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Avec l’année qui se termine, nous éprouvons 
un sentiment de fierté à la lecture des résul-
tats obtenus. Nous recrutons plus de partici-
pantEs que le nombre prévu, nous avons un 
taux de réussite et de placement qui dépasse 
les exigences, nous voyons croître l’entreprise 
et les revenus autogénérés à un rythme envi-
able, nous sommes de plus en plus rigoureux 
tant à la production qu’à la gestion.

Ces résultats me rendent d’autant plus satisfait que les projets de 
développement de l’entreprise et le déploiement de notre offre de 
services se font sans s’éloigner de notre mission. En effet : 

•	 nos	 programmes	 desservent	 des	 personnes	 sans	 emploi, 
 marginalisées et faiblement scolarisées;

•	 nos	processus	d’insertion	sont	efficaces	:	ils	forment	et	qualifient 
 de façon à répondre aux exigences du marché du travail;

•	 l’encadrement	 offert	 et	 les	 activités	 proposées	 permettent	 de 
 former des citoyens actifs.

C’est avec fierté que je félicite le personnel et les participantEs et que 
je nous encourage à vivre avec passion tous nos projets. 
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Mot du président

Paul Cousineau
Président du conseil d’administration

Une année sous le thème de la détermination…

Marcel Leduc
Directeur général

Service d’entretien Pro-Prêt a de quoi être 
fière de ses réalisations et de son enga- 
gement constant à maintenir sa mission au 
centre de ses batailles et de ses changements. 

Notre détermination aura servi à mainte-
nir notre offre de formation à des femmes 
majoritairement immigrantes, défavorisées et 
éloignées du marché du travail.

Notre détermination aura servi à sauvegarder le statut de bienfai-
sance de notre entreprise d’insertion tout en acceptant de créer une 
seconde entreprise d’économie sociale, passerelle pour une création 
d’emplois durables et de qualité.

Notre détermination nous aura appris qu’il faut sans cesse rappeler 
au pouvoir public leur rôle et leurs responsabilités envers l’insertion 
sociale et professionnelle d’hommes et de femmes marginalisés dans 
un système où l’argent est encore trop souvent le seul moteur de 
motivation.

Cette force prend sa source auprès de personnes qui contribuent 
au succès et au rayonnement de Service d’entretien Pro-Prêt : les 
membres du conseil d’administration, les employéEs permanentEs, 
les salariéEs en formation, les partenaires et les clients.

JE VOUS REMERCIE de tout cœur…



Pro-Prêt 
une mission

Pro-Prêt 
des emplois de qualité

Pro-Prêt 
de la recherche 
et du développement

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.

Par le développement de ses activités 
économiques, Pro-Prêt crée des emplois 
durables et de qualité. Elle offre ainsi une 
passerelle entre l’insertion et le marché du 
travail. De plus, les revenus autogénérés 
soutiennent la réalisation de la mission de 
l’entreprise. 

Depuis sa fondation, afin de venir en 
aide à un nombre croissant de personnes 
défavorisées ou éloignées du marché du 
travail, Pro-Prêt place au cœur de ses 
actions le développement d’initiatives et de 
programmes d’employabilité. 
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Pro-Prêt
Insertion

Nombre d’employéEs : 10
Nombre de participantEs : 119

Parcours :
PréposéE en entretien ménager 

commercial et industriel

Concierge d’immeubles 

Préposée aux chambres

Projets spécifiques de 
préemployabilité

Économie 
sociale

Nombre d’employéEs : 52
Nombre de clients : 134

Services :
Entretien régulier  / Travaux ponctuels

Entretien général d’immeubles
Impartition de personnel

Gestion
EmployéEs : 3
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Demeurer concurrentiel dans le secteur de l’entretien ménager, milieu où la compétition est féroce 
et où le travail non déclaré occupe encore une place importante, exige une capacité d’innovation 
constante. L’entreprise doit demeurer proactive dans le développement de ses activités. Afin de 
consolider les liens avec nos partenaires d’affaires, nous savons être à l’écoute de leurs multiples 
besoins et reconnaître leur spécificité. Ainsi, au fil des ans, nous avons relevé le défi en développant 
une variété de services aux immeubles allant bien au-delà de l’entretien ménager régulier et 
ponctuel. Aujourd’hui, grâce à l’expertise et la polyvalence de l’équipe à l’exploitation, Pro-Prêt offre 
également :

 • de la conciergerie dans des édifices de luxe en copropriétés;

 • de l’impartition de personnel;

 • des travaux de réparations mineures (peinture, menuiserie, 
  revêtement de planchers, etc.);

 • du soutien aux événements;

 • de l’aide technique lors de déménagement;

 • et surtout, une approche client basée sur la proximité de service.

