gérer vos problèmes. Le personnel essaie 
aussi de vous préparer à travailler à l’extérieur si c’est ce que vous 
voulez. Pour moi, l’atelier JEM, c’est comme ma famille.  »

ADENA SCHNARCH   
JEM Worker  
Employée de JEM
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NAOR ZIV  
Shin-shin Volunteer 
Bénévole Shin-shin 

“Throughout the course of my volunteer year in Montreal before starting 
my service in the Israeli army, I have been exposed to many different 
institutions in the community. Something about JEM Workshop just touched 
me in a way I can’t explain and made me feel at home. I started coming to 
the Workshop once a week, and leading experiential activities about Israeli 
culture with the workers and the staff. I never understood the sentence 
“the more you give, the more you get” better than I do now through my 
involvement in the workshop.” 

« Avant de commencer mon service dans l’armée israélienne, j’ai fait 
une année de bénévolat à Montréal où j’ai rencontré un grand nombre 
d’institutions différentes au sein de la communauté. L’atelier JEM a 
quelque chose de spécial qui m’a touché, mais que je ne saurais expli-
quer, et qui m’a fait me sentir comme à la maison. J’ai commencé à y 
aller une fois par semaine pour y mener des activités expérimentales 
en lien avec la culture israélienne avec les employés et les membres du 
personnel de l’atelier. La phrase « Plus vous donnez, plus vous recevez » 
n’a jamais eu plus de sens pour moi qu’aujourd’hui grâce à mon impli-
cation auprès de l’atelier JEM. »
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JASON LUDVIG 
JEM customer - Brand Manager, AMD Medicom Inc. 
Client de l’atelier JEM – Chef de marque, AMD Medicom Inc.

“Giving isn’t just about making a donation, it is about making a difference.  
Medicom is proud to be making a difference in the lives of many men and 
women with the meaningful work that we give to JEM. The work that JEM 
does is of the highest quality and we are always pleased with the quick turn-
around time and the customer focus that JEM exemplifies. Our customers are 
proud to call us partners because of the excellent service we provide them 
and the samples assembled at JEM play a big part in that service.”

« Donner, ce n’est pas juste faire un don, c’est faire bouger les choses. 
Medicom est fière de faire bouger les choses dans la vie de beaucoup 
d’hommes et de femmes en confiant du travail à l’atelier JEM. L’atelier 
JEM fait un travail de très grande qualité, et tant la rapidité de ses 
délais d’exécution que son attention à la clientèle sont exemplaires. 
Nos clients sont fiers de nous citer comme partenaire en raison de 
l’excellence de nos services, et les échantillons assemblés par l’atelier 
JEM occupent une place de taille dans ces services. »



ELIE KATZES 
Quality Control and Production Floor Manager 
Chargé du contrôle de la qualité et de la production

“It’s the first time in my life that I wake up in the morning and I don’t say ‘I 
don’t feel like going to work.’ Working here is a reward for your soul. People 
here are so real. If someone here is sad, you know it - everything is on an 
extremely personal level. I could have gotten better remuneration elsewhere 
but there is more to life than a bank account. Health and family are important 
and everything else is irrelevant – this place brings you down to earth and 
makes you realize that. As long as I have energy, I’ll be here.”

« Pour la première fois de ma vie, je me lève le matin sans dire « Je n’ai 
pas envie d’aller travailler ». Travailler à l’atelier JEM est un cadeau pour 
l’âme. Ici, les gens sont vrais. Si quelqu’un est triste, vous le savez, car 
tout se passe sur un plan foncièrement individuel. J’aurais pu gagner 
un meilleur salaire ailleurs, mais il y a plus important dans la vis qu’un 
compte en banque. La santé et la famille sont essentielles, et tout le 
reste est sans importance. L’atelier JEM vous ramène à la réalité et vous 
fait le réaliser. Tant que j’aurai de l’énergie, je serai là. »
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“When you eat from the labour of 
your hands, you are praiseworthy, 
and all is well with you.” 

