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Mission
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 travail réelle et significative.

Valeurs
Service d’entretien Pro-Prêt bâtit ses relations d’affaires
dans le respect des valeurs qui motivent
ses actions depuis sa fondation.
le déploiement de l’autonomie
le respect des différences
la dignité et la fierté d’être
la promotion du capital humain
le développement durable
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Service d’entretien Pro-Prêt,
un modèle d’affaires inspirant...
Service d’entretien Pro-Prêt, entreprise d’insertion
socioprofessionnelle et d’économie sociale, actualise
ses actions et son développement autour des deux
finalités suivantes :
•

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
favorisent l’épanouissement socioprofessionnel.

Insertion
Nombre d’employés : 12
Nombre de participants : 138

Parcours :
Préposé en entretien ménager
commercial et industriel

Exploitation

Concierge d’immeubles

Nombre d’employés : 33
Nombre de clients réguliers : 107

Préposée aux chambres

Services :

Projets spécifiques
de pré-employabilité

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

Gestion
Employés : 3
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Mots de la gouvernance

Mots
Une croissance respectueuse
des valeurs de Pro-Prêt…

solider notre expertise en entretien ménager de grandes surfaces.
Ainsi, nous avons ainsi pu y parfaire nos connaissances au plan
des processus et des procédures opérationnelles respectueuses de
l’environnement dans un contexte de bâtiments écologiques (LEED).
Ces apprentissages nous permettrons de poursuivre l’intégration de
pratiques en développement durable dans le développement de nos
activités d’affaires.

L’année 2009-2010 aura, entre autres, été consacrée à l’analyse
du programme et du parcours d’insertion socioprofessionnelle. En
effet, nous nous sommes donnés comme orientation, pour les deux
prochaines années, de faire «autrement» au niveau de la démarche
de formation en entretien ménager commercial et industriel. Inspiré
par l’approche de formation du programme de préposée aux chambres, nous avons revisité celui de l’entretien ménager selon deux
axes : premièrement, adaptation des outils d’animation ainsi que de
l’articulation du parcours en regard aux caractéristiques propres à
«l’adulte apprenant» ; deuxièmement, évaluation et ajustement du
contenu du programme pour assurer un meilleur arrimage entre notre
qualification socioprofessionnelle et les exigences de l’industrie.

L’enthousiasme à faire grandir constamment notre organisation est
possible et facilité grâce à l’engagement de plus de 107 clients,
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… À tous, nous vous disons Merci !

Ce travail en est un d’importance dans une organisation comme la
nôtre puisqu’il vise à maintenir notre degré de réussite qui s’évalue,
depuis plusieurs années, par un taux d’employabilité de plus de 70%;
pourcentage qui fait honneur à Pro-Prêt.

Les réalisations positives de toute une année sont aussi le travail et
les efforts de toute une équipe. Nous remercions les membres du
conseil d’administration pour leur disponibilité et leur passion envers
la mission, notre personnel pour leur énergie et leur efficacité au travail et nos participants pour leur détermination à entreprendre des
changements qui au final auront un impact significatif sur leur vie
personnelle et professionnelle.

L’année qui se termine aura également été significative pour le
département de l’exploitation. En effet, notre partenariat avec
Société de développement Angus, avec l’arrivée du nouveau CLSC de
Rosemont, représente l’aboutissement de plusieurs années à con-

Mme Esther Sylvestre

M. Marcel Leduc

Présidente du conseil d’administration

Directeur général

J’apprends donc je sais…
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L’économie sociale
au service de la
mission d’insertion…
Il est important de comprendre que gérer une entreprise en insertion socioprofessionnelle ajoute un défi de taille au simple concept «d’entreprise». En effet, les enjeux
n’y sont pas uniquement d’ordre économique. Une entreprise comme la nôtre doit
obligatoirement assurer, dans ses opérations courantes et à tous les niveaux, un juste
équilibre entre son développement économique et son développement social. Afin
d’être en mesure de maintenir imbriquées ces deux notions, il nous faut travailler
avec une équipe et des partenaires gouvernementaux, communautaires et privés
tous engagés vers cette même direction.

