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Lu plupart des gestionn§;res de propriéfés nrcieures à Mcntréci et dcrns s*s environs
recourent or:x rnembres de lAssoeiotian ejes entrepreneurrs de servie*s déejifices
{AESEQ} poun le neffoycge réguli*r de lel;rs loccux pour burecux" CenstiTuée en 1ç67,
IAESEQ sor:hoite regrCIuper encore plus de menri:res pcrmi les pna;:riétaireE ou les
dirigeants d'une entreg:rise en entreTien ménoger et revitcliser sinsi lêssor cie i'industnie
de s serviees de neTfoyose eommercisl et industriel"

UENVERGURE DE LAESEQ
ans [e Crand MonLréat, les Lauren[ides-Lanaudière, La Montéré9ie, [a
Mauricie et l'Outaouais, 55 % de [a masse sa[ariate en en[re[ien ménager

est assurée par une quinzaine d'en[reprises membres de tAESEe. Le [ravailassidu des
huil membres siégeant au conseil d'administration de l'Associa[ion a donné mainLs
résu[[a[s, dont [a négocia[ion e[ [e renouveltemenI des conventions cotlectives de
[ravail maî[resses qui onI conduit à l'adoption et au renouve[[ement du DécreI sur
le personneI d'entre[ien d'éditices publics de Mon[réaI par [e Conseildes ministres.
LAESEQ représente ptus de 1200 en[repreneurs auprès du comité paritaire
de [a région de Montréa[, ['organisme chargé de taire respec[er ce décret depuis
ptus de 30 ans.

UN ESSOR SOUHAITABLE
Avec un regroupement de membres plus conséquent, te marché des services de
net[oyage ménager, déjà prisé dans les sphères commerciale et industriette, gagnera
davantage d'intluence pour [outes les parties concernées par sa contribulion.

La porLée de ['industrie dépend de [a vatorisa[ion de [a profession et, bien entendu,
de l'attocation d'un salaire et d'avantages sociaux atLiran[s:«Après qua[re mois
de négocia[ion, nous sommes parvenus à un accord de convenLion syndicale sur
sept ans, avec des conditions de travai[ tavorabtes pour te personnel en en[re[ien
ménager », explique Mme Annie Fortin, trésorière de t'AESEe, non sôns préciser que
ce[te entente devra être homologuée par te minis[ère du Travait, de l'Emptoi et de
ta sotidarité sociate. Lorsqu'e[[e ne pitote pês son entreprise d'en[re[ien ménager
For-NetMc, Mme Fortin déFend les in[érê[s des entreprises de net[oyage au sein de
l'Association et siège au conseiId'adminis[ra[ion du comité paritaire de l'entre[ien
d'éditices publics de [a grande région de Mon[réa[. « LAESEe es[ mandatée par [e
gouvernement du Québec pour représenter les entrepreneurs du crand MontréaI au
Comi[é pariEaire. Lobjectit déterminant de ce comi[é est de s'assurer que ['ensemble
des conditions salariates est respec[é. Lô stabitité du personnel qui en décou[e est
Lrès avantageuse pour les gestionnaires d'immeubtes», attirme Mme Fortin.
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Rober[ Barbeau eI Théodore Lazaris, qui jouenI réciproquemenI Ie

rôte de secrétaire eI d'administra[eur au sein de I'AESEQ, abondent

dans le même sens. M. Barbeau, vice-président principa[, stratégie et

développemenI pour ['en[reprise Roy - it esI le tondateur de Signature,

qui a tusionnée récemmenI avec Roy-, [aiI remarquer que « [a pro[ection de

bonnes conditions de [ravail esI propice au recrutemenI par les entreprises

au personnel de quaiité ». Théodore Lazaris, vice-président d'Entretien

Peace Ptus inc., renchérit en notanI que «cette protec[ion es[ garan[e du

développemenI de ['indus[rie de services de ne[[oyage et de [a rétention

de son personne[ ».

LAESEQ EN PLEIN RECRUTEMENT

M. Barbeau es[ime que ['indus[rie des services de nettoyage se trouve dans

une phase de consoiida[ion caractérisée par des tusions et des acquisitions et

que des entreprises plus modestes on[ également [eur ptace sur [e marché.

« La campagne de recrutement de nouveaux membres de I'AESEQ cibte au[anI

les ptus grandes entreprlses que Ies ptus petites, souligne M. Lazaris. En se

joignan[ à i'Associa[ion, tous les [ypes d'en[reprises en entre[ien ménager

bénéticieraient de ['accès à notre connaissance pointue de t'industrie, des

lois en vigueur, de nos compéti[eurs ainsl que de [a possibilité de partager

eI d'échanger sur [e marché eI sur ses vec[eurs importan[s. Ces en[reprises

peuvent égatement enrichir notre industrie en apportant de nouve[[es idées

pour [a promouvoit. »

En ou[re, [a régtemen[a[ion de l'industrie des services de net[oyage compor[e

moutI règtements eI mesuTes de sécurité auxquets iI FauI se conFormer,

incluan[ [e choix de produits d'entre[ien non a[[ergènes et écologiques. Sans

compter les [ois rela[ives à [a santé e[ à [a sécuri[é du [ravaiI eL les notmes

du [ravaiI propres à [a province de Québec que gestionnaires d'immeub[es,

entreprises eI employés doiven[ [ouI au[anI respecter. TAESEQ pubtie

régu[ièremenI suT une panoplie de suje[s ayan[ [ralt à t'entre[ien ménager

commerciaI et industrieI pour que ses membres soienI au tait des dernières

[endances et des enjeux les p[us ac[uels (ne[[oyage vert et santé, Tessources

humarnes, service à la ctientè[e, e[c.). iu
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