Rapport annuel des activités 2016-2017
(1er avril 2016 au 31 mars 2017)

Aidez-nous à mieux les aider!

Le Grain d’Sel de la Vallée-du-Richelieu
Donnez un sens à votre engagement en nous aidant à poursuivre nos actions.

LE GRAIN D'SEL EN QUELQUES MOTS
Toutes nos actions sont réalisées pour offrir un soutien aux familles dans le besoin et lutter contre la pauvreté :
 Nous offrons un dépannage de denrées périssables aux personnes démunies chaque semaine ;
 Nous avons un service d'épicerie économique (un petit magasin) pour notre clientèle ;
 Nous rencontrons individuellement toutes les familles pour identifier leurs besoins et les référer vers les bons
organismes ;
 Nous offrons des ateliers de cuisines collectives aux familles qui souhaitent cuisiner des plats santés et
économiques.
 Nous offrons un souper communautaire afin de briser l’isolement et permettre aux personnes à faibles revenus de
profiter d’un repas santé complet. Un coin jeux et des travailleurs de rue sont présents sur place et disponibles pour
de l’accompagnement confidentiel.
 Nous offrons une série de 10 ateliers parents-enfants (les p’tits cuistots) qui comporte, une séance de 30 minutes
d’exercices avec un entraineur suivi d’un atelier de cuisine de 30 minutes avec un chef professionnel.
 Nous offrons en période estivale, un jardin collectif biologique, qui servira à améliorer encore plus l'autonomie
alimentaire et augmenter le pouvoir d'agir de nos familles. Ce projet se veut aussi éducatif et participatif, il est issu
d'une belle collaboration entre plusieurs organisations du milieu qui souhaitent toutes pouvoir ajouter des petits
fruits, fines herbes et légumes frais aux paniers des familles qui fréquentent notre centre d'entraide chaque
semaine.
Pour en savoir plus : www.graindesel.ca
En vous associant au Grain d’Sel vous rejoindrez et contribuerez à aider près de 400 familles
dans les 12 municipalités que nous desservons :
Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, McMasterville, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Sainte-Madeleine,
Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville et Saint-Mathias-sur-Richelieu.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Mission
Le Grain d’Sel est un centre d’entraide qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en soutenant le développement de
l’autonomie alimentaire et économique des familles ainsi qu’en agissant comme plateau de travail et d’accompagnement auprès de
personnes atteintes de problématiques de santé mentale.

Valeurs
La solidarité, le respect et la compassion sont les valeurs qui transcendent nos actions.

Profil de l’organisme
Le Grain d'Sel de la Vallée-du-Richelieu existe comme organisme charitable depuis 2001. Les fondateurs ont pris leur retraite en
2011 et ont passé le flambeau à Caroline Rodrigue et Doris Hamelin qui était déjà connue du milieu communautaire local.
La nouvelle équipe du Grain d’Sel, a souhaité mettre en place des projets qui favoriseraient la prise en charge d'une autonomie
alimentaire. C’est-à-dire que tout nouveau projet se doit d'aider les familles à s'en sortir et aller plus loin que le dépannage
alimentaire.
L’organisme actuel est géré et administré par un conseil d'administration (CA) composé de cinq (5) personnes. Le CA s’est réuni à
quatre (4) reprises pendant l’année. Le travail de terrain est réalisé par une équipe de trois (3) employés permanents, de quatre (4)
stagiaires, qui sont des gens en insertion sociale via le programme PAAS Action du Centre local d'emploi, et par une quinzaine de
bénévoles actifs. La tenue de livres et la préparation des états financiers sont faites par une commis-comptable ‘volante’ qui fait
plusieurs organismes du milieu.
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Le Grain de Sel de la vallée du Richelieu
Fondation : 27 Juin 2001
Statut :
Organisme de bienfaisance enregistré

Conseil d’administration
5 membres

Personnel
1 personne à temps plein
1 subvention salariale (CLE) - secrétaire-réceptionniste
6 mesures à l’emploi (PASS Action)

Responsable de la distribution et
des collectes de fonds
Julie Hallé

Activités de financement
Spectacle-bénéfice – Souper spaghetti
et grande guignolée des médias

Collectes de fonds

Travaux communautaires
Direction générale
Doris Hamelin

Brigade solidaire (2014)
Développement de nouveaux projets

Mission
Le Grain d’Sel est un centre d’entraide qui
lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale en soutenant le développement de
l’autonomie alimentaire et économique des
familles ainsi qu’en agissant comme plateau
de travail et d’accompagnement auprès de
personnes atteintes de problématiques de
santé mentale.
Valeurs
La solidarité, le respect et la compassion
sont les valeurs qui transcendent nos
actions.