• 17 nouveaux partenaires d’affaires;
• 7 participants qui, à la suite de leur parcours d’insertion, ont été embauchés
à des postes permanents, temps plein ou temps partiel;
• 26 des 33 employés permanents du département de l’exploitation sont
issus du parcours d’insertion;
• 71 de nos 107 clients accueillent les salariés en formation afin qu’ils
consolident leurs apprentissages du métier de préposé en entretien
ménager et en entretien général d’immeubles;
• 75% de nos produits et fournitures en entretien ménager sont
biologiques ou écologiques, c’est-à-dire non toxiques et biodégradables
dans l’environnement.

Ruben Dario Jimenez
Coordonnateur à l’exploitation
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Économie sociale
Économie
sociale

C’est la réussite de l’intégration des volets social et économique dans les activités
quotidiennes de Pro-Prêt qui permet l’atteinte de résultats d’affaires significatifs.
Ainsi, pour la dernière année, Pro-Prêt dénote :

Croissance de nos revenus
Étant constamment à l’affût de nouveaux projets d’insertion et travaillant stratégiquement à acquérir une plus grande
part de marché, tant en entretien ménager commercial et industriel qu’en entretien général d’immeubles, nos revenus
globaux ont maintenu une progression de 12% au cours de la dernière année et ce, entre autres, par l’ajout de 17
nouveaux contrats.
Croissance des revenus globaux
3

MILLIONS

2,8 m
2,4 m

2

1,8 m

2m

1

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

Répartition des revenus de contrats
réguliers 2009-2010
À la lecture de ce tableau, il est intéressant de constater une progression nominale des contrats de 10 000$ et plus et ce, tout en
respectant notre volonté de desservir les organismes ou entreprises à petit budget ayant une plus petite superficie d’entretien.
Cette augmentation continue ainsi que la fidélité de nos clients
indiquent positivement notre capacité à offrir des services personnalisés, professionnels et de qualité, adaptés à la taille et aux
besoins des divers organismes et entreprises.
Revenus par contrat

2009

2010

5 000$ ou moins
42
5 001 $ à 10 000 $
20
10 001 $ à 20 000 $
10
20 001 $ à 30 000 $
7
30 001 $ à 50 000 $
7
50 001$ à 100 000$
4
100 001$ à 200 000$		
Total
90

55
16
11
13
9
2
1
107
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L’expérience des grandes superficies
En mai 2010, Service d’entretien Pro-Prêt s’est vu confié l’ensemble des services d’entretien ménager des locaux du
nouveau Centre local de services communautaires (CLSC) de Rosemont, situé sur le site du Technopôle Angus. L’entente
conclue avec - Société de développement Angus (SDA), qui est propriétaire de l’édifice occupé par le CLSC, s’inscrit dans
l’important développement des activités de Pro-Prêt qui connaissent une croissance soutenue depuis les dernières années. La confiance témoignée par SDA en nous attribuant ce nouveau contrat est la preuve que nous pouvons gérer et
exécuter professionnellement des contrats à grande superficie (+ 65 000 pieds carrés).

« C’est sans aucune hésitation que
nous avons confié le contrat à ProPrêt avec qui nous faisons affaire
depuis déjà plusieurs années. Pour
nous, soutenir l’économie sociale est
une valeur fondamentale et de nombreuses entreprises démontrent qu’il
s’agit d’un modèle économique tout
à fait viable. »
Christian Yaccarini,
président et chef de la
direction de SDA.

