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Formation par
expérimentation

Incorporée depuis 1988,
Service d’entretien Pro-Prêt
propose une formation
par expérimentation à
des individus en situation
d’exclusion, qui favorise leur
insertion socioprofessionnelle
grâce à une expérience de

Pro-Prêt

travail réelle et significative.
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la dignité et la fierté d’être

Pro-Prêt, un modèle
d’affaires inspirant…

Entreprise d’insertion socioprofessionnelle, entreprise
d’économie sociale ou organisme à but non lucratif ?
Service d’entretien Pro-Prêt c’est tout cela.
Comprendre la finalité économique et sociale d’une
entreprise telle que la nôtre n’est pas chose simple;
saisir l’ensemble de ses actions et services l’est
encore moins. Voilà pourquoi nous souhaitons, par la
présente, vous permettre d’avoir une compréhension
globale de l’entreprise et de son fonctionnement.

Finalités visées
• Lutter contre la pauvreté et travailler à l’inclusion sociale en donnant à des personnes peu scolarisées une formation
conduisant directement à un métier offrant une véritable qualité de vie;
• Offrir la possibilité d’accéder à des emplois durables où le salaire et les conditions de travail sont au-dessus
des normes minimales.

Ses opérations

Ses parcours d’insertion

Nombre d’employés : 26
Nombre de clients réguliers : 90

Nombre d’employés : 12
Nombre de participants : 128

Services

Parcours

Entretien régulier
Travaux ponctuels
Entretien général d’immeubles
Impartition de personnel

Préposé en entretien ménager commercial et industriel
Concierge d’immeubles
Préposée en entretien ménager – Femme de chambre
Projets spécifiques de pré-employabilité

Administration
3 employés
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Mots de la gouvernance

Mots
de la productivité des entreprises privées des dernières années
ainsi que la crise économique actuelle viennent appauvrir encore
plus les femmes non scolarisées, immigrantes et travaillant généralement dans le secteur du textile ou de la manufacture. Attentif à ces
problèmes et dans un esprit novateur, Pro-Prêt propose à ces femmes
une formation adaptée et qualifiante de préposée en entretien
ménager - femme de chambre en milieu hôtelier d’une durée de
13 semaines. Leur volonté de changement et leur motivation à
obtenir rapidement le statut de travailleuse font de ce programme une
réussite à tous les points de vue.

L’année 2008-2009 s’est terminée avec l’engagement indéfectible
de poursuivre et de promouvoir davantage notre mission d’insertion,
accompagné d’un désir profond de maintenir une croissance
respectueuse des valeurs initiales de Pro-Prêt.
Notre 20e anniversaire nous démontre l’efficacité du concept de
l’entreprise d’insertion qui aborde l’encadrement et l’intervention de
façon interdépendante entre le personnel, le social et le professionnel.
Non seulement nos actions d’insertion ont des résultats constructifs
pour la société, mais aussi des résultats humains inestimables pour
nos jeunes.

Les avancées socioéconomiques réalisées au cours de l’année
2008-2009 ont été possibles et réalisables principalement grâce
à l’appui de plus d’une centaine de clients réguliers et ponctuels,
d’Emploi-Québec, de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie, du Collectif des entreprises d’insertion du Québec, du Conseil québécois des
ressources humaines en tourisme et de nos fournisseurs partenaires,
Prescott et Avmor.

Dans un contexte de croissance de nos activités, l’équipe de Pro-Prêt
s’est appliquée, au cours de la dernière année, à revoir quatre indicateurs de performance socioéconomique soit : le processus de contrôle
de la gestion financière, la démarche de fidélisation de la clientèle,
les outils de communication et de promotion de la mission et des
services, ainsi que la poursuite du déploiement du développement
durable dans toutes ses activités. La mise en œuvre de ce chantier,
dont les retombées profiteront grandement à l’entreprise d’insertion,
a exigé et exigera un travail colossal de la part de l’équipe.

L’identité singulière de Service d’entretien Pro-Prêt se bâtit par
l’efficacité, le professionnalisme et le dévouement du personnel, par
la persévérance des participants et par la passion et la perspicacité du
conseil d’administration.