Innover pour consolider

Ruben Jimenez
Coordonnateur à l’exploitation

Économie 
sociale 

Les services aux immeubles, complémentaires à notre offre d’entretien ménager commercial, 
représentent aujourd’hui plus du quart de nos revenus autogénérés. Cette diversification de 
nos activités joue ainsi un rôle essentiel pour la consolidation de l’entreprise, pour la création 
d’emplois et pour le développement de carrière de nos employéEs. 

Économie sociale

Des services complémentaires
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Répartition des revenus de l’entreprise

À la suite d’une croissance marquée de 21 % des revenus d’exploitation 
en 2011 attribuable à l’obtention de l’important contrat du CLSC 
de Rosemont, Pro-Prêt a retrouvé, au cours de la dernière année, 
un rythme de croissance comparable aux années antérieures soit 
10,5 % pour un total de 1,96 M en revenus autogénérés.

Parallèlement, le retour du financement du programme Préposée 
aux chambres et l’accueil des participantEs du projet Intégration du 
CEIQ ont contribué à une augmentation de 9,5 % des revenus de 
subventions et de commandites.

Pour un positionnement stratégique

Pro-Prêt s’est toujours positionnée auprès de ses clients en mettant de l’avant la spécificité de sa mission tout en maintenant une qualité de 
service concurrentielle avec le secteur privé. Au cours de la dernière année, afin de démystifier le modèle de l’entreprise et d’améliorer notre 
positionnement stratégique, nous avons mis en place de nombreuses actions de visibilité et de promotion telles : l’amélioration de notre image 
externe, la diffusion de nos réalisations et la création de notre site Web. 

Résultat : 32 nouveaux clients réguliers, sans compter les nombreuses ententes de services ponctuels.
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Répartition de nos revenus (Millions)

Revenus globaux
Revenus autogénérés
Revenus de subventions

    Répartition des revenus 2011-2012

58 % autogénérés

42 % subventions et commandites
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Une restructuration pour soutenir la croissance

Au cours des 5 dernières années, les activités liées à l’exploitation 
ont fait passer le nombre d’employéEs de ce secteur de 22 à 52 tout 
en permettant de pratiquement doubler les revenus autogénérés. 
Cette forte croissance et toute la pression qui en découle n’étaient 
pas sans conséquence pour l’organisation de l’entreprise et pour 
les employéEs. Dans une perspective de planification triennale de 
notre développement, il devenait primordial de revoir notre struc-
ture et notre fonctionnement interne. Accompagnés par une consul-
tante externe et dans une approche participative et inclusive, nous 
avons redéfini certains rôles et responsabilités ainsi que leur cadre 

d’exécution. Les changements apportés ont permis une meilleure 
attribution des tâches, une simplification de la gestion, une meilleure 
réponse aux besoins des employéEs et de leur encadrement tout en 
maintenant la qualité de notre service client.

Outre ces modifications internes, les clients ont pu constater 
l’arrivée de 2 adjoints à l’exploitation qui soutiennent le 
travail du coordonnateur et travaillent en liens serrés avec nos 
différents partenaires.

Chaque année, par la signature de nouveaux contrats, Pro-Prêt a 
la possibilité d’offrir des emplois permanents aux participantEs qui 
viennent de terminer leur parcours d’insertion. En embauchant nos 
propres finissantEs l’entreprise peut bénéficier d’employéEs ayant 
développé d’excellentes compétences professionnelles, acquis de 

bonnes habitudes de travail et surtout ayant une connaissance 
concrète des exigences particulières du milieu de l’entretien ménager.  
Le fort sentiment d’appartenance de ces derniers envers Pro-Prêt et 
sa mission favorise leur maintien à l’emploi et une meilleure rétention 
du personnel.

