RAPPORT
ANNUEL
2018-2019

#2

#3

DIRECTEUR GÉNÉRAL

SOMMAIRE
Messages......................................................................2
Mission communautaire..................................4
Mission formation...................................................8
Économie sociale.............................................10
Implications et Remerciements............12
Résultats financiers...........................................15

Avis au lecteur
Ce rapport annuel n’est pas une
reddition de compte mais plutôt un
résumé succinct couvrant la période
du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
De plus amples informations peuvent
être obtenues sur demande.
Le masculin est utilisé pour alléger le
texte et ce, sans préjudice pour la
forme féminine.

D’année en année, les services offerts par La Corbeille s’arriment au quotidien de la
communauté de Bordeaux-Cartierville et l’organisme est devenu un acteur fondamental
en matière de sécurité alimentaire. Depuis maintenant 32 ans, La Corbeille accomplit ses
missions tout en relevant des défis de taille. Nous n’avons qu’à penser à l’approvisionnement
du Magasin d’Émilie pour accueillir 2 000 personnes de différentes ethnies à tous les mois,
tout un exploit de réussir à garnir nos tablettes avec une diversité de produits de qualité
pouvant convenir aux besoins de cette clientèle démunie.
Alors que nous sommes dans une période où le plein emploi atteint des sommets inégalés,
le recrutement de nos employés en formation demande de plus en plus d’efforts et de
multiples stratégies de la part des agents psychosociaux afin de remplir nos groupes. Le
financement est également un défi omniprésent alors qu’avec l’augmentation du coût de
la vie, nous devons faire des choix parfois difficiles. C’est pourquoi l’économie sociale est
devenue un moyen de financement durable très intéressant nous permettant d’assurer la
pérennité de l’organisme.
Toute cette croissance nous amène à être vigilant afin de ne pas mettre en péril l’organisme
et ses missions. Budgétairement parlant, nous avons deux postes majeurs, soit les achats de
nourriture et les salaires. Au niveau des denrées, un suivi rigoureux des coûts fait partie
intégrante du quotidien des employés en cuisine. Relativement aux salaires, nous nous
devons d’offrir des conditions de travail concurrentielles avec le marché du travail pour la
rétention de notre personnel et ce, tout en respectant les capacités de l’organisme. Toute
cette gymnastique financière nous permet de maintenir de meilleurs coûts de production
pour une saine santé financière.

MESSAGES
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Donald Boisvert
directeur général

Je vous laisse découvrir dans les prochaines pages du rapport annuel comment nous avons
réussi encore une fois à relever ces défis. Bonne lecture!

Au cœur de ses missions
Bien que nous vivions les mêmes contraintes que toutes les entreprises, nous devons
faire le maximum avec le minimum pour poursuivre nos missions auprès des personnes
démunies. Les besoins, eux, ne cessent d’augmenter sans se soucier des défis liés au
marché de l’emploi, au recrutement, au financement et aux ressources ce qui ne facilitent
pas toujours notre quotidien. Comment pouvons-nous restreindre le soutien offert auprès
de gens vulnérables quand, à titre d’exemple, manger est un besoin de base essentiel
à tout être humain.

Sonia Demers
présidente

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme Sonia Demers, présidente

Malgré tout, nous accomplissons avec succès nos missions d’aide dont l’une est axée sur
nos services à l’épicerie communautaire et en sécurité alimentaire qui permet aux gens
vivant des difficultés financières de se nourrir et l’autre en formation qui vise l’insertion
socioprofessionnelle de personnes éloignées du marché du travail qui s’inscrivent
volontairement dans une démarche de formation pour accéder à un emploi convenable.

M. Jean-Pierre Lavallée, vice-président

Nous ne le répéterons jamais assez, nous pouvons réaliser ce travail grâce à tous ceux
qui sont au cœur de ses missions et que je remercie sincèrement : partenaires, donateurs,
bénévoles, employés et membres du conseil d’administration.

