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Comme vous serez à même de le constater à la lecture du présent 
rapport, je me dois dans un premier temps de souligner de façon 
particulière l’implication, la rigueur et les grandes réalisations de 
notre directrice générale, Mme Madeleine Houle .

Il est important de mentionner le dévouement dont fait preuve le 
personnel permanent de Bois Urbain, en mettant tout en œuvre afin 
d’assurer et de faciliter l’insertion sociale de nos participants .

Au nom de Bois Urbain et en mon nom personnel, je désire remercier 
tous les administrateurs de mon conseil d’administration pour leur 
disponibilité, leur professionnalisme et leur dévouement dans la  
cause de Bois Urbain . Je pense notamment à leur engagement  
lors de l’exercice de planification stratégique ainsi qu’au sein  
des différents comités tels : le comité consultatif, le comité  
de développement des affaires, le comité d’audit interne, le  
comité de gouvernance ainsi que le comité pour la campagne  
de financement .

Bois Urbain remercie ses partenaires financiers qui sont :  
Emploi-Québec, la Caisse d’économie solidaire, Investissement 
Québec, le Réseau d’investissement social du Québec, PME 
Montréal, la Fondation À chacun son défi, et bien entendu  
la Fondation Rona pour leur indéfectible support à la réalisation  
de notre mission .

Pour l’exercice 2015-2016, le conseil d’administration et la direction 
s’étaient notamment donné comme objectif d’augmenter son 
membership . Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à nos 
nouveaux membres et de remercier nos anciens membres,  
qui tous soutiennent la cause de Bois Urbain .

Quatre défis majeurs figurent à l’agenda de la nouvelle année, 
soit : mettre à jour notre planification stratégique, poursuivre le 
développement de notre modèle d’affaires, rénover notre édifice  
et entreprendre une campagne majeure de financement . 

Le mandat premier de notre conseil d’administration est de voir  
à la saine gestion de l’organisme afin d’en assurer la pérennité .  
De concert avec la direction, nous nous engageons à tout mettre  
en œuvre afin d’assurer l’insertion au travail de notre clientèle . 

André Boisjoly
Président du conseil
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Vous constaterez que cette année a été marquée par un bilan très positif 
à plusieurs niveaux . Entre autres, je tiens à souligner l’excellent travail et 
l’assiduité de nos participants qui, jour après jour, démontrent des efforts 
impressionnants pour assurer la réussite de leur parcours . 

Nous remercions spécialement tous les membres du personnel qui travaillent 
en synergie constante pour que chaque participant se réalise au meilleur 

de ses capacités et qui se soucient de l’amélioration continue de nos 
formations .

Enfin, les nombreux dossiers administratifs qui ont marqué 
notre année ont exigé l’implication des membres du 

conseil d’administration à qui l’on doit une profonde 
reconnaissance .

Nous sommes particulièrement heureux des réalisations 
suivantes: un bilan positif au niveau du recrutement et 
de la qualité des participants; l’amélioration importante 
des plans de formation pour ceux-ci; la mise à jour des 
politiques en ressources humaines; l’aménagement de  
la salle de montre suite au déménagement de la boutique; 
l’amélioration importante au niveau des systèmes 
et processus administratifs; le renouvellement des 
équipements bureautiques suite à une subvention en 
immobilisation d’Emploi-Québec; la mise en place d’un 
comité de développement des affaires; l’élargissement 
des réseaux d’affaires; l’obtention d’une subvention du 
PRAM et de PME Montréal pour la rénovation de la façade .

Parmi les faits marquants, notons la signature d’une 
entente triennale avec Emploi-Québec, ce que Bois 
Urbain souhaitait depuis fort longtemps . Un exercice de 
planification stratégique ainsi qu’un exercice de maintien 
d’équité salariale ont également été réalisés .