Une gamme de services élargie pour un service client augmenté
Au cours de la dernière année, Service d’entretien Pro-Prêt a entrepris d’accentuer son offre de services en entretien
général d’immeubles : rénovation, plomberie apparente, menuiserie, travaux divers, etc. Ce développement au sein
de nos activités représente, sans aucun doute, une valeur ajoutée. En effet, nos clients peuvent maintenant bénéficier
d’un service «clés en mains» en combinant, selon leurs besoins, des services d’entretien commercial et industriel, des
travaux ponctuels en entretien général d’immeubles ou encore, nous laisser l’ensemble de la gestion d’entretien de leur
immeuble. Ainsi, nos clients ont la possibilité de diminuer le nombre de fournisseurs avec qui ils doivent traiter.
Pour l’entreprise, ce secteur d’activités permet également d’améliorer notre positionnement concurrentiel. En effet, les
tendances actuelles du marché laissent entrevoir une hausse de ce type de demandes.

7

Nouveau fournisseur
Soucieux d’améliorer notre offre de produits hygiéniques, professionnels et respectueux de l’environnement répondant à
nos orientations de développement durable, une nouvelle compagnie fait maintenant partie de notre réseau de fournisseurs : l’entreprise Choisy. Établie au Québec depuis 1946 et ayant à cœur notre volet d’insertion, se nouveau partenaire
ce veut un levier important dans le développement de notre mission socioéconomique.

Impeccable et écologique
L’habillage de nos trois véhicules d’entreprise nous a permis de poursuivre notre plan de marketing. En effet, nous avons
remanié notre image corporative pour la rendre plus dynamique, attrayante et raffiné ainsi que pour accentuer notre
positionnement en économie sociale et notre engagement dans le développement durable.
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Des réussites
à souligner
Plus de 828 jeunes en emploi
Près de 1600 jeunes rejoints

1988-2010
1988-2010
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Pierre Hardy
Formation : Préposé en entretien général d’immeubles
Diplômé en décembre 2009
Concierge dans un édifice à condos de prestige pour Pro-Prêt
Imprimeur de métier, c’est après 33 ans de loyaux services pour la même
entreprise, que Pierre s’est vu confronté à un grand bouleversement : mise
à pied pour restructuration et modernisation des opérations. À 54 ans,
sans emploi, l’heure était à la réorientation. Grâce au Pacte de l’emploi,
Pierre a débuté son parcours d’insertion en juin 2009. Sa grande capacité
d’adaptation, son professionnalisme et son énergie l’ont amené à réussir sa
formation avec succès.

Témoignages

Pierre est la preuve vivante qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre!

Martha Villanueva
Née au Salvador et immigrée au Québec en 1985
Formation : Préposée aux chambres, février à mars 2010
Préposée aux chambres depuis mai 2010 au Delta Centre-Ville
Malgré le fait que j’ai toujours détesté l’école, je me suis inscrite à cette
formation que j’ai réussie avec succès. Aujourd’hui, à 47 ans, je me réalise
dans un métier que j’aime et qui me permet une autonomie financière
(salaire de18,55$ de l’heure).
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Nadège José Bossa
Née en Haïti et immigrée au Québec en 2006
Formation : Préposée aux chambres, janvier à mars 2009
Préposée aux chambres depuis mars 2010
à l’Hôtel Le Germain Montréal
Je suis heureuse d’avoir décroché un emploi permanent, à temps plein, dans
un hôtel 4 étoiles avec un salaire de 14,50$ de l’heure. Je me sens tellement
en confiance dans cet emploi que j’ai entrepris un cours d’anglais afin d’être
en mesure de répondre aux clients de l’hôtel. Mon ambition ne s’arrêtera pas
là... «Cette formation m’aura permis de vaincre ma grande timidité».
J’oubliais de vous dire, je suis mère de 4 enfants.

Aicha Demmouche
Née en Algérie et immigrée au Québec en 2006
Formation : Préposée aux chambres, novembre 2007 à février 2008
Préposée aux chambres depuis février 2008
au Comfort Hôtel & Suites Montréal
Ma fierté a d’abord été de faire partie d’un groupe de femmes et d’apprendre
à m’exprimer en français sans gêne. Cette formation m’a ouvert les portes à
un travail régulier et m’a redonné confiance en mes capacités. Mon énergie
d’apprendre s’est poursuivie, j’ai obtenu mon permis de conduire probatoire
avec la meilleure note de mon groupe. « C’est plus qu’une formation, ça dépasse le travail ».

