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Service d’entretien

Depuis 1988

»
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Incorporée depuis 1988, Service d’entretien Pro-Prêt propose 
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une expérience de travail réelle et significative.
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Un modèle d’affaires inspirant

Marcel Leduc
Directeur général

« Depuis plus de 17 ans, je m’investis à Pro-Prêt 
parce que je crois possible de changer un petit 
quelque chose dans la vie des gens.

La puissance du modèle d’affaires de l’entreprise 
d’insertion demeure un outil incontestable 
d’accompagnement socioprofessionnel pour les 
individus exclus du marché du travail. Ça donne 
donc... Selon moi, la réussite de notre entreprise 

se mesure par notre capacité à favoriser le développement du CAPITAL 
HUMAIN. Ainsi, l’individu est au coeur de nos stratégies de développement 
tant économique que social.

Nos résultats qualitatifs et quantitatifs des dernières années 
démontrent l’importance de déployer toutes nos énergies à maintenir 
performant ce type de modèle. Nous avons tous une RESPONSABILITÉ 
dans l’inclusion des êtres humains plus démunis de notre société. 

J’ai choisi de travailler dans cette extraordinaire entreprise qu’est 
Service d’entretien Pro-Prêt parce qu’elle m’offre la possibilité d’ÊTRE 
un homme plus juste, plus tolérant et plus respectueux des différences. »
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Insertion
Nombre d’employés : 9

Nombre de participants : 117

Parcours :
Préposé en entretien ménager 

commercial et industriel

Concierge d’immeubles 

Préposée aux chambres

Projets spécifiques de 
préemployabilité

Gestion
Employés : 4

Exploitation
Nombre d’employés : 41

Nombre de clients réguliers : 122

Services :
Entretien régulier 
Travaux ponctuels

Entretien général d’immeubles
Impartition de personnel

»
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Le maintien d’un service client personnalisé

La croissance amène son lot de défis, entre autres, le maintien d’un service client 
personnalisé, clé de notre réussite des dernières années. Pour réussir à garder les 
demandes de nos partenaires d’affaires au centre de nos priorités, notre modèle de 
gestion doit préconiser la mise en œuvre de mécanismes permettant…

•	 Le	maintien	d’un	court	délai	entre	la	demande	et	le	service	offert…

•	 Le	suivi	de	la	demande,	du	début	jusqu’à	sa	réalisation…

•	 La	validation	de	la	satisfaction	du	service	rendu	auprès	du	client…

•	 La	 formation	 et	 l’encadrement	 du	 personnel	 remplaçant	 en	 fonction 
 des besoins et des particularités de chaque contrat…

•	 L’augmentation	 du	 nombre	 de	 superviseurs	 afin	 d’accroître	 la	 fréquence 
 des visites d’évaluation de la qualité…

•	 La	 rétention	 des	 employés	 pour	 assurer	 une	 stabilité	 du	 personnel	 et 
 ainsi augmenter la qualité du service donné…

•	 La	 mise	 en	 place	 d’une	 équipe	 capable	 de	 répondre	 rapidement	 aux 
 demandes sporadiques des clients…

Parce que VOTRE priorité devient la NÔTRE

Le Technopôle Angus retient les services de Pro-Prêt depuis 2004 lors de 
l’ouverture de l’immeuble « Le Carrefour de l’Économie Sociale Angus » 
qui sert depuis à la formation de jeunes gens. En 2005, 2006 et 2007, 
nous avons confié d’autres immeubles à Pro-Prêt car les liens qui ont 
été établis entre eux et le Technopôle Angus dépassent ceux du simple 
échange « argent contre service ». Outre la belle qualité du travail ac-
compli qui est constante, nous notons l’ardeur et la dévotion de toute 
l’équipe de supervision qui s’acharne à répondre au moindre besoin et 
qui tend à les devancer.
 
C’est une immense réussite pour Pro-Prêt que de pouvoir diriger, encad-
rer et motiver du personnel venant souvent de milieu difficile, avec un 
lourd bagage et de parvenir à fournir un travail plus que satisfaisant.
 
Le Technopôle Angus et ses locataires sont fiers de pouvoir soutenir et 
contribuer au développement de Pro-Prêt.
 