Service d’entretien Pro-Prêt, engagé à la lutte contre la pauvreté,
s’active depuis deux ans à élargir son offre de service de formation auprès d’une clientèle non desservie traditionnellement par son
entente : les femmes de plus de 30 ans. En effet, le déplacement

« Nos expériences nous ont appris que chaque être humain
possède toutes les compétences, les forces et les qualités nécessaires
pour évoluer et réussir en société…»

Mme Esther Sylvestre

M. Marcel Leduc

Présidente du conseil d’administration

Directeur général
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L’économie sociale
au service de la
mission d’insertion…

Pour nous, la gestion de la relation client c’est…
… Développer avec eux une relation durable;
… Offrir un service adapté à leurs besoins et leur réalité;
… Mettre en place un dialogue personnalisé avec un
		 contenu honnête, franc et porteur de sens;
… Considérer leurs intérêts comme étant au centre
		 de notre croissance socioéconomique.
Le succès de notre approche se concrétise grâce à une équipe de professionnels
sensibles aux besoins du client et fiers d’accomplir leur travail. Chaque jour,
l’effort déployé par nos employés met en valeur les qualités professionnelles
prônées par l’entreprise depuis sa fondation soit l’écoute, la communication,
l’expertise, la fiabilité du service et la disponibilité des dirigeants.

Ruben Dario Jimenez
Coordonateur à l’exploitation
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Économie sociale

Depuis 5 ans, je vis une expérience professionnelle enrichissante qui me donne
la possibilité de mettre à profit mes compétences humaines au service d’une
mission d’insertion socioprofessionnelle. Ainsi, j’ai compris que l’arrimage entre
le social et l’économique est réalisable lorsqu’une relation d’affaires s’inscrit
dans une compréhension mutuelle des intérêts, valeurs et besoins de chaque
partie. Puisque le développement de notre mission socioéconomique repose sur
la satisfaction de nos partenaires, nous avons su élaborer, au fil du temps, une
approche client qui nous est propre et nous distingue.

Depuis trois ans, nos revenus autogénérés ont progressé
en moyenne de 13% comparativement à 9 % pour notre
principal bailleur de fonds, Emploi-Québec. Les revenus
d’Emploi-Québec se sont accrus essentiellement suite à l’ajout
des nouveaux projets, éléments indispensables à l’essor de la
mission d’insertion de Pro-Prêt.

Croissance des revenus globaux
%

Pourcentage de progression et revenus globaux

Dans un contexte économique relativement difficile, nos
revenus d’entreprise de 2008-2009 ont progressé de 21%.
On parle d’une croissance significative principalement due à la
venue de 13 nouveaux partenaires (clients) et au financement
d’un projet de pré-employabilité par Ressources humaines et
Développement des compétences Canada.

Depuis notre fondation, l’apport des bailleurs de fonds au
financement de Pro-Prêt a toujours été plus important que les
revenus autogénérés. Cette année, les efforts mis de l’avant au
niveau des suivis de contrat et de notre stratégie de gestion
du service client ont été profitables. Ainsi, pour une première
fois, nos revenus de contrat dépassent ceux d’Emploi-Québec
venant ainsi bonifier notre mission d’insertion. En effet, les
argents supplémentaires générés dans l’entreprise supportent la recherche et le développement de nouveaux projets. De plus, chaque nouveau contrat crée une passerelle vers
l’emploi pour nos jeunes qui ont terminé avec succès leur
parcours d’insertion. Par exemple, au 30 septembre 2009,
22 employés réguliers du département de l’exploitation étaient
issus de notre parcours d’insertion; résultats qui viennent
appuyer notre valeur de développement durable.