Bénévolat (45 personnes)

Comptoir dépannage alimentaire (2001)

Resto-pop Le Grain D’Sel dans
votre assiette (2017)

Ateliers de cuisine (2011)

Jardin collectif
(2017)

Magasin économique (2012)

Resto-pop Le Grain D’Sel dans
votre assiette (2017)

Transformation alimentaire (2011)
Intégration sociale et plateau de travail
en santé mentale
Centre de Formation du Richelieu (CFR)
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GRAIN D’SEL
Martin Lavoie, président et signataire autorisé
Conseiller en placement, et directeur de succursale pour la Financière Banque Nationale de Mont-Saint-Hilaire
Louis Aubin, vice-président
Communicateur et président de Louis Aubin Communication
Doris Hamelin, secrétaire, directrice, signataire autorisée
Employée et directrice du Grain d’Sel
Guy St-Onge, trésorier
Bénévole et retraité
Luc Rodier
Administrateur
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COMPTOIR DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

Notre comptoir de dépannage alimentaire est le seul spécialisé de la région à offrir des denrées périssables toutes les semaines aux
personnes dans le besoin. Nous avons voulu développer au maximum une collaboration avec des entreprises du milieu pour que nos
familles aient accès à une alimentation variée. Moisson Rive-Sud est notre fournisseur principal et les deux « Métro Riendeau »
(Beloeil et Mont-Saint-Hilaire) nous remettent leurs pains et desserts invendus chaque jour. Aussi, nous avons recruté une belle
équipe de bénévoles qui nous aide dans la distribution et la cueillette des dons en denrées.
Le comptoir offre un dépannage aux familles qui connaissent une difficulté financière et qui souhaitent trouver des moyens de s'en
sortir. Une rencontre d'évaluation est faite avec chaque famille et nous évaluons ensemble les services auxquels ils ont droit.
785 familles ont bénéficié du comptoir de dépannage alimentaire depuis 2013, et chaque semaine 65 familles en moyenne viennent
chercher leurs paniers de denrées. Ces familles habitent généralement à Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et McMasterville.
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Lieux de résidence des familles qui fréquentent régulièrement le Grain d’Sel
2016-2017

Beloeil - 42%
Mont-Saint-Hilaire - 14%
McMasterville - 8%
Otterburn Park - 7%
St-Jean-Baptiste - 7%
Sainte-Madeleine - 4%
Saint-Denis-sur-Richelieu - 3%
St-Marc-sur-Richelieu - 2%
St-Mathieu-de-Beloeil - 1%
St-Antoine-sur-Richelieu - 1%
Autres villes - 11%

Au total, 315 familles ont fréquenté notre comptoir de dépannage alimentaire de façon hebdomadaire et près de 400 familles au
total si l’on compte les dépannages uniques et dépannages d’urgence faite pendant l’année financière en cours.
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Composition des familles qui fréquentent le Grain d’Sel
2016-2017

Personnes seules - 29%
Familles monoparentales - 22%
Couples avec enfant(s) - 20%
Couples sans enfants - 28%
Colocation - 1%
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Types de revenus des familles qui fréquentent le Grain d’Sel
2016-2017
Des familles qui fréquentent le Grain d’Sel, 47 % reçoivent une aide financière de dernier recours, 18 % occupent un emploi à temps
plein et le revenu du ménage est insuffisant, 10 % reçoivent des prestations d’assurance emploi, 5 % sont des travailleurs
autonomes, 6 % reçoivent une pension, 5 % ont en emploi à temps partiel, 2 % occupent un emploi occasionnel, 5 % n’ont aucun
revenu ou sont en attente de, et finalement 2 % reçoivent des prêts et bourses

