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La Baratte 
20 ans de repas solidaires
Fondée en 1999, La Baratte est un organisme 
à but non lucratif, qui a pour mission d’ap-
porter une véritable alternative à certains 
besoins dans la communauté.
Engagée, elle propose, à la grandeur de la 
Capitale-Nationale, une réponse concrète 
aux besoins alimentaires et sociaux des per-
sonnes vulnérables. 

NOS VALEURS
respect, intégration et empathie

NOTRE DEVISE
nourrir l’estime de soi
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LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
& DU DIRECTEUR
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 Comme vous le savez, La Baratte est entrée 
dans sa 20 e année d’existence en 2019.
Pour un organisme communautaire, c’est un mandat 
de taille que de pouvoir soutenir ses opérations, ses 
finances équilibrées et les nombreux services à la 
population, tout en respectant sa mission de base. 
Dans le contexte actuel de pénurie de main d’œuvre, 

trouver des participant.e.s pour nos programmes 
de même que maintenir une équipe d’employé.e.s 
permanent.e.s s’avère une tâche soutenue et, parfois, 
exigeante.
Malgré tout, année après année, nous parvenons à 
faire une réelle différence dans notre communauté, 
car maintenir un filet social, humain et empathique, 
est une mission essentielle qui vient compenser 
pour les défis qui pourraient à l’occasion venir ternir 
le tableau. Aussi, nous sommes très fièr.e.s d’avoir 
lancé un tout nouveau service à la population : Les 
petits déjeuners populaires. Chaque semaine, tout au 

long de l’année, nous accueillons celles et ceux qui le 
souhaitent à venir partager un repas nutritif dans une 
ambiance conviviale.
Les perspectives d’avenir sont somme toute po-
sitives, car notre conseil d’administration et les 
membres de l’équipe permanente travaillent avec 
acharnement à stabiliser nos finances tout en

maintenant des partenariats et des services dont la 
population peut bénéficier.

Un grand MERCI à nos précieux bénévoles, nos parte-
naires et ami.e.s de La Baratte!

Emmanuelle Villa,
Présidente du Conseil d’administration

Stéphane paradis
Directeur général

20 ans de repas solidaires !



d
PETIT-DÉJEUNER
POPULAIREREPAS

CONGELÉS

SERVICE TRAITEUR
portions
vendues15,342

Nous proposons une vaste 
gamme de mets, boîtes à lunch 
et bouchées chaudes ou froides, 
pour toutes les occasions.  

ÉPIKURA

commandes 
156

Aliments en purée fine 
et reformés pour res-
pecter leur apparence 
et le goût d’origine, 
afin que les personnes 
atteintes de dysphagie 
puissent s’alimenter 
convenablement et ap-
précier la nourriture. 

Lancé en septembre 2018, ce ser-
vice offre, tous les jeudis 

matin de 8h30 à 10h30, un 
petit-déjeuner à la popu-
lation. Ouvert à tous, c’est 
une belle opportunité pour 
échanger, partager et ap-

prendre à se connaître au-
tour d’un bon café. Une inter-

venante sociale est présente 
afin de favoriser les échanges. 

Service gratuit ou sur contribution 
volontaire. 

30,000
Mets cuisinés maison à La 
Baratte, vendus au comptoir ou 
livrés, à la grandeur de la Capi-
tale-Nationale, auprès de nos 
clientèles et des nombreux orga-
nismes partenaires.  

portions
servies 

375

(sept. 2018
à avril 2019)

DÉPANNAGE
D’URGENCE

paniers 154
Service d’aide offert aux gens 
ayant une urgence alimentaire.
Un service essentiel rendu possible 
grâce à Moisson Québec.  

BELLE VISITE

7,392
   repas livrés

103 clients

Notre service de « popote 
roulante » à domicile offre un 
menu équilibré et approuvé 
par une nutritionniste.
Les mets de La Belle Visite 
sont livrés du lundi au ven-
dredi entre 10h00 et 12h00 
(exception des jours fériés) et 
uniquement dans les sec-
teurs de Sainte-Foy - Sillery.

NOS SERVICES,
NOTRE ACTION
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Trampoline est un pro-
gramme d’employabilité 
financé par Emploi Qué-
bec, d’une durée de 22 à 
30 semaines et offert aux 
personnes âgées de 18 à 65 
ans, désirant s’orienter vers 
un métier semi-spécialisé. 
L’intervenante socioprofes-

sionnelle accompagne les 
participant.e.s dans le but 
de surmonter les obstacles 
rencontrés lors de l’intégra-
tion sur le marché du travail. 
À la fin de ce programme, 
la personne obtient un 
diplôme émis par le Centre 
Louis-Jolliet.

