
Le début de l’année fut marqué par le changement de 
gouvernement et l’annulation du projet d’assurance autonomie 
tel que présenté par le ministre Hébert. Bien que cela ait eu 
pour impact de remettre plusieurs choses sur la planche de 
travail, il semble inévitable que les entreprises d’économie 
sociale s’impliquent plus largement pour ce qui est des services 
à la personne.

Le secteur de l’aide domestique est donc en pleine évolution. 
En plus de veiller à la qualité de nos services actuels, nous 
évaluons les possibilités de nous développer pour répondre 
aux enjeux liés, entre autres, au vieillissement de la population 
québécoise. Dans ce contexte, nous devons collectivement 
trouver des solutions innovantes et c’est pour cette raison 
que nous investissons temps et argent dans la coopérative de 
producteurs Domescom, mise sur pied par plusieurs entreprises 
d’aide domestique comme la nôtre, pour nous soutenir dans le 
développement des services de soins à domicile.

De plus, nous croyons qu’un service de qualité passe par 
des employés de qualité et nous poursuivons notre objectif 
d’amélioration de nos conditions de travail. Comme la situation 
économique de l’entreprise le permettait, nous avons procédé, 
encore cette année, au versement d’un boni aux employés.

Une autre année bien remplie qui se termine… encore beaucoup 
d’énergie déployée sur le plan opérationnel pour maintenir notre 
volume d’heures vendues, tout en priorisant la qualité de nos 
services et de nos emplois.

Notre défi de répondre à la demande nous a amenés à prioriser, 
cette année, le volet attraction des ressources humaines. Nous 
avons révisé les premiers échelons de notre échelle salariale de 
manière à augmenter significativement notre salaire à l’embauche. 
Même si nous sommes conscients du fait que le salaire minimum 
augmente annuellement, nous espérons ainsi attirer une main-
d’œuvre compétente qui contribuera à bien servir notre clientèle. 

L’attraction et la rétention des ressources humaines demeureront 
une priorité dans les mois à venir. La demande client est de plus en 
plus forte et nous devrons être créatifs et proactifs afin d’embaucher 
de nouveaux employés. Nous nous sommes dotés d’une spécialiste 
en ressources humaines qui travaillera principalement à atteindre cet 
objectif. Nous espérons ainsi récolter les fruits de cet investissement 
et mieux contrôler la réponse aux demandes clients en 2015-2016. 
Afin d’améliorer la qualité de nos emplois, nous avons amorcé une 
démarche d’évaluation de la satisfaction au travail des employés et 
de révision de leurs conditions de travail.

Toujours avec l’objectif d’améliorer continuellement nos façons de 
faire, nous avons également entrepris une démarche de formation 
avec nos chefs d’équipe afin qu’ils reçoivent tous la formation 
de compagnon dans le cadre du programme d’apprentissage 
en milieu de travail dispensée par le Comité sectoriel de main-
d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire. Nous 
sommes convaincus que cette formation contribuera à un meilleur 
accompagnement de nos préposés d’aide à domicile.
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PlumeauStar 10e édition
Reconnaître, valoriser et remercier sont les objectifs qui guident 
l’organisation de notre gala annuel. L’année 2015 marquait la 10e édition 
de cette soirée très appréciée de tous. En plus des nominations et des 
remises de prix et de méritas, ce 10e gala a été caractérisé par un copieux 
repas, un énorme gâteau aux couleurs de l’entreprise et le tirage de 
plusieurs prix de présence.

Développement de services
La coopérative Domescom est l’outil que nous avons choisi pour assurer 
le développement de nouveaux services d’aide à la vie quotidienne (AVQ). 
Nous l’avons mise sur pied en collaboration avec cinq autres entreprises 
d’économie sociale en aide à domicile afin de partager nos ressources et 
de répondre aux besoins grandissants d’aide à domicile engendrés par le 
vieillissement de la population. Les activités de la coopérative débuteront 
sous peu et nous serons donc en mesure d’offrir des services d’aide à la 
vie quotidienne dans la prochaine année.
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Bonis
Nous avons, pour une troisième année consécutive, récidivé en 
versant des bonis à l’ensemble de nos employés permanents. Nous 
sommes conscients que les surplus réalisés en 2013-2014 ont été 
possibles grâce à la contribution de chacun d’entre eux, c’est pourquoi 
le conseil d’administration a encore une fois choisi de remercier les 
employés par cette action bien concrète.