25

21 %
20

2,4 m

15

9%

10

6%
5

0

2m

1,8 m

2006-07 2007-08 2008-09

Répartition des revenus globaux

%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2004

2005

2006

2007

2008

Revenus d’Emploi-Québec
Revenus autogénérés
Autres

6

2009

Nombre de clients par revenus
de contrats réguliers 2008-2009
5 000$ ou moins 	
5 001 $ / 10 000 $ 	
10 001 $ / 20 000 $ 	
20 001 $ / 30 000 $	
30 001 $ / 50 000 $	
50 000 $ ou plus	
Total 	

Au cours des trois dernières années, un de nos
principaux objectifs d’exploitation était d’offrir
nos services d’entretien ménager à des entreprises
ayant une plus grande surface. Les données
nous indiquent qu’un changement s’installe graduellement vers la réalisation de cet objectif. En
effet, cette année nous avons atteint le nombre de
18 clients se situant dans les quantiles de 20 000$
et plus (pour 50% de nos revenus autogénérés)
comparativement à 13 pour 2007-2008. Cet objectif n’affecte en rien le rapport d’affaires privilégié
que Service d’entretien Pro-Prêt préconise avec les
organismes ou les entreprises à petites surfaces, soit
72 clients.

2009

42
20
10
7
7
4
90
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Écologique

Notre empreinte écologique
Dans le cadre de notre 20e anniversaire, Service d’entretien Pro-Prêt s’est orientée vers une expansion économique
respectueuse du processus de développement durable : « un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable ». En ce sens, c’est avec fierté que l’entreprise utilise maintenant des
produits écologiques pour tous ses contrats. Également, nous nous sommes engagés dans une démarche d’achat
de fournitures et d’équipements respectueux de l’environnement.

Soutien au développement
En avril 2009, Service d’entretien Pro-Prêt obtenait une subvention de l’ordre de 50 000 $
du Fonds d’investissement en économie sociale pour l’acquisition de deux nouveaux
véhicules dont un Ford Escape Hybride. En effet, depuis 2002 l’entreprise
ne possédait qu’un seul camion afin de répondre à la demande de
travail, soit le transport de marchandises et d’équipements et les
déplacements pour l’équipe des travaux ponctuels. Rappelons
qu’en moins de 7 ans, Service d’entretien Pro-Prêt est passé
d’une vingtaine de contrats à près d’une centaine en 2008.
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20
ans
souvenirs
de

Le 1er décembre 2008, plus de 75 invités
étaient réunis pour souligner 20 ans de réussites.

1988-2008

« En écoutant le témoignage d’un ancien participant, en voyant le sourire et la
passion sur le visage d’un employé, en
constatant le pourcentage des participants
qui prennent leur place dans le monde du
travail, on peut comprendre l’engagement
de tous ces gens de cœur qui travaillent au
développement de notre société. »
Esther Sylvestre, Présidente

« Le succès et la continuité de notre
mission socioéconomique passe par votre
reconnaissance de notre différence, par
votre engagement d’affaires non pas sans
condition, par votre croyance qu’il est possible de jouer un rôle de mentor, de modèle
et de leader dans la réussite collective. »
Marcel Leduc, Directeur général

« …C’est une sacrée belle aventure et une
sacrée belle entreprise… »
Paul Cousineau, Administrateur
et animateur de la soirée, bénévole à vie

1988-2008
1988

Création du Service d’entretien l’Entre-gens
• Activités économiques: services d’entretien à domicile.

1990

Changement d’identité
• Maintenant Service d’entretien Pro-Prêt Inc.;
• Activité économique : services d’entretien commercial et industriel.

2001

Pro-Prêt implante ses programmes de formation
• Création des manuels du formateur et du participant;
• Reconnaissance des acquis par la CSDM.

2002

Accréditation comme entreprise d’insertion socioprofessionnelle
• Par Emploi-Québec et le Collectif des entreprises d’insertion du Québec.

2005

Développement du volet entretien général d’immeubles
• Pro-Prêt offre maintenant des services et une formation en conciergerie.

2007

Développement du volet préposée femme de chambre
• Naissance du programme de préparation à l’emploi et de formation s’adressant
			 à des femmes majoritairement immigrantes âgées de plus de 30 ans.

2008

Pour ses 20 ans, Pro-Prêt se tourne VERT l’avenir
• Pro-Prêt souhaite être porteur de gestes concrets en faveur de l’environnement, de gestes
			 humainement et socialement responsables et s’engager dans un enrichissement collectif;
• Préoccupé par son empreinte écologique, Pro-Prêt offre à ses clients une gamme de
			 produits respectueux de l’environnement.