aide financière de dernier recours - 47%
Emploi à temps plein - 18%

Assurance emploi - 10%
Pension de vieillesse - 6%
Travailleur autonome - 5%
Emploi à temps partiel - 5%
Aucun revenu ou en attente de - 5%
Prêts et bourses - 2%
Emploi occasionnel - 2%
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ATELIERS DE CUISINE
La cuisine collective est une bonne façon de briser l'isolement en permettant aux gens de rencontrer d'autres personnes vivant une
situation semblable et de créer un réseau d'échange. La Commission scolaire des patriotes (partenaire et locateur) nous permet
d’utiliser ses cuisines. Un samedi matin par deux semaines, les familles participantes viennent cuisiner des plats santés et
économiques pour nourrir leurs familles. L’activité est organisée et supervisée par les cuisiniers-animateurs Carol du Grain d’Sel et
Germain, bénévole engagé. Au total, douze (12) ateliers de cuisines collectives ont eu lieu de l’automne 2016 à l’hiver 2017.
À chaque atelier, le groupe cuisine un potage ou soupe, deux plats principaux, le tout en deux portions par participant. Certaines
denrées sont fournies par le Grain d’Sel et le reste est acheté à l'épicerie par les cuisiniers-animateurs.
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Resto-Pop, Le Grain D’Sel dans votre assiette
Depuis le 14 février dernier, le Grain d’Sel reçoit la visite! En effet, chaque mardi, de 17h15 à 19h15, l’organisme offre aux familles la
possibilité de déguster un repas complet sur place, et ce pour 4$ dollars.

Le Resto-Pop a été créé d’abord et avant tout dans le but de
briser l’isolement des gens en situation précaire. Chaque
semaine, plus de 80 familles viennent chercher leurs denrées
et nous constatons que plusieurs d’entre elles ressentent le
besoin de parler, tant avec les intervenants que les bénévoles.
Malheureusement, avec un roulement de 12 familles par
tranche de 30 minutes, nous n’avons pas le temps de prendre
le temps. C’est ainsi que l’idée d’offrir un souper à faible coût
a germé. Doris Hamelin

Yan, le cuisinier, concocte deux plats principaux, dont un sans gluten, ainsi qu’un potage et un dessert. L’essentiel des denrées provient de
Moisson Rive-Sud de même que de dons divers.
Outre le cuisinier, 5 bénévoles contribuent à offrir à plus de 26 personnes un congé culinaire bien mérité. Un membre du personnel ainsi
qu’un travailleur de rue sont aussi présents et disponibles pour de l’accompagnement officieux, mais confidentiel. De plus, la Corporation de
développement communautaire (CDC) s’implique en fournissant des jouets pour la création d’un coin jeux, de même que les services d’une
intervenante, permettant aux parents de profiter d’un temps d’arrêt en compagnie de leurs enfants. Il ne s’agit pas d’une halte-garderie, mais
bien d’une ressource facilitant le développement d’interactions de qualité, à travers le jeu, entre le parent et l’enfant.
Jusqu’à présent, les commentaires sont positifs. Outre la qualité des repas et leur prix, les gens apprécient le privilège de pouvoir prendre le
temps et de tisser des liens, ce qui correspond tout à fait aux objectifs visés par cette initiative, confirmant une fois de plus la volonté du
Grain d’Sel d’œuvrer à créer un véritable réseau d’entraide familiale.
Le Resto-pop rejoint d’ores et déjà plus du quart des familles. Une soixantaine de places sont accessibles hebdomadairement, mais, bien
entendu, prioritairement allouées aux bénéficiaires des paniers. Cependant, Mme Hamelin souhaite proposer le service aux autres
organismes communautaires de la Vallée, notamment au moyen de référencement.
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INTÉGRATION SOCIALE ET PLATEAU DE TRAVAIL EN SANTÉ MENTALE
Le Grain d’Sel est aussi un plateau de travail pour les gens qui connaissent une problématique de santé mentale. À ce niveau, nous collaborons
avec le Centre local d'emploi (CLE) et le Centre de formation du Richelieu (Centre d’intégration La Traversée) en offrant un plateau de travail
pour les personnes qui rencontrent une problématique de santé mentale. Nous les aidons avec différents intervenants à acquérir les
compétences nécessaires pour réintégrer le marché du travail et à se valoriser dans leurs actions.
Nous avons au total 4 participants financés par le centre local d’emploi qui travaillent avec nous 20 heures par semaine. Les élèves et leurs
éducatrices, quant à eux, font le tri des denrées pour nos familles, nettoie nos bacs et cuisine les plats préparés (près de 120 chaque semaine)
qui sont ajoutés aux paniers alimentaires des familles.
Grâce à cette participation et ce soutien financier d’Emploi-Québec, nous pouvons payer une partie du loyer et des frais récurrents tels que le
téléphone, les frais de gestion des déchets et de bureaux qui ne sont pas subventionnés comme pour d'autres Centres d'entraide familiale.
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ÉPICERIE ÉCONOMIQUE