Succès à poursuivre
Depuis maintenant 4 ans, nous offrons un programme de formation de préposée aux chambres à des
femmes majoritairement immigrantes de plus de 30 ans. Ce programme a prouvé hors de tout doute sa
rentabilité SOCIOÉCONOMIQUE et répond amplement à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Il est temps que ce programme s’inscrive dans un parcours régulier à Pro-Prêt avec un financement
autonome et récurent. 2010-2011 sera l’année déterminante de ce programme.
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Reconnaissance professionnelle pour les préposées
aux chambres - portrait d’un partenariat gagnant.
A l’automne 2008, Pro-Prêt et le Conseil québécois des
ressources humaines en tourisme (CQRHT) signait une
première entente de partenariat dans le cadre du programme Emplois clés en main «une porte ouverte sur
le tourisme». Depuis, l’expertise du CQRHT, son implication et son ouverture ont joué un rôle important pour
l’évolution du programme préposée aux chambres et pour
son arrimage avec le milieu du tourisme.
En effet, leur engagement et le respect de nos réalités
respectives ont permis de mettre en place une formule
de reconnaissance professionnelle par l’industrie adaptée à la réalité de notre programme de formation et des

femmes qui y participent. En plus d’améliorer le placement en emploi des participantes, ce partenariat a permis
d’améliorer nos pratiques et également, d’avoir un positionnement stratégique auprès de l’industrie.
Finalement, c’est grâce à ce partenariat que Pro-Prêt
travaille actuellement au développement d’une offre de
formation externe s’adressant directement aux hôteliers.

Merci à toute
l’équipe du CQRHT!

Finaliste au Gala de l’ICÉA
Dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation 2010, le programme Préposée aux chambres
a été finaliste pour le Grand Prix de l’initiative de formation - volet milieu communautaire de l’ICÉA (Institut de
coopération pour l’éducation des adultes).

Soirée reconnaissance
Le 28 octobre 2009, dans le cadre d’une soirée bilan, quatre femmes ayant participé au programme de formation préposée aux chambres recevaient un diplôme de reconnaissance professionnelle émis par le Conseil québécois des ressources
humaines en tourisme après avoir complété un long processus. En effet, pour obtenir cette reconnaissance, les femmes
ont, tout d’abord, réussi l’examen écrit de connaissance de la norme effectué à la fin de la formation avec Pro-Prêt. Ensuite, elles ont cumulé plus de 500 heures d’expérience en tant que préposée en entretien dans le secteur de l’hôtellerie.
Finalement, elles ont réussi l’évaluation des compétences (évaluation pratique) effectuée par un représentant de
l’industrie touristique, sur leurs lieux de travail.
Ajoutons que ce certificat devrait, d’ici peu, être reconnu par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec
(Emploi-Québec), ce qui accordera davantage de valeur à leur reconnaissance professionnelle.
1er rang : Mme Pascale Corriveau - coord.
du programme, Mme Rachida Nouiguer,
Mme Ana Gricelda Araujo, Mme MarieCarmelle Borno
2e rang : Mme Adèle Girard - dg CQRHT,
Mme Natasha Knight - CCRHT, Mme
Réjeanne Hachey, M. Marcel Leduc- dg
du Service d’entretien Pro-Prêt Inc.
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L’insertion, au cœur
de nos actions...
L’année 2009-2010 est placée sous le signe de l’amélioration continue pour le
département de l’insertion. Nous devons constamment adapter notre formation
au développement et aux tendances de l’industrie : nouveaux équipements,
nouveaux produits écologiques et biologiques. Nous avons donc repensé et revu
nos façons de faire pour mieux s’adapter aux besoins de nos participants et
nous avons rencontré des dirigeants d’entreprise en entretien ménager afin de
mieux répondre aux exigences de l’industrie et ainsi faciliter le placement des
participants à la fin du parcours.
En septembre, a débuté la mise en œuvre des modifications
apportées à notre programme :
•
		
