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Alors que le mot « chantier » prend tout son sens! 
 

L’an dernier, je concluais mon mot du président en mentionnant quatre défis majeurs à l'agenda de cette 

année. Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à la veille de l’inauguration des travaux de consoli-

dation de la structure et de réfection de la façade de l’édifice Bois Urbain. Un « chantier » qui s’est éche-

lonné sur plus d’un an si l’on inclue les recherches de subventions et les travaux préalables à la rénovation. 
 

Afin de financer ce « chantier », je peux vous assurer que notre directrice générale Madeleine Houle n’a 

ménagé aucun effort. Cette étape marque un point tournant dans l’histoire de Bois Urbain. En effet, les 

dommages structuraux de l’édifice et une chute possible de la façade risquaient de mettre en péril la pé-

rennité de l’édifice dont nous sommes propriétaires et par le fait même, la pérennité de l’organisme et de 

sa mission.  
 

Je tiens à remercier les différents paliers de gouvernements et les partenaires que notre directrice a su 

convaincre du bien-fondé de soutenir la mission de Bois Urbain par le financement de ces travaux. 
 

Le second « chantier » fut celui d’entreprendre une levée de fonds ciblée qui visait notamment le finance-

ment des travaux, mais aussi l’amélioration des installations et des services offerts aux participants. 
 

Le troisième « chantier »  fut celui de la planification stratégique. Nous avons procédé à la phase 1 de l’ex-

ercice, au cours de laquelle nous avons identifié plusieurs enjeux et défis pour Bois Urbain. Ce dernier 

« chantier » avait pour but de poursuivre le développement de notre modèle d’affaires. Ce processus est 

déjà bien amorcé. Ces deux derniers étant étroitement liés, ils se poursuivront donc au cours de l’exercice 

2017-0218. Je considère important de rappeler que la contribution de nos principaux partenaires financiers 

demeure essentielle aux activités de Bois Urbain et à ses participants. Ceux-ci sont: Services Québec, la 

Caisse d’économie solidaire Desjardins, Investissement Québec et le Chantier de l’économie sociale. 
 

Je félicite notre directrice générale, son comité de gestion et l’ensemble du personnel de Bois Urbain pour 

la qualité de leur travail et pour leur engagement auprès des participants.  
 

Il est important pour moi de souligner l’engagement de monsieur Maurice Brassard pour sa contribution à 

la mission de Bois Urbain et surtout pour son implication auprès de nos participants. Monsieur Brassard était 

notre enseignant de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île et il nous quitte après 9 ans de loyaux ser-

vices. Au nom des nombreux participants, merci! Sa relève est assurée par monsieur André Goulet, un em-

ployé qui a œuvré durant 9 ans à Bois Urbain et qui possède une grande connaissance des pratiques et 

de la culture de l’organisme. Son expérience dans le domaine de l’enseignement sera également appré-

ciée par nos participants. 
 

Pour conclure, mes remerciements aux administrateurs de notre conseil d’administration pour leur appui et 

leur implication au sein des différents comités de gouvernance et d’opérations. Je tiens à souligner le re-

tour de notre ancien trésorier, monsieur Denis Bourassa, ainsi que la venue d’une gestionnaire d’expéri-

ence, madame Denise Brisebois. 

  

Les membres du conseil d’administration et moi-même souhaitons renouveler notre engagement à assurer 

la pérennité de Bois Urbain. 
 

André Boisjoly 

Président du conseil d’administration 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
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2016 / 2017  

Une année de résultats et de consolidation 
 

Chers membres, participants, employés, partenaires,  
 

Grâce à vous tous, la dernière année en a été une de réussite à tous égards. Plusieurs projets, grands et 

petits, ont été développés pour  consolider notre offre de service et l’ensemble de l’organisation. 
 

Parmi les faits marquants, soulignons l’entente triennale avec Emploi-Québec que nous avons obtenue au 

1er novembre 2016. Cette entente que nous réclamions depuis fort longtemps est une marque de confi-

ance et une reconnaissance de nos efforts à mener à bien les activités de l’organisme. De plus, elle 

représente une garantie de financement qui facilite nos négociations avec les partenaires. 
 