Depuis maintenant cinq ans, un p’tit magasin (épicerie économique) a été
mis en place pour aider les familles à compléter l'achat de leurs denrées et
contribuer à l’autofinancement de l’organisme. Depuis 2017, le petit
magasin offre aussi des produits réfrigérés et congelés.
Ce que les familles n'obtiennent pas au Grain d'Sel ou ailleurs, elles
doivent l'acheter au prix régulier dans les supermarchés, ce qui n'est pas à
leur portée. Nous avons donc mis sur pied une épicerie économique qui
consiste à acheter des denrées de base et à les vendre à faible coût. De
cette façon, les familles ont accès à une aide supplémentaire qui leur
permet de mettre leur argent sur d'autres dépenses, comme le paiement
du loyer ou les frais relatifs à l'éducation et aux soins des enfants.
Ces sommes s’ajoutent aux revenus du comptoir alimentaire chaque
semaine et servent à financer nos activités et payer les dépenses de
fonctionnement.
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LE BÉNÉVOLAT
Toutes les activités du Grain d’Sel sont assumées, et ce depuis le début, en majeure partie par des bénévoles, 152 au courant de
l’année. Ces bénévoles ont la satisfaction d’aider ceux qui en ont besoin. Nous avons constaté depuis quelques années que les autres
comptoirs d’aide alimentaire ont limité leurs activités, et ce pour différentes raisons : aide mensuelle, approche sélective des familles
évaluées, etc.
Nous sommes donc, le seul organisme, à assurer un service hebdomadaire et à permettre aux familles de recevoir un panier chaque
semaine qui contient des denrées périssables et un peu de non périssables.
La majorité de nos bénévoles sont des retraités, en arrêt de travail ou bénéficiaires de l'aide sociale. Nous voulons redonner à ces
personnes le goût d'être des citoyens actifs. Il n'est pas toujours facile de convaincre les gens de faire du bénévolat, mais nous croyons
qu'il est important que les gens reprennent le goût de l'implication sociale et partagent avec d'autres personnes qui connaissent peutêtre une situation semblable à la leur.
Plusieurs élèves des écoles environnantes, nous offrent aussi des heures de bénévolat, qui sont intégrés dans leur programme
scolaire. Ils participent activement à nos activités telles que, la brigade solidaire, le jardin collectif et les collectes de fonds dans les
entreprises.
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Les heures de bénévolat effectuées du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

480
450

350

350

310

300

315

310
224
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Février
2017

Mars 2017

180

130

Avril 2016 Mai 2016 Juin 2016

Juillet
2016

Août 2016 Septembre Octobre Novembre Décembre
2016
2016
2016
2016

Janvier
2017

Total des heures travaillées bénévolement pour l’année financière 2016-2017: 3 635 heures
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COMMUNICATIONS
Au niveau des communications, la revue de presse du Grain d’Sel nous permet de constater que nous avons déployé plusieurs efforts
tout au long de l’année afin d’être visibles auprès du grand public. Différents communiqués de presse ont été proposés aux journaux
locaux de même qu’à certains médias audiovisuels (TVR-9). Nos communiqués ont aussi été envoyés aux bulletins municipaux des
13 villes et municipalités de la Vallée-du-Richelieu que nous desservons.

Le Grain D'Sel dans les médias locaux
2016-2017
32

L'Œil Régional

2

2

1

TVR9

Les Versants

Opti-Echo

Il y a aussi notre bulletin Info Grain d’Sel qui est publié presque tous les mois et qui est acheminé par courriel ou papier remis lors de
la distribution des paniers de denrées aux familles qui fréquentent notre centre d’entraide familiale.
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ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS RÉALISÉES PENDANT L’ANNÉE 2016-2017

Spectacle-bénéfice
Mario Pelchat 9 juin 2016
Montant amassé : 13 315$

Festival d’été de Beloeil
Juillet 2016 / Montant amassé : 2 930$

La Grande Guignolée des médias
Décembre 2016 / Montant amassé: 24 232 $ et 252 sacs de denrées
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Vente de hot-dog Bonduelle
Août 2016 / Montant amassé : 933$
17

