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Bois Urbain 
Une ébénisterie qui forme des jeunes

En tant qu’entreprise d’insertion socioprofessionnelle, Bois Urbain 
est supportée par Emploi Québec depuis sa fondation en 1994. 
L’entreprise offre aux personnes éloignées du marché du travail 
l’occasion de développer leurs compétences au moyen d’activités 
de production. 

Bois Urbain représente un contexte réel d’emploi qui permet de 
développer des attitudes et comportements recherchés sur le 
marché du travail. 

Nos formations par le travail sont dispensées aux participants dans 
quatre secteurs d'activités : ébénisterie, finition et restauration, 
manutention et entretien ainsi que service à la clientèle.

Bois Urbain insère  socialement et professionnellement des 
personnes en situation d’exclusion dans le cadre d’une entreprise 
rentable et soucieuse de l’environnement, en partenariat avec la 
communauté et dans un milieu sain et valorisant.

Depuis sa fondation en 1994

Jeunes ont participés à
 notre programme

Ont trouvé 
un emploi

Sont retournés 
aux études

Mission

1469 885 159



C’est le constat de l’équipe de Bois 
Urbain pour l’année qui vient de se 
terminer. Bien des événements auront 
marqué les 12 derniers mois. 

La fin de près d’une année de 
rénovation de la façade de notre bâtisse 
fut célébrée par l’équipe, les employés 
en insertion, nos partenaires financiers 
et de nombreux collaborateurs de la 
communauté. 

Un des faits marquants fut le départ 
de la directrice générale, Madeleine 
Houle, qui a su entreprendre le plus 
grand chantier de l’histoire de notre 
entreprise. Elle était des premiers 
bâtisseurs de Bois Urbain lors de sa 
fondation en 1994.  À ce titre, elle aura 
permis à des centaines de personnes 
de vivre une expérience formatrice. 
Toute l’équipe, les administrateurs et 
les employés en insertion la remercient 
pour cette implication. 

La barre est haute pour le nouveau 
directeur général, Olivier Lalonde qui, 
depuis son arrivée, a pu bénéficier des 
précieux conseils et du dévouement 
d’un conseil d’administration résolu 
à relever les défis qu’apportent les 
changements. 

Fort de son expertise de plus de 20 ans 
en insertion socioprofessionnelle, Bois 
Urbain entame déjà la nouvelle année 
en mode développement et à l’écoute 
de ses clientèles. Plusieurs enjeux 
seront à relever au cours des prochaines 
années : La pénurie de main d’œuvre, 
la lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale et les grandes transformations 
du secteur manufacturier.

Chez Bois Urbain, nous sommes 
résolument tournés vers l’avenir!

Mot de l’équipe
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Insertion socioprofessionnelle

Dans un contexte de plein emploi et de pénurie de 
main-d’œuvre, Bois Urbain a vécu une année pleine 
de défis qui ont été relevés avec succès! 

Nous offrons aux personnes éloignées du marché du 
travail ou en voie d’exclusion professionnelle l’occasion de 
développer des compétences et attitudes professionnelles 
au moyen d’activités de production dans un contexte réel 
d’emploi. 

Cette année, nous avons rencontré plus de 300 personnes 
lors de 48 séances d’information. 150 candidats ont 
passé des entrevues de sélection. Une cinquantaine 
de personnes ont été référées dans des services mieux 
adaptés à leurs besoins. 

Quatre-vingt-dix-neuf (99) candidats ont passé notre 
processus de sélection et ont entamé un parcours 
d’insertion chez Bois Urbain. 

Pendant une période de 26 semaines, nos employés 
travaillent à temps plein dans un environnement stimulant 
et dynamique qui permet l’apprentissage d’un métier.

Défis relevés!

Pour l’année 2017-2018

Personnes rencontrées lors de 
 48 séances d’information

Ont passé des entrevues 
de sélection

Ont entamé un parcours 
d’insertion chez Bois Urbain

300 150 99

Profil des employés

21 %

32 %

27 %

58 %
10 %

5 %

Hommes

Communautés culturelles 
et immigrantes 

Secondaire 4 et moins

DES, DEP, DEC

Niveau non établi

Femmes

Québécois

Études universitaires

SEXE

ORIGINE

SCOLARITÉ

79 %

68 %

Dans une industrie traditionnellement masculine, 
les femmes commencent à prendre leur place! 

Le profil de nos employés est à l’image du profil de la 
population montréalaise en général. 

Le faible taux de scolarité est l’une des causes 
principales qui défavorisent notre clientèle au niveau 
du marché du travail et qui justifient le besoin 
d’apprendre un métier dans une entreprise d’insertion. 