Bois Urbain a réussi à renforcer son modèle d’affaires 
par l’obtention de nombreux contrats industriels . Il 
poursuit ses objectifs toujours plus grands pour assurer 
sa pérennité économique et permettre de rehausser 
constamment la qualité des formations .

Les défis sont nombreux pour l’année à venir et nous 
sommes confiants de parvenir à réaliser tout ce qui nous 
tient à cœur grâce à la contribution de chacun .

Madeleine Houle
Directrice générale

NoUs sommEs hEUrEUx dE voUs présENtEr lE 
rapport aNNUEl 2015-2016 dE Bois UrBaiN - mEUBlEs.
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LA VISION
Être un chef de file tant par la qualité

de son insertion sociale que celle de ses produits

Bois Urbain insère socialement et professionnellement 
des jeunes de 18 à 35 ans en situation d’exclusion . Nous 
favorisons toutes les conditions d’accès au marché du 
travail et le maintien en emploi des jeunes en leur offrant 
une expérience formatrice dans le domaine de l’ébénisterie 
et du service clientèle par la fabrication et la vente de 
produits de bois de qualité tout en développant leurs 
habiletés techniques et sociales .

LA MISSION
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NOS VALEURS
Nous misons sur la collaboration . Nous nous 
entendons pour œuvrer dans la même direction . 
Nous faisons équipe avec nos partenaires du 
milieu, tant sur le plan social qu’économique .

Travail 
d’équipe

Nous excellons à fournir un 
environnement et des expériences 
qui transforment la vie des jeunes . 
Nous sommes reconnus pour notre 
travail et nos produits de qualité .

qualiTéNous sommes congruents 
avec nos valeurs et notre 
mission . Nous livrons nos 
promesses .

in
Tég

r
iTé

Par nos gestes et paroles, nous bâtissons la confiance et l’estime 
de soi de nos participants afin de les amener à se prendre en main 
en les aidant à assumer leur succès et leurs responsabilités au 
travail et dans la vie .

responsabilisaTion

Le respect entre nous, pour nos clients et nos 
partenaires d’affaires, pour l’environnement, 
nous le vivons, le modélisons et l’exigeons dans 
toutes nos transactions et nos interactions .

respecT
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Le conseil d’administration veille à la santé 
financière de l’entreprise, à sa saine gestion 
et au respect de la mission d’insertion . 
Il décide de la planification stratégique 
triennale et veille à son exécution .

PRésIDENt andré boisjoly
 Chargé de cours à l’université de Montréal

VICE-PRésIDENt louis desrosiers 
 Consultant principal chez Gestion Ct-Lt 

tRésoRIèRE suzanne savoie  
 Citoyenne

sECRétAIRE ida stéphanie ramdé
 Conseillère financière
 360d Desjardins

ADMINIstRAtEURs       Maryse perreault 
  Formatrice et consultante

  Michaël Mondor
  Directeur de comptes 
  services financiers commerciaux RBC

  lise Huneault
  Présidente
  Alice Relations publiques

  Michèle beauchamp
  Avocate

  benoit alepins
  Directeur de production CCt
  Altex

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
2015-2016
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DIRECtRICE GéNéRALE Madeleine Houle

DIRECtEUR GéNéRAL ADJoINt AUx oPéRAtIoNs Jean-Michel Mleko

DIRECtRICE DE L’INtERVENtIoN natalia cojocaru

DIRECtEUR - DéVELoPPEMENt DEs AFFAIREs   andré goulet

INtERVENANtE PsyCHosoCIALE gaëlle bertrand

ADJoINtE ADMINIstRAtIVE Et FoRMAtRICE –  
sERVICE à LA CLIENtèLE Yolaine plante

sUPERVIsEURE Et FoRMAtRICE – 
FINItIoN Et REstAURAtIoN edwige cornière

FINIssEUR / REstAURAtEUR andrei saavedra lopez

sUPERVIsEUR Et FoRMAtEUR – éBéNIstERIE Jean-Michel lenoir

FoRMAtEUR - éBéNIstERIE Et MANUtENtIoN sylvain dallaire

FoRMAtEUR - éBéNIstE / AtELIER RoNA     christian corso

FoRMAtEUR – éBéNIstERIE Fabien rose

CoMPtABLE ExtERNE     linda coderre

ENsEIGNANt EN INtéGRAtIoN 
soCIoPRoFEssIoNNELLE ( IsP ) Maurice brassard

 