Vente de hot-dog Acier AGF
Juin 2016 / Montant amassé : 1490$
Souper spaghetti
Novembre 2016
Montant amassé: 3 600 $

Vente de pots de soupe cadeau
au Jean Coutu Lemonde 2016
Montant amassé: 252 $

PROJETS EN COURS
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 Brigade solidaire Banque Nationale - Présents pour les jeunes - année 3
Le projet « Brigade solidaire Banque Nationale - Présents pour les jeunes - année 3 » a permis à plus de 30 jeunes de participer
activement au projet à différentes étapes de sa réalisation : récolte dans les champs des producteurs participants, participation à la
distribution des paniers alimentaire du jeudi, activités d’autofinancement, collecte de fonds. Ce projet débouche sur de belles
expériences pour les jeunes et de nouvelles collaborations régulières avec les producteurs, plus de 20 producteurs ont été rejoints et
ont participé activement en nous ouvrant leurs champs et leurs récoltes ( ferme Beauregard, Les Fermes Gemmes et fils., etc…)

 Jardin collectif
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Afin d'améliorer encore plus l'autonomie alimentaire et augmenter le pouvoir d'agir de nos familles, Le Grain d’sel en collaboration
avec le RVCLC (le centre scolaire et communautaire de la Vallée-du-Richelieu) met sur pied un projet de jardin collectif biologique
pour l'été 2017. La préparation du projet a débuté en 2016 et se concrétisera au courant de l’été 2017. Il est issu d'une belle
collaboration entre plusieurs organisations du milieu qui souhaitent toutes pouvoir ajouter des petits fruits, fines herbes et légumes
frais aux paniers des familles qui fréquentent notre centre d'entraide chaque semaine.
Ce projet se veut éducatif (élèves du primaire des écoles Cedar Street et Mountain View), et participatif, locataires de l’HLM à
Otterburn Park, familles, personnel et bénévoles du Grain d'Sel ou de la communauté. Ce projet est unique dans le secteur que nous
desservons et valorise un terrain (propriétaire du terrain : Ville d’Otterburn Park) qui était en jachère et inutilisé depuis quelques
années. En plus de ce jardin, l’école primaire Cedar Street située à Beloeil, participe au projet en cultivant les fines herbes pour nous
(jardin vertical devant l’école).
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 Ateliers Les p’tits cuistots Loblaw
Le Grain d’Sel, en collaboration avec Loblaw / Maxi de Beloeil, a obtenu un don de 4 500$ dans le cadre du programme « Enfants
actifs et en santé » en janvier dernier. Ce don a permis d’offrir aux familles du Grain d’Sel des « ateliers de cuisine p’tits cuistots
presto » conçus pour les enfants et un de leur parent. Le groupe était composé de parents et leur(s) enfant(s) âgé(s) de 5 à 9 ans
pour un maximum de 2 enfants par parent.
Ces ateliers ont permis à quatre (4) parents et cinq (5) enfants d’apprendre des techniques de base en cuisine et de faire un peu
d’activité physique dès la sortie de l’école pendant 10 ateliers à raison de 1 fois par semaine, débutant le 17 janvier et se terminant le
11 avril dernier.
Mathieu Martel, éducateur physique et entraineur personnel spécialisé en saines habitudes de vie ainsi que Maxime Gagné,
Chef cuisinier au Club de Golf de Beloeil et consultant en alimentation dans le milieu de la restauration ont planifié les exercices et
recettes, acheté et apportés le matériel nécessaire pour animer l’atelier.
Le Grain d’Sel pour sa part, recrutait les participants selon les critères définis (familles à faibles revenus, âge des enfants, etc.), offrait
des lieux propres et l’espace nécessaire à la réalisation des ateliers.
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PROJETS À VENIR


