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Coup de balai Inc. est une entreprise d'économie sociale dont la mission est de 

fournir des services d'aide domestique de qualité et de créer des emplois 

durables. 
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Rapport annuel 

L’année 2015-2016 était une année pleine de défi du côté professionnel et 

personnel. L’année a débuté avec un grand changement des financements 

traditionnellement disponibles pour les entreprises d’économie sociale. Nous 

allions traverser une année sans aide supplémentaire et nous ne pouvions pas 

nous permettre une autre année déficitaire.  

Mes problèmes de santé personnelle en automne 2015 ont clairement mis en 

relief pour moi deux choses importantes – le niveau de professionnalisme de 

mon équipe  et l’importance d’un continuum de soins de santé pour les gens 

qui en ont besoin.  

Je commence l’année 2016-2017 pleinement consciente du fait que l’équipe de 

Coup de balai est forte et dédiée à la mission de l’entreprise, et avec le vœu de 

mettre en place plusieurs services qui répondront mieux à nos clients. 

 

Suite aux perspectives énoncées dans le rapport annuel de 2015-2016 :   

 
Plan stratégique 

 Mettre en œuvre les recommandations du plan stratégique pour cette 

première année ; 
o Nous avons continué notre partenariat avec la Commission 

Scolaire de Montréal et Emploi Québec afin d’offrir des cours de 

français à 15 employés. 
o En janvier 2016 nous avons refondu le travail des deux postes de 

responsable à l’horaire et de superviseur des préposés en deux 
postes de chefs d’équipe. 

o Depuis septembre 2016 les employés ont accès à un programme 

d’aide aux employés et à leur famille.  
o Après avoir fait une recherche sur des locaux disponibles dans le 

secteur, nous avons décidé de signer un bail de trois ans avec le 

même propriétaire. 
o Nous avons été plus présents lors des évènements locaux dans le 

secteur de Notre-Dame-de-Grâce et nous avons participé à 
plusieurs tables de concertation, notamment sur le logement et sur 
la mobilisation Fielding/Walkley.  

o Nous avons eu plusieurs entretiens avec les responsables au 
CIUSS Centre-Ouest en ce qui concerne le développement de 

services d’assistance personnelle.  
o Nous avons augmenté la fréquence des rencontres avec tous les 

employés et nous continuons de publier un bulletin mensuel.  
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 Mettre sur pied toutes les stratégies possibles pour atteindre les 54,000 
heures de ventes, prévues comme objectif de cette année ; 

o Nous avons augmenté nos ventes de 7% en 2015-2016. Notre 
objectif de 10% n’a pas été atteint principalement parce que 
l’entreprise avec qui nous avions un accord pour offrir des services 

de travaux lourds a décidé de reprendre ce travail.   
 

 Poursuivre les actions de marketing et de communication déjà entamées, 

tout en mettant un accent particulier sur la diversification des services 
que nous offrons. Entre autres, poursuivre la production d’un 

vidéogramme institutionnel déjà engagée et voir la faisabilité de 
poursuivre le volet commercial avec la production d’un spot publicitaire ; 

o Nous avons filmé une deuxième vidéo sur notre entreprise pour 

mieux expliquer le comment et le pourquoi de Coup de balai.  
 

 Développer davantage de nouveaux marchés et rechercher plus de 
financements ou de sources de financement, afin de développer le chiffre 
d’affaires ;  

o Avec les mesures d’austérité nous n’avons pas eu accès aux fonds 
traditionnels disponibles pour le développement de marché. En 
mars 2016 nous avons obtenu du financement de consolidation via 

les Réseau d'investissement social du Québec pour l’embauche 
d’un coordonnateur des services assistance.  

 
 Explorer et développer si possible le volet commercial des travaux 

d’entretien lourds auprès des Petites et Moyennes Entreprises (PME), et 

des résidences privées et publiques, ce qui conduira à des emplois 
stables et durables ; 

o Nous avons débuté un service d’entretien des bureaux dans 

l’arrondissement de Notre Dame de Grâce 
 

 Explorer d’autres sources de financements et potentiels partenaires pour 

nous aider dans l’accomplissement de notre mission sociale. 

o Cet objectif fait partie d’une stratégie continue. 

o Nous allons commencer à offrir des services d’assistance 

personnelle en été / automne 2016 afin de répondre au besoin de 

la communauté et ainsi de trouver une autre source de revenus.  
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Programme Pair 

Nous continuons d`être le pôle pour le Programme Pair dans notre secteur. 