Richard Bégin
Directeur exploitation
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Une Mission – une Vision – un EngagementUne Mission – une Vision – un Engagement

Cette année, nous avons décidé d’effectuer un virage en utilisant des fournisseurs qui ont 
un engagement social, communautaire et environnemental. Pour débuter, nous avons choi-
si l’entreprise d’insertion Pro-Prêt pour effectuer l’entretien ménager de nos bureaux. Nous 
n’aurions pu opter pour un meilleur choix. En plus des engagements que nous visons, nous avons 
une entreprise en économie sociale qui œuvre dans le secteur de l’employabilité en aidant des 
jeunes qui apprennent le métier, tout en intégrant le marché du travail. Comme si cela n’était pas 
suffisant, leur service est excellent à moindre coût. Nous sommes tellement satisfaits que nous le 
recommandons à tous.

Sylvie Mercier
Directrice générale, Accès-Travail de Montréal
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La croissance de l’entreprise

La croissance de nos revenus est attribuable, au risque de se répéter, à l’excellente relation d’affaires que nous 
développons avec chacun de nos clients. La majorité de nos nouveaux contrats ont été signés grâce à l’outil 
de promotion le plus puissant : la « RÉFÉRENCE D’UN CLIENT SATISFAIT. »

Le tableau suivant démontre une croissance continue de 12 % à 21 % des revenus autogénérés au cours 
des 5 dernières années pour un total de 1,77 M en 2010-2011. En tant qu’entreprise de services, une 
augmentation des revenus entraine automatiquement une croissance d’emplois. À noter que 80 % des 
revenus autogénérés sont attribués à la masse salariale.
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Ruben Dario Jimenez
Coordonnateur à l’exploitation

« Travailler dans une entreprise aux valeurs humaines; apporter mes idées et ajouter ma 
touche personnelle; voir mes employés s’ÉPANOUIR et représenter l’entreprise avec fierté; 
redonner ESPOIR aux jeunes en formation; voir le sourire et écouter les commentaires d’un 
client SATISFAIT; voici ce qui habite mon quotidien depuis 7 ans. »

L’année 2010-2011 en quelques chiffres

•	 14 nouveaux partenaires d’affaires réguliers;

•	 	8 postes créés;

•	 6 participants qui, à la suite de leur parcours d’insertion, 
 ont été embauchés par Pro-Prêt;

•	 60 % des employés du département à l’exploitation sont 
 issus du parcours d’insertion;

•	 75 % de nos produits et fournitures d’entretien ménager 
 sont biologiques ou écologiques.

L’impartition… un atout intéressant pour 
démontrer notre savoir-faire

Pro-Prêt effectue fréquemment des remplacements au sein de l’équipe de préposés à l’entretien ménager 
travaillant pour l’organisme Dans La Rue. Ces remplacements imprévus surviennent souvent à la dernière 
minute. Immanquablement, Pro-Prêt nous envoie alors un de ses employés pour nous sortir du pétrin.

Le service qu’offre Pro-Prêt est d’une souplesse remarquable et ses techniciens en entretien ménager sont 
fiables et rapides.

Sébastien Herbart
Responsable des bâtiments pour Dans La Rue 

»
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CSSS, Centres de la petite enfance, espaces publics, des lieux qui nous rappellent qu’être un préposé à l’entretien 
ménager	nécessite	d’avoir	une	conscience	plus	large	que	la	simple	maîtrise	des	techniques.	Le	préposé	doit	comprendre	
ce qu’il fait et pourquoi il le fait. Ainsi, de plus en plus, il devient le gardien de l’hygiène et de la salubrité. Conscients de 
cette responsabilité, nous demeurons actifs dans l’amélioration de nos pratiques et de nos méthodes de travail afin de 
diminuer les risques de contamination croisée.

À l’ère de l’hygiène et de la salubrité

Au printemps 2011, les mises en chantier de condominiums à Montréal ont atteint un sommet inégalé. Cette croissance 
importante représente une avenue fort intéressante pour le développement des activités de l’entreprise.

C’est pourquoi, au cours des derniers mois, Pro-Prêt a adapté son offre de services afin de répondre plus spécifiquement 
aux besoins de ces clients. Cette démarche fut très concluante. Nous œuvrons maintenant chez 25 clients-condos qui 
génèrent 193 heures de travail par semaine et donnent de l’ouvrage à 5 salariés annuellement. Finalement, ces liens 
d’affaires représentent 17 % de nos revenus autogénérés.

En plus de représenter une part intéressante de notre croissance économique, les contrats dans les immeubles de 
copropriétés divises représentent des opportunités de développement de carrière pour nos employés : poste stable, de 
jour, tâches variées, faisant appel à leur autonomie et leur débrouillardise. Surtout, ces emplois représentent de belles 
occasions pour ceux qui aiment travailler avec le public. 