20
ans
souvenirs
de

10

20

Depuis 20 ans,
Service d’entretien Pro-Prêt c’est…

Plus de 800 jeunes
en emploi
Près de 1500 jeunes
rejoints

Évolution
1992 

1er employé

1995

4 employés

1996

1,5 employés

1997

2,5 employés

2000

10 employés

2003

14 employés

2004

20 employés

2005

25 employés

2007

27 employés

2008

34 employés

2009

41 employés
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Témoignages
« Je m’appelle Sylvain, je suis originaire de la Côte
d’Ivoire en Afrique de l’Ouest. À mon arrivée au Canada,
j’étais scolarisé mais incapable de décrocher un emploi
puisque ma formation universitaire en théologie n’était
pas transférable. Je devais alors relever un double défi :
m’intégrer et travailler. J’avais besoin d’aide. C’est ainsi
que mon centre local d’emploi m’a référé à Pro-Prêt.
Au cours de ma formation, j’ai côtoyé plusieurs
personnes de divers horizons, certaines marginalisées
par la société, d’autres éloignées du marché du travail.
Avec l’aide de Pro-Prêt, il était possible d’être écouté,
d’affronter nos peurs et de se sentir valorisé. L’Homme,
avec un grand H, se sent valorisé quand il est compris,
écouté. Par l’entremise de Pro-Prêt, je n’ai pas seulement appris l’entretien ménager et la conciergerie, j’ai
également acquis l’expérience nécessaire pour accéder
au marché de l’emploi. Aujourd’hui, j’ai confiance en
moi, je suis capable d’apprécier les autres sans préjugé,
je suis un travailleur et un entrepreneur. Mon prochain
objectif? Stimuler les autres afin qu’ils participent eux
aussi au bien-être et au développement de la société.

M’adressant à tous les partenaires de Pro-Prêt,
sachez que ce que vous faites n’est pas seulement pour
l’entreprise, mais pour tout jeune qui veut s’en sortir et
avoir un avenir meilleur. Merci ! »

M. Sylvain Koulia, finissant 2007
Parcours d’entretien général d’immeubles

« Nous accueillons depuis 1998 des préposés en entretien ménager
de Pro-Prêt qui sont généralement très courtois, polis et de bonne
humeur», affirme Yolande Racine, directrice générale de la Cinémathèque québécoise à Montréal. «Les employés de Pro-Prêt sont
très bien formés et compétents, déclare Claude Bouffard, directrice
administrative. J’admire les gestionnaires qui ont le talent d’encadrer
ces jeunes, plus que chez d’autres entreprises en entretien ménager.
Nous sommes fiers de participer à la mission d’économie sociale de
Pro-Prêt. »
Yolande Racine, directrice générale
Cinémathèque Québécoise
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L’insertion, au cœur
de nos actions…

Service d’entretien Pro-Prêt
et ses parcours d’insertion
Préposé en entretien ménager
commercial et industriel
et concierge d’immeubles
Hommes et femmes de 18 à 30 ans, sans emploi
Formation, stage et aide à la recherche d’emploi
Durée: 910 heures
Concierge
d’immeubles

Ses opérations

Hommes et femmes de 18 à 30 ans, sans emploi
Formation, stage et aide à la recherche d’emploi
Durée: 910 heures

En 2008-2009, Service d’entretien Pro-Prêt a desservi 98 jeunes dans le cadre de ses parcours d’insertion réguliers, âgés majoritairement entre 18 et 24 ans. De ce nombre, 68% étaient issus de minorités visibles et pour plus de la moitié d’entre eux, le Canada
n’était pas leur pays d’origine. Seulement 13% des jeunes accueillis cette année avaient complété leurs études secondaires. De plus,
plusieurs rencontraient des problèmes autres que ceux directement liés à l’insertion professionnelle : isolement, absence de modèle,
manque d’estime de soi, dossiers judiciaires, toxicomanie, limitations physiques, difficultés d’apprentissage et problèmes de santé
mentale.