BoIs URBAIN, c’est une équipe de quatorze 
employés permanents et un collaborateur 
externe dédiés à la mission . C’est aussi un 
environnement de travail propice à aider 
les participants dans leur développement 
personnel et professionnel . Les équipes 
de gestion, de production et des services 
socioprofessionnels ont la détermination 
de changer des vies pour l’ensemble de 
notre société .

LES RESSOURCES 
HUMAINES 2015-2016

9



L’insertion socioprofessionnelle demeure le cœur des activités de Bois Urbain . 
Elle consiste à former et à outiller des jeunes et adultes qui éprouvent des 
difficultés en emploi . 

Ce rapport couvre la période du 1er juillet 2015 – au 30 juin 2016, avec les 
résultats au 30 septembre 2016. à l’intérieur de cette période, 91 personnes 
( 20 chevauchements et 71 nouvelles admissions ) ont eu l’occasion de s’investir 
dans l’un ou l’autre des quatre parcours de formation : ébénisterie, finition/
restauration, manutention/entretien ménager, service à la clientèle/vente . 

LA MISSION 
D’INSERTION

LE BUt PoURsUIVI

Favoriser l’insertion en emploi ou  
le retour aux études pour les jeunes 
adultes ayant éprouvé dans le passé 
des difficultés d’intégration 
professionnelle ou scolaire . Ils ont 
l’occasion d’apprendre les techniques 
de base d’un métier tout en bénéficiant 
d’une formation personnelle et sociale 
et d’un accompagnement personnalisé . 
Chacun des parcours s’échelonne sur 
une période de 26 semaines .

oBJECtIFs

• 53 participants
• 18 à 35 ans
• Vivant sur l’île de Montréal
• Connaissant des échecs répétitifs  
 d’insertion sur le marché du travail
• Ayant une faible scolarisation ou   
 possédant un ou plusieurs diplômes 
 non reconnus au Canada
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« Ce que je retiens de mon passage à BOIS URBAIN?  « La détermination et l’abnégation 
affichée par l’équipe des intervenants pour nous apprendre le métier d’ébéniste! Nulle 
part je n’ai vu une proximité aussi grande des formateurs à l’endroit des apprenants (…) 
Il y a une citation à BOIS URBAIN qui dit : « votre attitude plus que votre aptitude détermine 
votre altitude ». Je vous invite donc à du respect envers ceux qui vous encadrent, vos 
coéquipiers (…) Je souhaite à tous les anciens une bonne continuité dans la suite de leur 
parcours. Aux nouveaux, je dis : vous avez frappé à la bonne porte, tenez bon et allez-y 
jusqu’au bout. Le plus important dans la vie, n’est pas d’où on vient, mais où l’on va. »
Gaston Mouth, aide-ébéniste, 2015-2016.



1 . LEs ACtIVItés DE PRoMotIoN  
    Et LE DéVELoPPEMENt DE PARtENARIAts 

	 •	Les	médias	de	masse	(journal	24h),  
   des parutions quotidiennes de nos services; 

 •	Le	site	Internet	du	Collectif des entreprises d’insertion;

	 •	Le	site	de	recherche	d’emploi	arrondissement.com;

	 •	Le	site	Internet	de	Bois Urbain et notre page Facebook;

	 •	La	diffusion	de	l’information	dans	le	réseau	des	organismes    
   communautaires (CLIC, CJE, organismes en employabilité . etc .);