Un marché porteur
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Service d’entretien Pro-Prêt a choisi d’inscrire le développement de l’entreprise et de ses pratiques dans une 
approche écoresponsable. Ainsi, l’inclusion des principes de développement durable à notre offre de services permet de 
réduire notre empreinte écologique, et ce, par l’utilisation de produits certifiés écologiques et biologiques, par l’achat 
d’équipement à composantes recyclées et par l’intégration de méthodes de travail respectueuses de l’environnement. 
Concrètement, au cours de la dernière année, nous avons fait l’acquisition d’un second véhicule hybride, nous avons 
revu la répartition des contrats pour limiter les déplacements et nous travaillons à la mise en place d’un processus de 
récupération de nos contenants de plastique.

Vers une pratique écoresponsable

En décidant d’inscrire l’activité économique de l’entreprise dans le secteur de l’entretien commercial et industriel, 
Pro-Prêt fait davantage que favoriser l’intégration professionnelle de personnes exclues du marché du travail. En effet, 
elle leur permet d’accéder à des emplois de qualité dans un secteur réglementé par un décret. Ainsi, en travaillant en 
entretien commercial et industriel, les participants bénéficient de salaires variant entre 15,29 $ et 15,70 $ (à partir 
du 9 novembre 2011), des vacances annuelles bonifiées (6 %), d’une banque de congés de maladie et d’un régime 
enregistré de retraite.

Ce domaine est d’autant plus intéressant que la fonction de préposé à l’entretien ménager maintient de bonnes 
perspectives d’embauche et que les emplois existants ne sont pas menacés par le phénomène de délocalisation. 

Pour une réelle lutte à la pauvreté
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Plus de 865 jeunes en emploi
Plus de 1690 jeunes rejoints

1988-20111988-2011

Paul Cousineau
Président

« Je suis toujours impressionné et ému par le COURAGE et l’acharnement de ceux qui terminent un 
parcours à Pro Prêt. Souvent, la vie ne les a pas gâtés, ils ont vécu des échecs scolaires et ils ont eu peu 
d’occasions de joindre le marché de l’emploi. Pourtant, chez nous, ils persistent. 

 Pourquoi ?
 Parce qu’ils se sentent écoutés...
 Parce qu’ils sont VALORISÉS...
 Parce qu’ils connaissent un succès en formation...
 Parce qu’ils auront un premier diplôme...
 Parce qu’ils se sentent habiles et utiles...
 Parce qu’ils auront un métier semi-spécialisé...
 Parce que nous avons CONFIANCE en leurs talents...
 Et parce que dorénavant  ils auront confiance en eux !

Soyons FIERS des résultats de l’entreprise, mais surtout soyons fiers des résultats de nos participants. »

Parce que chaque 
réussite mérite d’être 

soulignée…

»
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Réginald Beauvais

Depuis maintenant 8 ans, la motivation de mon travail à Pro-Prêt c’est d’aider 
les jeunes à se trouver un emploi et, quand ils y arrivent, c’est grand ce qu’il 
y a dans leurs yeux. Quand ils réussissent, je sens que j’ai réussi mon travail. 
Après toutes ces années, j’ai encore envie de continuer. Je sens que j’ai plus 
d’ingrédients dans mon sac pour les encadrer. Être un chef d’équipe en inser-
tion, c’est jouer un rôle de mentor. C’est sensibiliser les jeunes face à leur 
avenir et leurs choix. C’est leur rappeler de croire en leurs rêves.

Formation : Préposé en entretien ménager
Diplômé : hiver 2001
Chef d’équipe-insertion à Pro-Prêt depuis 2003

Les résultats d’une étude sur les impacts socioéconomiques des entreprises d’insertion réalisée par la firme Consulta-
tions Libera Mutatio démontrent que les gouvernements récupèrent les 2/3 de leur mise de fonds dès la première année 
et qu’il ne faut que 29 mois pour qu’ils recouvrent leurs investissements.

De plus, l’étude fait la preuve que l’amélioration économique de la situation des individus ayant bénéficié d’une mesure 
d’insertion procurera, à moyen terme, aux deux paliers de gouvernement, des économies substantielles en frais de santé, 
en coûts judiciaires et carcéraux ou encore en prestations d’assurance-emploi. D’autre part, l’enrichissement chez les 
participants entrainera une augmentation des paiements d’impôts et des versements supplémentaires dans les caisses 
de l’État (RRQ, assurance parentale, CSST et Fonds des services de santé). Ainsi, les sommes de 36,3 M$ investies en 
2008 dans les entreprises d’insertion du Québec permettront aux gouvernements de recueillir des gains économiques 
totaux de près de 100 M$ en 21 ans, dégageant ainsi un excédent de près de 60 M$.