Psalms 128:2

“Oui, tu mangeras le fruit du 
travail de tes mains, Tu es 
heureux et prospère.” 

Psaumes 128:2
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2016-2017 
JEM BOARD MEMBERS 
MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE  
L’ATELIER JEM

PRESIDENT � PRÉSIDENT 

Lawrence Laing

VICE PRESIDENT AND TREASURER 
VICE-PRÉSIDENT ET TRÉSORIER

Shelley Smith

SECRETARY � SECRÉTAIRE 

Michael Kramer

Carol Berall

Michael Cape

Harvey Charlap

Chana Cohen

Trisha Felgar

Peter Fraenkel

Rhonda Friedman

Gail Knafo

Kathleen Lempert

Leslie Perez

Jamie Ross

Chuck Rubin

Jessica Seidman

Barbara Shore

Sheri Spunt

Michael Vineberg

Corinne Zagury

2016-2017 
VOLUNTEERS 
BÉNÉVOLES

June Alper *

Dania Besnos *

Heidi Blaukopf Goldman *

Theo Cape

Dahlia Caron *

Ruthy Choueke *

Cheryl Zink-Coltin

Maharat Rachel Kohl Finegold

Rhonda Friedman *

Andee Goldstein

Cindy Itovitch *

Lisa Kasner *

Susan Kasner *

Laurie Laxer *

Carol Liverman 

Hindy Olson *

Carole Rubin *

Rabbi Adam Scheier

Shelley Sherman *

Roz Weinstein *

Naor Ziv

*TOV VOLUNTEERS

OUR PARTNERS
NOS PARTENAIRES

Emploi Quebec

2016-2017  
JEM STAFF
PERSONNEL DE L’ATELIER JEM

Richard Ayotte

Howard Berger

Herbert Bustillo

Mary Gerikyan

Erica Hertz

Mitch Johanis

Elie Katzes

Danny Kay

Doreen Kerner

Gail Krasner

Einav Ohayon

Gary Plotkin

Jo-Anna Posner

THANK  
YOU
MERCI
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The Workshop is more  
than just a place of work! 
L’atelier JEM, c’est bien plus 
qu’un lieu de travail !
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JEM Workshop  
Business  
Advantages
•  Highly competitive pricing

•   Quality standards agreed to prior  
to production

•   Experienced packaging experts in staff  
and leadership positions

OUR TOP 10 CUSTOMERS THIS YEAR 
NOS 10 PRINCIPAUX CLIENTS DE  
CETTE ANNÉE

AMD Medicom Inc.

Brands Unlimited

Canadian Technical Tape Ltd.

Dorfin

Eurolina Inc.

Groupe Marcelle

Kaycan Ltd.

Moroccanoil

Emballage Transpack Canada Inc.

Wipeco Industries Inc.

          

Les avantages de 
l’atelier JEM pour 
votre entreprise
•  Prix très concurrentiels

•   Normes de qualité convenues avant la 
production

•   Direction et personnel avec grande 
expertise en emballage

  

2016-2017 SALES BY INDUSTRY 
VENTES PAR INDUSTRIE POUR 2016-2017

          

Pharmaceutical  
Produits pharmaceutiques                       30%
Hardware 
Équipement                                                      19%
Cosmetics 
Produits cosmétiques                                  14%
Food Packaging 
Emballage alimentaire                                14%
Toys/Sports  
Jouets/Sports                                                    12%
Housewares 
Quincaillerie                                                       9%
Garments 
Vêtements                                                            2%
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A beautiful way to  
support JEM Workshop
NEW: JEM Original Handcrafted Greeting Card Box Sets 
These cheerful cards are reproductions of paintings created by  
JEM Worker, Lisa Kessler, and the box sets are packaged with 
love by JEM Workshop. 