 •	Référencement	régulier	par	des	intervenants	ou	des	agents	d’aide
   à l’emploi;

 •	Deux	présences	de	nos	intervenants	à	des	salons	d’emploi;

	 •	Six	présences	aux	tables	de	quartier,	en	employabilité 
   et en interculturel; 

 •	Trois	présences	aux	activités	de	réseautage;	

	 •	Plusieurs	visites	d’entreprises	et	de	développement	de	partenariats   
   dans le domaine de l’ébénisterie et de la finition de meubles (IVC,   
   Jsuss, Meubles Concordia, Fornirama, Colonial Élégance, Dor-Val,   
   Mobilier de Gaspé, Vitr’Art, Tribor Design, Ébénisterie Norclair, etc.) .

LES MOYENS

2 . LEs ACtIVItés DE FoRMAtIoN VIsENt à CoMPLétER          
    LEs FoRMAtIoNs DE BAsE MAIsoN oFFERtEs PAR  
    LEs INtERVENANts Et LEs FoRMAtEURs 
 

 •	«	La	gestion	du	budget	»,	par	L’Acef du Nord, deux fois par année;

	 •	«	Les	normes	du	travail	»,	par	Au bas de l’échelle, deux fois par année;

	 •	«	Les	droits	et	recours	des	locataires	»,	par	le	Comité Logement   
   Ahuntsic, deux fois par année; 

 •	«	Les	jeux	du	hasard	et	de	l’argent	»,	par	La maison Jean-Lapointe, deux   
     fois par année; 

 •	«	La	consommation	des	drogues	et	ses	effets	»,	par	le	GRIP Montréal;
	 •	«	L’alimentation	responsable	et	les	mythes	alimentaires	»,	par	Ville en Vert;
 •	«	Les	relations	amoureuses	saines»,	par	l’Anonyme; 

	 •	«	La	santé	et	la	sécurité	au	travail	»,	par	le	Cegep St-Laurent; 
	 •	«	L’initiation	au	démarrage	d’entreprise	»,	par	PME Montréal en   
   collaboration avec SAGE; 

 •	Visite	à	l’École	des	métiers	du	meuble,	deux	fois	par	année.
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3 . LA BoURsE JEAN CHAREst DE LA FoNDAtIoN À ChACUN  
    SON DÉFI A été MIsE EN PLACE AFIN DE RENFoRCER  
    PosItIVEMENt LEs EMPLoyés QUI oNt FAIt DEs  
    PARCoURs ExCELLENts MALGRé LEs NoMBREUx  
    DéFIs Et DIFFICULtés . 

4 . DEUx DINERs PAR ANNéE (EN été Et EN HIVER) soNt  
    oFFERts GRACIEUsEMENt DANs LE BUt D’oFFRIR  
    UN CoNtExtE PRoPICE PoUR LA soCIALIsAtIoN,  
    LA CRéAtIoN DE LIENs Et LE DIVERtIssEMENt EN  
    CoNtExtE DE tRAVAIL .

Bois Urbain offre aux employés en formation une réelle expérience de travail dont 
les caractéristiques se rapprochent de celles du marché du travail régulier . 
Ainsi l’employé : 

 •	Bénéficie	d’un	salaire,	de	conditions	et	avantages	sociaux	répondant	aux	 
   normes du travail en vigueur; 
	 •	Est	encadré	par	un	formateur	qui	exerce	le	rôle	de	supérieur	immédiat;	
 •	Doit	atteindre	un	niveau	de	productivité	selon	la	progression	de	son	 
   apprentissage, c’est-à-dire savoir trouver un équilibre entre la qualité et  
   la quantité de son travail; 
 •	Doit	respecter	les	règles	usuelles	régissant	le	monde	du	travail	ainsi	que	 
   celles prévues dans le manuel des employés en insertion de Bois Urbain .12



Bois Urbain offre aux employés en insertion une formation technique, personnelle 
et sociale, un encadrement adapté et un accompagnement personnalisé . 