•
•
•
•
		
•
•
		

Changement et rapprochement des plateaux de formation afin
de favoriser l’alternance des enseignements théoriques et pratiques;
Approche de co-animation pour certains modules du programme;
Ajout d’évaluations théoriques et pratiques;
Augmentation du nombre d’apprentissages;
Bonification des ateliers de groupe au niveau du développement
socioprofessionnel;
Nouveaux mécanismes de suivi;
Meilleur soutien et accompagnement des formateurs et des chefs
d’équipe qui forment et encadrent les participants.

Merci à l’équipe de formateurs, d’intervenants et aux chefs d’équipe qui unissent leurs compétences et leurs talents pour accompagner et soutenir les jeunes
lors de leur passage à Pro-Prêt.

Monique Verschelden
Coordonnatrice de l’insertion
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Félicitations aux participants pour le chemin parcouru. Il a fallu beaucoup de
courage et d’efforts pour aller jusqu’au bout. Aujourd’hui, plusieurs sont en
emploi, quelques uns sont retournés aux études et d’autres cherchent un travail.

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
Les participants aux parcours d’insertion
Service d’entretien Pro-Prêt, à titre d’entreprise d’insertion,
s’est dotée d’un programme socioprofessionnel qui lui permet
de répondre aux besoins de formation, d’accompagnement
et d’expérience de personnes connaissant des échecs répétés et ayant de sérieuses difficultés d’intégration au marché
du travail.

Le travail constant et vigilant des intervenants et des formateurs qui accompagnent les participants à toutes les étapes
de leur démarche garantit en grande partie la réussite des
parcours de formation.

Cette année, Pro-Prêt a desservi 94 personnes dans le cadre
de ses parcours réguliers, âgés majoritairement entre 18
Les participants aux divers programmes d’insertion vivent et 24 ans. De ce nombre, 74% étaient issus des minorités
dans des conditions économiques précaires et se sentent ex- visibles et pour 52% d’entre eux, le Canada n’était pas leur
clus à l’égard de l’emploi et de la société. Le processus qu’ils pays d’origine.
entreprennent à Pro-Prêt leur redonne dignité, autonomie 88% des personnes accueillies n’avaient pas complété leurs
et espoir. L’apprentissage du métier de préposé en entretien études secondaires et plusieurs rencontraient différents proménager représente une réelle possibilité d’amélioration de blèmes : manque d’estime de soi, dossiers judiciaires, toxileur situation économique.
comanie, isolement, difficultés d’apprentissage, problème
de santé mentale.
Sexe

Groupe d’âge
13 %

Femmes
Hommes

28 %

87 %

3%

2%
2%

15-17 ans
18-24 ans
25-29 ans
30-35 ans
36-44 ans
45-54 ans

55 %

Formation complétée au Québec
14 %

10 %

7%

3%
12 %

27 %

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

37 %

Situation des personnes ayant complété le parcours
10 %

30 %

En emploi :
35 personnes
Recherche d’emploi :
11 personnes
Retour aux études :
3 personnes

60 %
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10 %

46 %

Emploi
Aide sociale
Sans soutien
public

44 %

Au 30 juin dernier (fin d’entente annuelle
d’Emploi-Québec), 49 personnes avaient terminé
leur parcours, 36 étaient toujours en formation et
9 avaient abandonné le programme en raison de
divers problèmes (difficultés d’adaptation, santé ou
congés parentaux). Lors du suivi post-formation de
septembre 2010, sur les 49 personnes ayant terminé leur parcours en juin, 75 % avaient intégré un
emploi ou effectué un retour aux études.