Fidèles et compétentEs
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Il y a 24 ans, Service d’entretien l’Entre-Gens, Pro-Prêt depuis 1990, 
voyait le jour dans le quartier Rosemont. Bien qu’aujourd’hui nos 
activités sont déployées sur la grandeur de la grande région mét-
ropolitaine de Montréal, l’arrondissement de Rosemont-La Petite-
Patrie occupe encore une place importante pour la vitalité de 
l’entreprise. En effet, en 2012, 36 % de nos revenus autogénérés 

provenaient de clients situés sur le territoire dont plus de la moitié 
sont liés à l’économie sociale, au mouvement associatif ou à l’action 
communautaire. Ces liens d’affaires permettent d’offrir à 15 per-
sonnes des emplois permanents régis par un décret et offrant des 
conditions de travail supérieures aux normes minimales (salaires à 
partir de 15,63 $/h, régime de retraite, assurance collective, etc.).

Encore bien ancrée dans sa communauté
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Des produits écologiques… oui, mais après?

Pour Pro-Prêt, le développement durable exige une remise en question constante de nos pratiques 
afin de toujours mieux conjuguer les retombées sociales, économiques et environnementales.

Développement durable

À l’époque où les pratiques écologiques en 
entretien ménager sont devenues des incontour-
nables, Pro-Prêt considère qu’une approche 
écoresponsable doit conduire à des décisions 
d’affaires reposant sur d’autres critères que 
le simple achat de produits respectueux de 
l’environnement. Voilà pourquoi, en cohérence 
avec notre vision de développement durable, nous 
avons choisi de faire des Laboratoires Choisy, une 
entreprise québécoise ayant son usine principale à 
Louiseville, notre fournisseur principal en en-
tretien. Depuis plus de 65 ans, les Laboratoires 
Choisy ltée sont les maîtres d’œuvre de la 
Recherche & Développement et de la fabrication 
de produits biochimiques et biotechnologiques 
d’hygiène. Avec son approche Enviro-Technik, 

Choisy est le premier fabricant à s’imposer une 
approche environnementale responsable au sein 
de l’industrie de l’hygiène professionnelle. De 
plus, pour Pro-Prêt, faire des affaires avec Choisy 
c’est…
… encourager une entreprise qui bien qu’ayant 
 un rayonnement international, maintient son 
 siège social au Québec;
… soutenir une expertise développée ici;
… acheter des produits d’ici;
… partager des valeurs d’innovation, de qualité
 et de proximité de service;
… avoir une relation d’affaires personnalisée où 
 l’apport va plus loin que la simple relation 
 fournisseur-client. 



9

Pro-Prêt
un impact social

au sein de la collectivité

1988-2012

jeunes 
en emploi

Plus de

913

jeunes 
rejoints

Plus de

1767



5 autonomie

capital humain
respect

fierté 
développement durable 

Des valeurs fortes 
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Je suis arrivé à Pro-Prêt à 19 ans. J’avais de l’expérience 
en entretien, mais avec seulement un secondaire 2-3, 
j’avais besoin d’augmenter mon bagage profession-
nel. Discipliné et travaillant, valeurs acquises au soccer, 
j’ai obtenu un emploi chez Distinction dès la fin de mon 
parcours; 7 ans plus tard, j’y suis encore. Également 
concierge résidant de l’immeuble où j’habite, je viens 

de débuter un DEP en entretien général d’immeubles et 
j’adore ça! Mon prochain objectif : obtenir un emploi 
en maintenance et un jour, qui sait, devenir gestionnaire 
d’immeubles. Et dire qu’adolescent on m’a placé en che-
minement particulier et que je n’aimais pas vraiment 
l’école…

Travail et discipline

Boris Ruben Rodriguez
Finissant au programme 
Préposé en entretien, 2004
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On m’a dit que je ne pouvais rien faire : je suis une femme. En 2008, je ne connaissais ni Montréal, ni les gens qui l’habitent et pourtant, je 
voulais faire « quelque chose », parler français, être indépendante. Première femme de ma communauté à étudier et à travailler, j’ai mis beau-
coup d’effort durant les 4 dernières années. Préposée aux chambres au Marriott SpringHill Suites, je peux maintenant aller n’importe où, parler 
avec n’importe qui, avoir un emploi, aider les autres… Maintenant, je suis indépendante.