	 •	La	formation	technique	consiste	en	l’apprentissage	des	techniques	de	 
   base dans le domaine choisi ainsi que sur les mesures de santé et     
   sécurité qui y sont reliées;

 •	La formation en insertion socioprofessionnelle vise le développement  
   du pouvoir d’agir de la personne, tout en mettant à sa disposition les  
   ressources de la communauté dans laquelle elle s’investit en tant que  
   citoyen actif et responsable;

 •	L’encadrement est fait par les formateurs avec respect pour la
   personne sous leur supervision tout en appliquant des mesures et des  
   évaluations régulières;

 •	L’accompagnement personnalisé se fait selon une approche globale  
   et d’empowerment et est centré sur les solutions et le renforcement     
     positif . Il permet aux employés de pouvoir bénéficier, au besoin et  
   dans un délai raisonnable, d’interventions psychosociales sur leur  
   temps de travail . Cela leur apporte un support moral et psychologique  
   qui les aide à passer au travers des difficultés sociales, personnelles  
   et professionnelles faisant obstacle à leur insertion en emploi;

 • Le stage de deux semaines dans une autre entreprise permet la  
   confrontation des connaissances acquises, mais offre aussi 
   l’opportunité d’obtenir un emploi à la fin de l’exercice; 

 •	Les employés qui réussissent leur parcours reçoivent une attestation  
   officielle témoignant des compétences techniques et génériques  
   reliées au poste occupé . Ce document est émis par nos enseignants  
   rattachés à  la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île .

PROfIL DES EMPLOYÉS EN
fORMATION

91 parTicipanTs 

20 CHEVAUCHEMENts

71 NoUVELLEs ADMIssIoNs  
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21%
FEMMEs

79%
HoMMEs

PARtICIPANts ÂGEs

33%
25-29 ANs

32%
18-24 ANs

29%
30-35 ANs

6%
36-44 ANs

REVENU AVANt
EMBAUCHE

43%
AssURANCE

EMPLoI
55%
sANs

REVENU

2%
AssURANCE

EMPLoI

•	 71 participants ont été recrutés

175 candidats inscrits aux séances d’information 
(107 présences aux séances)

•	 20	chevauchements

• 55 ont terminé avec succès leur parcours 
contre 42 exigés par notre bailleur de fonds

54 ont passé la période de probation, 
donc 102 % de notre cible d’admission

40 ont intégré un emploi

• 16 ont abandonné leur parcours pour différentes raisons

•	 10	ont	fait	un	retour	aux	études,	
soit 156 % de la cible d’impact qui est de 32 employés 

•	 19 étaient encore en parcours à la fin de la période visée et seront 
comptabilisés dans le prochain exercice financier

LEs RésULtAts  
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à travers notre mission, nous apporterons du 
changement dans la vie de bien des gens . Nous 
travaillerons à la réduction de la pauvreté et au 
développement durable des gens et des services, 
nous contribuerons à l’enrichissement de l’être 
humain en tant que membre de la société, en 
tant que citoyen autonome, responsable et ancré 
dans sa communauté . Nous nous préoccupons 
constamment de la stabilité en emploi des 
participants qui intègrent le marché du travail 
suite à leur parcours chez Bois Urbain .

Pour l’année à 
venir, Bois Urbain 

souhaite continuer 
d’être un chef de 
file au niveau de 

l’insertion sociale 
et professionnelle . 

LEs PER
sPEC

tIVEs
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DE NoUVELLEs FRoNtIèREs
Pour une petite entreprise montréalaise, le véritable rayonnement survient au 
moment où ses produits franchissent les frontières du Grand Montréal . Depuis 
plusieurs mois déjà, certains meubles contemporains de Bois Urbain (table 
console avec tiroir et table de chevet cubique) ont ainsi quitté l’Île pour  
prendre le large!
 