Programme préposée aux chambres
En tant que coordonnatrice du programme Préposée aux chambres, je tiens à souligner le courage et la détermination
des 53 femmes qui ont, au cours des 3 dernières années, fait le choix d’un retour en formation. Les résultats obtenus
pour l’année 2009-2010 démontrent une fois de plus que ces femmes méritent qu’on leur accorde un soutien et un
encadrement adapté à leur retour sur le marché du travail. À cet effet, je me dois de souligner l’excellent travail des
membres de l’équipe du projet qui, semaine après semaine, font preuve de créativité et s’investissent continuellement
pour la réussite des participantes.
Au cours des derniers mois, afin de trouver le financement nécessaire à la pérennité du projet et à son enracinement à la grandeur
de l’Ile de Montréal, plusieurs démarches et représentations ont été
effectuées. Je souhaite remercier tous ceux qui, de près ou de loin,
nous ont accordé leur appui et qui, tout comme nous, demeurent en
attente d’une réponse favorable.

Pascale Corriveau
Coordonnatrice
du programme
Préposée aux chambres

Préposée aux chambres
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
Encore une fois cette année, les femmes rejointes par notre programme font partie de ce que nous appelons «la vieille
immigration». En effet, 50% d’entre elles sont au pays depuis plus de 10 ans. Considérant que 80% de ces participantes
ont occupé un emploi au Québec depuis leur arrivée, il importe de se demander quelles sont les raisons pour lesquelles
ces dernières n’arrivent plus, aujourd’hui, à obtenir une stabilité sur le marché du travail.
L’analyse des profils individuels des femmes accueillies cette année nous permet d’identifier deux tendances pouvant
expliquer cette situation :
- 38% proviennent du domaine manufacturier; secteur où les possibilités d’emploi sont en baisse;
- 84% ont 11 ans et moins de scolarité; obstacle important face au marché du travail actuel qui
demande de plus en plus une main-d’œuvre qualifiée.

Nombre d’années de scolarité
des participantes
0-6 ans
7-11 ans
12-13 ans
14-16 ans

Arrivée au Québec depuis
11
10
2
1

*21 personnes ont fait leurs études à l’extérieur du Québec
dont 9, dans une autre langue que le français.

Sans objet
Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 3 ans
Entre 5 et 10 ans
10 ans et plus

3
1
2
3
15

Pour l’édition 2009-2010, les résultats de placement en emploi pour les femmes ayant complété leur programme
se situent à 76% soit, 16 femmes sur 21. De ce nombre, 10 travaillent maintenant comme préposée aux chambres
(pour une moyenne de 12,35 $/h), 5 sont en entretien résidentiel (pour une moyenne de 9,75 $/h) et 1 est en entretien
commercial et industriel (14,95 $/h).
15
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Au final, pour ces femmes ayant en moyenne 46 ans et étant mère de famille monoparentale dans près de 50% des
cas, la possibilité d’obtenir une mesure de soutien adaptée à leur situation leur a permis de ne pas demeurer sur l’aide
sociale pour encore une vingtaine d’années soit, jusqu’à l’âge de la retraite.

Projet des services regroupés
Ce projet, présenté dans le cadre du programme Connexion compétences et en partenariat avec D-Trois-Pierres et
Boscoville 2000, a rejoint 20 jeunes adultes âgés de 17 à 25 ans vivant en situation d’exclusion sociale et professionnelle et non desservis dans le cadre de mesures régulières d’employabilité.
Ce projet leur a donné la possibilité d’acquérir et développer leurs habiletés socioprofessionnelles ainsi que de se définir
comme futurs travailleurs. Pour ce faire, plusieurs activités et ateliers ont été offerts 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, visites d’entreprise, accompagnement individuel, processus
d’orientation, référence et relation d’aide.
Ces jeunes ont pu, pendant 17 semaines, sur le site de Boscoville 2000, stabiliser leur situation personnelle, découvrir
leur potentiel, identifier leurs forces et leurs champs d’intérêt et améliorer leur employabilité.
À la fin du projet, 13 de ces jeunes avaient intégré un emploi ou les études.
Malheureusement, suite à des changements d’orientation du programme Connexion compétences, ce projet n’a pas été
renouvelé et ce, malgré les résultats probants obtenus.