Nos participants demeurent notre passion première! Comme à chaque année, nous observons  l’’implica-

tion remarquable de chacun de nos participants dans leur parcours ainsi que leur volonté de se dépasser 

à travers différents projets. Leur détermination n’a cessé de nous surprendre et leur succès de demain 

s’avère des plus prometteurs. Merci à tout notre personnel et à nos formateurs qui contribuent chaque jour 

avec passion à la réussite de nos participants 
 

Enfin les rénovations! Après tant d’années passées à discuter des travaux, les voilà enfin terminés! Ces 

travaux urgents et incontournables n’auraient pu avoir lieu sans la collaboration et la participation de tous 

les niveaux. En plus d’assurer notre sécurité et notre pérennité, notre nouveau bâtiment donne un souffle 

de modernité à notre image, ce qui n’est pas négligeable. 
 
 

Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à tous nos subventionnaires, donateurs, parte-

naires et membres du personnel qui nous ont mis leurs efforts en commun pour arriver à ces magnifiques 

résultats. 

 

Des affaires qui prennent leur essor : Une autre avancée notable fut le développement de nouvelles lignes 

de meubles et d’accessoires modernes. La création du nouveau site Internet et la mise en place de notre 

boutique en ligne permettra de les promouvoir et de mettre en valeur tout le potentiel de Bois Urbain. 

Nous souhaitons ainsi aller chercher une  part de marché  plus imposante autant chez les particuliers que 

chez les commerçants et industriels. Tous les outils sont en place pour assurer la réussite. Ne reste plus qu’à 

bien les utiliser. 
 

Une levée de fonds ciblée. Nous avons eu le privilège d’être épaulés par la firme BNP dans notre recher-

che de fonds privés. Entre autre, nous avons obtenu un financement de 60 000$ des Frères Saint-Gabriel 

pour la construction et l’équipement d’une salle de classe moderne qui sera en fonction dès l’année pro-

chaine. La levée de fonds demeure une priorité chez Bois Urbain et des décisions seront prises inces-

samment  sur l’orientation que nous voudrons lui donner. 
 

En conclusion, Bois Urbain se trouve sur une belle lancée et souhaitons-lui bonne route ainsi que le 

meilleur des succès pour les  années à venir. Étant à la veille de mon départ après avoir eu le plaisir 

d’apporter ma contribution au poste de directrice générale, je tiens à remercier spécialement mon 

équipe extraordinaire et notre conseil d’administration pour l’immense travail accompli au fil des jours.  

 

Madeleine Houle 

Directrice générale 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 
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La mission de Bois Urbain est à la fois sociale et économique. Elle engage l'organisme à se préoccuper 

de la personne et de son milieu, ainsi que des tendances du marché et de sa rentabilité.  
 

Bois Urbain insère socialement et professionnellement des jeunes de 18 à 35 ans en situation d’exclusion. 

L’organisme favorise 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 à la 

clientèle par la fabrication et la vente de produits de bois de qualité tout en développant leurs hab-

iletés techniques et sociales.  
 

Rappelons que la formation par le travail est dispensée aux participants dans quatre secteurs d'activités : 

ébénisterie, finition et restauration, manutention et entretien ainsi que service à la clientèle. 

 

 

NOS VALEURS 
 

Nos valeurs sont la collaboration, le respect, la confiance et la responsabilisation. La qualité de l’envi-

ronnement de travail et des expériences qui transforment la vie des jeunes nous tiennent également à 

cœur et assurent la fabrication de meubles de qualité. Nos valeurs nous caractérisent en tant qu’entre-

prise d’économie sociale. 

LA MISSION 
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Le conseil d'administration de Bois Urbain est constitué de neuf membres, dont André Boisjoly, actuel pré-

sident et vétéran du CA que nous tenons à remercier spécialement pour sa remarquable contribution en 

temps et en dévouement. 

Le conseil veille à la pérennité et à la santé financière de l'entreprise, ainsi qu’à sa saine gestion. Il super-

vise la planification stratégique triennale et s’implique de près dans tous les grands dossiers qui de-

mandent un apport significatif.  

