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PROFIL DE CONSULTANTS MÉMO 

Fondé en 2007, Consultants Mémo Inc. est une entreprise spécialisée dans la prévention, la 

formation et la gestion de risques en milieu de travail. Nous préparons les entreprises à faire face 

aux pires scénarios. Nous élaborons les meilleures procédures de prévention et d’intervention 

pour assurer une intervention d’urgence efficace et adéquate en cas de besoin.  

Notre mission est d’offrir des services personnalisés à nos clients en les accompagnant dans 

leurs démarches tout en tenant compte des différents niveaux de gestion de risques (prévention, 

préparation, intervention et rétablissement) ainsi que des réalités spécifiques au milieu. 

Depuis 2007, nous avons accompli plusieurs mandats autant au Québec qu’à l’international. 

Cumulant plus de 15 000 heures de formations, Consultants Mémo Inc. est fier d’avoir toujours 

réussi à répondre aux besoins des clients. 

 

PROFIL DE LA CONSULTANTE PRINCIPALE : MÉLANIE MONETTE 

Mélanie Monette œuvre depuis plus de 24 ans en prévention des mesures d’urgence et de la 

santé-sécurité, autant dans le réseau de la santé et des services sociaux que dans le secteur 

industriel et commercial. Elle a été impliquée de près dans l’élaboration, la gestion et 

l’implantation de plusieurs procédures d’intervention lors des crises sanitaires H1N1 et Ébola. 

Depuis plus de 6 ans, elle est une formatrice agrée par la Commission des partenaires du marché 

du travail aux fins de l'application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre. Son numéro de certificat est le 0054904. 

Grâce à sa multidisciplinarité, elle a développé une expertise en andragogie et en modification 

de comportement dangereux. Elle utilise tous les outils à sa disposition pour accompagner les 

travailleurs à développer des comportements sécuritaires.  

Madame Monette est titulaire d’un diplôme universitaire de second cycle en gestion des risques 

majeurs en plus de multiples certifications en santé-sécurité, enseignement, psychologie et 

coopération internationale. 

Depuis la création de Consultants MÉMO en 2007, elle présente des conférences, formations et 

ateliers sur la prévention en milieu de travail et la coordination des opérations d’urgence. Femme 

d’affaires engagée, Madame Monette s’implique dans diverses organisations telles que des 

chambres de commerce, le Regroupement québécois des résidences pour ainés (RQRA) ainsi 

que dans sa communauté. 
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DESCRIPTION DU MANDAT :  

Le mandat consiste à offrir de l’accompagnement en rétablissement sécuritaire aux membres de 

l’Association des libraires du Québec (ALQ), par le biais d’une présentation personnalisée. 

 

DESCRIPTION DES SERVICES OFFERTS : 

 Élaboration d’une présentation d’une heure pour les membres de l’ALQ, via la plateforme 

Sviesolutions.com. L’accès est fourni par l’ALQ. 

 Discussions téléphoniques avec l’ALQ pour préparer la présentation. 

 Séance de formation d’une heure pour les membres de l’ALQ, par vidéo-conférence.  

 Offre d’une banque d’heures de consultation téléphonique pour les membres de l’ALQ. 

▪ Si des membres de l’ALQ sont membres d’une société de développement commercial 

(SDC), ils sont éligibles à 3 heures gratuites de consultation de nos services, via 

l’entreprise partenaire Détail Formation. 

 

FORMATION : RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE D’UNE LIBRAIRIE 

Objectifs de la formation: Clarifier les étapes requises pour un rétablissement sécuritaire 

dans un contexte pandémique. Comprendre la gestion des risques à instaurer pour les 

membres de l’ALQ. 

Contenu de la présentation: 

 État de situation 

 Plan de continuité des opérations 

 Programme de prévention : Mesures de sécurité à instaurer 

 Réorganisation du travail :  

▪ Politiques et procédures à mettre en place 

▪ Communications  

▪ Procédure de retour au travail des employés 

▪ Mesures de sécurité pour les employés 

▪ Procédure d’hygiène des mains  

▪ Procédure d’hygiène respiratoire  

▪ Intervention lors de la confirmation d’un employé atteint de la Covid-19 

▪ Procédure d’évacuation d’urgence 

 Gestion de la clientèle : 

▪ Mesures de sécurité pour les clients 

▪ Procédure d’entrée et sortie 

▪ Procédure d’intervention lors de la présence d’un client symptomatique 

▪ Procédure de nettoyage des surfaces  

▪ Gestion des aires communes : toilettes, cafétéria, vestiaires 

 Planification de l’imprévisible 
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HONORAIRES PROFESSIONNELS :  

 Pour le développement et l’adaptation des procédures, de formation et de matériel pédagogique, 

nos honoraires professionnels sont de 125,00$ de l’heure. Nous estimons que 10 heures seront 

requises pour développer et personnaliser la présentation aux membres de l’ALQ. Ce montant 

inclut les discussions téléphoniques préalables avec Madame Bernier. 