Sœur Annette Boucher, administratrice

Sœur Madeleine Coutu, trésorière
Mme Lyne LeBlanc, secrétaire

Mme Diane Lamarche-Venne, administratrice
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APPROVISIONNEMENTS POUR NOËL

MISSION COMMUNAUTAIRE

34 000 repas servis
dans les écoles

Aide alimentaire auprès de personnes
vivant des difficultés financières par le
biais de notre épicerie communautaire
« Le Magasin d’Émilie », production
de repas dans les écoles primaires
du quartier pour le programme de la
mesure alimentaire, programmes et
activités en sécurité alimentaire pour
renforcer la prise en charge, la mise en
mouvement et l’autonomie.

ÉPICERIE COMMUNAUTAIRE « LE MAGASIN D’ÉMILIE »
Depuis 1987, l’épicerie nourrit l’autonomie dans le respect et la dignité des individus.
Il faut se rappeler que notre arrondissement est une terre d’accueil pour de nombreux
arrivants vivant souvent dans la précarité. Ils doivent composer avec une nouvelle
culture, un nouveau système de santé, un nouveau milieu scolaire, une nouvelle langue et
de nouveaux aliments. Pour que leur intégration se déroule avec succès, il est important
que ces gens retrouvent le support et la collaboration de leur milieu de vie.
Plus de 500 familles (2 000 personnes) visitent régulièrement l’épicerie, une ou plusieurs
fois par mois selon l’analyse de leur dossier. En tant que facilitateur pour développer
l’autonomie, nous déployons plusieurs services et activités pour les supporter dans leur
cheminement. Nourrir l’autonomie ne se limite pas seulement à offrir des aliments. Le
service d’accueil propose à chacun de ses clients un suivi personnalisé dans le but
d’atteindre une prise en charge et les réfère auprès des différentes ressources du milieu.
Pour garantir une constance au niveau des approvisionnements, nos donateurs s’avèrent
essentiels, que ce soit par des dons en denrées qui se retrouvent sur les tablettes de
l’épicerie ou les dons en argent qui nous permettent d’acheter des produits de base.
Tel que mentionné l’année dernière, l’Opération d’accueil Bordeaux-Cartierville, mis en
place par le CLIC, en collaboration avec les organismes et instances du milieu dont La
Corbeille, a aidé des familles ayant de très grands besoins matériels. Ces familles ont
reçu couches, lait maternisé, meubles pour bébés et mobilier.

2 événements en

collaboration avec le
Regroupement Partage :

Magasin-Partage de Noël
-

450 épiceries de Noël

Un peu partout dans le quartier, nous pouvons compter sur l’aide de nos partenaires
pour distribuer des boîtes de collecte de denrées non périssables. Plusieurs donateurs
généreux déposent directement leurs dons à La Corbeille. Tous ces produits sont remis
à nos clients lors des traditionnelles épiceries de Noël.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Nourrir l’autonomie : une mission essentielle et centrale aux actions de La Corbeille
pour assurer une sécurité alimentaire aux personnes vivant des difficultés.

Comité consultatif - Briser l’isolement et tisser de nouveaux liens : une des missions
que s’est donné le comité consultatif lors de sa création.

(valeur entre 50 $ et 100 $)

Bénévoles : TD Assurance,
Chartwell Bois-de-Boulogne,
Hydro-Québec, SPVM poste de
quartier 10, CAE

Magasin-Partage de la
rentrée scolaire

335

sacs à dos avec
fournitures scolaires choisis par
les enfants

160

–
épiceries avec des
produits axés sur les déjeuners
et collations

Constitué de membres bénévoles du Magasin d’Émilie, les participants bonifient les
activités et services offerts au sein de La Corbeille en se rencontrant régulièrement.
C’est un lieu d’expression, de participation où ils s’impliquent dans l’amélioration et le
bon déroulement de divers projets en sécurité alimentaire.

Cuisines collectives
La saison des cuisines collectives a débuté en force après un long et chaud été.
Cette formule est très économique et saine grâce à la conservation de fruits et légumes
du projet de transformation alimentaire et l’approvisionnement en viande de Moisson
Montréal pendant toute l’année et tout cela gratuitement.
Nouveauté pour les jeunes de 5-15 ans : ' Les Petits Gastronomes''
Du temps en famille tout en découvrant les plaisirs de la cuisine pour une saine
alimentation! Barres tendres, empanadas, fritatas et rouleaux de printemps ont été au
menu.