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2016-2017 
 

André Boisjoly / Président  

Chargé de cours à l’UdeM et Retraité SPVM  

 

Louis Desrosiers / Vice-Président  

Consultant principal | Gestion CT-LT  

 

Denis Bourassa / Trésorier  

Comptable retraité  

 

Stéphanie Ramdé / Secrétaire  

Chargée de clientèle 360d – UdeM| Desjardins  

 

Michaël Mondor / Administrateur  

Directeur de comptes, Services financiers commerciaux Région Est de Montréal | RBC Banque Royale 

 

Maryse Perreault / Administratrice  

Agente de développement et de liaison - Dossier Lecture |Réseau Réussite Montréal 

 

Michèle Beauchamp / Administratrice  

Vice-présidente, Affaires juridiques |Développement Canada  

 

Lise Huneault / Administratrice  

Présidente et directrice générale |ALICE Relations Publiques  

 

Denise Brisebois / Administratrice  

Vice- présidente |Mandrake Montréal 

LA GOUVERNANCE 
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Bois Urbain compte sur un effectif de 13 employés permanents : une directrice générale, des employés 

administratifs, des formateurs et artisans ébénistes ainsi que des professionnels en intervention psychoso-

ciale. De plus, deux proches collaborateurs de la Commission Scolaire de la Pointe-de-l’Île ont offert cette 

année aux participants des services de mise à niveau des connaissances de base (lire, écrire, compter), 

des ateliers de connaissance de soi et des séances de formation sur la santé et sécurité au travail.  

 

EMPLOYÉS PERMANENTS 2016-2017 
 

Madeleine Houle / Directrice générale  
 

Yolaine Plante / Adjointe administrative et formatrice service-clientèle  
 

Nathalie Théoret / Comptable-contrôleure  
 

Nicolas Dupont / Représentant-vendeur  
 

Natalia Cojocaru / Directrice de l’intervention  
 

Caroline Boivin / Conseillère en emploi et intervenante psychosociale 
 

Jean-Michel Mleko / Directeur général adjoint aux opérations  
 

Jean-Michel Lenoir / Superviseur en ébénisterie et formateur  
 

Fabien Rose / Superviseur en ébénisterie et formateur  
 

Edwige Cornière / Superviseure en restauration et formatrice  
 

Andrei Saavedra Lopez / Formateur en finition et peinture 
 

Sylvain Dallaire / Ébéniste et formateur en manutention et entretien ménager 
 

Martin Lalonde / Ébéniste  
 

Maurice Brassard / Enseignant (Commission scolaire de la Pointe-de-l’île)  
 

André Goulet / Enseignant (Commission scolaire de la Pointe-de-l’île) et agent de communication BU 

LES RESSOURCES HUMAINES 
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L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
 

Bois Urbain garde toujours le cap sur sa mission qui est d’offrir une insertion sociale et professionnelle réussie 

à sa clientèle. Notre principale préoccupation est d’offrir une réelle expérience de travail et un accom-

pagnement personnalisé à nos employés en insertion pour qu’ils puissent s’intégrer sur le marché du travail 

dans la conjoncture actuelle, qu’ils se construisent en tant qu’entité professionnelle mais aussi personnelle 

et sociale.  

 

Nous sommes fiers d’avoir signé une entente triennale avec Services Québec. Exceptionnellement, l’en-

tente précédente qui devait se terminer au 30 juin 2016, s’est prolongée jusqu’au  31 octobre 2016. Notre 

nouvelle entente triennale a débuté au 1er novembre 2016 et elle se terminera au 30 juin 2019.  

 

Grâce à l’investissement et à l’enthousiasme de l’équipe de formation et d’intervention, les mandats at-

tribués ont été menés à terme. Les résultats qui suivent témoignent de la détermination de notre équipe à 

répondre aux attentes de notre bailleur de fonds, aux exigences du marché du travail, mais surtout aux 

besoins de notre clientèle et ce, tout en restant fidèles à notre mission d’insertion! 

 

Notre clientèle a l’occasion de faire un choix de parcours parmi les suivants: l’ébénisterie; la finition et res-

tauration de meubles; la manutention et l’entretien ménager;  le service à la clientèle. Nos parcours sont 

d’une durée moyenne de 26 semaines, au rythme de  35h par semaine.  