 Pour l’offre de formation, nous respectons les barèmes établis par le PACME, soit un maximum 

de 150,00$ de l’heure de formation offerte. 

 La tarification des heures de consultation est de 125,00$ de l’heure. Nous offrons à vos membres 

une possibilité de se procurer une banque de 5 heures de consultation au montant de 500,00$, 

payable en un seul versement. Les heures seront effectives dès la date de réception du paiement 

et valide pour les 12 mois suivants. 

 

FORMATIONS PACME (Programme actions concertées pour le maintien en emploi) 

Le gouvernement du Québec a instauré le Programme actions concertées pour le maintien en emploi 

qui vise à fournir un soutien direct aux entreprises qui connaissent une réduction de leurs activités, 

en raison des effets de la pandémie de COVID-19. 

Le programme Volet entreprise offre un soutien financier direct pour favoriser la formation et 

l’implantation de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines, et optimiser le 

fonctionnement des entreprises et du marché du travail. L’objectif principal de ce programme étant 

de diminuer les impacts négatifs que la crise sanitaire en soutenant les entreprises qui doivent 

apporter des changements à leurs activités habituelles, afin de poursuivre leurs opérations.   

Le client est responsable d’effectuer la demande de subventions en communiquant avec un 

conseiller aux entreprises de Services Québec de sa région ou en suivant les indications du 

programme PACME disponible en ligne. https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-

autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/ 

Les services de consultation et de coachings sont admissibles à la demande de subvention. 

Les formations de CONSULTANTS MÉMO INC. correspondent aux critères du PACME : 

 les formations continues liées aux activités de l’entreprise, qu’elles soient liées ou non 

directement au poste occupé par l’employé formé; 

 les formations rendues nécessaires en vue de la reprise des activités de l’entreprise; 

 les formations liées à une stratégie d’ajustement ou de modification des activités des 

entreprises dans le contexte d’incertitude économique liée à la COVID-19 qui permettent                

de maintenir ou de diversifier les activités de l’entreprise (salubrité, télétravail, etc.). 

  

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
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AUTRES FROMATIONS DISPONIBLES 

 Équipements de protection personnelle 

 Hygiène en contexte pandémique 

 Protection respiratoire 

 Réglementation en santé et sécurité adapté au contexte pandémique 

 Sécurité incendie en entreprise 

 Manipulation d’extincteurs 

 SIMDUT 2015 (Système d’informations sur les matières dangereuses utilisées au travail) 

 Comité de santé et sécurité 

 Instauration de mesures de sécurité pandémique 

 Brigade d’intervention d’urgence 

 Mesures d’urgence 

 

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS AVEC TARIFICATION À LA PIÈCE : 

Pour nos services professionnels sur une base unitaire, les honoraires sont de 125,00$ de l’heure 

(taxes en sus).  Ces honoraires sont applicables aux situations suivantes: 

 Services-conseils en santé, sécurité et mesures d’urgence : taux horaire 

 Suivi des mises à jour des non-conformités : taux horaire 

 Élaboration de plans d’intervention personnalisé à l’entreprise : À partir de 5 000,00$ selon la 

charge de travail requise. 

▪ Plan de mesures d’urgence 

▪ Plan de sécurité incendie  

▪ Plans particuliers d’interventions : Alerte à la bombe, Colis suspect, Confinement, 

Déversement de matières dangereuses, Évacuation d’urgence, Fuite de gaz naturel, 

Inondation (gicleurs, conduits d’eau), Pénurie d’eau potable, Panne électrique, Panne 

informatique, Perte temporaire de l’usage du bâtiment, Tempête hivernale, Tireur actif / 

individu armé, Tremblement de terre, Urgence médicale, Vents violent. 