(valeur entre 55 $ et 80 $)

7 209
ÉPICERIES

801

DÉPANNAGES D’URGENCE

Les Petits Gastronomes

PROGRAMME DE LA MESURE ALIMENTAIRE
La Corbeille cuisine des repas sains et équilibrés pour assurer la sécurité alimentaire
d’élèves provenant de familles défavorisées aux écoles Louisbourg et Bienville. Il est
malheureux de constater que l’école Alice-Parizeau s’est vue retirer du programme à
cause des coupures.
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PORTIONS CUISINÉES

56

ACTIVITÉS EN CUISINE

MOYENNE DE

0,35¢

PAR PORTION
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (SUITE)
La saine alimentation, un défi alimenTERRE!

Jardins communautaires
Dès le mois de mai, on se donne rendez-vous dans les jardins pour une alternative saine
et économique aux fruits et légumes de saison! Une partie des récoltes se retrouve sur
les tablettes du Magasin d’Émilie alors que l’autre est distribuée aux jardiniers. À La
Corbeille, rien ne se perd!

Ce projet se déroule en trois étapes : Récupération – Transformation – Redistribution.
Au départ, en 2015, ce projet se voulait un système d’approvisionnement alternatif
ancré dans le développement durable pour réduire l’insécurité alimentaire auprès de la
population vulnérable de Bordeaux-Cartierville. Depuis, nous avons récupéré pas moins
de 141 tonnes de fruits et légumes dont moins de 5% a été mis dans notre composteur (7
tonnes). Il est donc dire que des 134 tonnes restantes, 64.5 tonnes ont été remises aux
membres de notre épicerie communautaire et en libre-service, 12 tonnes transformées
ou utilisées pour nos activités, et 57.5 tonnes redistribuée à l’externe. Au fil du temps, il
a fait ses preuves et plusieurs organismes en sécurité alimentaire s’approvisionnent chez
nous.

Après discussion avec les membres, nous avons décidé de garder uniquement les
parcelles au jardin Gérard-Legault pour assurer une présence régulière des bénévoles
qui habitent juste à côté.
Nous remercions D3-Pierres qui nous a fourni de nombreuses variétés de plants de
Jardins communautaires légumes et fines herbes au début de l'été à un prix réduit.

De plus, nous sommes une référence pour de nombreux groupes intéressés à reproduire
un modèle qui ressemble au nôtre, et même d’aussi loin que l’Europe. Nous recevons
souvent des demandes d’informations relativement à notre projet et c’est toujours avec
plaisir que nous y donnons suite, soit par une visite ou la transmission de renseignements.

Activités diverses
◊ Rencontres régulières du comité
◊ Soupers communautaires
◊ Ateliers de transformation dans le cadre du projet ' La saine alimentation, un défi
alimenTERRE!''
◊ Ateliers : Conservation des aliments, Bien lire les étiquettes nutritionnelles, Dégustation,
Collations, Les fines herbes (Ville en Vert)
◊ Pique-nique
◊ La Cabane à La Corbeille
◊ Participation : Fêtes de quartier, Fête des bénévoles de Bordeaux-Cartierville
La Cabane à La Corbeille ◊ Publicité : page Facebook, nouveau dépliant, journal

Ce projet met sur la table des fruits et légumes qui autrement auraient pris le chemin des
poubelles. En plus de nourrir les gens, il contribue à réduire le gaspillage alimentaire qui
est un enjeu planétaire important.

36

valeur

tonnes

LES MEMBRES ONT DIT…

17.5

tonnes redistribution
externe –
16 organismes

Voici quelques douces paroles venant de quelques-unes de nos participantes:

14

tonnes Magasin
d’Émilie

41 000$ en 45 collectes

2

tonnes transformation
(réserve-cuisines
collectives)

1.3

tonne activités
sécurité alimentaire

1.2

tonne déchets

‘’Y’a de l’amitié et de l’amour entre nous, ce n’est pas qu’un simple comité’’.
Marie-Françoise

‘’Ça me fait sortir de mon isolement, ça me fait m’impliquer.
Je prends mais je donne aussi en retour’’
Hafida

‘’C’est bien pour faire connaissance des gens, il y a une bonne ambiance’’
Sandrine

15

141

PRODUCTEURS DONATEURS

7

ORGANISMES
POUR LES ATELIERS DE
TRANSFORMATION

TONNES EN 4 ANS

2

STAGIAIRES
PROGRAMME YMCA

1

JEUNE
PROGRAMME EMPLOIS
D’ÉTÉ CANADA

#8

#9

PROJET INTÉGRATION DU CEIQ

MISSION FORMATION

Formation de huit mois comprenant deux mois de francisation = jeunes 18-35 ans, minorités
visibles, avec des difficultés importantes d’intégration sur le marché du travail.
Félicitations à Frehiwet Tesfay pour sa réussite.