Être femme et réussir

Ranjit Kaur
Finissante au programme 
Préposée aux chambres, mars 2012

Réussir un parcours d’insertion symbolise souvent, pour les participantEs au programme, la fin d’une répétition et accumulation d’échecs sco-
laires et professionnels. Pour ancrer ce succès dans leur histoire personnelle, ce moment significatif doit être souligné et reconnu publiquement. 
C’est pourquoi, le 24 mars 2012, Pro-Prêt réalisait sa première remise d’attestations officielle où parents et amis s’étaient rassemblés pour 
témoigner leur fierté à tous les finissantEs.

Pour que leur réussite 
ne demeure pas silencieuse

Citation : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

« … parce que l’emploi constitue l’un des meilleurs moyens pour permettre aux personnes 
de sortir de la pauvreté de façon durable et d’améliorer leurs conditions de vie… »
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En 2012, l’insertion à Pro-Prêt c’est 68 personnes de plus, actives sur le marché du travail.

Avec mon équipe à l’insertion, je partage 
quelques heures de la vie des participantEs au 
programme. Ainsi, ils nous accordent le pri-
vilège d’être témoins de leurs doutes, de leurs 
larmes, de leurs rêves et de leur soif de décou-
vertes et de réussites. C’est avec une grande 
dose de respect et de confiance que nous les 
accompagnons dans leur cheminement. Il ne 

leur suffit parfois que d’un petit coup de pouce pour entreprendre de 
grands changements. Je désire saluer et remercier tous les employéEs 
qui travaillent à l’insertion des salariéEs en formation. Par votre travail, 
vous faites vivre au quotidien les valeurs d’autonomie, de respect et 
de fierté qui sont au cœur de notre mission et ainsi, vous donnez à 
Pro-Prêt tout son sens.

Les premiers mois de l’année 2011-2012 
furent marqués par une lutte insensée,  
mais essentielle pour le financement du 
programme Préposée aux chambres. Insen-
sée, car nous aurions pu croire qu’en 2012, 
l’accès à des emplois décents était un droit 
et que le soutien à cette accession, un devoir. 
Essentielle, car nous avions la conviction 

qu’en tant que collectivité, on ne pouvait se permettre de laisser 
personne de côté.

Ce pèlerinage, tel je m’amusais à l’appeler, m’aura permis de constater 
à quel point, encore aujourd’hui, la recherche de solution unique face 
au défi de l’exclusion et de la pauvreté est encore présente. Pourtant, 
il n’y a pas de solution UNIQUE, ce sont les gens qui le sont. Il faut 
simplement savoir les accueillir avec leurs forces et leurs défis et savoir 
les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs. 

Cette approche individualisée est au cœur de notre programme depuis 
le début. C’est elle qui nous permet d’obtenir, année après année, des 
résultats plus que probants. Elle fait naître chez les participantes cette 
étincelle du POSSIBLE. Elle prouve que l’intégration et l’inclusion à la 
société québécoise et au marché du travail sont une réalité concrète et 
atteignable et non un simple objectif dans un plan de développement 
social. Elle permet aux femmes d’avoir du pouvoir sur leur propre vie, 
de retrouver leur indépendance, de pouvoir avec fierté subvenir aux 
besoins de leur famille et surtout, elle permet aux femmes de devenir 
un modèle pour leurs propres enfants.

De rêve et d’espoir

Lutter… c’est croire en ELLES

Monique Verschelden
Coordonnatrice à l’insertion

Pascale Corriveau
Coordonnatrice du programme Préposée aux chambres
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Dans un contexte d’insertion socioprofessionnelle, la réussite et la 
mise en emploi nécessitent une approche globale allant au-delà de 
l’enseignement du métier. En effet, en plus de recevoir une formation 
technique sous la supervision étroite de formateurs et chefs d’équipe 
qualifiés, chaque participantE bénéficie d’un suivi psychosocial, 

d’ateliers sur divers aspects de la vie en société ainsi que d’un enca-
drement pour sa recherche d’emploi ou pour son retour aux études. 
Cet accompagnement personnalisé continue d’être offert aux finis-
santEs dans le cadre des activités de suivi post-formation (mise à jour 
de CV, intervention ponctuelle, écoute et référence, etc.). 