Sexe

Groupe d’âge
24 %

Femmes
Hommes

2%
1%

15-17 ans
18-24 ans
25-29 ans
30-44 ans
45-54 ans

60 %

76 %

Formation complétée au Québec
10 %

28 %

6%

31 %

1%
13 %

16 %

Source de revenu avant l’admission
Primaire ou moins
Secondaire I
Secondaire II
Secondaire III
Secondaire IV
DES

29 %

32 %

5%

59 %

13

8%

Emploi
Assurance emploi
Aide sociale
Sans soutien public

Des 98 personnes rencontrées, 13 personnes ont dû abandonner le programme en raison de divers problèmes :
santé, difficultés d’adaptation, conciliation travail-famille, contraintes judiciaires, toxicomanie, etc. Notons également
certains arrêts de parcours pour des congés parentaux. Au 30 juin dernier, 50 personnes avaient donc terminé leur
parcour tandis que 35 étaient toujours en formation. Au final, au terme de l’entente 2008-2009, 70% des jeunes
ayant complété le programme étaient toujours en action que ce soit par une intégration à l’emploi ou un retour
aux études.

Situation des personnes ayant complété le parcours
10 %

En emploi : 30 personnes
Recherche d’emploi : 15 personnes
Retour aux études : 5 personnes
30 %
60 %

Tout au long de leur parcours, les participants bénéficient d’un accompagnement dans une démarche d’intervention
personnalisée : développement personnel, connaissance de soi, référence, gestion de la vie quotidienne et mesure de
soutien aux difficultés d’apprentissage.

Le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics
Depuis 1976, le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics détermine les conditions de travail minimales
que les entreprises du secteur doivent offrir à leurs employés. Entre autres, le Comité paritaire exige que l’employeur
offre un taux horaire variant de 14,95 $ à 15,35 $ ainsi que des vacances bonifiées à 6 % et un régime enregistré
d’épargne retraite collectif.
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Service d’entretien Pro-Prêt
et ses parcours d’insertion
Préposée en entretien ménager
– Femme de chambre
Femmes immigrantes, plus de 30 ans, sans emploi
Formation et aide à la recherche d’emploi
Ateliers sur le marché du travail et la société québécoise
Durée: 3 mois

Financée dans le cadre du Budget d’initiatives locales d’Emploi-Québec, Service d’entretien Pro-Prêt offre depuis 2007 une formation qualifiante d’entretien ménager- femme de chambre. S’inspirant des principes andragogiques, ce programme novateur favorise
une approche personnalisée où le développement, la planification et l’exécution des apprentissages sont définis et adaptés à partir
des besoins de chaque femme et de ses objectifs.
Au cours de la dernière année, 75% des participantes du programme ont réussi à obtenir un emploi, majoritairement dans des
grands établissements hôteliers classés 3 ou 4 étoiles. Notons que
•
		
•
		
•

Plus de 65% d’entre elles étaient âgées de plus de 40 ans, âge pour lequel
l’intégration à l’emploi devient de plus en plus difficile;
35% des participantes n’avaient aucune expérience de travail ou avaient plus de 10 ans
d’absence sur le marché de l’emploi;
45% provenaient du secteur manufacturier (majoritairement de la couture), secteur
où les possibilités d’emploi sont à la baisse.

Âge des participantes
30-39 ans
40-49 ans
50 ans et +

Autres problématiques associées
7
9
4

Nombre d’années de scolarité
des participantes
moins de 11 ans au Qc
plus de 11 ans à l’extérieur du Qc
entre 6 et 11 ans à l’extérieur du Qc
moins de 6 ans à l’extérieur du Qc

Pauvreté : 
Isolement : 
Anxiété : 
Problèmes familiaux : 
Difficultés d’apprentissage : 
Problèmes d’orientation dans la ville : 

9 participantes
7 participantes
5 participantes
8 participantes
5 participantes
8 participantes

7
3
3
7

*7 personnes ont fait leurs études
dans une autre langue que le français.