Insertion socioprofessionnelle de
personnes exclues du marché du
travail par des formations axées
sur l’acquisition de compétences
transférables et techniques sur le
savoir, le savoir-être et le savoirfaire conformément aux exigences
du marché du travail pour permettre
l’accès à un emploi durable ou le
retour aux études

◊ Formations de 6 mois
◊ Accréditées par Services Québec (Emploi Québec) et le Collectif des entreprises
d’insertion du Québec.
◊ Épicerie Magasin d’Émilie = préposé au service à la clientèle et commis d’épicerie
Restaurant Le Festigoût = aide-cuisinier et serveur aux tables

77

85%

EN EMPLOI

PARTICIPANTS ACCEPTÉS

◊ Remise d’un certificat personnalisé avec réussite du parcours

PROFIL

Les formations comprennent le développement d’habiletés personnelles et sociales ainsi
que l’acquisition de compétences transférables et techniques se déroulant dans des
situations réelles et significatives de travail. Des formations en groupe et des interventions
individuelles avec les agents psychosociaux sont également prévues afin d’accroître les
chances d’intégration et de réussite.

Nous avons souligné la réussite de nos employés en formation lors de deux cérémonies
de graduation.

43%

43%

ONT ENTRE 18 ET 35 ANS

31%

N’ONT PAS TERMINÉ
LE SECONDAIRE

ONT DES DIPLÔMES NON
RECONNUS AU QUÉBEC

20%

N’ONT PAS D’EXPÉRIENCE
CANADIENNE

36%

36%

SONT SANS SOUTIEN PUBLIC DU
REVENU

22%

SONT DES FAMILLES
MONOPARENTALES

SONT
PRESTATAIRES
D’UN SOUTIEN
PUBLIC
DU REVENU

SONT
DES FEMMES

SONT DES
PERSONNES
IMMIGRANTES

CÉRÉMONIES DE GRADUATION

57%

85%

88%

SONT SANS EMPLOI DEPUIS
PLUS DE 5 ANS

9%

SONT DEPUIS MOINS D’UN AN
AU CANADA

La Corbeille a accueilli
21 novembre 2018 – 19 finissants

5 juin 2019 – 24 finissants

1000e

sa
employée en formation,
ROSALINE KOUGNERMA.

PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES

37%

45%

INTÉGRATION

Une belle surprise attendait les finissants le 5
juin. Mme Bujold, directrice adjointe du bureau
de l’Honorable Mélanie Joly, a remis un certificat
signé par l’Honorable Mélanie Joly, pour souligner
leur persévérance et leur engagement.

31%

Une journée bien spéciale le 18 février alors que l’Honorable Mélanie Joly et la
Ministre Christine St-Pierre ont rencontré nos étudiants.

ORGANISATION
PERSONNELLE

MANQUE D’ESTIME /
CONFIANCE
EN SOI

22%
COMMUNICATION

36%

RELATIONNELLE

22%

ATTITUDE ET
COMPORTEMENT

- - Une personne peut présenter plus d’une problématique --

Plusieurs vies ont été transformées depuis
l’accréditation de nos programmes
de formation en 2002
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LE FESTIGOÛT TRAITEUR

ÉCONOMIE SOCIALE
RESTAURANT LE FESTIGOÛT
Le restaurant Le Festigoût existe depuis 1998 et il représente
un atout majeur en offrant une formation dans un vrai milieu de
travail pour les aide-cuisiniers et les serveurs aux tables. En ce
sens, il répond à l’un des objectifs de La Corbeille qui est la
réinsertion des personnes éloignées du marché du travail. Après
leur formation de 6 mois, ces personnes retrouvent leur autonomie
en intégrant un emploi ou en effectuant un retour aux études.
Tout ce succès est possible grâce à notre fidèle clientèle ainsi
qu’aux nouveaux clients qui fréquentent notre établissement
ouvert du mardi au vendredi pour le repas du dîner de 11h30
à 13h30, avec différents choix de repas en table d’hôte ou à
la carte. Nos prix sont très compétitifs. Un repas en table d’hôte
vous est offert pour un prix moyen de 13 $, ou environ 10 $ en
plat principal.
Lors de votre visite pour déguster un excellent repas, vous
participez et encouragez notre mission.