TRAMPOLINE

LA RELÈVE
Programme d’employabilité 
financé par Service Canada 
(Connexion compétences). 
Ce programme s’est terminé 
en mai 2018 et ne sera pas 
renouvelé. Pour mieux situer 
les connaisseurs, ce pro-
gramme s’appelait ancienne-
ment « Tandem ».

FRANCISATION  

Emplois d’été Canada accorde du 
financement afin d’aider les employeurs 
à créer des possibilités d’emplois d’été 
pour les étudiants. L’initiative met l’ac-
cent sur les priorités locales et aide à la 
fois les étudiant.e.s et leur collectivité.

CARRIÈRE
ÉTÉ

La Francisation est offerte dans le 
cadre des programmes de réinser-

tion socioprofessionnelle. En parte-
nariat avec le Cégep de Sainte-Foy 

et l’organisme Cœur à lire.  

14 8
3

Nombre de 
participant.e.s 
ayant abandon-
né leur partici-
pation selon leur 
motif 

Nombre de
participant.e.s : Nombre de

participant.e.s en emploi 

Nombre de 
participant.e.s 
ayant abandonné 
leur participation 
selon leur motif 

PASS-ACTION 
Ce programme s’adresse à des personnes presta-
taires de l’aide sociale ou de la solidarité sociale 
qui, malgré leur motivation à être actives, ont des 
difficultés qui freinent leur cheminement et les 
empêchent de participer à des mesures d’aide à 
l’emploi.

Nombre de
participant.e.s :

1
0

NOS
PROGRAMMES

5



La structure organisationnelle de La Baratte com-
prend un conseil d’administration élu par l’assemblée 
générale annuelle des membres qui en est la première 
instance.
Celui-ci est composé de 6 membres auxquels s’ajoute 
la direction générale, sans droit de vote. 
Au cours de l’année 2018-2019, le conseil d’adminis-
tration a tenu 7 rencontres, une réunion stratégique, 
en plus d’une rencontre du comité de ventes, pour un 
total de plus de 300 heures de bénévolat. 

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

NOS BÉNÉVOLES
En plus de la contribution de nos 
ressources humaines permanentes, 
ainsi que de celle des participants aux 
divers programmes, La Baratte est 
heureuse de pouvoir compter réguliè-
rement sur une belle équipe de béné-
voles à la cuisine, à la popote roulante 
et au jardin. 
L’organisme Centraide a aussi contri-
bué à coordonner la présence de 
certains groupes corporatifs pour une 
expérience de bénévolat.

NOS EMPLOYÉS PERMANENTS
La Baratte est composée d’une équipe de
7 employé.e.s permanent.e.s.
En 2019, le poste de réceptionniste a été ouvert et 
comblé, ce qui nous a permis de mieux solidifier la 
communication et la fidélisation avec notre clientèle. 

Nous disons ici un 
cordial MERCI à tous 
les bénévoles, sans qui La Baratte ne 
pourrait pas poursuivre sa mission. 

Emmanuelle Villa  – Présidente
Stéphanie Jones  - Vice-présidente 
Alain Dostie – Administrateur
Emilie Rochette – Administratrice
Philippe Hamel – Administrateur  
Samuel Plante-Simard – Trésorier

Danny Veilleux – Magasinier & livreur
Céline Leblanc  - Réceptionniste 
Guylaine Hayfield – Intervenante socioprofessionnel 
Josée Bourassa – Cheffe cuisinière
Marina Damiao – Directrice adjointe
/ Responsable service & développement  
Sonia Poirier – Cheffe cuisinière 
Stéphane Paradis – Directeur général
CDEC de Québec : Comptabilité  
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LES ORGANISMES
QUI ACHÈTENT

NOS METS CONGELÉS 

ILS UTILISENT
NOS SERVICES

n L’Accorderie
n Association bénévole de l’Île d’Orléans
n Cégep François Xavier Garneau (Coup de pouce)
n Cégep Limoilou
n Centre Amitié Autochtone
n Centre Louis Jolliet 
n Conférence St-Vicent de Paul, St-Benoit-Abbé
n Conférence St-Vicent de Paul, L’Ancienne Lorette
n Conférence Notre Dame du Chemin (Loisirs Montcalm)
n La Courtepointe
n La Ruche Vanier
n Miels Québec
n L’Oasis de Lotbinière
n Service d’entraide de St-Romuald
n Service d’entraide du Patro Roc-Amadour
n Service d’entraide Breakeyville

Le dynamisme de l’équipe a permis à La Ba-
ratte de garder ses clients, en plus de créer de 
nouveaux partenariats.

n  Popote du Faubourg 
En février de 2019, La Baratte a pris le relais 
de la Popote du faubourg, pour une semaine, 
pendant l’absence de sa cuisinière, en plus de 
couvrir leur clientèle pour la saison estivale.