Dans le cadre de ses programmes courants d’insertion, Pro-Prêt 
a desservi 81 personnes dont 19 femmes et 62 hommes, ce qui 
correspond à une augmentation de 9 % du nombre de femmes 

rejointes en comparaison avec l’année précédente. 62 % des 
personnes reçues étaient issues des minorités visibles et pour 51 % 
d’entre elles, le Canada n’était pas leur pays d’origine. 

Pour une 4e année, Pro-Prêt a accueilli 8 participantEs supplémentaires en provenance du projet Intégration du CEIQ. Par le double encadrement 
offert à ces jeunes de minorités visibles fortement éloignés du marché du travail, 3 d’entre eux ont réussi à intégrer un emploi et une personne 
a effectué un retour aux études. 

Un encadrement global pour mieux outiller

Profil des participantEs 2011-2012

Ces programmes de 910 heures permettent aux participantEs de :

 • s’intégrer dans un milieu de travail et y vivre une expérience positive;
 • apprendre un métier et acquérir des techniques de travail efficaces;
 • développer des habitudes et attitudes favorables à leur maintien en emploi;
 • jouer un rôle actif dans leur communauté.

Les programmes PréposéE en entretien commercial et en entretien général 
d’immeubles… pour une main-d’œuvre fiable et compétente.

Source de revenus avant l’admission 

7 %10 %

47 %36 %

Aide sociale : 47 %
Assurance-emploi : 7 %
Sans revenu : 36 %
Emploi : 10 %

Pays d’origine

8 %
5 %

49 %38 %

Canada : 49 %
Haïti : 38 %
Pays d’Afrique : 8 %
Pays latino-américains : 5 %

Insertion

Insertion



Taux horaire des participantEs  
dans leur nouvel emploi

32 %

6 %
62 %

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

Entre 15 $ 
et 19,99 $ 
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Selon notre entente de service 2011-2012 avec Emploi-Québec, les 
résultats positifs attendus au terme des 12 semaines suivant la fin de 
l’entente doivent être de 31 personnes en emploi, aux études ou sur 
une autre mesure. Encore cette année, c’est avec fierté que nous dépas-
sons largement cette cible avec un nombre de 54* réussites :

- 51 personnes en emploi;
- 2 personnes aux études;
- 1 personne dans une autre mesure.
* Ce nombre comprend les 4 placements 
liés au projet Intégration du CEIQ.
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Notre entreprise produit 
de la richesse… humaine

54 fois
bravo!

À la lecture du graphique sur la répartition des âges des participantEs au programme des 
3 dernières années, on constate une augmentation du nombre de personnes âgées 
de plus de 25 ans (43 % en 2011 VS 52 % en 2012). Cette tendance amène différentes 
préoccupations :

	 •	 Assistons-nous	à	une	prolongation	de	la	période	d’exclusion	du	marché	du	travail	vécu	par 
  les jeunes marginalisés?
	 •	 Est-ce	 de	 nouveaux	 chômeurs	 qui,	 faute	 de	 qualification,	 ne	 sont	 plus	 en	 mesure	 de 
  retrouver un emploi stable?
	 •	 Est-ce	le	reflet	d’une	conjoncture	économique?

Une chose est certaine, avec plus de 300 demandes d’inscription en 2011-2012, les besoins 
d’acquisition de compétences et d’insertion demeurent bien présents.

Des participantEs plus âgéEs

Taux de rétention 
en emploi 
Résultat du suivi 
post-formation 
au 30 septembre 2012

61 %

Insertion

* En 2011-2012, 4 participantEs provenaient du programme Pacte pour l’emploi, programme pour lequel Pro-Prêt priorise 
l’admission de personnes âgées de plus de 30 ans, faiblement scolarisés et de minorités visibles. 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012
15-17 ans 2 % 1 % -
18-24 ans  55 % 57 % 48 %
25-29 ans  28 % 28 % 30 %
30 ans et plus  15 % 14 % 22 %