Source : Investissement gagnant et judicieux pour les gouvernements, communiqué de Presse, Collectif des entreprises d’insertion du Québec 

Les entreprises d’insertion du Québec, un investissement 
économiquement rentable
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Raël Élysée 

À mon arrivée au Québec à l’âge de 18 ans, j’ai dû reprendre mes études 
puisque mon secondaire 4 effectué aux États-Unis n’était pas reconnu. À partir 
de ce moment, j’ai occupé plusieurs emplois; je ne savais pas où me diriger 
dans ma vie professionnelle. À la suite de mon passage à Pro-Prêt, j’ai eu accès 
à un emploi stable, de jour, à 35 heures par semaine. Avec une amélioration 
de mes moyens financiers, j’envisage maintenant un meilleur avenir pour moi 
et ma famille. Mes projets pour le futur? … Terminer mon secondaire pour 
ensuite obtenir un DEP en construction. 

Né en Haïti et immigré aux États-Unis en 1998 
et au Québec en 2005
Formation : Préposé en entretien ménager
Diplômé en avril 2011
Concierge d’immeuble à l’Accueil Bonneau

Ricardo Occéus

Dès mon arrivée au Québec, avec mon secondaire 5 terminé en Haïti, je 
souhaitais poursuivre mes études. J’avais donc besoin d’un bon emploi. Sans 
expérience de travail, Pro-Prêt a joué un rôle important dans ma vie, m’aidant 
à réaliser mon objectif. En effet, ma formation a été un atout considérable pour 
l’obtention de mon emploi au CHUM; emploi qui me permettra de retourner 
bientôt au Cégep. Prochaine étape?... Réussir ma technique en travail social. 

Né en Haïti et immigré au Québec en 2007
Formation : Préposé en entretien ménager
Diplômé en février 2011
Préposé en entretien ménager hygiène et salubrité au CHUM

Travailler avec cœur autour 
d’une vision commune

Les réussites du parcours d’insertion ainsi que ses forts taux de placement et de rétention témoignent de la 
qualité de la formation et des interventions ainsi que de la synergie installée avec l’équipe des opérations.

En effet, c’est cette unité entre l’insertion et la production qui permet d’offrir aux jeunes une formation 
adaptée et valorisante afin qu’ils construisent leur avenir dans la fierté et la dignité.
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Le 2 juillet 2011, dans le cadre d’une soirée retrouvailles, une quarantaine de personnes se sont rassemblées pour 
souligner les succès du programme de formation et d’insertion Préposée aux chambres des quatre dernières années, mais 
également pour dénoncer son arrêt forcé. 

En effet, malgré les nombreuses démarches de financement effectuées depuis 2009, aucune mesure gouvernementale 
n’est en mesure de financer le projet dans sa forme actuelle. La fin du programme demeure pour nous inconcevable et 
inacceptable.

Forts des résultats engendrés, de la reconnaissance témoignée par le milieu et des nombreux appuis obtenus, nous 
réitérons	notre	engagement	à	poursuivre	les	démarches	afin	de	voir	renaître	ce	programme.	Nous	continuerons	à	donner	
une voix à ces femmes qui ont démontré qu’il est possible, à tout âge, d’apprendre et d’obtenir un emploi de qualité 
pourvu qu’on leur offre les outils et le soutien dont elles ont besoin.
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Avant : Pascale Corriveau

Arrière : Amélie Gosselin, Marcel Leduc, 
Réjeanne Primeau

Arrêt du programme Préposée aux chambres

Le programme Préposée aux chambres 2007-2011, c’est…

Plus de 300 inscriptions, 77 femmes formées.
Des femmes d’origine de plus de 15 pays différents.
Plus du tiers des participantes sont arrivées au Québec depuis plus de 10 ans.
Près de 50 % des femmes ont moins de 6 ans de scolarité.
78 % des femmes ayant terminé la formation sont toujours en emploi.

Elles y travaillent…

Hôtel Delta Centre Ville, Confort Inn Hôtel & Suites, Hôtel Place d’Armes, Le Germain, Le St-Martin 
Centre-Ville, Le Reine Elizabeth, Le Westin, Le Crystal, Hyatt Regency, Holiday Inn Express, Le Chably, 
Ruby Foo’s…
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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

Au cours de l’année 2010-2011, Pro-Prêt a accueilli dans le cadre de son programme d’insertion  93 jeunes, 80 hommes 
et 13 femmes, âgés en moyenne de 24 ans, dont 73 % provenaient de minorités visibles. Ces derniers vivaient, avant leur 
arrivée à Pro-Prêt, dans des conditions économiques précaires : 47 % étaient prestataires de l’aide sociale et 39 % étaient 
sans revenu ou soutien public. 