L’INSERTION 
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NOS RÉSULTATS 
 

Cette année, nous avons accueilli dans nos parcours d’insertion 72 participants, dont  23 se trouvaient dé-

jà inscrits dans l'année précédente (chevauchements)  et nous avons reçu 49 nouvelles admissions, parmi 

lesquelles  2  sont des réadmissions. Par contre, les résultats seront analysés uniquement par rapport à ceux 

qui ont passé la période de probation, c’est-à-dire 55 participants.  

 
Voici notre bilan pour l’année 2016-2017 : 

Des résultats probants 

 

Nos indicateurs d’impact pour l’année 2016-2017 révèlent un taux de réussite de 74% alors que nos objec-

tifs avec Services Québec sont de 60%. Cela représente donc une très belle performance cette année, 

comme ce fut le cas les années précédentes. 

21 participants ont débuté leur participation dans l’entente précédente après probation 

(en parcours entre le premier juillet  2016 et le 31 octobre 2016) 

34 nouveaux participants ont réussi leur probation 

33 participants ont terminé leur parcours avec succès 

17 participants ont interrompu leur participation 

31 participants sont en emploi (avec ou sans subvention) 

6 participants ont fait un retour aux études 

1 participant a poursuivi sa démarche dans une autre mesure 



11 

 

 

PROFIL DE LA CLIENTÈLE   
 

Profil selon le sexe 

 
 

Répartition par groupe d’âge  

 
 

Profil selon le lieu de naissance  

 
 

Source de revenu (selon les résultats obtenus de Services-Québec)  

 

Hommes 42 76% 

Femmes 13 24% 

Total 55 100% 

18-24 ans   18 33% 

25-29 ans 13 24% 

30-35 ans 
21 38% 

36-44 ans 3 5% 

Total 55 100% 

Nés au Canada 22 40% 

Nés ailleurs 33 60% 

Total 55 100% 

 Réel Cible 

Assistance sociale et assurance emploi 59,4% 60% 

Sans source publique de revenu 40,6%   
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MOYENS MIS EN PLACE POUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS  
 

Notre démarche d’insertion socioprofessionnelle privilégie une stratégie globale centrée sur l’ap-

prentissage par le travail; l’accompagnement psychosocial; l’employabilité; la connaissance de soi et la 

citoyenneté.   

 

 

 

LA PROMOTION DES SERVICES  
 

Nous réalisons en cours d’année de nombreuses séances d’information, à l’interne autant qu’à l’externe, 

dans le but de rejoindre notre clientèle. De plus, nous participons à des tables de concertation, à des 

évènements communautaires, à des forums d’emploi et autres activités qui nous permettent de travailler 

en synergie avec notre milieu pour desservir notre clientèle cible.  

 

Nous accueillons également des groupes dans nos locaux afin de faciliter l’accès à nos services à des 

clientèles diversifiées. Notamment, parmi les groupes rencontrés cette année; le groupe AIM CROIT nous 

a visités à deux reprises avec des candidats handicapés, l’École Outremont nous a visités avec une 

classe spécialisée de 20 jeunes autistes; le CJE ABC nous a visités avec 20 jeunes. 

 

Bois Urbain entretient des partenariats avec des entreprises pour aider les participants à se trouver des 

stages et des emplois après leur parcours, notamment avec; l’entreprise IVC - International Visual Corpo-

ration; les Cuisine-Crotone Inc; Loeven Morcel ébénisterie architecturale; Artelite Inc; Dor-Val Ltd; Kif-Kif 

Import Meubles en bois et décorations exotiques.   

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsmryz68PXAhWo6YMKHW4sCtUQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ivcweb.com%2Faccueilfr%2F&usg=AOvVaw1aNYvZaTLFwaBZDw6P2XdN
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsmryz68PXAhWo6YMKHW4sCtUQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ivcweb.com%2Faccueilfr%2F&usg=AOvVaw1aNYvZaTLFwaBZDw6P2XdN
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
 

Chaque année, des activités de formation complémentaires sont offertes aux participants. Ces for-

mations, dispensées par des organismes spécialisés tels que l’ACEF du Nord, Au bas de l’échelle, La mai-

son Jean-Lapointe, le GRIP, PME Montréal et d’autres encore, nous permettent d’offrir aux participants 

des ressources complémentaires utiles à leur développement personnel et professionnel. Deux fois par 

année, nous visitons également avec nos participants l’École des métiers du meuble. 