All proceeds from greeting card sales directly support JEM 
Workshop. COST: $20 (tax incl.) per card box. (Plus additional 
$5 charge for shipping and handling per box).

See details and purchase online at jemworkshop.org or  
by phone 514-735-4217.

Une merveilleuse façon de 
soutenir l’atelier JEM
NOUVEAUTÉ : les boîtes de cartes de vœux  
faites à la main de l’atelier JEM  
Ces cartes aux couleurs chatoyantes sont des reproductions 
créées par l’une des employés de l’atelier JEM, Lisa Kessler, 
et sont emballées avec amour par l’atelier JEM. 

Toutes les recettes provenant de la vente de ces cartes 
servent directement à soutenir l’atelier JEM.  
COÛT : 20 $ (taxes incluses) par boîte de cartes. Frais 
additionnels de 5 $ par boîte pour la manutention et l’envoi.

Pour connaître les détails et acheter des cartes, rendez-vous 
sur notre site jemworkshop.org, ou appelez au 514-735-4217.



Thanks to Our Governors � Merci à nos gouverneurs         
DIAMOND� DIAMANT
$1000+
 The Leonard Albert Family Foundation
The Leonard and Carol Berall Foundation
Peter Berall
Dr. Stanley Blicker
The Moche & Jennifer Castiel Fund
The Leonard & Alice Cohen Family 

Foundation
Harvey Dubrofsky
Lionel Dubrofsky
Peter Fraenkel
Dr. & Mrs. Mark Gans
Maryel Gray
Jonathan Miller
Joni Miller
Joel & Alice Raby Fund
Danny Ritter
Marcy & Ernie Seidman & Family
Leonard Sheiner
Dr. David & Barbara Zukor
The Morris & Roslyn Goodman Foundation 

PLATINUM � PLATINE
$500+
Robert Asch
Mr. David Birnbaum
Dr. David Bloom
The Michael & David Cape Foundation
Mark & Judy Caplan
Marc Felgar
Lawrence Laing
Leslie Laing
Kathleen Lempert
Gustav Levinschi Foundation
Miriam Aaron Roland Charitable Fund
Chuck Rubin
Marilyn Takefman

Howard Vineberg
Mark Wiltzer
Wipeco Industries

GOLD � OR  
$360+
Frances Abramowitz-Yagod
Ernie Adler
Joe Alter
Norman Bercovitch
Leatrice Berger
Hy Bloom 
Harriet & Marvin Corber
Reuben Croll
Rhonda Friedman
Jeffrey Gossack
John Kalaydjian
Ted & Stephanie Kalil
Bruce Kent
André Levy
Simon & Joanne Margel
Jessica Seidman
Shirley & David Shapiro
Jonathan Sigler
Shelley Smith
 
SILVER � ARGENT
$180+
Ruby Arbeiter
Joseph Benamor
Mark Bassel
Hillel & Mitzi Becker
Howard Berger
Sydney Berger
Harold Brownstein
Howard Cohen
Harvey Charlap
Sadie Coltin

Armand Cymbalista
Warren Dick
Dr. Alfred Feintuch Memorial Fund
Solly Feldman
Trisha Felgar
Beverly & Bernie Friedman
Dr. Brian Gilfix
Howard Gilmour
Yoine J. Goldstein
Edith Greenberg
Dr. Judy Hagshi
Marlene Itzkovitz Fund
Evelyn Kalichman
Kathy Kalichman
Danny Kay
Andrew & Yvonne Koenig
Irwin Kramer
Michael Kramer
Jean-Alexandre Lambert & Natasha Larente
Ben Levitt
Howard B. Lohner & Dana Zinman
The Irving Ludmer Family Foundation
Alexander Mayers
Danielle Medina
Larry Nachshen
Sandra Silver Riff
Gibby Rosenberg
Robin Rosenberg
Jamie Ross
Andrew & Naomi Schwartz
Barbara Shore
Derek Silverman
John Swidler
Howard Szalavetz
Irwin & Sara Tauben
Vanda Treiser
Michael Vineberg
Irving Wiseberg