L’absence de diplôme d’études secondaires pour 87 % d’entre eux (le tiers n’ayant même pas un secondaire II) et les 
difficultés d’ordre personnel vécues (manque d’estime de soi, difficultés relationnelles, problèmes judiciaires, santé mentale 
et physique, etc. ) ont, au fil des ans, complexifié leur intégration sociale et professionnelle.

Pour	permettre	à	ces	jeunes	d’intégrer	un	emploi	de	façon	durable,	la	réalisation	du	parcours	d’insertion	repose	sur	une	
approche de formation individuelle et globale, centrée sur les besoins et réalités de chaque individu.

* À noter que dans le cadre du programme Pacte pour l’emploi, Pro-Prêt a pu accueillir 4 participants âgés de plus de 
30 ans, faiblement scolarisés et de minorités visibles.
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Pro-Prêt et ses parcours d’insertion

Groupe d’âge des participants

57 %

7 %
4 %

3 %
1 %

28 %

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

Formation complétée au Québec

32 %

11 %

6 %

21 %

22 %
2%

6 %
Primaire ou moins
Secondaire I
Secondaire II 
Secondaire III
Secondaire IV
DEP
DES

Pour l’année 2010-2011

Près de 200 jeunes ont participé à une séance d’information.
Plus de 120 entrevues de sélection ont été effectuées.
93 jeunes ont participé au programme d’insertion.
86 % du nombre de jeunes ayant terminé leur parcours ont intégré un emploi ou effectué 
un retour à l’école.
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Le parcours en entretien commercial et industriel soutient les participants en leur offrant :

	 •		une	formation	professionnelle	qualifiante...
  ... 280 heures de formation théorique et pratique.

	 •		une	réelle	expérience	de	travail...
  ... 525 heures de stage dans des lieux diversifiés encadrées par 7 chefs d’équipe d’expérience.

	 •	 	un	accompagnement	pour	la	recherche	d’emploi...
  ... 15 heures d’ateliers préparatoires et 90 heures d’accompagnement dans des  démarches actives.

	 •		une	approche	d’intervention	individuelle	permettant	l’atteinte	d’objectifs	personnels	et	professionnels...
  ... plus de 1000 heures par année de rencontres individuelles, d’accompagnement et de soutien 
  pour la réussite du parcours des participants.

	 •		un	suivi	d’un	an	après	la	fin	du	parcours	et	même	plus... 
  ... plus de 120 heures chaque année de suivis téléphoniques, d’interventions et de rencontres.
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Pour une intégration professionnelle réussie

Pour une évolution de nos pratiques

Afin d’assurer un meilleur placement sur le marché du travail, plusieurs démarches et améliorations ont été réalisées 
en regard au volet de la recherche d’emploi : aménagement d’un nouveau local dédié exclusivement à la recherche 
d’emploi, reconduction du poste de conseillère en emploi grâce au financement du Pacte pour l’emploi, rencontres avec 
des employeurs de l’industrie pour permettre un meilleur arrimage avec leurs besoins, révision du contenu des ateliers 
et développement de nouveaux outils. Tout ce travail a permis de garantir une démarche plus structurante au niveau 
du	suivi	après	parcours	et	d’accroître	 le	nombre	de	placements	en	emploi	auprès	de	nos	salariés	finissants.	Ainsi,	 la	
cible d’intégration à l’emploi de 26 personnes, prévue à notre entente avec Emploi-Québec, a été largement dépassée 
puisque 38 participants, à la suite de la formation, se sont trouvé un travail.

Monique Verschelden
Coordonnatrice à l’insertion

« C’est un travail qui m’amène à me dépasser pour offrir non pas “plus”, mais “mieux” à des 
jeunes ENGAGÉS dans un parcours. C’est continuer à avoir des RÊVES et surtout travailler à les 
réaliser! »

Pro-Prêt c’est aussi…

Une formation en entretien général d’immeubles qui offre une alternative au programme régulier en 
entretien ménager. Les participants développent des compétences et habiletés de base en peinture, 
réparations mineures et plomberie afin d’acquérir une plus grande polyvalence en regard au marché du travail.

»
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Des 49 personnes ayant terminé leur parcours au 30 juin 2011, 38 participants ont intégré un emploi et 4 personnes 
ont effectué un retour aux études. 