Mutuelle de prévention
Ayant à cœur la santé et la sécurité au travail de nos employés et 
désirant leur offrir un environnement de travail sécuritaire, nous avons 
adhéré à la mutuelle de prévention des EÉSAD en 2009. De plus, 
nos coûts de cotisation à la CSST représentent une grande part de 
nos dépenses. Cet investissement en santé et sécurité au travail a des 
impacts très positifs : en plus des activités de prévention que nous 
implantons, notre taux de cotisation a diminué considérablement, soit 
de plus de 23 % au cours des six dernières années.

Au nom du conseil d’administration, je remercie tout le 
personnel pour les efforts déployés tout au long de l’année, 
nos partenaires pour leur précieuse collaboration et, bien 
évidemment, l’ensemble de nos clients pour la confiance qu’ils 
nous accordent. 

Le président du conseil d’administration,

Richard Pitre

En plus de nos services d’aide à domicile, notre service d’entretien 
pré-extermination a nécessité beaucoup d’énergie. Nous avons reçu 
toutes sortes de demandes, plus complexes les unes que les autres, 
qui ont nécessité une très grande capacité d’adaptation… impliquant 
temps et argent. Cette réalité, combinée à la capacité de payer limitée 
de la clientèle et au marché restreint, nous a amenés à revoir nos 
modalités d’offre de service et à réfléchir à nos priorités dans le 
développement de nos services.

Le contexte et les changements dans l’univers du réseau de la santé 
et le secteur des services à domicile influencent le développement 
de notre entreprise. Les entreprises d’économie sociale en aide à 
domicile telles que la nôtre sont des acteurs de premier plan dans la 
recherche de solutions aux besoins des aînés à domicile. Nous avons 
la volonté d’aligner nos services sur les besoins des clients. 

Merci à tous ceux qui s’impliquent afin de faire en sorte que Plumeau, 
chiffon et compagnie soit une réussite!

La directrice générale,

Annie Flageole

Valorisation du métier
Nous nous sommes impliqués, en tant que représentant montréalais, dans 
un comité provincial qui vise la valorisation du métier d’aide à domicile 
et le développement d’un partenariat avec Emploi-Québec. Une brochure 
promotionnelle visant à mieux faire connaître le métier de préposé ou 
préposée à domicile sera développée afin d’appuyer les entreprises dans 
leurs démarches de reconnaissances auprès d’Emploi-Québec.

Outils promotionnels
Afin de rafraîchir l’image de Plumeau, chiffon et compagnie, nous avons 
réalisé un dépliant informatif. Dans les mois qui viennent, nous serons en 
chantier afin de reconstruire un tout nouveau site web.
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Fondée en 19 97,  P lumeau, 
chif fon et compagnie est une 
entreprise d’économie sociale 
en aide domestique née de la 
concertation entre les organismes 
communautaires, la CDEC et les 
trois CLSC du territoire. Elle offre 
ses services à toute la population 
des quartiers Plateau-Mont-Royal, 
Saint-Louis/Mile-End, Centre-Sud 
et Ville-Marie.
Déterminée à of frir un service 
de qualité, Plumeau, chif fon et 
compagnie s’est donné la double 

mission de proposer des services 
d’aide à domicile en priorisant les 
personnes âgées et les personnes 
en perte d’autonomie, et de donner 
accès à des emplois durables.
Pour l’ensemble des clients, l’entre-
prise administre une subvention du 
gouvernement du Québec dans le but 
de contrer le travail au noir propre à 
ce secteur d’activité. Elle administre 
aussi une aide supplémentaire 
dest inée aux personnes âgées 
et aux personnes touchées par 
une limitation fonctionnelle, ce qui 

permet d’adapter le tarif à leur 
capacité de payer.
On peut se prévaloir des services 
de l’entreprise en communiquant 
avec un de nos représentants du 
service à la clientèle au :

514 523-6626

Licence RBQ : 5658-1887-01
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ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS 2015 2014
 non audités
PRODUITS
Ventes de services 2 037 678 $ 2 022 591 $
Subventions 267 560 $ 246 448 $
Autres produits 17 126 $  22 900 $
 2 322 364 $ 2 291 939 $

CHARGES
Charges opérationnelles 1 724 257 $ 1 711 060 $
Charges administratives 538 721 $ 525 313 $
  2 262 978 $   2 236 373 $

EXCÉDENT DES PRODUITS 
SUR LES CHARGES  59 386 $ 55 566 $

Les états financiers audités au 31 mars 2015 peuvent être obtenus sur demande.
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