Répartition des âges 
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En janvier 2012, après 6 mois d’arrêt et plus d’un an de recherche 
de financement, le programme Préposée aux chambres reprenait ses 
activités. Cette reprise a été possible grâce à la mobilisation de nom-
breux acteurs du milieu qui n’ont cessé de croire et de témoigner de la 
pertinence et des retombées du programme. À cet effet, nous désirons 
souligner le soutien constant de Mme Sylvie Roy, présidente de la 
COCDMO et directrice générale d’Action main-d’œuvre, l’apport ex-

ceptionnel de Mme Louise Beaudoin, ex-députée de Rosemont, ainsi 
que l’accueil et l’appui essentiels de Mesdames Kathleen Weil et Julie 
Boulet respectivement ministre sortante de l’Immigration et  ministre 
sortante de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Au nom de toutes les 
participantes de l’année 2012, nous vous disons merci; merci d’avoir 
cru en elles et en leur potentiel.
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•	 l’apprentissage	théorique 
 et pratique du métier 

•	 une	meilleure	connaissance 
 de la société québécoise 

•	 une	francisation appliquée 
 au contexte de travail. 

•	 un	soutien	à	la 
 mise en emploi

Le programme de 13 semaines combine :

Le programme Préposée aux chambres… 
plus qu’une formation qualifiante

Les partenaires au projet…
Une aide ponctuelle pour une reprise rapide des activités

La réalisation du programme Préposée aux chambres pour l’année 2012 a nécessité la contribution de nombreux partenaires financiers. Merci à 
Emploi-Québec, au CESIM, à la CDEC Rosemont-Petite-Patrie, au CQRHT, à la Caisse d’économie solidaire et à la Fondation du grand Montréal.

•	 Majoritairement	âgées	de	40	à	50	ans;
•	 64	%	des	femmes	sont	immigrantes	dont	la	moitié	est	établie	au	pays	depuis	plus	de	5	ans;	
•	 Sources	de	revenus	:	57	%	aide	sociale,	11	%	assurance-emploi,	32	%	sans	soutien	public;	
•	 50	%	sont	de	niveau	primaire	ou	n’ont	aucun	niveau	de	scolarité	établi	au	Québec.

Le profil des femmes au programme en 2012
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Une précarité de plus en plus présente

Quand l’expérience de travail 
ne suffit plus

Un taux de réussite de 80 %

« Femmes monoparentales avec enfants à charge, familles nombreuses 
vivant avec un seul revenu au salaire minimum, situation d’endettement, 
revenus contrôlés par le conjoint… » En 2012, la précarité économique 
touche l’ensemble des participantes au programme. Amplifiée par 
leur isolement, elle devient en elle-même un obstacle à leur réussite 
et leur intégration en emploi. Ainsi, la réponse aux besoins de base 
(logement, alimentation, habillement) des participantes et de leurs 
enfants a occupé une place importante dans les suivis individuels que 
l’agente d’intégration a effectués auprès des femmes.

Bien que 80 % des femmes admises en 2012 ont déjà travaillé au 
Québec, ces dernières n’arrivent plus à intégrer un emploi stable. 
60 % d’entre elles ont maintenant plus de 2 ans d’absence du marché 
du travail. L’expérience qu’elles ont acquise en manufacture, en 
entretien ou en cuisine ne fait plus contrepoids à l’accumulation des 
facteurs d’exclusion : âge, nationalité, faible francisation et manque 
de qualification.

Le comité de l’industrie

Afin de favoriser l’intégration et le maintien en emploi des participantes au programme, nous voulions nous 
assurer de favoriser une meilleure adéquation entre les besoins de l’industrie, la formation, 
les mécanismes d’intégration et les processus de reconnaissance des compétences. Ainsi, en 
février 2012, en partenariat avec le CQRHT, nous avons mis en place un comité industrie. L’apport des différents 
partenaires et leur implication active ont permis d’augmenter notre offre de stage, de créer des outils sur les 
bases de l’anglais et de réviser nos enseignements pratiques.

Situation au 30 septembre 2012…

9 %7 %

56 %

28 %

En emploi : 14 
Autre mesure EQ : 1
En parcours : 7
Abandon : 2
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	 •	 Poursuivre	notre	positionnement	stratégique	en	regard	au	développement	de	nos 
  activités économiques et sociales;

	 •	 Revoir	l’ensemble	des	coûts	de	revient	en	fonction	de	nos	nouvelles	structures	juridiques.

