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La forme particulière de notre assemblée générale
annuelle en ce temps de pandémie du Covid-19 a
incité le Conseil d’administration à présenter un rapport
annuel différent dans sa forme, plus concis dans sa
présentation et tout aussi complet dans son contenu,
allant droit au but dans les sujets qui seront abordés
et qui présenteront les faits marquants qui ont jalonné
l’année 2019 d’Imprime‑Emploi.
Le Conseil d’administration s’est réuni trimestriellement
quatre fois dans l’année pour exercer ses fonctions de
gouvernance de l’entreprise dans la réalisation de sa
mission, du contrôle de ses finances, de la vérification
de la tenue de ses engagements et de la réussite des
résultats attendus.
Les trois comités permanents du Conseil, développement
des affaires, finances et relations de travail ont exercé
leur rôle avec constance et diligence tout au long de
l’année. Un comité ad hoc a été créé pour assurer la
relève à la direction générale en 2020. Enfin, Laurence
Martel, représentante des employés, s’est jointe au
Conseil en cours d’année, remplaçant Julien Siche que
nous remercions chaleureusement pour les nombreuses
années où il a occupé ce poste.

La mission
d’insertion
Ce qui définit d’abord et avant tout Imprime-Emploi, c’est
notre mission d’insertion, l’accueil de personnes vulnérables,
ayant peu ou pas de revenus, isolées socialement, peu
scolarisées, vivant plusieurs difficultés personnelles dont
celle de l’apprentissage et/ou de la santé mentale. Leur
passage dans notre entreprise leur permet d’être mieux
outillé pour améliorer leurs conditions de vie, entre autre
intégrer un emploi.

45

personnes ont terminé leur parcours d’insertion

28

ont intégré un emploi

6

ont entrepris des études.

25

parmi nos finissants, ont obtenu leur certificat de métier
semi‑spécialisé d’aide générale en imprimerie délivré par le
ministère de l’Éducation, les autres obtenant une attestation de
formation de la CSDM et d’Imprime-Emploi.

Au-delà de ces chiffres, tous ont repris davantage confiance en
eux-mêmes et ont acquis un peu plus d’estime de soi.

Nous entretenons de constantes et bonnes relations avec
Services Québec, notre bailleur de fonds du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sommes
présents dans les discussions sur la mise en place
d’un mécanisme permanent de rehaussement de notre
financement. À cet égard, notre entente triennale a été
renouvelée et viendra à échéance en juin 2022.

Le développement
des affaires
Nous avions un grand défi à réaliser en 2019 : améliorer
nos revenus de production. Notre plan était de travailler sur
notre notoriété, notre présence sur Internet, nos activités sur
les Réseaux sociaux. Avec l’aide de PME MTL Centre-Est,
nous avons investi plus de 21 000 $ dans ce plan et nous
avons réussi.

◊

Avec un site Internet grandement amélioré par un contenu
qui optimise notre référencement, avec une activité
constante et dynamique sur le Réseaux sociaux, avec
l’achat d’audiences pertinentes sur ces Réseaux, nous
avons multiplié par 3 le nombre d’usagers en ligne et par
2 le nombre de nos pages vues.

200

nouveaux
◊ Nous avons compté près de
contacts au service estimation dont 50% ont passé des
commandes.

◊

Nos ventes ont progressé de

35 000 $,

40% de plus que notre objectif.

Par ailleurs, Imprime-Emploi a gagné en octobre l’appel d’offre de
la Ville de Montréal pour l’impression et la distribution d’avis aux
résidents, un contrat d’une durée de deux ans. Avec le soutien
de PME MTL Centre-Est, nous avons réalisé des investissements
de plus de 30 000 $ pour la création d’un service de distribution
porte-à-porte.

Le début de l’année 2020 a été florissant. Dans la continuité
de cet élan de développement, nous avions un plan qui
a été stoppé par la pandémie. Nous l’avons adapté : la
campagne de publicité sur les Réseaux a été décalée
du 15 mars à la fin avril ; un poste de développement
des affaires a été créé à la mi-mars grâce à l’obtention
d’une subvention salariale ; des produits de gestion de la
distanciation physique ont été créés rapidement et offerts
à nos clients et en ligne.

Les finances
Nous avons exercé un contrôle de nos finances tout au long
de l’année. En juin, à mi-parcours, nous avons constaté
que notre situation s’était améliorée par rapport à l’année
précédente. Et cette amélioration a progressé jusqu’à la fin
de l’année. La bonne gestion des dépenses, l’amélioration
de nos revenus et la contribution de nos partenaires
financiers ont contribué au retour à une situation financière
positive.

◊

Augmentation de

◊

34
762 $
de production.

de nos revenus

Excédent avant amortissement de

23 699 $ en progression de
25 354 $.
◊

6 017 $

Résultat net positif de
par rapport à
une perte de 15 028 $ en 2018.