Malheureusement ce programme qui offre la surveillance à distance est sous-

utilisé.  Nous avons inscrit très peu de personnes entre avril 2015 et mars 

2016 

Rapport Financier 

Les États Financiers sont en annexe 

 

Le Personnel 

En 2015-2016 nous avons dû réduire nos coûts administratifs. Le poste de 

chef d’équipe des travaux lourds ainsi que celui d’agent de développement ont 

été abolis. Le poste de direction fonctionne à 80%  

L’équipe administrative 

Coup de balai Inc. dispose d’une équipe qui est toujours prête à aider. La 

clientèle est au centre des préoccupations de chacun et par conséquent 

l’attention particulière de la part des employés. Pour ce faire, notre équipe 

administrative est composée de: 

- Bruce Cameron, Directeur général; 

- Linda Cassell, cheffe d’équipe de préposés 
- Terry Gianforte, cheffe d’équipe de préposés  

- Luis Cartagena, Agent comptable, chargé de la comptabilité. 

L’équipe des employés de terrain 

 

L’équipe des employés de terrain est constituée de : Val Alexander, 

Vanessa Alexander, Eda Alleyne, Matteo Bongiorno, Nesta Brown, Pauline 

Brown, Audrey Campbell, Djoulie Thomas, Yvette Charles, Sonia Chase, 

Lecia David, Ali Dembelé, Susan DeMedeiros, Estime Demoulin, Niama 

Diane, Aziza Elhaili, Charito Estigoy, Diana Fabiancic, Carol Gabriel, 

Shannon Gardiner, Amenze Itiose, Hyacinth John, Marie Mona Joseph, 

Henriette Kabika, Ronald Lalonde, Doreen Lanteigne, Maureen Lewis, 

Henriette Kabika, Sylvie Lafontaine, Janet Ama Langshaw, Doreen 

Lanteigne, Alita Lasin, Maureen Lewis,  Marie-Anne Michel, Marjorie 

Mombrun, Géneviève Nadeau, Claudine Ndayikeza, Doreen Nixon, Sharon 
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Prendergast, Veronica Rawlins, Pamela Rhoden, Phyllis Riddell, Ana Rojas, 

Janet Samuels, June Weston. 
 

 

Tableau sommaire des effectifs du personnel 

Catégorie 2015 2016 

Administration 5 3.8 

Travaux Lourds 4 2 

Préposés AVD 41 43 

 

Profil de notre clientèle 

Je mets l’emphase sur le portrait de nos clients cette année, dans notre rapport 

annuel, parce qu`avec une meilleure compréhension et une analyse plus 

profonde nous pourrions être en mesure d’offrir des services qui répondent 

encore mieux à leurs besoins.  

Le portrait de notre clientèle est le suivant. Du total de 904 dossiers clients 

actifs en 2015-16, 72% sont des femmes ; la clientèle est aussi en majorité âgée 

de plus de 65 ans, voire même de 75 ans (57%); de plus, elle vit surtout dans 

les secteurs de Notre-Dame-de-Grâce et de Côte-Saint-Luc (80%); plus 

précisément, un tableau croisé nous permet de dire que 60% de toute notre 

clientèle, âgée de plus de 65 ans, vit dans ces deux secteurs. Il est à noter que, 

parmi notre clientèle de plus de 65 ans, pleinement 91% de celle-ci reçoit une 

subvention fixe et variable. Enfin, 65% de la clientèle vit seule. Ainsi, il semble 

qu`une part importante de notre clientèle est à la fois âgée et vit seule et est à 

relativement bas revenu.  

Au chapitre des subventions, pleinement un tiers des clients ne reçoit que la 

subvention fixe (4$), avec, à l`autre extrême, 37% dans la fourchette de 12,20$ 

à 13$, soit le maximum, le reste s`étalant entre plus de 4$ à 12,10$. Si on 

décrit la répartition sectorielle des subventions accordées, croisant catégories 

d`âge avec fourchettes de subvention, nous obtenons des répartitions de la 

clientèle qui sont conforme aux statistiques du Québec dans son ensemble. 