Des conditions salariales supérieures aux normes minimales…
Un sondage effectué en mars 2009 auprès des établissements hôteliers du Grand Montréal pour le compte du CQRHT
révèle que le salaire de la préposée à l’entretien ménager – femme de chambre se situe entre 10 $ et 13 $ dans 41 % des
établissements. Par ailleurs, il est en moyenne de 13,30 $ dans les établissements syndiqués et 60% des postes à Montréal
sont syndiqués
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Le Projet des Services Regroupés
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Connexion compétences de Ressources humaines et Développement
des compétences Canada et d’un partenariat socioéconomique entre Service d’entretien Pro-Prêt, présentement
promoteur du projet, de D-Trois-Pierres et Boscoville 2000.
Le projet expérimental s’adresse à des jeunes adultes âgés de 17 à 25 ans vivant en situation d’exclusion sociale
et professionnelle. Il vise à leur offrir la possibilité d’acquérir et développer leurs habiletés socioprofessionnelles
ainsi qu’à se définir comme futurs travailleurs. Pour ce faire, plusieurs types d’activités et d’ateliers sont prévus tels
: expérimentation de divers médiums de travail par des stages exploratoires à l’emploi, activités de groupe basées
sur l’approche cognitive-comportementale, ateliers d’information sur le marché du travail, processus d’orientation,
relation d’aide et intervention de crise.
Ce projet s’actualise également dans une optique de recherche et de développement dans le but d’améliorer les
pratiques et les interventions en pré-employabilité et en employabilité.

Une intervention en amont…
La pré-employabilité se distingue de l’employabilité puisqu’elle permet à la personne de développer des compétences génériques et des aptitudes qui sont essentielles à son intégration au marché du travail. Elle permet
également le développement des pré-requis principalement interpersonnels à l’intégration professionnelle et
ainsi répondre aux exigences d’un emploi sur le marché du travail.1

Projet d’intégration des communautés culturelles
Dans le cadre de ce projet, Service d’entretien
Pro-Prêt, partenaire du CEIQ, a accueilli 5 jeunes
au sein de ses parcours d’insertion réguliers.
Ce projet combinant préemployabilité et employabilité, d’une durée de 40 semaines, vise à
favoriser l’intégration en emploi et à la société
québécoise de jeunes des minorités visibles en
situation d’exclusion. La particularité de ce programme est de créer une offre de service adaptée
aux défis supplémentaires qu’apportent les
différences culturelles. En plus d’acquérir une
expérience professionnelle par les stages de
travail, ces jeunes ont pu bénéficier d’un suivi
psychosocial spécifique à une approche interculturelle : une ouverture à la diversité et aux
rapprochements culturels.

1 Développement social, Insertion sociale et intégration professionnelle [en ligne],
http://www.cssspnql.com/fr/dev-social/insertion.htm
(consultation, le 12 octobre 2009)
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Perspectives…ensemble
vers un développement durable
Administration
Poursuivre notre démarche d’application d’outils de gestion pour garantir une plus grande
précision dans la prise de décision et améliorer notre performance pour soutenir notre
développement.

Insertion
Le défi de Pro-Prêt est d’offrir un parcours d’insertion toujours plus adapté à la réalité des
jeunes. Nous nous sommes fixés pour objectif de repenser en totalité notre offre de service
du programme d’insertion socioprofessionnelle en entretien ménager et entretien général
d’immeubles d’ici la prochaine entente 2010-2011.

Promotion
Dans une vision de croissance, Pro-Prêt doit travailler à la promotion de sa mission
socioéconomique de façon stratégique. Optimiser le plein potentiel de notre entreprise par
un marketing intégré!

Tournant VERT
Soucieux de notre engagement environnemental de 2008-2009, l’élaboration d’une
politique environnementale viendra appuyer nos actions dans l’ensemble de nos activités.
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Vie associative

Merci aux collaborateurs

Merci

Conseil d’administration, Accès-Cible Jeunesse Rosemont
Conseil d’administration, Productions Jeun’Est
Journée «Fais des choix pour toi » du CREP, du CJE Rosemont-Petite-Patrie et du Centre Marie-Médiatrice
Table en insertion socioéconomique Rosemont-Petite-Patrie
Comité aviseur pour l’étude des retombées économiques et sociales des entreprises d’économie sociale et des
organismes communautaires de Rosemont-Petite-Patrie
CONCERTO de la CDC de Rosemont-Petite-Patrie sur la diversité culturelle
Semaine des entreprises d’insertion du Québec
Comité de travail sur la reconnaissance des acquis du CEIQ
Ateliers d’analyse de situation de travail du préposé à l’entretien ménager dans les établissements d’hébergement
touristique, automne 2008, CQRHT
Comité directeur du projet d’adaptation du programme des Compétences essentielles en milieu de travail
canadien, hiver 2009, CCRHT

