Coup de Balai Inc. : Historique
15 ans déjà de services loyaux à la communauté!!!

1999-2000 : Ouverture de l’entreprise le 12 janvier 1999
Première ligne du premier rapport annuel : « Il y a presque deux ans, Marie Amzallag du CLSC René Cassin a
convoqué plusieurs organismes communautaires, pour aider à développer un projet d’économie sociale dans le
territoire du CLSC. Ceux d’entre nous qui avaient pris part à la première réunion avaient été sollicités pour
contribuer à développer une nouvelle organisation dont la mission consistera à offrir des services d’entretien
ménager aux résidents de Cote Saint-Luc Hampstead et Snowdon ouest. Cette organisation communautaire
mettra un accent particulier sur la fourniture des services domestiques abordables aux personnes âgées »

2000-2001 : Après la naissance de l’entreprise, il fallait trouver ceux qui partageraient notre vision
Avec pour slogan : Tout le monde y trouve son compte
C’était alors le temps de faire du
marketing !!!
« Des services de qualité à coûts
avantageux »
Une reconnaissance de l’extérieure des
réseaux.
2002-2003- Recommandé CAA Habitaion
2003-2004 : Déjà 5 ans de services, 5 ans de développement, 5 ans de partenariats.

2004-2005 : C’est la panique ! - Fonds d’urgence
« … En dépit de ces succès, le Conseil d’administration et moi (présidente du CA), continuons à lutter malgré la
diminution d’engagement financier du gouvernement provincial vis-à-vis des entreprises comme Coup de balai.
(…) les structures actuelles de financement du gouvernement rendent l’opération difficile à atteindre. En
conséquence, nous avons revu notre situation financière et nous avons dû prendre des décisions de
rationalisation difficile. »
2005-2006 – Trouver l’équilibre entre les conditions d’emploi, la responsabilité fiscale et la
valorisation des services offerts a toujours été un point de réflexion.
2006-2007, nous avons conclu des ententes avez Chez-soi, les résidences Caldwell et le CSSS
Cavendish.

2007-2008, comme bonne nouvelle, le gouvernement annonce une aide financière
compensatoire destinée aux entreprises qui dépensent certains coûts importants (frais déplacement,
administration des dossiers, collaboration avec le réseau de la santé).
2008-2009 : Déjà 10 ans de services loyaux rendus à la communauté.
En 10 ans il y a eu 4, 500,000$ de revenu généré, 87% de revenu pour les salaires, plus de dix-neuf personnes
ont été membres du Conseil d’administration pendant cette période, ouverture 2647 dossiers clients pour
plus de 230 000 heures de services offerts, avec une embauche de 190 employé(es) pour se trouver avec 34.
2009-2010 : Plus de coupures gouvernementales abolition compensation - alors ON LES POURSUIT,.
Développement d’un nouveau logo.
2010-2011, Développement des services de travaux lourds, achat des équipements et d’une
camionnette financé par CDEC CDN/NDG
2011-2012 : Première employée au Programme d’Apprentissage en Milieu de Travail (PAMT,
adhésion au fonds pensions (PRGCF). Début de la réalisation du nouveau projet marketing avec le soutien de
la CDEC CDN/NDG.. Sondage auprès les clients – taux de satisfaction de plus de 90%

2012-2013 : Une année de changements : nouveau personnel administratif,
3ème logo, NOUVEAU SITE WEB et signature de l’entente de collaboration avec la Ville
de Montréal (carte Accès Montréal).
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