« Je m’appelle Edwar et 
je suis réfugié syrien. J’ai 
travaillé chez Bois Urbain 
pendant 7 mois. J’aimerais 
remercier toute l'équipe 
de Bois Urbain de m’avoir 
aidé à prendre confiance 
en moi, de m’avoir donné 
les outils nécessaires pour 
relever de nouveaux défis, 
de m’avoir aidé à prendre 
connaissance du marché 
du travail à Montréal et 
de m’avoir encouragé à 
persévérer. »

Edwar

Q
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Insertion socioprofessionnelle



« Bois Urbain m’a 
apporté la stabilité, 
la confiance en moi, 
la découverte d’un 
métier, la connaissance 
du bois et le travail en 
équipe. Ce fut un plaisir 
de se présenter au 
travail tous les matins 
grâce à l’accueil et à 
la bonne humeur du 
personnel. C’est un bon 
moyen d’intégrer le 
marché du travail. »

Denis

Insertion socioprofessionnelle



Dans le milieu industriel, on reconnait l’expertise 
de Bois Urbain au niveau du développement d’une 
main d’œuvre prête et adaptée aux exigences du 
marché de l’emploi. Cette reconnaissance facilite le 
placement en emploi de nos employés finissants. 

À l’issue de leur parcours chez Bois Urbain, certains 
rejoignent des entreprises telles : 

- Artelite
- Bombardier
- Dor-Val
- Jsuss
- Kif-Kif Import
- Meubles Concordia 

Certains effectuent des retours aux études, 
notamment dans :

- Des centres de formation aux adultes
- L’École des métiers du meuble
- L’École des métiers de la construction

Le placement en emploi L’ancrage dans la communauté

Services et moyens mis en place

Bois Urbain est un acteur important et présent dans 
la communauté. Nous sommes membres de plusieurs 
tables sectorielles : 

- Le CLIC
- La Table en employabilité ABC
- Le Comité interculturel Bordeaux-Cartierville
- Le Collectif des entreprises d’insertion du Québec

Nous avons également de nombreux partenaires 
réseaux, dont :

- Le CABM
- Le CESIM
- Imagine Canada

 > Formations
 > Accompagnement psychosocial
 > Ateliers de recherche d’emploi
 > Stages en entreprises

Insertion socioprofessionnelle
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Malgré les efforts et l’investissement, nous avons 
constaté une baisse au niveau de nos résultats pour 
l’année 2017-2018, tant au niveau des demandes, du 
recrutement que des résultats post-participation. Selon 
nos constats, plusieurs facteurs sont en cause : 

- le plein emploi et la pénurie de main-d’œuvre; 

- les grandes difficultés et problématiques d’ordre 
individuel, psychosocial, familial ou de justice que 
certains de nos candidats éprouvent ;

- une clientèle d’origine immigrante dont le niveau 
de français est parfois trop bas, malgré les cours de 
francisation.

Défis

Convictions

Perspectives et stratégies 

Pour veiller au bien-être de notre clientèle, pour 
remédier aux besoins de plus en plus criants de 
cette clientèle très éloignée du marché du travail, 
pour continuer à accomplir notre mission sociale et 
économique, et enfin, pour répondre aux objectifs 
établis par nos bailleurs de fonds, nous prévoyons : 

- mettre en place de nouveaux services et adapter 
davantage les services actuels;

- améliorer notre plan de communication afin de 
mieux atteindre notre clientèle cible;

- diversifier cette clientèle pour accueillir plus de 
femmes, plus de personnes de 35 ans et plus; 

- continuer à développer des partenariats socio-
communautaires et institutionnels, lesquels sont 
toujours fragilisés en raison du roulement du 
personnel dans les milieux communautaires;   

- offrir des cours de français adaptés à l’industrie.

Le travail d’ébénisterie suscite l’intérêt d’une clientèle 
aux compétences manuelles!  Nous sommes persuadés 
de contribuer au changement positif dans la vie de ces 
personnes en les rendant employables, autonomes et 
responsables. 

Nous comptons sur l’implication des 
gens et des entreprises qui ont à 
cœur notre mission, notre clientèle, le 
développement de la main d’œuvre et 
de l’économie du Québec. 

Insertion socioprofessionnelle

Placement en 
emploi et retour 
aux études

Autres : abandon, 
congédiement, autre 
démarche entamée

30 %

70 %



« Bois Urbain m’a permis 
de croire en moi et en mes 
capacités. Ça m’a aidé à 
concrétiser mes projets 
professionnels, à ne pas 
me laisser envahir par 
les expériences négatives 
et à avancer. Cela m’a 
appris que les efforts sont 
payants. »

Fredlyne

Insertion socioprofessionnelle
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NOUS FABRIQUONS
VOS PROJETS 

AVEC PASSION 
ET PRÉCISION

Les affaires



Quel est votre projet?

RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL

2017-2018 aura permis à Bois Urbain de tisser des 
liens avec plusieurs entreprises du Québec ayant 
le souci de privilégier la qualité du produit ainsi 
que la fabrication locale dans un cadre socialement 
responsable. Ce positionnement réaffirmé de Bois 
Urbain en tant qu’entreprise d’économie sociale se 
veut un moteur pour les années à venir. 

Bois Urbain se démarque déjà en tant que fournisseur 
prisé par plusieurs entreprises de distribution afin 
de fabriquer leurs produits pour la vente au détail. 
Ce modèle d’affaires est tout à fait approprié pour la 
réalisation de notre mission puisqu’il nous assure des 
contrats adéquats pour la formation de nos employés 
en insertion. 