▪ Plan de continuité des opérations 

▪ Canevas personnalisable de formation en mesures d’urgence  

▪ Modèle corporatif pour les exercices d’évacuation incendie 

 Encadrement des exercices d’évacuation incendie annuel : 1 000,00$ par exercice 

▪ Rencontre préliminaire avec le coordonnateur : en personne ou par conférence web. 

▪ 4 heures de présence le jour de l’exercice 

▪ 1 heure de rédaction du rapport d’évacuation 
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FACTEURS CRITIQUES DE SUCCÈS 

 Accès à la documentation et aux outils nécessaires au mandat. 

 Collaboration des responsables. 

 Dès qu’une situation potentiellement à risque d’impacter les échéances de ce contrat est 

identifiée par l’une ou l’autre des parties, des discussions devront avoir lieu afin de 

minimiser, voir éliminer ces impacts. 

 

ANNULATION : Lorsque le client désire reportée une rencontre à une date ultérieure, 

Consultants MÉMO INC. doit en être avisé au maximum 48h00 avant l’heure prévue de la 

formation. Dans le cas contraire, des frais de 250,00 $ seront applicables à titre de 

dédommagement. 

 

FONDEMENTS LÉGAUX : Tous les aspects techniques concernant les méthodes 

d’intervention sont basés sur les lois, règlements et normes en vigueurs dont les suivantes :  

 Loi sur la santé publique 

 Loi sur la santé et la sécurité au travail 

 Lois et règlements encadrant le milieu de travail du client. 

 

CONFIDENTIALITÉ : CONSULTANTS MÉMO INC. reconnaît que toutes les données, 

informations et documents qui seront portés à sa connaissance, sont des renseignements 

confidentiels et s'engage à ne pas les divulguer, ni les utiliser sans l'autorisation écrite du client. 

Ne sont pas considérés confidentiels tous renseignements qui font partie du domaine public, qui 

ont été divulgués au public par son propriétaire, qui ont été obtenus sans avoir eu recours aux 

renseignements confidentiels ou qui ont été obtenus par un tiers, sans violation de toute 

obligation de confidentialité. De plus, CONSULTANTS MÉMO INC. s’engage à ne pas utiliser 

vos documents sans votre autorisation.  

 

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE : Nous ne pouvons être tenus responsables d’une 

mauvaise lecture, interprétation et application des contenus développés.          

 

ASSURANCES : CONSULTANTS MÉMO INC. s’engage à tenir en vigueur pendant la durée 

du mandat les polices d’assurance suivantes :  

1. Assurance générale de responsabilité civile de 2 000 000,00 $ par événement;  

2. Assurance responsabilité professionnelle de 1 000 000,00 $.  

3. Couverture d’assurances CNESST pour les employés de CONSULTANTS MÉMO INC., soit 

une protection accordée par la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.   
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CONTRAT DE SERVICE 

 

IDENTIFICATION DES PARTIES : 

ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU QUÉBEC 

483, boulevard Saint-Joseph (Québec) H2J 1J8 

Représenté par Geneviève Bernier, ci-après appelée « le client » 

ET 

CONSULTANTS MÉMO INC. 

106, 39e Avenue, Saint-Eustache (Québec) J7P 3B1, Téléphone : 514-771-6366 

Représenté par Mélanie Monette, présidente, ci-après appelée « le contractuel » 

 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DES MODALITÉS SUIVANTES : 

i. Le contractuel assure la dispense des services choisis par le client. 
ii. Les conditions établies au présent contrat de service sont définies dans les pages 

précédentes. 
iii. Nous avons pris connaissance de toutes les pages de cette proposition et nous nous 

engageons à respecter toutes les conditions s’y rattachant. 

 

SERVICES OFFERTS HONORAIRES INITIALES 

Banque d’heures de services professionnels  

Nombre d’heures accordées : 

125,00$ de l’heure 

X 10 nombre d’heures accordées 
 

Formation aux employés 150,00$ par heure de formation  

Banque de 5 heures de consultation 500,00$  

Autres :   

 

SIGNATURES DES PARTIES AU CONTRAT DE SERVICE : 

 

 

CONSULTANTS MÉMO INC.                    ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU QUÉBEC 

 (Mélanie Monette)                                            (Geneviève Bernier) 

 

 

En foi de quoi, j’ai signé en ce               jour du mois de ______________________2020. 




