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Bois Urbain 
Une ébénisterie tournée vers l’avenir

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

1544 930 161



Cette dernière année, l’équipe de Bois 
Urbain s’est mobilisée pour apporter 
des solutions créatives aux défis 
rencontrés. Au niveau des services 
d’insertion, nous avons développé 
de nouvelles stratégies pour nous 
adapter au contexte de pénurie de 
main-d’œuvre tout en demeurant 
attentifs à l’évolution des besoins 
de nos participants. Au niveau des 
affaires, de belles opportunités nous 
ont permis de redresser la barre et 
d’accroitre nos ventes en développant 
davantage les productions en série 
pour le secteur commercial aussi 
bien que pour le secteur industriel. 
Ce type de production offrant de 
nouvelles occasions d’apprentissages 
pour nos employés en insertion, 
nos programmes de formation 
s’en trouvent bonifiés. L’achat 
d’équipements plus performants et 
la mise à jour de certains outils de 
formation ont également contribué à 

ces transformations positives puisqu’ils 
nous permettent d’augmenter notre 
productivité, en plus d’offrir à nos 
employés en formation des conditions 
d’apprentissage toujours plus près des 
réalités de l’industrie.

Comme toujours, c’est avec le concours 
de nos partenaires communautaires, 
d’affaires et financiers que nous avons 
pu saisir les opportunités qui ont 
permis à Bois Urbain de poursuivre 
son développement. Parmi les 
perspectives identifiées au cours de 
la dernière année pour bonifier nos 
services d’insertion, certaines sont 
toujours sur la table de travail et nous 
comptons bien les concrétiser au cours 
de l’année à venir.

L’équipe permanente, les administra-
teurs et les employés en insertion de 
Bois Urbain sont résolument tournés 
vers l’avenir!

Les 7 critères
qui définissent une entreprise 
d’insertion

LA MISSION 
Les organismes ont une mission tournée 
vers l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes en situation d’exclusion. L’entreprise 
d’insertion offre une passerelle vers le marché du 
travail, la formation ou d’autres alternatives, aux 
participants et participantes. 

LES EMPLOYÉS EN INSERTION (PARTICIPANTS) 
SONT FINANCÉS PAR EMPLOI QUÉBEC 
L’entreprise d’insertion sociale et professionnelle 
s’adresse à des personnes en grande difficulté, en 
leur proposant une réelle expérience de travail. 
Elle s’adresse en priorité à des personnes qui 
connaissent des échecs répétés et pour qui les 
ressources existantes sont inadaptées. 

UNE ENTREPRISE AUTHENTIQUE 
L’entreprise d’insertion est un organisme à but non 
lucratif qui emploie des salarié(e)s, commercialise 
les biens ou services qu’elle produit et vit avec les 
contraintes du marché. Elle présente des garanties 
raisonnables d’opération sur trois ans. Elle offre 
une expérience de travail réelle et significative. 
L’activité économique se veut au service de la 
démarche des participant(e)s. Lorsqu’elle produit 
des excédents budgétaires, l’entreprise les investit 
au service de sa mission. 

Mot de l’équipe
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L'appellation entreprise d'insertion réfère à 
une série de fondements. 
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Profil des participants

22 %

30 %

26 %

53 %

15 %

5 %

Hommes

Communautés culturelles 
et immigrantes 

Secondaire 4 et moins

DES, DEP, DEC

Niveau non établi

Femmes

Québécois

Études universitaires

SEXE

ORIGINE

SCOLARITÉ

78 %

70 %

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. 

LE STATUT DE SALARIÉ 
Une entreprise d’insertion s’engage à accorder un 
statut de travailleur salarié à durée déterminée à 
ses participant(e)s, selon les normes du travail en 
vigueur. 

L’ACCOMPAGNEMENT 
En lien avec les problématiques à l’origine des 
difficultés vécues par la personne, l’entreprise 
d’insertion offre au participant(e), dans le cadre 
d’une intervention concertée et planifiée, un 
accompagnement personnalisé tout au long de 
son parcours d’insertion et même après. 

LA FORMATION GLOBALE 
Centrée sur les besoins des individus, l’approche 
y est globale et lie autant les aspects personnels 
et sociaux que professionnels. La formation est 
intégrée et vise non seulement l’amélioration de 
l’employabilité et la qualification des individus, 
mais aussi à exercer pleinement leur citoyenneté 
et à renforcer l’affirmation de leur identité. 
L’encadrement doit être suffisant et compétent. 

LE PARTENARIAT 
Issue du milieu, l’entreprise d’insertion se situe 
au centre d’un réseau de partenaires. Elle est un 
carrefour privilégié pour mettre en place une 
réelle concertation pour consolider et renforcer 
l’efficacité des actions en direction de leur 
clientèle. Elle s’inscrit dans la dynamique de son 
milieu. 