Nous nous réjouissons de ces résultats obtenus l’année dernière.
Cependant, la situation actuelle de crise sanitaire liée à la
pandémie nous incite à la plus grande prudence. Le Conseil
d’administration a pris une mesure importante dès l’annonce
gouvernementale de fermeture des entreprises, quatre mises à
pied temporaires ramenées à deux dans les jours qui ont suivi. La
direction générale utilise tous les programmes gouvernementaux
pour soutenir les entreprises et amoindrir les pertes à venir. Les
employés ont fait un effort considérable de réduction temporaire
de 20% de leur salaire en plus d’adapter leurs tâches dans un
contexte de télétravail, de distanciation physique et de conditions
sanitaires nouvelles et souvent contraignantes.

Les prévisions budgétaires ont déjà été revues par le Comité
finances et elles seront réévaluées tout au long de l’année
selon l’évolution de la situation et les résultats obtenus.
L’un des enjeux pour les mois à venir sera le déploiement
des opérations du contrat de la Ville de Montréal. Nous
suivrons ce déploiement avec attention.
À ce titre, et de façon exceptionnelle, le Conseil
d’administration a décidé de libérer 50 000 $ du fonds de
réserve affecté pour permettre à la direction générale en
place de prendre les mesures nécessaires pour affronter
les difficultés de l’entreprise liées à la pandémie du
Covid-19.

Les ressources
humaines
Bien que l’année ait commencé avec une certaine stabilité
dans l’équipe de permanents, le dernier semestre a été
mouvementé. Suite à deux départs, dont celui de Janique
Clapin, formatrice technique, que nous remercions pour sa
contribution au développement des stages en imprimerie,
notre équipe de formateurs a été renouvelée. Ce poste
n’étant pas facile à pourvoir, les compétences étant rares
dans ce domaine, il a fallu revoir notre échelle salariale
pour attirer des candidat.e.s, voire retenir les employé.e.s
de l’entreprise. L’amélioration de la situation financière
d’imprime-Emploi, le rehaussement de notre entente avec
Services Québec et la signature du contrat avec la Ville de
Montréal ont favorisé cette révision.

◊

Rehaussement de

2 % de l’échelle salariale
au 1er juillet

◊

Rehaussement de

3%

de l’échelle salariale

au 1er octobre

◊

Révision du poste de responsable du recrutement et de
la formation sociale, de la classe III à la classe IV

Le Conseil tient à souligner le travail professionnel et
l’engagement de tous les employés permanents, et ce
depuis longtemps. L’équipe s’est enrichie de quatre
nouvelles recrues et nous croyons qu’elles contribueront
à la rendre plus solide. Nous reconnaissons aussi que les
succès de l’année 2019 sont attribuables à cette équipe
et à sa direction. La situation de la pandémie demande à
nos employés une capacité d’adaptation qu’ils démontrent
tous les jours. Les administrateurs tiennent à remercier
personnellement chacun et chacune des employé.e.s
de l’entreprise pour cet engagement important et l’effort
salarial consenti pour Imprime-Emploi.

La relève
Le Conseil d’administration a mis en place un plan d’actions
et un comité ad hoc en mars 2019 pour préparer le départ
à la retraite de notre directeur général et mettre en place
les meilleures conditions de sélection, d’embauche et
d’intégration d’une nouvelle direction.
◊

◊

Définition du profil du poste de direction générale,
intégrant les enjeux des cinq prochaines années,
les compétences requises et la personnalité pour
relever ces enjeux
Définition de toutes les connaissances transférables
nécessaires à l’intégration d’une nouvelle direction

L’aboutissement du plan d’actions se fera au cours du dernier
trimestre 2020.

Autres
réalisations
Enfin, quelques faits marquants sont à mentionner qui
témoignent de notre bonne santé à bien des égards.
◊

Notre autorisation de l’Autorité des marchés publics à signer
des contrats publics a été renouvelée jusqu’en 2022.
◊

◊

Dans le cadre du sinistre d’infiltrations d’eau subi
en 2018, les travaux de rénovations assumés par notre
assureur et par le propriétaire de l’immeuble ont été
complétés en 2019 avec satisfaction.

Notre implication dans la communauté n’a pas faibli et
continue de se faire avec le concours de nos employés en
formation.

* Participation au magasin-partage de Rosemont à l’occasion
des paniers de Noël (denrées alimentaires) en fin d’année
et lors de la rentrée scolaire fin août (fournitures scolaires).
* Participation au service de repas à l’Accueil Bonneau 2
jours par an.
* Participation aux Corvées citoyennes de nettoyage de la rue
Fullum et des abords de notre immeuble au printemps en
partenariat avec la Ville de Montréal.
* Participation avec l’arrondissement Rosemont-La Petite
Patrie à la distribution dans les parcs de plantes et de fleurs
aux citoyens.

IMPRIME-EMPLOI
5500 rue Fullum, bur. 318,
Montréal QC H2G 2H3
Tél. : (514) 277-7535
www.imprime-emploi.com
facebook.com/imprime.emploi
instagram.com/imprime.emploi
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