De fait, grâce à la collaboration de certains détaillants d’Altex pour qui nous 
fabriquons des cantonnières, deux de nos meubles peuvent désormais courtiser 
les citoyens d’une trentaine de villes du Québec . Et il ne s’agit là que d’un 
début, Altex possédant un vaste réseau de 250 détaillants à travers le Canada .
 
Nous ne pouvons que nous réjouir de voir ainsi nos beaux meubles en bois 
prolonger leurs racines vers de nouveaux territoires .

DE LA FIBRE tExtILE à LA FIBRE soCIALE
En plus des cantonnières et des deux meubles d’appoint, Bois Urbain fabrique 
divers présentoirs de magasin pour les détaillants de produits Altex . on le 
voit, il n’y a pas que la fibre textile qui intéresse la famille et les dirigeants 
d’ALtEx : la fibre sociale occupe aussi une place de choix dans leur philosophie 
entrepreneuriale . Ainsi, en confiant cette part de production à Bois Urbain, 
ALtEx souhaite appuyer notre mission tout en contribuant à la santé financière 
de notre organisme . Un modèle à suivre .

PRésENCE VIRtUELLE
Au cours de la dernière année, nous avons créé et alimenté de façon soutenue 
une page Facebook . Cette dernière a permis à Bois Urbain de s’allier près de 
500 fidèles abonnés que nous avons judicieusement redirigés vers notre site 
où ils ont pu obtenir plus d’information sur un sujet via notre blogue ou encore 
consulter notre catalogue en ligne . Dans le même esprit, nous avons créé une 
infolettre qui compte à ce jour 113 lecteurs, audience que nous souhaitons 
grossir considérablement dans la prochaine année .

LA PRODUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES AffAIRES

16



HÔtEL, MAIsoN Et JARDIN
En collaboration avec six Point Un, qui se spécialise dans le design de 
mobilier et d’accessoires modernes, Bois Urbain a confectionné l’essentiel 
de l’ameublement pour un hôtel sis dans le Vieux-Québec . Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir pu mettre notre savoir-faire au service du 
design inventif de cette entreprise émergente bien de chez nous .

toujours heureux de pouvoir contribuer à l’avancement du développement 
durable, Bois Urbain s’est fait un honneur de participer au projet de la maison 
passive ozalée en fabricant armoires de cuisine et de salle de bain dans des 
matériaux et à l’aide de produits de finition respectueux de l’environnement . 
ozalée, c’est la rénovation d’une maison à Montréal qui se veut saine, durable 
et à faible empreinte environnementale : en Route vers LEED Platine et 
PassivHaus . Pour en savoir plus sur ce projet, on peut consulter la page  
qui lui est dédiée : www .ozalee-passive .com/

Dans le cadre de l’événement Comme un empereur! qui se tenait au Pavillon 
chinois du Jardin botanique de Montréal, nous avons eu le plaisir et l’honneur 
de fabriquer une réplique du trône de l’empereur de Chine . Un défi complexe 
que notre équipe a su relever avec brio!

Ce sont là quelques-uns des projets qui ont mobilisé nos troupes et qui ont 
contribué à confirmer la réputation et le prestige de notre entreprise .

FINALIstE AUx GRANDs PRIx sANté Et séCURIté
DU tRAVAIL
De par la nature de notre entreprise, où l’apprentissage et l’acquisition 
d’expérience jouent un rôle primordial, et compte tenu de la dangerosité 
des machines-outils que nous utilisons dans nos ateliers, nous nous devons 
d’offrir à nos participants un environnement le plus sécuritaire possible . 
C’est dans cet esprit que notre équipe a conçu une cage de sécurité pour 
la scie radiale qui a valu à Bois Urbain d’accéder au rang de finaliste (sans 
malheureusement remporter les grands honneurs), dans la catégorie 
Innovation (petites et moyennes entreprises), aux Grands Prix santé  
et sécurité du travail .
 