 

Enfin, la Bourse Jean Charest de la Fondation À chacun son défi est remise chaque année à quatre de 

nos employés en insertion qui se sont démarqués par l’excellence de leur parcours chez Bois Urbain mal-

gré les nombreuses difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 

 

 

LES PERSPECTIVES D’AVENIR  
 

En 2017-2018, nous poursuivrons notre travail et notre noble mission car les jeunes en besoin d’insertion 

sont nombreux. Pour rester à l’affût des besoins de notre clientèle, nous prévoyons développer da-

vantage de partenariats avec des centres de santé et de services sociaux. Concernant le recrutement, 

nous visons les centres d’enseignement aux adultes, les organismes en employabilité et ceux qui travail-

lent avec les populations immigrantes.  Afin de diversifier notre clientèle, nous sommes à développer de 

nouveaux projets tels: le projet Intégration du CEIQ, le projet Parcours Adapté avec Boscoville  et le CEIQ; 

le projet des travaux compensatoires et communautaires. Nous développons ces projets dans le but de 

bonifier nos interventions et nos animations. Nous sommes prêts à nous former pour être en mesure de 

bien répondre aux nouveaux défis qu’ils proposent. Nous sommes persuadés que nous serons en mesure 

de relever les défis à venir et que nous continuerons d’atteindre nos objectifs!  
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Au cours de l’année 2016-2017, Bois Urbain a misé sur le développement de ses relations d’affaires avec 

des designers de la relève dans le but de réaliser davantage de projets sur mesure, qu’ils soient commer-

ciaux ou résidentiels. Que ce soit pour des projets de décors commerciaux ou institutionnels ou pour des 

projets de caissons d’armoires, d’aménagement spéciaux pour la cuisine, le salon, la salle de bain, la 

chambre ou pour confectionner des espaces de rangement sur mesure (walk-in), Bois Urbain met son ex-

pertise au service de la vision de designers créatifs tels que Rainville-Sangaré et Six point un et cette asso-

ciation porte fruit.  

 

En 2016-2017, Bois Urbain  a continué  à développer son marché en tant que fabricant de composantes 

en bois pour le secteur manufacturier. Le travail fourni dans ce segment de marché est très pertinent dans 

le cadre de la formation de nos participants.  

 

Notre secteur de restauration de meubles par contre a largement diminué ses ventes pour une raison qui 

demeure inconnue. Nous comptons bien y remédier par le biais de notre nouveau site internet et de nos 

réseaux sociaux. 

 

En effet, au printemps 2017, l’équipe de Bois Urbain a pris la décision de mettre à jour le site Internet de 

l’entreprise afin d’en faire un outil plus performant pour rejoindre autant nos futurs participants que la cli-

entèle de la restauration, des designers et des manufacturiers. Pour compléter la refonte de notre site In-

ternet et dans l’optique de développer de nouvelles opportunités d’affaires, nous avons également pris la 

décision de nous lancer dans le commerce de détail en ligne. La dernière année aura donc été marquée 

par le travail préparatoire au lancement de notre nouvelle boutique en ligne dont le l’inauguration fut 

prévue pour l’automne 2017. 

 

Dans cette foulée, une nouvelle ligne de meubles et d’accessoires pour la maison a vu le jour dans nos 

ateliers; les meubles DOCK! Disponibles en noir ou en brun, les meubles DOCK fabriqués en pin donnent 

du cachet et s’intègrent parfaitement aux décors de styles loft ou industriels. Munis de pattes en épingles 

et disponibles en plusieurs formats, ils s’adaptent aux besoins d’une clientèle diversifiée. C’est au cours de 

la prochaine année que ces nouveaux produits développés en 2017 dans nos ateliers dévoileront tout 

leur potentiel. 

LES AFFAIRES 



15 

 

À l’automne 2016, les architectes et ingénieurs 

nous confirmaient l’urgence ultime des travaux. 