Le placement à la suite du parcours d’insertion est varié et offre des conditions de travail fort intéressantes. En effet,  
73 % des finissants de l’année 2011 ayant intégré le marché de l’emploi travaillent plus de 30 heures par semaine 
et 65 % d’entre eux ont des salaires variant entre 15,00 $ et 19,99 $ l’heure.

Cette année encore, Pro-Prêt a contribué à la réussite du projet du Collectif des entreprises d’insertion du Québec, Projet 
intégration, en accueillant 5 participants issus des minorités visibles et fortement éloignés du marché du travail. À la 
suite de leur parcours dans l’entreprise, 3 de ces jeunes sont en emploi, 1 est retourné aux études et 1 est en recherche 
d’emploi.

Pro-Prêt... un tremplin vers de meilleures conditions de vie

Pro-Prêt et le Projet intégration

Taux horaire des participants 
dans leur nouvel emploi

32 %

3 %
65 %

Moins de 10 $ 
Entre 10 $ 
et 14,99 $ 

Entre 15 $ 
et 19,99 $ 

Situation des personnes 
ayant complété le parcours 

15 %

75 %

10 %

En emploi : 
38 personnes
Recherche d’emploi : 
7 personnes
Retour aux études : 
4 personnes

Ils y travaillent

Les Services ménagers Roy, Qualinet, GDI Services, Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 
Commission scolaire de Montréal, Les appartements La Cité, Signature, Urgence médicale Code Bleu, 
l’hôpital Douglas, GSF Canada et bien d’autres… 
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Préposée aux chambres

Cette quatrième année s’inscrit en continuité avec les précédentes, soit une amélioration continue de nos pratiques pour 
l’intégration à l’emploi et à la société québécoise de femmes, âgées en moyenne dans la quarantaine, issues majoritaire-
ment	de	la	vieille	immigration	et	faiblement	scolarisées.	En	effet,	pour	l’année	2010-2011,	des	24	femmes	reçues	:

•	 63 % étaient au pays depuis plus de 5 ans;

•	 83 % ont moins de 11 ans de scolarité, souvent effectuée à l’extérieur du pays, dont près de 50 % ont quitté l’école
 avec seulement un niveau primaire;

•	 31 % ont fait face à des mises à pied dans le domaine manufacturier.

À noter que pour une première fois, nous avons remarqué chez les participantes une prolongation de la période d’absence 
du marché du travail en comparaison à celle des années précédentes. Cette difficulté à réintégrer un emploi contribue 
au maintien de l’isolement et de la pauvreté de ces femmes et de leur famille.

L’encadrement et le soutien apportés aux participantes permettent de surpasser les obstacles liés à l’âge, à la faible 
qualification ou encore aux difficultés d’intégration culturelle. Ainsi, pour la dernière année, 96 % des femmes ont 
réussi à terminer leur programme. Plus de 75 % d’entre elles ont intégré un emploi dont 12 dans le milieu hôtelier, 3 en 
entretien à domicile, 2 dans d’autres domaines et une dans l’entretien commercial.

Les résultats

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

Pascale Corriveau
Coordonnatrice du programme Préposée aux chambres

« Faire	découvrir	à	une	personne	les	RESSOURCES	qu’elle	possède;	faire	naître	en	elle	la	
lueur du POSSIBLE; prouver à tous que chacune a droit d’aspirer à un monde meilleur… » 

 2009-2010 2010-2011
N’a jamais travaillé 5 1
Moins d’un an 10 6
Entre 1 et 2 ans 2 7
Entre 2 et 4 ans 3 7
Entre 4 et 10 ans 3 1
10 ans et plus 1 2

Absence du marché du travail

»
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Volet insertion

Pour continuer à remplir notre mission auprès du plus grand nombre de personnes en difficulté et 
répondre adéquatement aux besoins changeants du marché du travail, nous travaillerons particulièrement à :

	 •	 Développer	de	nouveaux	contenus	de	formation	en	lien	avec	les	besoins	de	l’industrie;

	 •	 Développer	notre	réseau	de	futurs	employeurs	pour		nos	participants;

	 •	 Consolider	le	suivi	après	parcours	pour	un	meilleur	ancrage	des	acquis	personnels	et	professionnels;

	 •	 Organiser	un	événement	retrouvailles	annuelles;

	 •	 Effectuer	des	représentations	auprès	d’Emploi-Québec	afin	d’augmenter	le	nombre	prévu	d’admissions 
  et permettre d’accueillir des gens âgés de plus de 30 ans. 