Projet Intégration du CEIQ
Dans le cadre du projet «Intégration» du Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ), Pro-Prêt a accueilli 6
jeunes dans ses parcours d’insertion.
Ce projet à 2 volets permet d’une part à des jeunes des minorités visibles allophones et anglophones de prendre part
à un stage professionnel dans les entreprises d’insertion leur permettant une immersion dans un milieu de travail
francophone et d’autre part de rejoindre des jeunes adultes francophones des quartiers nord-est de Montréal, issus des
minorités visibles, fortement éloignées du marché du travail.
Quand ces jeunes arrivent dans notre entreprise d’insertion, un travail important en amont a déjà été accompli par les
intervenants du projet : ateliers de francisation, activités favorisant le rapprochement interculturel, ateliers visant le
développement d’habiletés socioprofessionnelles et la connaissance de soi. Par la suite, les participants bénéficient d’un
soutien accru par une intervention concertée entre le CEIQ et Pro-Prêt et ce, jusqu’à la fin de leur programme.
À la fin de leur parcours, des 6 participants accueillis, 3 ont intégré le marché du travail, 2 sont retournés aux études et
1 personne était en recherche d’emploi.

Pacte pour l’emploi
Pro-Prêt a joué un rôle proactif dans l’atteinte des objectifs identifiés dans le Pacte pour l’emploi du ministère Emploi
et Solidarité Sociale en accueillant 7 personnes éloignées ou exclues du marché du travail dans un objectif de lutte à la
pauvreté. Grâce au Pacte à l’emploi, Pro-Prêt a pu accueillir des participants plus âgés que sa clientèle régulière.
•
•
•
•
•
•

7 personnes étaient âgées de 35 à 56 ans;
4 personnes étaient de minorités visibles;
2 personnes étaient monoparentales;
1 personne était victime de restructuration et modernisation  industrielle;
6 personnes étaient fortement sous-scolarisées;
1 personne avait une légère déficience intellectuelle et voulait parfaire ses connaissances en entretien ménager.

Toutes ces personnes ont intégré un emploi suite à leur parcours chez nous et ont des conditions salariales bien supérieures aux normes minimales. Suite à ces résultats, nous trouvons donc désolant les coupures annoncées.
16

Perspectives... pour une amélioration continue de nos pratiques
Exploitation
•
		

Augmenter notre part de marché en ce qui a trait aux contrats d’entretien ménager dans les
copropriétés divises de luxe (condo) ainsi que pour les travaux multiples en entretien général d’immeubles.

Insertion
•
		

Poursuivre les rencontres avec les entreprises en entretien ménager afin de mieux répondre à leurs
besoins en main-d’œuvre.

•
		
		

Avec le développement effréné des copropriétés divises (condo) à Montréal et afin de faciliter
l’intégration en emploi des participants en fin de parcours, travailler à l’obtention d’une reconnaissance
des compétences pour le volet de préposé en entretien général d’immeubles.

Préposée aux chambres
•
		

Obtenir un financement permettant la poursuite du programme de formation et ce,
à la grandeur de l’Île de Montréal.

•

Développer une offre de formation externe auprès des hôteliers du Grand Montréal.

•

Poursuivre les démarches pour le développement d’un établissement hôtelier en économie sociale.

Promotion
•
		

Afin d’améliorer notre positionnement dans le marché de l’économie sociale, élargir notre visibilité
entre autres, par la création d’une vitrine Internet dynamique.

Développement durable
•
		
		

Inspiré par l’expertise acquise en entretien ménager de bâtiments écologiques (LEED), entreprendre
une révision de nos pratiques opérationnelles afin de favoriser une intégration élargie des procédures
et processus respectueux de l’environnement.