LA MARYSE
Depuis l’automne 2015, de délicieux repas respectant les
besoins nutritifs et validés par une nutritionniste sont cuisinés et
livrés à domicile. Cette offre de repas qui visait au départ les
aînés à risque de développer des carences au niveau de leur
alimentation est devenue également populaire auprès de tous.

Assure la stabilité financière et la pérennité des services de La Corbeille. Tout un
défi pour une nouvelle équipe de direction et de cuisine.

Profits

LA CAF TRAITEUR SCOLAIRE
La Caf offre aux élèves des écoles Trésor-du-Boisé et SaintClément Ouest de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
des dîners nutritifs à prix abordable.
Les parents peuvent commander via un site transactionnel les
repas de leurs enfants selon un menu varié et diversifié.

35 000

◊ bonification de l’offre alimentaire de notre épicerie communautaire
◊ soutien aux programmes d’insertion socioprofessionnelle
◊ développement des projets en sécurité alimentaire
Le Festigoût Traiteur poursuit sa croissance avec une augmentation d’environ 10%
de son chiffre d’affaires. En effet, l’ancien directeur assume maintenant de nouvelles
responsabilités comme directeur général dans une autre entreprise d’insertion. Une
Caroline Beaudry, sous-chef, Marie France
nouvelle directrice s’est jointe à l’équipe, Marie France Paré, qui possède beaucoup
Paré, directrice, Vincent Courtois, chef cuisinier.
d’expertise au niveau de la restauration. Le chef cuisinier Vincent Courtois, dirige
maintenant le traiteur et il offre, avec son équipe, un menu avec des couleurs différentes
au grand bonheur de nos clients.
Notre volet événementiel a connu la plus forte croissance avec une augmentation de

REPAS SERVIS

51%.

Nous avons acquis une expertise dans ce secteur en forte demande si l’on se fie
à l’assiduité de notre clientèle.

LA CANTINE POUR TOUS

Nouveau partenariat : nous sommes un des traiteurs accrédités pour La TOHU.
Voici un bref aperçu de nos contrats :
◊ Regroupement Partage - 350 personnes
◊ PROPRET - 125 personnes
◊ Arrondissement Saint-Laurent - 1400 personnes (4 événements)
◊ Sœurs de la Providence - 500 personnes
◊ La TOHU - 3 000 personnes (6 événements), - 1 000 personnes (2 événements)
◊ Renaissance - 800 personnes (2 événements)
◊ Gala Gutenberg – 470 personnes

Dans une vision de nourrir tous les
enfants, de nombreux acteurs provenant
de divers réseaux de l’économie sociale
et de la sécurité alimentaire ont joint La
Cantine pour tous qui travaille depuis
plusieurs années pour offrir des repas
sains et équilibrés à tous les élèves sans
exception. D’ailleurs trois projets pilotes
seront réalisés au Québec afin de démontrer le besoin d’un tel
service et nul doute qu’ils seront très révélateurs.

LE FESTIGOÛT CAFÉ
BISTRO DU QG DE LA RÉSIDENCE
BERTHIAUME-DU TREMBLAY
Après quatre années de partenariat, nous avons terminé notre
contrat de prêt de service et la Résidence assure maintenant
le fonctionnement de son Bistro, comme il avait été initialement
prévu au début.

Les travaux de réaménagement de la Maison du Meunier par la
ville n’ont pas permis la tenue de ce service pendant la saison
estivale.