Les HCMQ accueillent à longueur d’année des 
réfugié.e.s en provenance de plusieurs régions 
du monde. Ces personnes déplacées sont donc 
logées aux HCMQ et nourries avec le soutien 
de La Baratte.

n École Boudreau
Depuis septembre de 2018, La Baratte prépare 
et livre à l’école Boudreau (secteur Vanier) des 
repas chauds et des collations pour les étu-
diant.e.s, toutes les semaines.

n Habitations du Centre Multiethnique de Québec 
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AUTRES PROJETS
n  Domaine Cataraqui
Le Domaine Cataraqui est une 
propriété de la Commission de la 
Capitale-Nationale qui possède 
un jardin historique situé à Qué-
bec dans le secteur Sillery. Depuis 
plusieurs années, nous sommes 
présents au Domaine pour la 
récolte de légumes et d’herbes 
variées pendant l’été et l’automne. 
Ces denrées sont utilisées dans la 
préparation des plats. 

n  Jardin de La Baratte
Le jardin de La Baratte est situé 
au jardin de La Maison des en-
treprises de cœur. Les employés 
et les bénévoles sont les respon-
sables pour préparer la terre, plan-
ter et récolter les légumes pendant 
la période estivale. 

n  Katimavik
En 2018, le programme National Ka-
timavik a été relancé et un nouveau 

partenariat avec La Baratte a été mis 
en œuvre.  Nous avons accueilli 3 
jeunes au cours de cette période.

n  Travaux compensatoires et com-
munautaires

En partenariat avec le Ministère 
de la Sécurité publique du Québec 
et l’organisme ÉquiJustice, nous 
avons accueilli 16 personnes pour 
un total de 1,150 heures de béné-
volat, principalement en cuisine.

L’IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ 
Événements et activités
n Table SAPA
(Soutien à l’autonomie des personnes âgées)
n Mobilisation Notre-Dame-de-Foy
n Groupe de médecine familiale Quatre-Bourgeois 
(Université Laval)
n Chantier se nourrir (avec le CIUSSS-CN)
n Mobilisation Haute-Ville
n Table familles secteur Ouest
n Marché Local à l’Université Laval
n Salon FADOQ
n Colloque en sécurité alimentaire
(Comité régional sectoriel en sécurité alimentaire)

n Soupe populaire au Marché public de Sainte-Foy 
(avec Desjardins Caisse de Sainte-Foy)
n Salon des Proches aidants d’aîné.e.s
n Foire de l’emploi au Centre Louis-Jolliet
n Remise de diplôme des participants au Centre 
Louis-Jolliet
n Journée Nationale des cuisines collectives au 
Patro-Roc Amadour (avec Moisson Québec)
n BBQ annuel de La Baratte
n BBQ annuel de La MEC
n Grande collecte de Moisson Québec
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LA
COMMUNAUTÉ

CLIENTS 
MEMBRES

BÉNÉVOLES
44

Belle visite

TOTAL
5,328 heures

1,920

3,408
Cuisine

BÉNÉVOLES
CENTRAIDE

167

BÉNÉVOLES
118
708

heures

KATIMAVIK   

Nombre
de participant.e.s 

576
heures

3
TRAVAUX
COMMUNAUTAIRE

16
personnes

1,150 heures15ORGANISMES
MEMBRES
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La part des salaires et avantages sociaux inclue 
aussi les participant.e.s à nos programmes en 
plus des employé.e.s permanent.e.s.NOS DÉPENSES

20%

Dons et activités
de financement

39%

Subventions

41%

Vente
de produits

NOS FINANCES

NOS REVENUS
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NOTRE PRÉSENCE
DANS LES MÉDIAS
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418 527-1173

bellevisite@labaratte.ca

labaratte.ca
2120, rue Boivin
Québec G1V 1N7
@LaBaratte.obnl

FUTURA LIGHT - 8ptSERVICE DE LIVRAISON DE REPAS
VENTE DE METS CONGELÉS,

DISTRIBUTEUR EPIKURA
ACCUEIL COMPTOIR

NOS PARTENAIRES