•
		

Offrir des formations aux employés permanents et aux participants en regard aux principes et pratiques
en développement durable.
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Pro-Prêt
Vie associative

Merci aux collaborateurs

Comités de travail du Projet des services regroupés

Action main-d’oeuvre
Anne-Marie Parent, collaboratrice à la rédaction
L’Arrimage
Au bas de l’échelle
Boscoville 2000
Centre local d’emploi Rosemont-Petite-Patrie
Chantier de l’économie sociale
Claude Guillet, Quartier Général Design Inc.
Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)
Comfort Hôtel & Suites Montréal
Comité aviseur du Budget d’initiatives locales (Bil)
Conseil canadien des ressources humaines en tourisme (CCRHT)
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT)
Corporation de développement communautaire de Rosemont (CDC)
Corporation de développement économique communautaire
Rosemont-Petite-Patrie (CDEC)
Emploi-Québec
Fonds de développement Emploi-Montréal (FDEM)
Fonds d’investissement en économie sociale (FIES)
Grip Montréal
Hôtel Delta Centre-ville
La Maison Jean Lapointe
Le Refuge des Jeunes de Montréal
Option consommateurs
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Société de développement Angus (SDA)

Conseil d’administration, Accès-cible Jeunesse Rosemont
Conseil d’administration, Productions Jeun’Est
Journée « Fais des choix pour toi » du CJE Rosemont- Petite-Patrie
Journée «Des voix réunies pour des voies accélérées»
Semaine des entreprises d’insertion du Québec
Table en insertion socioéconomique Rosemont-Petite-Patrie
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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 2009-2010
Membres du conseil d’administration

Préposé(e)s

Esther Sylvestre – Présidente
Paul Cousineau – Vice-président
René Lemire – Trésorier
Nataly-Claude Simard – Secrétaire
Edwin Blanchard – Représentant des employés

Claude Elias Chery *
Fredeline Daphnis *
Jeannot Dubrézil *
Kevin Estrada *
José Eduardo Freire *
Carlos Aquiles Garcia Fernandez
Pierre Hardy *
Wilfred Jean-Baptiste *
Sylvain Koulia *
Grégory Métellus *
Samuel Michel *
Jonathan Mont-Louis *
Ricardo Mont-Louis *
Tan Nam Ngo *
Ewing José Parades
Mario Perez *
Jean-Davidson Pierre *
José Reyes
Isai Pedro Reyes Santos *
Jérôme Rochon *
Alexander Rodriguez Pichardo *
Marisol Salinas
Stanley Samson *

Administration
Marcel Leduc – Directeur général
Francine Simard – Adjointe administrative
Monique Verschelden – Coordonnatrice à l’insertion
Ruben Dario Jimenez – Coordonnateur à l’exploitation
Raymond Ganley – Responsable de
l’entretien général d’immeubles
Pascale Corriveau – Coordonnatrice de la formation
préposée aux chambres
Édith Fortier – Coordonnatrice du Projet des services regroupés
Marie-Karine Simoneau – Secrétaire-réceptionniste

Intervenant(e)s
Catherine Beaudoin
Amélie Gosselin
Jean-Marc Rivest
Donalissa Toussaint

* employées issus de notre programme d’insertion

Conseillère en emploi
Sandra King

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

Avec
Pro-Prêt
depuis…
Plus de 10 ans…

Superviseurs
Giovanny Duran Mercedes
Manuel Enrique Rodriguez

Raymond Ganley
Marcel Leduc
Ginette Péloquin

Chefs d’équipe

Plus de 5 ans…
Réginald Beauvais
Yves Calixte
Pascale Corriveau
Giovanny Duran Mercedes
Ruben Dario Jimenez
Allan’s Serge Petido Jr.
Réjeanne Primeau
Monique Verschelden

Réginald Beauvais *
Edwin Blanchard *
Flor De Maria Espaderos *
Jessy Lapointe *
Benoit Morin Tousignant *
Josué Rodriguez Pichardo *
Israël Samy *
Loriza Victor *
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Service d’entretien

Depuis 1988

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

5490-0110

Internet : www.propret.org