92 314
BOUCHÉES

14 534

PERSONNES
(BUFFET FROID/
CHAUD )

14 140

BOÎTES À LUNCH

51 618

MORCEAUX DE
SANDWICHES

15 418

CLIENTS ÉVÉNEMENTS
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IMPLICATIONS/REMERCIEMENTS
GUIGNOLÉE DE LA CORBEILLE
Grâce à la générosité des clients du Marché Central, nous
avons recueilli plus de 13 000 $ lors de la guignolée tenue
samedi le 8 décembre. Cette somme nous a permis d’acheter
des denrées pour les épiceries de Noël. Plusieurs partenaires
ont fait de cette journée un succès : administration du Marché
Central, Caisse Desjardins du Marché Central, Allô mon Coco,
Mr. Puffs, l’Honorable Mélanie Joly et la ministre Christine St-Pierre.
En collaboration avec Mme Maryse Gagné de la Banque
Nationale du Canada, GardaWorld a gracieusement fait le
décompte de la monnaie.

GUIGNOLÉE IGA EXTRA
FAMILLE DUCHEMIN
Les formateurs et employés en formation
étaient présents pour la guignolée au IGA
Extra Famille Duchemin en décembre pour
nous aider à acheter des denrées pour
nos épiceries de Noël. Nous remercions
les propriétaires de nous avoir permis de tenir cette levée de
fonds et de leur générosité pendant toute l’année.

SOUTIEN À NOS MISSIONS

VILLE DE MONTRÉAL
Les entrées gratuites pour La Ronde et les installations d’Espace
pour la vie offertes par la ville de Montréal ont permis à nos
familles vivant des difficultés financières de profiter d’une belle
journée.

MOISSON MONTRÉAL
Tout au long de l’année, nous avons pu compter sur
Moisson Montréal pour nos approvisionnements à l’épicerie
communautaire du Magasin d’Émilie.

65 377
kilogrammes
de denrées

Contribution
aux épiceries
de Noël

valeur de

valeur de

372 650 $

14 593 $

Nous avons reçu l’appui de :
◊ Mme Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent, pour nos
missions d’aide
◊ Mme Christine St-Pierre, députée de l’Acadie, pour nos
activités en sécurité alimentaire (soutien à l’action bénévole)

BÉNÉVOLES
Nous remercions les centaines de bénévoles qui nous aident
lors de nos activités. Nous nous sentons privilégiés de pouvoir
côtoyer des gens aussi dévoués et extraordinaires. Votre
implication est remarquable et toujours à la hauteur de nos
attentes. Chers bénévoles, MERCI mille fois !

DONATEURS
LE COLLECTIF DES ENTREPRISES
D’INSERTION DU QUÉBEC
La Corbeille est l’une des 51 entreprises d’insertion membres du
Collectif. Le Collectif a comme mission de promouvoir et soutenir
ses membres et d’appuyer l’intégration sociale et professionnelle
des personnes en quête d’un meilleur avenir.

◊
◊
◊
◊

51 entreprises d’insertion présentes dans 14 régions
Plus de 3 100 personnes formées annuellement
66 % des travailleurs en formation ont entre 16 et 35 ans

Un taux d’insertion en emploi ou retour aux études des
finissants de 76 %
◊ 58 M$ générés par la vente de produits et services
◊ Plus de 106 M$ en chiffre d’affaires global
◊ 7 secteurs d’activités économiques (alimentation, commerce
au détail, commerce de gros, culturel, manufacturier, services,
tourisme et hébergement)

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Par le biais de ce soutien financier, La Corbeille offre des solutions
concrètes aux personnes que nous aidons. La participation à
plusieurs activités et à la vie associative sont synonymes de
stratégies pour encourager l’autonomie et favoriser la mise en
mouvement.

Valeur annuelle totale = 387 243 $
CENTRAIDE
Nous avons participé à la Marche des parapluies de
Centraide le 4 octobre.
La subvention octroyée par Centraide nous permet de maintenir
notre volet en sécurité alimentaire et plus particulièrement
l’accompagnement et les activités du comité consultatif.
BMO Banque de Montréal : En plus de payer les frais pour
la peinture de notre restaurant, des bénévoles ont mis à
contribution leur talent de peintre.