Spectacle-bénéfice

 Vente de hot-dogs, salades, desserts et breuvages à l’École prématernelle privée à Petit Pas
 Vente de porc effiloché, salades, desserts et breuvages à l’usine Acier AGF
 Le Festival d'été de Beloeil
 Vente de hot-dogs, salades, desserts et breuvages Transports Watson
 Vente de hot-dogs, salades, desserts et breuvages chez Ambulance Demers
 Ateliers de cuisine parents-enfants et ateliers de cuisine pour adultes seulement
 Souper spaghetti au Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine
 Porte-à-porte pour cueillette de dons et vente de sacs bonbons
 La grande guignolée des médias
 Recherche de nouveaux locaux pour le Grain D’Sel
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UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES, COMMANDITAIRES ET COLLABORATEURS
Les organismes suivants font partie des partenaires actuels réguliers, passagers ou récurrents :
Financière Banque Nationale et Groupe Lavoie Bergeron Racette
Métro Riendeau Mont St-Hilaire
Métro Riendeau Beloeil
Club Rotary Rive-Sud de Montréal
Club Optimistes Beloeil
Jean Coutu Lemonde Beloeil
Le Centre local d'emploi, Emploi Québec
Moisson Rive-Sud
Moisson Maskoutaine
Centre d’Entraide Maskoutain
Centre de Formation Richelieu - Point de Service La Traversée
Louis Aubin Communication
Imprimerie Invitations Beloeil
Plastiques Jet
Ambulances Demers
Uniprix Fortin et Cloutier
Familiprix Mélançon et Levesque
Familiprix Extra - Julie Dion
Transports Watson
Savonnerie Natur’Rêve
J’aime mon voisin
Les ateliers de mamie
Maxi Beloeil
I.D. Food
Emballages C.&C.
Différentes communautés religieuses par leurs dons réguliers
Dons individuels
Dons occasionnels en denrées
Député provincial et fédéral
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Les produits et dépenses du Grain d’Sel
2016-2017

Produits du Grain D'Sel
186 242$
41%
19%

Revenus
distribution de
paniers
alimentaires

16%

6%

6%

Revenus du
traiteur

Subventions
salariales

Emploi Québec

11%
Activités de
financement

Dons

1%
Revenus
d'intérêts

Dépenses du Grain D'Sel
197 593 $
Achat de denrées,
achat traiteur,
activités de
financement, bac à
déchets.

78%

21%
1%
Frais d'exploitation

Frais financiers
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Salaires et charges
sociales, assurances,
entretien et réparations,
fourniture de bureau et
papeterie, frais de
formation, frais de
déplacements, loyer,
publicité et promotions,
services professionnels,
taxes et permis,
télécommunications

Frais d'administration
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LE GRAIN D'SEL
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars
(Non audité - voir avis au lecteur)

2017
$

2016
$

PRODUITS (annexe A)

186 242

248 368

FRAIS D'EXPLOITATION
Frais d'exploitation (annexe B)
Frais d'administration (annexe C)
Frais financiers (annexe D)

40 996
155 521
1 076

36 389
150 337
1 392

197 593

188 118

(11 351)

60 250

2017
$

2016
$

62 459

2 209

(11 351)

60 250

51 108

62 459

(INSUFFISANCE) EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
Exercice terminé le 31 mars
(Non audité - voir avis au lecteur)

SOLDE, début de l'exercice
(Insuffissance) Excédent des produits sur les charges
SOLDE, fin de l'exercice
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LE GRAIN D'SEL
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Exercice terminé le 31 mars
(Non audité - voir avis au lecteur)

2017
$

2016
$

36 281
11 660
11 025
29 939
76 007
21 129
201

33 671
43 037
11 000
32 790
79 704
48 166
-

186 242

248 368

1 033
22 038
16 456
1 469

8 538
16 832
9 460
1 559

40 996

36 389

ANNEXE A- PRODUITS
Revenus du vendredi soir
Revenus de traiteur
Subventions salaires
Emploi Québec
Activités de financement
Dons
Revenu d'intérêts

ANNEXE B - FRAIS D'EXPLOITATION
Achat de denrées
Achat - Traiteur
Activités de financement
Bac à déchet
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ANNEXE C - FRAIS D'ADMINISTRATION
Salaires et charges sociales
Assurances
Entretien et réparations
Fournitures de bureau et papeterie
Frais de formation
Frais de déplacements
Loyer
Publicité et promotions
Services professionnels
Taxes et permis
Télécommunications
Amortissement - Immobilisations corporelles
TPS et TVQ

124 153
1 430
631
2 986
121
4 256
7 209
485
9 834
214
3 126
1 076
-

124 975
1 052
2 379
6 315
5 141
94
1 905
199
3 025
1 411
3 841

155 521

150 337

1 076

1 392

1 076

1 392

ANNEXE D - FRAIS FINANCIERS
Frais bancaires
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