Volet socio-économique

	 •	 Poursuivre	la	formation	auprès	du	personnel	de	soutien	afin	d’adapter	nos	méthodes	de	travail 
  en fonction des produits d’entretien écologiques et biologiques ainsi que des nouvelles exigences 
  en hygiène et salubrité;

	 •	 Déployer	à	plus	grande	échelle	notre	offre	de	services	en	entretien	général	d’immeubles;

	 •	 Développer	une	stratégie	attractive	de	nos	services	auprès	des	organismes	et	entreprises	en	économie 
  sociale,  marché en émergence.

Volet préposée aux chambres

Reprendre les activités de formation du programme en janvier 2012 en conformité avec le  plan 
de développement triennal soit :

	 •	 Mettre	sur	pied	un	comité	de	pilotage;	

	 •	 Augmenter	le	nombre	de	femmes	rejointes	annuellement	et	élargir	les	territoires	desservis;	

	 •	 Créer	un	comité	d’employeurs	et	un	réseau	d’employeurs	partenaires;	

	 •	 Mettre	en	place	un	continuum	d’intervention	pour	l’actualisation	d’un	processus	novateur	de 
  reconnaissance des compétences.

Volet communication

	 •	 Augmenter	la	visibilité	de	l’entreprise	et	son	positionnement	stratégique	tant	au	niveau	de	l’insertion	que 
  de ses activités socio-économiques.

Volet gestion 

	 •	 Mettre	en	place	une	structure	et	des	procédures	liés	à	la	fonction	ressources	humaines.

Perspectives de développement
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Action main-d’œuvre
Association des hôteliers du Québec
Au bas de l’échelle
Boscoville 2000
Carrefour Jeunesse-Emploi Rosemont/Petite-Patrie
Choisy Solutions d’hygiène
Coalition des organismes communautaires en développement
de la main-d’œuvre (COCDMO)
Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)
Comité aviseur du BIL
Conseil Québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT)
Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ Montréal)
Corporation de développement communautaire de Rosemont (CDC)
Corporation de développement économique communautaire
Rosemont-Petite-Patrie (CDEC RPP)
Emploi-Québec
Fonds de développement Emploi-Métropole-S2L
Fonds d’investissement en économie sociale (CDEC RPP)
Grip Montréal
L’Arrimage
L’escouade jeunesse de la CSST
La Maison Jean Lapointe
Le Refuge des Jeunes de Montréal
Les Centres local d’emploi 
Les produits Ram-Ramuel Bélanger 
Option consommateurs
Revivre
Technopôle Angus

Alain-Guy Tremblay, bénévole en santé sécurité au travail
Amir Khadir, député de Mercier
Claude Guillet, Quartier Général Design
Françoise	David,	porte-parole	de	Québec	solidaire
Johanne Bessette, consultante en comptabilité
Josée Gingras, conseillère spéciale, Cabinet du ministre des finances,
Gouvernement du Québec
Kodjo Doumon, consultant en informatique
Louise Beaudoin, députée de Rosemont
Nicolas Girard, député de Gouin
Ravi Dabee, consultant en comptabilité
Véronique Bergeron, attachée politique du bureau
de la députée de Rosemont

Comité du FIES
Comité de travail pour l’élaboration et la validation du guide
du campagnon pour le PAMT préposé en entretien ménager 
dans l’industrie du tourisme
Comité de travail pour la reconnaissance des acquis et des 
compétences (CEIQ)
Comité de travail, campagne de financement Accès-Cible 
Jeunesse Rosemont
Conseil d’administration de Production Jeun’Est
Journée « Fais des choix pour toi » du CJE Rosemont/Petite-PAtrie
Semaine des entreprises d’insertion du Québec 2010
Petits-Déjeuners du CJE Rosemont- Petite-Patrie 
Table en insertion socio-économique Rosemont-Petite-Patrie
Table ronde organisée par le CQRHT sur l’éventuelle pénurie 
de main-d’oeuvre

Merci aux collaborateurs

Vie associative

Pro-Prêt



Alain-Guy Tremblay, bénévole en santé sécurité au travail
Amir Khadir, député de Mercier
Claude Guillet, Quartier Général Design
Françoise	David,	porte-parole	de	Québec	solidaire
Johanne Bessette, consultante en comptabilité
Josée Gingras, conseillère spéciale, Cabinet du ministre des finances,
Gouvernement du Québec
Kodjo Doumon, consultant en informatique
Louise Beaudoin, députée de Rosemont
Nicolas Girard, député de Gouin
Ravi Dabee, consultant en comptabilité
Véronique Bergeron, attachée politique du bureau
de la députée de Rosemont