Le verdict : Il serait impossible de passer l’hiver 

2017 sans exécuter les travaux majeurs que 

requérait notre bâtiment. C’est ainsi que tous les 

efforts ont immédiatement été mis en branle 

pour à la fois trouver les subventions nécessaires 

et aller en appel d’offre public. Second verdict : 

le coût des travaux s’élèverait minimalement à 

597 000$. Et au final, une fois tous les travaux 

terminés, le montant s’est élevé à 677 488$.  

 

Notre projet de réfection s’est finalement réalisé 

de mai à septembre 2017. Pour arriver à nos 

fins, nous avons mis énormément d’énergie 

pour obtenir différentes subventions gouverne-

mentales à la hauteur de 497 000$, soit : 

  

 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec. Programme d’immobilisation 

en entrepreneuriat collectif : 249 000$  

 

 Ville de Montréal. Programme Réussir@Montréal : 198 000$  

 

 PME Montréal Centre-Ouest : 50 000$  

 

Se sont ajoutés des dons privés de 37 500$ que nous avons obtenus grâce à l’aide de la firme BNP Per-

formance philanthropique, soit :  

 

 Fonds de solidarité FTQ : don de 10 000$  

 

 Caisse d’économie solidaire Desjardins : commandite de 10 000$ avec promesse d’ajout de 5000$ 

pour l’année 2018  

 

 Desjardins : commandite de 17 500$  

 

L’ensemble des dons et subventions est de 534 500$ excluant les 5000$ de Desjardins promis pour 2018. 

 

 

Nous remercions nos principaux partenaires qui ont permis la réalisation de ce chantier : 

 

 Monsieur Jean-François Lavigne, architecte,  de la firme Zaraté Lavigne architectes 

 

 Monsieur Daniel Chouinard, technicien, de la firme D’aronco. Pineau, Hébert, Varin, consultants en 

structure. 

 

 Monsieur Yannick Sévigny, directeur de projet, de Gerpro Construction Inc. 

 

 

Nous remercions et félicitons également toute l’équipe de Bois Urbain et les participants qui ont su com-

poser avec les inconvénients causés par la construction dans leur quotidien. 

LA RÉFECTION DU BÂTIMENT 
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Voici la description des travaux réalisés faite par notre architecte, monsieur Jean-François Lavigne :  

 

 

DESCRIPTION DU PROJET DE RÉNOVATION 
 

Le projet comprenait la réfection de la façade avant du bâtiment et des travaux de renforcement struc-

tural sur toutes les autres façades. Les travaux concernant la façade avant incluaient la démolition du 

parement de briques existant et son remplacement, le  remplacement de la fenestration et des portes, le 

remplacement de sections de la maçonnerie de l’arrière-mur, les travaux d’aménagement paysager et de 

végétalisation de la cour avant. 

 

 

La problématique 
 

Les désordres suivants avaient été constatés par un architecte en avril 2015 et confirmés par les architectes 

du projet actuel. 

 

 

 Le chaînage de la maçonnerie d’arrière-mur de la façade avec les murs latéraux était déficient;  

 

 Le détachement de la façade (parement et arrière-mur) de l'étage surhaussé de la partie sud du 

bâtiment était marqué lorsque examiné du côté intérieur et depuis le toit. La poussée vers l'extérieur 

semblait s'exercer au niveau où la maçonnerie de l'ajout a été posée sur la maçonnerie de l'immeu-

ble d'origine;  

 

 Les rangs de brique situés au-dessus de la dalle de toiture s'affaissaient vers l'intérieur en raison des 

joints de mortier défaillants car plus sujets à une dégradation prématurée liée à l'action du gel-dégel 

à cet endroit; la reprise de la maçonnerie de parapet (arrière-mur et parement) sur toute la lon-

gueur (possiblement à partir des allèges des fenêtres du dernier étage) constituait des travaux ur-

gents; 

 

 La majorité des allèges étaient dégradées et ont été remplacées;  

 

 Le niveau du sol extérieur au mur sud avait été surhaussé au-dessus de la base de la fondation ce 

qui a accéléré la dégradation de la maçonnerie au bas du mur; 

 

 Des fissures importantes du crépi étaient observables à la jonction des façades latérales avec la fa-

çade avant; 

 

 Compte tenu des désordres à 

la maçonnerie, des protections 

temporaires étaient en place 

depuis plusieurs mois. 