Grip Montréal
Emploi-Québec
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT)
Conseil canadien des ressources humaines en tourisme (CCRHT)
Corporation de développement économique communautaire Rosemont-Petite-Patrie (CDEC)
Corporation de développement communautaire de Rosemont (CDC)
Fonds d’investissement en économie sociale (FIES)
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Comité aviseur du Budget d’initiatives locales (Bil)
Centre local d’emploi Rosemont-Petite-Patrie
Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Au bas de l’échelle
Boscoville 2000
L’Arrimage
Le Refuge des Jeunes de Montréal
Option consommateurs
La Maison Jean Lapointe
Cinémathèque Québécoise
Mme Diane Laplante, conférencière pour l’entretien ménager-femme de chambre
Claude Guillet, Quartier Général Design Communications Inc.
Anne-Marie Parent, collaboratrice à la rédaction
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Un merci particulier à tous ceux et celles qui ont contribué aux
succès du Service d’entretien Pro-Prêt durant l’année 2008-2009
Membres du conseil d’administration

Préposé(e)s

Esther Sylvestre – Présidente
Paul Cousineau – Vice-président
René Lemire – Trésorier
Nataly-Claude Simard – Secrétaire
Alain-Guy Tremblay – Administrateur sortant
Allan’s Serge Petido Jr.*- Représentant des employés

Alexander Rodriguez Pichardo*
Aleysis Ramirez
Astou Camara*
Carlos Aquiles Garcia Fernandez
Claude Elias Chery*
Claude Thibault*
Dario Jimenez*
Fredeline Daphnis*
Isaac Brito
Isai Pedro Reyes Santos*
Jean-Davidson Pierre*
Jérome Rochon*
Johnny Paul Kesnel*
Jose Eduardo Freire*
Jose Reyes
Josué Rodriguez Pichardo*
Kevin Estrada*
Luis Jerffy Monzon
Marisol Salinas
Martial Henry-Massé*
Pedro José Paulino
Philippe Fritzy*
Ricardo Mont-Louis*
Savier Hernandez*
Stanley Samson*
Sylvain Koulia*
Tan Nam Ngo*

Membres du personnel

Merci

Marcel Leduc – Directeur général
Francine Simard – Adjointe administrative
Monique Verschelden – Coordonnatrice de la formation
et des ressources humaines
Ruben Dario Jimenez – Coordonnateur à l’exploitation
Raymond Ganley – Formateur sénior
Pascale Corriveau – Coordonnatrice de la formation préposée
en entretien ménager – femme de chambre
Édith Fortier – Coordonnatrice du Projet des services regroupés
Marie-Karine Simoneau – Secrétaire-réceptionniste

Intervenantes
Amélie Gosselin
Donalissa Toussaint
Édith Fortier
Sandra King

Conseillères en emploi
Mélissa Meunier
Sandra King

* employés issus de notre programme d’insertion

Formateurs-trices
Allan’s Serge Petido Jr.*
Flor De Maria Espaderos *
Ginette Péloquin*
Joel Francisco Paulino Candelario*
Réjeanne Primeau
Yves Calixte*

Avec
Pro-Prêt
depuis…

Superviseurs
Giovanny Duran Mercedes
Manuel Enrique Rodriguez

Plus de 5 ans…

Ruben Dario Jimenez
Allan’s Serge Petido Jr.*
Ginette Péloquin*
Réjeanne Primeau
Yves Calixte *
Réginald Beauvais*

Chefs d’équipe
Benoit Morin Tousignant*
Edwin Blanchard*
Emmanuel Louis*
Flor De Maria Espaderos*
Israël Samy*
Jessy Lapointe*
Jordache Henry *
Julien Jacques
Loriza Victor*
Réginald Beauvais*

Plus de 10 ans…

Marcel Leduc et Raymond Ganley
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ensemble...
investissons
vert l’avenir

5500, rue Fullum, bureau 300
Montréal (Québec) H2G 2H3
Tél. : 514 279-3627
Téléc. : 514 279-9630
Courriel : info@propret.org

5435-0110

Internet : www.propret.org