Membres du conseil d’administration
Paul Cousineau – Président
Esther Sylvestre – Vice-présidente 
René Lemire – Secrétaire-trésorier
Nataly-Claude Simard – Administratrice
Flor De Maria Espaderos – Représentante des employés

Administration
Marcel Leduc – Directeur général, depuis ‘95
Francine Simard – Adjointe administrative, depuis ‘07
Monique Verschelden – Coord. à l’insertion, depuis ‘05
Ruben Dario Jimenez – Coord. à l’exploitation, depuis ‘04
Raymond Ganley – Responsable de l’entretien général 
d’immeubles, depuis ‘99
Pascale Corriveau – Coord. programme Préposée 
aux chambres, depuis ‘05
Marie-Karine Simoneau – Secrétaire administrative, depuis ‘07

Chefs d’équipe d’insertion
Réginald Beauvais*, depuis ‘03
Allan’s Serge Petido Junior*, depuis ‘05
Flor De Maria Espaderos*, depuis ’08
Loriza Victor*, depuis ‘08
Josué Rodriguez Pichardo*, depuis ‘09
Wilfred Jean-Baptiste*, depuis ‘10
Pascal Louis-Jean*, depuis ‘11
Raul Jimenez Henriquez, depuis ‘11
Elvis Torres Diaz, depuis ‘11

Préposé(e)s
Claude Elias Chery*, depuis ‘05
Ricardo Mont-Louis*, depuis ‘07
Alexander Rodriguez Pichardo*, depuis ‘07
Fredeline Daphnis*, depuis ‘08
Marisol Salinas, depuis ‘08
Stanley Samson*, depuis ‘08
Israël Samy*, depuis ‘09
Jean-Davidson Pierre*, depuis ‘09
Tan Nam Ngo*, depuis ‘09
Isai Reyes Santos*, depuis ‘09
Carlos Aquiles Garcia, depuis ‘09
José Reyes, depuis ‘09
Jeannot Dubrézil*, depuis ‘09
Pierre Hardy*, depuis ‘09
Mario Perez Infante*, depuis ‘10
Samuel Michel*, depuis ‘10
Ewing José Parades, depuis ‘10
Kevin Estrada*, depuis ‘10
Giovanni Rodriguez, depuis ‘11
Victor Sanchez Pena, depuis ‘11
José Jimenez Rodriguez, depuis ‘11
Julien Leborgne*, depuis ‘11
Pedro José Paulino Almanzar, depuis ‘11
Patricio Venegas, depuis ‘11
Alexandre Leconte Bruneau*, depuis ‘11
Jovens Sylvain*, depuis ‘11

Intervenant(e)s
Jean-Marc Rivest, depuis ‘10
Amélie Gosselin, depuis ‘ 09

Formateurs-trices
Ginette Péloquin*, depuis ‘00
Yves Calixte*, depuis ‘03
Joel Francisco Paulino Candelario*, depuis ‘08
Réjeanne Primeau, depuis ‘04

Avec Pro-Prêt depuis…

Plus de 10 ans…
Marcel Leduc, Raymond Ganley, 
Ginette Péloquin

Plus de 5 ans…
Yves Calixte, Réginald Beauvais, 
Allan’s Serge Petido Junior, 
Ruben Dario Jimenez, Monique Verschelden , 
Pascale Corriveau, Benoit Morin Tousignant, 
Claude Elias Chery, Giovanny Duran Mercedes, 
Réjeanne Primeau

Superviseurs
Giovanny Duran Mercedes, depuis ‘05
Manuel Enrique Rodriguez, depuis ‘09
Edwin Blanchard*, depuis ’07

Merci également à, 
Pierre Blanchard, Grégory Metellus, Sylvian Tiecoura 
Koulia, Gilles Vachon, Marco Antonio Quezada, 
Wendy Abelard, Jonathan Mont-Louis, Régent 
Cadieux, Jordache Henry, Francis De Lamirande, 
Jessy Lapointe, Stéphano Tassoni

Chef d’équipe
Benoit Morin Tousignant*, depuis ‘05
Michaël Michaud, depuis ‘11

Conseillère en emploi

Noémie Dubuc, depuis ‘11

Un merci spécial à tous ceux et celles qui de par leur 
implication et leur travail ont contribué à la réalisation 
de la mission de l’entreprise durant l’année 2010-2011
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* employé(e)s issus de notre programme d’insertion



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

Internet : www.propret.org
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