Bois Urbain établit également sa marque au sein 
des cabinets de design et des firmes d’architecture 
en leur proposant, sous un même toit, un service de 
design de cuisine, une matériauthèque, un service 
de recherche et développement de produits, ainsi 
qu’un accompagnement personnalisé. Ce service est 
également offert directement aux consommateurs 
curieux des tendances et des nouveautés. Le tout à 
un prix compétitif sans jamais sacrifier la qualité du 
produit et la fiabilité du service qui ont toujours fait la 
réputation de Bois Urbain. 

Cette base de contrats récurrents nous permettra 
d’établir de nouvelles normes de fabrication et nous 
encourage à bonifier notre carnet de clients fidèles. La 
mise à niveau de certains équipements de fabrication 
nous offre maintenant la capacité requise à l’atteinte 
de cette croissance économique.

Économie sociale Des clients fidèles

Notre croissance économique est, entre autres, reliée aux liens que nous 
avons tissés avec plusieurs entreprises du Québec ayant le souci de 
privilégier la qualité du produit ainsi que la fabrication locale dans un 
cadre socialement responsable. 

Les affaires
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Les projets

Notre coup d’envoi fut définitivement notre événement 
de relations publiques réalisé le 1er novembre 2017, 
durant lequel nous avons eu l’occasion de remercier 
nos bailleurs de fonds. Cet évènement nous a 
également permis de mettre en valeur nos services et 
de consolider nos liens avec notre communauté et nos 
représentants politiques.

Parmi les projets réalisés, le lancement de notre 
nouveau site Web a donné le ton pour la refonte 
complète de nos outils de communication. En effet, 
nous terminons l’année avec de nouveaux dépliants, 
des bannières et une nouvelle image corporative pour 
l’ensemble de nos communications.

Sous la gouverne de notre nouveau directeur 
général, nous avons réalisé une analyse FFOM 
(Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces)  afin 
d’actualiser notre plan d’action en lien avec les enjeux 
actuels et à venir. Nous avons également procédé 
à la consolidation de nos actifs chez un nouveau 
partenaire financier dans le cadre d’une entente qui 
permettra à Bois Urbain d’améliorer ses liquidités et 
d’assurer sa pérennité. 

En fin d’année financière, nous avons également 
eu l’opportunité de tester un projet pilote 
visant l’implantation d’un programme de dons 
philanthropiques pour 2018-2019. Le test fut 
concluant, c’est pourquoi nous irons de l’avant avec ce 
projet au cours des prochaines années.

Au niveau de l’intervention, nous avons toujours le 
souci de développer et d’améliorer nos programmes 
et c’est dans cette optique que nous avons élaboré un 
nouveau plan de formation pour nos participants qui 
effectuent leur parcours en service à la clientèle. 

Il est également intéressant de mentionner que nous 
avons obtenu notre accréditation du programme de 
travaux compensatoires, lequel offre à des citoyens 
qui ne sont pas en mesure de payer leurs amendes 
la possibilité de s’engager pour la communauté en 
effectuant des travaux au sein d’un organisme. 

Coup d’envoi

Nouvelle image de marque

Plan d’action consolidé 

Amélioration continue



Les projets
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64 %

74 %

30 %

23 %

4 %

1 %

Coût de production

Entente Emploi Québec

Frais financiers

Dons, subventions et autres

Frais de vente

Ventes

Frais d’administration

Les finances

Dépenses 2017-2018

Revenus 2017-2018

Maximiser notre impact

Chez Bois Urbain, nous avons à cœur la réussite des gens que 
nous accompagnons. Nous devons nous assurer de pouvoir 
maintenir les services que nous offrons. Pour y arriver, nous 
nous sommes donné les moyens de maximiser l’impact sur 
notre clientèle en demandant à chacun de nos partenaires, 
employés et intervenants de s’assurer que le maximum des 
montants recueillis profite directement à ceux qui en ont le 
plus besoin.

3 %



L’équipe

Notre conseil d’administration veille à la pérennité et 
à la santé financière de l'entreprise, ainsi qu’à sa saine 
gestion. En 2017-2018, il fut composé de :

PRÉSIDENT : André Boisjoly
VICE-PRÉSIDENT : Louis Desrosiers
TRÉSORIER : Denis Bourassa
SECRÉTAIRE : Michèle Beauchamp

ADMINISTRATEURS
Denise Brisebois, Maryse Perreault, Michaël Mondor et 
Stéphanie Ramdé

Bois Urbain compte sur un effectif de 12 employés 
permanents : un directeur général, des employés 
administratifs, des formateurs et artisans ébénistes ainsi 
que des professionnels en intervention psychosociale.
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Le conseil d’administration

Les ressources humaines



Nous remercions nos partenaires 2017-2018

info@boisurbain.org
514 388-5338, poste 201
Téléc. : 514 388-1769

9015, rue Meilleur
Montréal (Québec)  H2N 2A3

Du lundi au jeudi : de 7 h 30 à 17 h
Le vendredi : de 8 h à 12 h 

boisurbain.org

Visitez

Partenaires financiers

Partenaires réseaux