Côté sources de référence officielle, presque toute celle-ci nous est référée soit 

par le Centre Cummings soit par le CIUSS Centre Ouest. Finalement, il arrive 

que nous devions malheureusement fermer un dossier : en rapport à cela, 

pleinement 77% de ceux que nous devons ainsi clore le sont dus au statut 

inactif du dossier pour une période prolongée. Seulement 20% le sont soit à 

cause du décès du bénéficiaire, de son déménagement hors territoire ou d’une 
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hospitalisation. (Dossiers ouverts 268 en 2016; 267  en 2015). (Dossiers fermés 

298 en 2016; 221 en 2015). Il nous faut être plus vigilant au niveau des 

raisons les dossiers sont fermés.   

        

 

Subvention 
de 4$ 

Subvention 
plus de 4$ 
à 6,20$,  

Subvention 
6,20$ à 10$,  

Subventio
n 10$ à 
12,10$,  

Subventio
n 12,20$ à 
13$,  

Total pour 
chaque 
groupe 
d`âge 

 

Moins de 65 
ans 15% 0% 1% 1% 10% 26% 

 

65 à 74 ans 7% 1% 2% 2% 7% 21%  

75 à 84 ans 7% 2% 6% 5% 4% 23%  

Plus de 85 ans 13% 1% 3% 2% 10% 30% 

 

 
42% 3% 12% 11% 31% 100%  

        

       

 

Côte Saint-Luc 
      

 

 

Subvention 
de 4$ 

Subvention 
plus de 4$ 
à 6,20$,  

Subvention 
6,20$ à 10$,  

Subventio
n 10$ à 
12,10$,  

Subventio
n 12,20$ à 
13$,  

Total pour 
chaque 
groupe 
d`âge 

 

Moins de 65 
ans 8% 0% 0% 0% 9% 17% 

 

65 à 74 ans 2% 0% 3% 2% 12% 20%  

75 à 84 ans 6% 1% 6% 8% 11% 32%  

Plus de 85 ans 8% 1% 4% 9% 9% 32%  

 
24% 2% 13% 19% 41% 100% 

 

       

 

       

 

Notre-Dame-de-Grace 
     

 

 

Subvention 
de 4$ 

Subvention 
plus de 4$ 
à 6,20$,  

Subvention 
6,20$ à 10$,  

Subventio
n 10$ à 
12,10$,  

Subventio
n 12,20$ à 
13$,  

Total pour 
chaque 
groupe 
d`âge 

 

Moins de 65 
ans 17% 0% 1% 0% 11% 29% 
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65 à 74 ans 8% 1% 1% 2% 7% 19%  

75 à 84 ans 9% 1% 3% 5% 9% 27%  

Plus de 85 ans 5% 0% 6% 7% 5% 25%  

 
40% 2% 12% 14% 33% 100%  

 

 

 

 

Objectifs 2016-2017 

 

Augmentation des ventes en entretien ménager de 2% 

Démarrage des services d’assistance personnelle 

Augmenter la part de clientèle résidente dans Snowdon et Montréal Ouest 

Promouvoir nos services auprès les groupes ethnoculturels 

Planification de la relève pour le conseil d’administration et la direction 

Continuer avec la documentation des politiques et procédures 

Suivre des dossiers inactifs d’encore plus près 

Promouvoir les succès connus par l’entreprise 
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Essaies  sur le besoin de services personnels 

 

L’histoire d’un bénéficiaire de Coup de Balai: 

À l’automne de 2013, je commençai d’avoir des problèmes chroniques avec mon 

dos. Il m’apparut que je ne pourrais pas, au moins dans le moyen terme, faire le 

ménage de mon appartement ; j’ai bien essayé à plusieurs reprises de le faire, 

mais toutes les tâches impliquant le dos me causaient de la douleur. Il a bien fallu 

me référer à un service régulier. Heureusement, je connaissais déjà Coup de Balai, 

de par ma connaissance de son directeur, Bruce Cameron. 

Ainsi débuta une série bihebdomadaire de sessions de travaux effectués par une 

préposée de Coup de Balai. Mes problèmes dorsaux ne s’améliorant que 

marginalement, j’ai dû continuer d’utiliser les services de cet organisme : Dieu 

merci qu’ils sont là !  