 

 

En 2016, l’architecte Lavigne confirmait 

que les travaux devaient nécessaire-

ment être achevés avant l’hiver 2017 

pour assurer la sécurité des lieux et le 

fonctionnement normal des opé-

rations.  

 

Bois Urbain se devait d’agir rapidement 

pour assurer la pérennité de son bâti-

ment.  
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LE PROJET 
 

Après dégarnissage du parement de 

briques sur la façade avant, des ren-

forts structuraux en acier ont été posés 

sur l’arrière-mur qui a été rendu 

étanche grâce à l’application d’une 

membrane pare-intempéries liquide. 

 

Des renforts d’acier ont également été 

posés dans les autres coins du bâti-

ment et des attaches structurales en 

acier également ont été posées entre 

plusieurs poutres et colonnes.  

 

Les travaux de dérivation de la ligne 

haute tension longeant la façade ont 

eu un impact sur le calendrier des 

travaux.  

 

 

 

 

La façade a été entièrement reconstruite en briques avec un concept rehaussant la fonction principale 

de l’organisme. Les portes et fenêtres ont été remplacées, incluant les trois portes des garages. L’appentis 

du monte-charge, situé sur le toit, a été transformé en « boite de bois » afin de créer un élément signal lié 

à la fonction ébénisterie. L’enseigne a été modernisée et déplacée. 

 

La cour avant, anciennement pavée d’asphalte entièrement, a fait l’objet de travaux  d’aménagement 

paysager et de végétalisation. Des arbres, arbustes et surfaces gazonnées ont été créées, rehaussant 

l’image de marque du bâtiment. De nouveaux trottoirs en pavés perméables ont été aménagés. 

 

Durée des travaux : 22 semaines 

 

 

 
 

LEVÉE DE FONDS CIBLÉE  
 

En 2016-2017, Bois Urbain a pris la décision d’investir pour profiter de l’expertise de la firme BNP, ex-

perte en levée de fonds privés. Un comité interne piloté par sa directrice générale et encadré par 

cette firme a travaillé avec succès à l’obtention de fonds privés et commandites. Résultats obtenus  : 

un don de 60 000$ sur 3 ans de la part des Frères Saint-Gabriel pour la construction et l’équipement 

d’une salle de classe moderne; une commandite de Desjardins de 27 500$ et un don de 10 000$ du 

Fonds de Solidarité FTQ pour la réfection du bâtiment. 

 

Cette levée de fonds se poursuivra dans les années à venir puisque Bois Urbain compte réaliser d’autres 

projets qui seront priorisés dans le cadre d’une planification stratégique. 

Budget de construction : 677 488.00 $  
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LES PARTENAIRES 

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires pour leur soutien et leur engagement. 
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LES  FINANCES 

En 2016-2017 Bois Urbain a démontré beaucoup de discipline au niveau budgétaire. 

 

Par contre, l’année financière a été marquée par plusieurs événements inhabituels. 

 

Tout d’abord, Bois Urbain arrivait au terme d’une subvention quinquennale de 1 000 000 $ de Rona. 

Depuis 5 ans, BU profitait annuellement de cette subvention de 200 000$ pour payer des salaires aux ap-

prentis et formateurs dans le programme PAMT (programme d’adaptation au marché du travail) et pour 

assumer une partie de ses frais de fonctionnement. En décembre 2016, cette subvention a pris fin. Bois 

Urbain a dû composer avec une subvention de 100 000$ au lieu de 200 000$, il s’est vu obligé de mettre 

fin au programme PAMT et de faire une transition économique importante quant à ses frais de fonction-

nement. 