Cette cage sécuritaire pour la scie radiale limite l’accès à l’outil de coupe 
tout en conservant l’usage standard de la machine . Un poussoir à bois a 
également été ajouté . Enfin, un affichage jaune et noir a été installé pour 
délimiter la zone de coupe . Ainsi, les risques de blessures sont éliminés  
à la source .

PERsPECtIVEs
Deux créneaux sont actuellement dans notre mire pour l’année qui s’amorce : 
le cadeau corporatif personnalisé de même que la sous-traitance industrielle . 
L’un de ces projets pourrait d’ailleurs nous propulser vers le Mexique et les 
états-Unis . Voir grand fait partie de nos principes . 17



résulTaTs     
de l’eXercice TerMiné le 30 Juin 2016     
 2016  2015
produiTs      
Ententes de services    1 168 059   $   1 207 626 $ 
Autres subventions et dons 240 511              256 800   
Ventes 262 802               374 033   
Autres produits 1 208             6 955      

 1 672 580 $ 1 845 414 $
  
cHarges     
salaires et avantages sociaux 1 176 270 $ 1  268 415 $  
Coût de production 140 067      213 064     
Frais de vente -            47 016     
Frais d’administration 197 180  188 038     
Frais financiers 57 339               57 397     

 1 570 856 $  1 773 930 $  
  
eXcédenT des produiTs sur 
les cHarges avanT aMorTisseMenT 101 724                71 484

aMorTisseMenT des iMMobilisaTions 
corporelles 73 375                 68 806

eXcédenT des produiTs               
sur les cHarges 28 349 $            2 678 $  

    

LES fINANCES
Les objectifs à poursuivre pour assurer la santé financière de BoIs URBAIN ne 
sont pas immuables . De plus en plus exigeants, nous faisons preuve de créativité, 
car c’est cette force qui inspire la vision de notre entreprise d’insertion .
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bilan au 30 Juin 2016          
 2016  2015 
acTiF      
acTiF À courT TerMe      
Encaisse 23 969 $ 12 934 $ 
Dépôt à terme 5 000            5 000 
Comptes clients à recevoir 31 110            38 279 
subventions à recevoir 91 209            116 654     
stocks 77 806              70 838     
Dépôt et frais payés d’avance 28 072              21 259     

 257 166            264 964 
        
iMMobilisaTions corporelles 1 104 109         1 143 164    
Immobilisation corporelle louée en vertu  
d’un contrat de location-acquisition 12 203      15 125    

 1 116 312  1 158 289 

 1 373 478 $ 1 423 253 $   
  
passiF      
passiF À courT TerMe      
Emprunt bancaire 100 000 $  80 000 
Créditeurs et frais courus 70 724            111 851     
Dépôts de clients 13 913              22 497     
Dons reportés 13 810              16 662     
subventions reportées 17 570          12 448 
obligation location-acquisition 5 007         4 330 

Dette à long terme échéant au cours  
du prochain exercice 36 547              40 490 

 257 571            288 279 

dons reporTés 77 699  91 509     

subvenTions reporTées 160 990            153 183     

obligaTion locaTion-acquisiTion 5 788           10 794    

deTTe À long TerMe 652 040         688 447     

 896 517     943 933 

 1 154 088  1 232 212    
        
acTiFs neTs      
Actifs nets investis en immobilisations 146 861              140 425     
Actifs nets non affectés 72 529  50 616  

 219 390        191 041

 1 373 478 $ 1 423 253 $   
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NOS PARTENAIRES
D’AffAIRES
BoIs URBAIN est membre du Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec (CEIQ) et du Regroupement des entreprises d’économie sociale 
d’Ahuntsic-Cartierville .

BoIs URBAIN  existe grâce à la collaboration des partenaires suivants :
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9015, rue Meilleur, Montréal (Québec) 
H2N 2A3 - 514 388-5338, p . 201

boisurbain .org