J’ai toujours eu une faiblesse côté dos, même beaucoup plus jeune. Ainsi, avec le 

vieillissement, un problème occasionnel est devenu de plus en plus constant, 

voire chronique. Il me semble que j’aurai toujours besoin de leur aide avec mon 

ménage. 

Mais je vois venir, à long terme, une série de problèmes requérant des services de 

types autres que ce que peut fournir une préposée au ménage. 

Relié aux problèmes de dos, même les causant, j’ai les pieds très plats, avec un de 

ceux-ci me causant constamment de la douleur, ce qui occasionne un 

débalancement dans ma démarche et cause des douleurs aux genoux, ainsi que 

celles au dos. Il est donc à prévoir que j’aurai des problèmes grandissants avec ces 

parties de mon corps, avec par conséquent une mobilité de plus en plus affectée, 

voire réduite. J’aurai donc besoin d’aide ou d’accompagnement dans mes 

déplacements, ou encore de me faire remplacer dans des tâches comme le 

magasinage pour la nourriture, la cueillette de médicaments, etc.  

Aussi quelque peu relié aux problèmes grandissants de mobilité, j’ai des 

anormalités du système digestif, qui sont aggravées par le manque de mobilité. Je 

vois venir un besoin grandissant d’aide (sorties après possibles hospitalisations 

reliées à cette condition, incontinence possible, etc)  
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L'histoire d'une bénéficiaire très âgée 

À mesure qu'une personne vieillit, elle peut requérir de plus en plus d'aide de 

nature médicale et physique, pour subvenir à des besoins de plus en plus 

élémentaires. C'est le cas d'une dame de 93 ans, qui est en perte progressive de 

ses facultés intellectuelles (cognitives, mémoire): elle reçoit de l'aide d'un 

organisme pour le ménage  et autre travail domestique, et d'un autre organisme 

pour ses besoins d'assistance personnelle (stimulation intellectuelle et  sociale, 

surveillance pour les médicaments, menus travaux domestiques journaliers, 

assistance avec hygiène personnelle, etc.).  

La bénéficiaire a débuté, il y a plusieurs années déjà, avec les services seuls de 

l'organisme de ménage, à cause de son incapacité grandissante avec certaines 

tâches domestiques, due à un problème sciatique ; mais, progressivement, pertes 

cognitives et de mémoire aidant, il devint nécessaire de faire intervenir, au 

rythme de quelques heures par jour, le deuxième organisme, celui d'assistance 

personnelle. Les deux organismes font chacun un travail remarquable de par sa 

qualité et du degré d'empathie que manifestent leurs préposés.  

Toutefois, les rôles des deux organismes se recoupent, et ce recoupement est 

source de confusion et de frustration pour la bénéficiaire, et nécessite que la 

famille de cette dernière  explique et réexplique les rôles respectifs des deux 

organismes; de par sa confusion, la bénéficiaire fait souvent des demandes de 

certains préposés de l'organisme de soins personnels qui ne sont pas de leur 

essor, par exemple exigeant d'eux qu'ils fassent le ménage au complet, quand ils 

n'ont comme mandat que de faire de menues tâches domestiques; il  est à noter 

que  le préposé œuvrant dans l'organisme dont la spécialité est l'assistance 

personnelle peut, s'il en voit la nécessité ou si le bénéficiaire le lui demande, faire 

de menus travaux domestiques (balaiement de la cuisine, vaisselle, autre), et n'a 

pas à faire le ménage au complet; les préposés de soins personnels ont  comme 

mandat principal l'accompagnement. 

Ceci n'est qu'un exemple découlant de la confusion de la bénéficiaire avec les 

mandats des préposés des deux organismes. Il lui est arrivé d’exiger de la 
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préposée attitrée au ménage complet de l'aider à prendre un bain : ceci est une 

tâche qui est assignée exclusivement aux préposés de l'organisme d'assistance 

personnelle. 

Il est donc évident que pour tous concernés, leur bon travail serait beaucoup plus 

efficace et éliminerait beaucoup de frustration, si les deux types de service, 

ménage et services personnels, étaient chapeautés sous un seul organisme. 

 