	 •	 Réaliser	une	étude	de	marché	pour	mieux	cibler	les	opportunités	d’affaires	en	entretien	général	d’immeubles	(conciergerie);

	 •	 S’équiper	d’un	module	mobile	pour	les	travaux	d’entretien	général	d’immeubles;

	 •	 Poursuivre	le	démarchage	pour	le	développement	d’activités	économiques	dans	le	secteur	hôtelier;

	 •	 Développer	l’offre	de	formation	pour	le	personnel	d’encadrement	(chefs	d’équipe,	superviseurs).

Programmes d’insertion socioprofessionnelle

	 •	 En	collaboration	avec	le	CREP,	développer	des	outils	d’évaluation	plus	performants	pour	la 
  période de stage des participantEs;

	 •	 Créer	des	liens	privilégiés	avec	les	employeurs	pour	le	placement;

	 •	 En	partenariat	avec	l’école	des	métiers	du	meuble	et	la	CSDM,	développer	une	approche	de 
  formation coordonnée qui permettrait d’inscrire le programme d’entretien général d’immeubles 
  dans un processus de diplomation professionnelle. 

Programme Préposée aux chambres

	 •	 Obtenir	une	récurrence	de	financement	permettant	la	poursuite	du	programme	dans	le	modèle	actuel;

	 •	 Consolider	les	partenariats	avec	le	secteur	du	tourisme	par	le	biais	du	comité	industrie;

	 •	 Favoriser	la	reconnaissance	des	acquis	des	participantes	par	un	suivi	et	un	coaching	post-formation.

Gestion

Économie sociale

Insertion

Au cours des prochaines années, Service d’entretien Pro-Prêt s’engage à effectuer ses embauches de façon à maintenir un ratio d’au 
minimum 50% d’employéEs permanentEs issuEs de nos parcours d’insertion.

Notre engagement auprès de nos salariéEs en formation

Les perspectives de développement 

Perspectives 
Développement 
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Action main-d’œuvre
Au bas de l’échelle
Auberge Le Pomerol
Auberge Lafontaine
Boscoville 2000
Caisse d’économie solidaire
Carrefour Jeunesse-Emploi Rosemont/Petite-Patrie
Centre St-Pierre
Chantier de l’économie sociale
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 d’économie sociale de l’île de Montréal (CÉSÎM)
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT)
Conseil régional des élus de Montréal (Cré Montréal)
Corporation de développement économique communautaire 
Rosemont-Petite-Patrie (CDEC RPP)
Corporation de développement économique St-Léonard (CDEC St-Léonard)
Delta Centre-ville
Delta Montréal
Emploi-Québec
Entreprises Kreadar Québec Inc, Jacques Tozzi
Fondation du grand Montréal (FGM)
Fonds de développement Emploi-Montréal
Fonds d’investissement en économie sociale (CDEC RPP)
Grip Montréal
Hôtel Omni
L’Arrimage
L’escouade jeunesse de la CSST
La Maison Jean Lapointe

Le Refuge des Jeunes de Montréal
Les Centres local d’emploi
Option consommateurs
Revivre
Société de développement Angus (SDA)
Ville de Montréal
Y des femmes
Alain-Guy Tremblay, bénévole en santé-sécurité au travail
Claude Guillet, Quartier Général Design
Françoise David, députée de Gouin
Guillaume Quéruel, animateur externe
Johanne Bessette, consultante
Louise Beaudoin, ex-députée de Rosemont
Ravi Dabee, consultant
Sylvie Leroux, conseillère à Emploi-Québec
Véronique Bergeron, attachée politique du bureau 
du député de Rosemont

Comité du FIES
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
Petits-Déjeuners du CJE Rosemont/Petite-Patrie 
Table en insertion socioéconomique Rosemont-Petite-Patrie

Merci à nos partenaires et collaborateurs

Vie associative



Conseil d’administration
Paul Cousineau – président
Esther Sylvestre – vice-présidente 
René Lemire – secrétaire-trésorier
Nataly-Claude Simard – administratrice
Josiane Lavoie – administratrice 
Simon Bastien – administrateur 
Flor De Maria Espaderos – représentante des employéEs