Les 7 critères - suite
qui définissent une entreprise 
d’insertion

Extrait du site Internet du Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec : http://www.collectif.qc.ca/criteres

Insertion socioprofessionnelle



« Bois Urbain m’a 
permis de m’intégrer 
rapidement sur le marché 
de l’emploi lors de mon 
arrivée au Québec. 
J’ai trouvé chez Bois 
Urbain des enseignants, 
des formateurs et 
des intervenants 
accueillants et toujours 
disponibles pour soutenir 
les participants. Ce 
programme m’a permis 
de développer des 
compétences spécifiques 
en ébénisterie. » Gilbert

Iuliu

Pour l’année 2018-2019

personnes rencontrées lors de 
 45 séances d’information

ont passé des entrevues 
de sélection

ont entamé un parcours 
d’insertion chez Bois Urbain

250 120 75

« Avec l’aide de Bois Urbain, j’ai appris à 
me faire confiance. 
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Les affaires



Quel est votre projet?

RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL

Les affaires
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L’année 2018-2019 est marquée par une croissance des ventes et un 
investissement soutenu au niveau des équipements de production et 
de formation. Ces investissements nous ont permis d’augmenter notre 
capacité de production, ce qui nous permet désormais de répondre plus 
adéquatement aux occasions qui se présentent. Au cours de la dernière 
année, nous avons signé des ententes avec des distributeurs pour la 
production en série de comptoirs en bois massif, de bureaux à hauteur 
ajustable et de présentoirs commerciaux. 

Toujours fidèles à notre clientèle résidentielle, nous continuons de 
dessiner et de fabriquer des cuisines, des aménagements de walk-in, 
des accessoires de cuisine ou de rangement sur mesure. Nous assistons 
également les designers et les architectes dans la réalisation de leurs 
créations en leur offrant des produits 100% fabriqués à Montréal.



Les projets

Le travail sur ces différents projets se poursuivra en 2019-2020 
alors que nous devrons établir de nouveaux partenariats pour les 
mener à bien.

D’une part, nous souhaitons offrir aux nouveaux arrivants des 
programmes adaptés à leurs besoins spécifiques à travers un 
continuum de service qui inclura des cours de français adaptés à 
l’industrie et des stages de longue durée chez des employeurs.

D’autre part, nous souhaitons expérimenter une approche 
multisectorielle et territoriale pour favoriser le recrutement 
de femmes dans nos parcours d’insertion en ébénisterie. 
Le secteur de l’ébénisterie, qui offre des emplois considérés  
« majoritairement masculins », a des opportunités intéressantes à 
offrir aux femmes. De plus, la pénurie de main-d’œuvre qui touche 
actuellement ce secteur favorise une plus grande ouverture des 
entreprises et des milieux de travail à une diversité de genre. 

Pour nous assurer que nos services 
d’insertion socioprofessionnelle évoluent 
au même rythme que les besoins de notre 
clientèle et pour continuer à accomplir 
toujours aussi efficacement notre mission 
sociale et économique, nous avons travaillé 
en 2018-2019 à l’élaboration de nouveaux 
services et de nouveaux outils de formation 
qui nous permettront, dans les années à 
venir, de bonifier nos programmes. 



L’équipe 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Notre conseil d’administration veille à la pérennité et à la santé financière de l'entreprise, 
ainsi qu’à sa saine gestion. En 2018-2019, il fut composé de :

PRÉSIDENT : Louis Desrosiers
VICE-PRÉSIDENTE : Denise Brisebois
TRÉSORIÈRE : Mélanie Anctil
SECRÉTAIRE : Michèle Beauchamp
ADMINISTRATEURS : Denis Bourassa et Stéphanie Ramdé

LES RESSOURCES HUMAINES
En 2018-2019, notre équipe s’est agrandie! Bois Urbain compte désormais sur un effectif 
de 14 employés permanents : un directeur général, des employés administratifs, des 
formateurs et artisans ébénistes ainsi que des professionnels en intervention psychosociale.
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Coût de production

Entente Emploi Québec

Frais de vente

Dons, subventions et autres

Frais financiers

Ventes

Apports reportées

Frais d’administration

Les finances

Dépenses 2018-2019

Revenus 2018-2019

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.

58 %

66 %

30 %

28 %

6 %

4 %

6 %

2 %



L’équipe de Bois Urbain tient à remercier tout spécialement PME Montréal Centre-
Ouest, la Banque Royale du Canada ainsi que les Frères de Saint-Gabriel pour leur 
apport financier considérable qui a permis la mise à jour et l’acquisition d’équipements 
essentiels au cours de la dernière année.

D’autres donateurs ont également participé de manière significative à la réalisation 
de notre mission et de nos projets, notamment la Fondation J.A. DeSève ainsi que 
la Fondation RÉ*Génération de Virgin Mobile. La Fondation À chacun son défi, la 
Fondation SSQ ainsi que la Fondation Thérèse Casgrain font également partie des 
donateurs qui nous ont appuyés en 2018-2019.

L’équipe de Bois Urbain tient enfin à remercier le Conseil du Patronat du Québec pour 
son apport dans l’idéation du continuum de service que nous comptons mettre en place 
prochainement pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants dans notre industrie 
manufacturière. Ce projet, bénéfique pour les nouveaux arrivants tout autant que pour 
les employeurs de notre secteur d’activité, doit pouvoir compter sur tous les partenaires 
qui ont à cœur les enjeux d’intégration professionnelle des immigrants au Québec.

L’appui de nos partenaires et de notre communauté 
contribue grandement à la réalisation de notre mission 
sociale et nous permet de poursuivre avec confiance et 
optimisme le développement de nos services.

Nos appuis  
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Nous remercions nos partenaires 2018-2019

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

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