Corinne Zagury
Aubrey & Susan Zelman
Usher Zentner
The Henry & Berenice Kaufmann Foundation 

BRONZE
$100+ 
Dr. Shirley Blaichman
Rickey Blitstein
Bruce Blumenthal
Lawrence Bordoff
Dr. Irving Burstein
Adele Vicki Charness
Hynda Cohen-Reisler
Frank Engelberg 
Marvin Epstein
Brahm Gelfand
Elliot Godel
Barry Grossman
Martin Isaif
Mimi Israel
Gail Knafo
Gordon Lax
Stuart Levey
Hannah Levine
Albert Levy
Julius Lis
Jonathan Maldoff
Dr. Howard Margolese
Martin Payne
Cecil Rabinovitch
Stephen Rapps
Barry Rashkovan
Anthony Rustin
Paul Shinoff
Karen Smordin
Daniel & Simy Toledano
Reisa Vineberg
Michael Waxman
Beverly White
Jack & Kay Wolofsky
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Statement of Operations � États des résultats 

REVENUES � PRODUITS 2017 2016

Grant from Emploi Québec 
Subvention d’Emploi-Québec

$1,421,497 $1,397,515

Grant from Federation CJA 
Subvention de la Federation CJA

$578,347 $572,747

Grant from Caisse de Dépôt 
Subvention de Caisse de Dépôt

$95,580 —

Other grants 
Autres subventions

$4,544 $9,909

Sales 
Ventes

$505,204 $420,236

Donations 
Dons

$68,871 $61,899

Amortization of deferred credit 
related to capital assets 
Amortissement du crédit reporté lié 
aux immobilisations coporelles

$46,306 $46,045

Interest income 
Revenus d’intérêt

$13,049 $33,276

Dividend income 
Revenus de dividendes

$38,937 $16,677

$2,772,335 $2,558,304

EXPENSES � CHARGES 2017 2016

Factory 
Fabrication

$2,144,702 $1,999,715

Administration 
Administration

$549,083 $561,317

$2,693,785 $2,561,032

Excess (insufficiency) of revenue over expenses before the following 
(Insuffisance) excédent des produits pas rapport aux charges avant 
ce qui suit

$78,551 -$2,728

Unrealized change in fair value of investments 
Variation de la juste valeur non-réalisée des placements

$138,195 $12,108

Excess of revenues over expenses 
Excédent des produits sur les charges

$216,745 $9,380

Year ended March 31, 2017 �  Pour l’année terminée le 31 mars 2017
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“We rise by lifting others” 
Robert Ingersol

« On croît en élevant  
les autres » 
Robert Ingersol
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 1.    Donate – any amount helps. 
Faites un don : tout montant est précieux.

2.   Volunteer your time – the rewards are  
immeasurable. 
Faites du bénévolat : rien de plus gratifiant 
que de donner de son temps.

3.   Refer business our way –  
JEM Workshop is always looking for new 
companies to work with. 
Recommandez nos services à des  
entreprises : l’atelier JEM est toujours à la 
recherche de nouveaux clients.

4.   Become a Governor.  
Devenez gouverneur. 

5.   Buy our beautiful greeting cards  
online at jemworkshop.org. 
Achetez en ligne nos magnifiques cartes  
de vœux sur notre site jemworkshop.org.

6.   Stay in touch! 
Gardez le contact !

 

@AtelierJEMWorkshop 
info@jemworkshop.org

How You Can Help � Plusieurs façons de nous aider          
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JEMWORKSHOP.ORG

Centre Leonard & Carol Berall
8400 Mountain Sights, Montréal, Québec H4P 2B9
Tel: 514.735.4217 | Fax: 514.735.5015
info@jemworkshop.org

@ AtelierJEMWorkshop