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Sœurs de la Providence
Oblates Franciscaines de St-Joseph
Sœurs de Sainte Marcelline
Fondation Gracia
Œuvres Régis-Vernet
Moisson Montréal
Amis de la Consolata
Résidence l’Amitié, comité exécutif des loisirs
Fondation À chacun son défi
Corporation des syndics apostoliques
Café Barista
Aliments Roma
Hector Larivée
AlimPlus
Sobeys
Ferme Lufa
Denis LeGuerrier fils et fille
Guérin et frère
Jardins solidaires
Les Jardins M.G.
Les productions Margiric
Racine petits fruits
iGA Extra Famille Duchemin
Métro Richelieu inc.
La Bête à pain
Boulangerie Première Moisson

Et plusieurs donateurs qui donnent gracieusement

MERCI !
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
au 30 juin 2019
ADMINISTRATION
Donald Boisvert, directeur général François Hébert, chef formation et
opérations - Lyse Robichaud, adjointe
administrative – Sylvestre Bakareke,
technicien-comptable
INSERTION/FORMATION
Marie-Josée Bilodeau, responsable
insertion - Robert Chatigny, responsable
sécurité alimentaire/formateur Julie Mackarous, agente psychosociale Isabelle Ladouceur, intervenante formatrice
service accueil et références - Tommy Caron,
chef formateur - Chantal Cloutier, cuisinière
formatrice mesure alimentaire André Lachapelle, formateur en salle à
manger
FESTIGOÛT TRAITEUR ET LA MARYSE
Marie France Paré, directrice Jessy Sheehan, agent aux réservations Stefano Lucia, maître d’hôtel Josée Therrien, coordonnatrice
événementielle - Vincent Courtois, chef
cuisinier - Caroline Beaudry, sous-chef César Miguel Arpaiz Soto, cuisinier Roxanne Barbeau, cuisinière Jessica Gallovich Gadbois, aide-cuisinière
Carlos Arpaiz, aide-cuisinier Roberto Arpaiz Beto, aide-cuisinier Rosya Thibeault, aide-cuisinière Marie-Ange Faris, plongeuse
LIVRAISON
Gilbert L’Heureux, Patrick Forget, Marie
Casseus

RÉSULTATS FINANCIERS
de l’exercice terminé le 30 juin 2019
La Corbeille est un organisme sans but lucratif qui réinvestit ses profits au soutien de ses missions.
La Corbeille Bordeaux-Cartierville
Données financières pour votre rapport annuel

2019

2018

1 181 207 $

1 178 264 $

159 477 $

131 256 $

1 797 675 $

1 705 001 $

152 579 $

69 474 $

3 290 938 $

3 083 995 $

1 952 767 $

1 943 320 $

Charges de l'immeuble

246 671 $

227 459 $

Charges des véhicules

29 127 $

28 681 $

120 130 $

101 113 $

53 448 $

56 148 $

776 747 $

720 841 $

68 162 $

30 510 $

3 247 052 $

3 108 072 $

43 886 $

(24 077) $

Produits
Emploi Québec
Autres subventions et contributions
Restauration et alimentation
Autres produits

Total des produits
Charges
Salaires et charges sociales

Charges administratives
Formation et activités
Production
Activités communautaires

Total des charges
Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges avant
charges liées aux immobilisations
Extrait des états financiers audités au 30 juin 2019 par Paquin & Associés Inc.

www.lacorbeillebc.org
Un seul numéro de téléphone pour tous les services : 514-856-0838 (Suivre les indications du message vocal)

ADMINISTRATION - Direction générale / comptabilité/formation
Horaire : lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Télécopieur : 514-856-2663
Courriel : info@lacorbeillebc.org

MAGASIN D’ÉMILIE - Épicerie communautaire (aide alimentaire)
Horaire : mardi au vendredi 8h00 à 16h00
Télécopieur : 514-856-2663

LE FESTIGOÛT - Restaurant

Horaire : mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Télécopieur : 514-856-1616

LE FESTIGOÛT - Service traiteur

Horaire : - Salles et services : 7 jours par semaine
- Informations et prise des commandes : lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Télécopieur : 514-332-4827
Courriel : le.festigout@lacorbeillebc.org

5080, rue Dudemaine,
Montréal QC H4J 1N6

LA MARYSE - Plats préparés

Téléphone : 514-856-5371
- Informations et prise des commandes : lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Site web : lamaryse.ca

La CAF - Traiteur scolaire
Site web : lacaf.ca

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
La-Corbeille-Bordeaux
- Cartierville

Conception graphique et impression : Imprime-Emploi

Fondation
Corbeille
d’Émilie