 

Les travaux du bâtiment ont requis une somme de temps et d’argent importante. L’ensemble des activi-

tés d’opération, de formation et du développement des affaires ont été ralentis à cause des inconvé-

nients physiques et des aménagements à faire sur les lieux de travail pendant une période de 4 mois. Un 

temps énorme a été consacré à la recherche et suivis des subventions de plusieurs bailleurs de fonds, au 

suivi des travaux et à toutes les embûches qu’un tel projet génère. De plus, BU a dû mettre des efforts 

pour jongler avec le flux de trésorerie pour le financement du projet. Fort heureusement, la Caisse d’é-

conomie solidaire Desjardins a consenti à nous faire un prêt relais qui a permis d’assouplir notre gestion. 

Nous l’en remercions sincèrement. Enfin, BU a dû assumer et souvent avancer des sommes pour une par-

tie des travaux et des honoraires reliés à la construction. 

 

Vu l’état de son bâtiment, nous avons dû temporairement changer d’assureur pour les assurances com-

merciales. Seule la Loyd’s de Londres a accepté de nous assurer, à partir de décembre, avec la condi-

tion d’augmenter notre prime annuelle de 20 000$, et ce, jusqu’à la fin des travaux. 

 

Nous avons fait face à des problèmes d’entretien majeurs : entre autre, deux fournaises ont dû être rem-

placées pour une somme de 15 000$. 

 

Nous avons investi 21 000$ pour l’embauche de la firme BNP, spécialiste en levée de fonds, qui nous a 

aidés à récolter près de 100 000$ en dons. Nous sommes très fiers de notre investissement mais les résultats 

en lien avec cette dépense entrent dans le passif- dons reportés pour cette année et pour l’an prochain. 

 

  

Notre déficit de 26 594$ est donc relié principalement à tous ces faits et événements dont certains ont 

été des choix pour la pérennité et le développement de Bois Urbain et d’autres, des incontournables. En 

ce sens, la direction et le conseil d’administration de Bois Urbain jugent que l’entreprise a su travailler 

avec grande énergie pour relever ce défi de taille tout en gérant la situation exceptionnelle et urgente 

de 2016-2017 qui impliquait des frais inattendus. Par contre, le défi de la prochaine année sera de rame-

ner l’équilibre budgétaire au sein de l’organisation. 
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Je m’appelle Patrick, j’ai 24 ans et je suis originaire du Congo. J’ai immigré au Québec en 2011, en Juillet. 

C’était la première fois que je vivais dans un pays “modernisé”.  J’ai cumulé plusieurs expériences de 

travail à mon arrivée; entretien ménager, vente, travail d’entrepôt. J’avais du mal à canaliser mes éner-

gies et à trouver un métier qui pourrait m’intéresser à long terme. En faisant des recherches, j’ai trouvé ma 

place dans l’entreprise d’insertion Bois Urbain. Ici, nous apprenons différentes techniques pour travailler le 

bois. J’ai trouvé ma place dans l’équipe de finition ou j’apprends à sabler du bois, à décaper une chaise 

ou une table pour leur donner une nouvelle vie. Merci à Bois Urbain qui m’a donné une chance.  

Patrick 

  

J’ai eu l’opportunité de pouvoir apprendre un nouveau métier pour lequel la minutie et la concentration 

sont un atout. J’ai eu la chance de côtoyer des formateurs et enseignants professionnels, respectueux et 

passionnés qui sont heureux de transmettre leurs connaissances en ébénisterie.  

Alexander 

  

Moi Samuel, j’avais un peu de problèmes à me trouver un job. On m’a parlé de Bois Urbain et lors de la 

séance d’information j’étais surpris de voir le professionnalisme de la directrice. J’ai toujours rêvé d’être 

menuisier et, chez Bois Urbain, j’ai la chance de pouvoir faire du travail manuel, comme je l’aime. En plus, 

à la fin du parcours, je sors avec une attestation d’aide-ébéniste. J’adore cette ambiance.  

Samuel 

TÉMOIGNAGES 
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Merci à tout notre personnel et à nos formateurs qui contribuent chaque jour avec passion  

à la réussite de nos participants. 

Madeleine Houle 
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BOIS URBAIN 

9015, rue Meilleur 

Montréal (Québec), H2N 2A3 

direction@boisurbain.org 

(514) 388-5338 

 

https://www.boisurbain.org 

https://www.facebook.com/bois.urbain 
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