Administration
Marcel Leduc – directeur général, depuis ‘95
Francine Simard – adjointe administrative, depuis ‘07
Monique Verschelden – coordonnatrice à l’insertion, depuis ‘05
Ruben Dario Jimenez – coordonnateur à l’exploitation, depuis ‘04
Pascale Corriveau –coordonnatrice du programme Préposée 
aux chambres, depuis ‘05
Marie-Karine Simoneau  – secrétaire administrative, depuis ‘07 
Raymond Ganley – adjoint à l’exploitation, depuis ‘99
Manuel Enrique Rodriguez  – adjoint à l’exploitation, depuis ‘09

Chefs d’équipe d’insertion
Alexander Rodriguez Pichardo, depuis ‘07
Fredeline Daphnis, depuis ‘08
Loriza Victor, depuis ‘08
Josué Rodriguez Pichardo, depuis ‘09
Wilfred Jean-Baptiste, depuis ‘09
Raul Jimenez Henriquez, depuis ‘11
Patricio Venegas, depuis ‘11
Hector Quintanilla, depuis ‘12

Concierges
Ricardo Mont-Louis, depuis ‘07
Pierre Hardy, depuis ‘09
Isai Reyes Santos, depuis ‘09
Carlos Aquiles Garcia, depuis ‘09
Giovanny Rodriguez, depuis ‘11
Victor Sanchez Pena, depuis ‘11
Mateo Reyes Herrera, depuis ‘12
Diego Valderama, depuis ‘12

Alexandre Leconte Bruneau, depuis ‘11
Jovens Sylvain, depuis ‘11
Eduard Beza, depuis ‘11
Geovany Espaderos, depuis ‘12
Francisco Bautista Martinez, depuis ‘12
Sophie Gauthier, depuis ‘12
Caroline Gauthier,, depuis ‘12
Martin Chabot, depuis ‘12
Miguel Almanzar Sanchez, depuis ‘12
Luis Josué Gonzalez, depuis ‘12
Marino Martinez Mercedes, depuis ‘12
Jorge Geraldino Batista, depuis ‘12
Mehdi Affani, depuis ‘12
Ricardo St-Louis, depuis ‘12
Guy-Mario Marquis, depuis ‘12

Accompagnement socioprofessionnel
Stéphanie Michaud, intervenante, depuis ‘12
Noémie Dubuc, conseillère en emploi, depuis ‘11
Julie Nault-Beaucaire, agente d’intégration, depuis ‘12

Formateurs-trices
Ginette Péloquin, depuis ‘00
Yves Calixte, depuis ‘03
Joel Francisco Paulino Candelario, depuis ‘08
Flor De Maria Espaderos, depuis ‘08

Superviseurs
Giovanny Duran Mercedes, depuis ‘05
William Estrada, depuis ‘12
Augusto Benito Salcedo, depuis ’12

Merci également à, 
Jean-Marc Rivest, Edwin Blanchard, 
Réginald Beauvais, Allan’s Serge Petido Jr, 
Michaël Michaud, Israël Samy

Chef d’équipe
Benoit Morin Tousignant, depuis ‘05
Elvis Torres Diaz, depuis ‘11
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PréposéEs
Claude Elias Chery, depuis ‘05
Marisol Salinas, depuis ‘08
Stanley Samson, depuis ‘08
Jean-Davidson Pierre, depuis ‘09
Tan Nam Ngo, depuis ‘09
José Reyes, depuis ‘09
Jeannot Dubrézil, depuis ‘09
Mario Perez Infante, depuis ‘10
Samuel Michel, depuis ‘10
Ewing José Parages, depuis ‘10
Kevin Estrada, depuis ‘10
José Jimenez Rodriguez, depuis ‘11
Julien Leborgne, depuis ‘11
Pedro José Paulino Almanzar, depuis ‘11

Avec Pro-Prêt depuis…
Plus de 15 ans…
Marcel Leduc

Plus de 10 ans…
Raymond Ganley, Ginette Péloquin

Plus de 5 ans…
Yves Calixte, Ruben Dario Jimenez, Monique Verschelden, Pascale Corriveau, 
Benoit Morin Tousignant, Claude Elias Chery, Giovanny Duran Mercedes, Francine Simard, 
Marie-Karine Simoneau, Ricardo Mont-Louis, Alexander Rodriguez Pichardo



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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Service d’entretien

Depuis 1988


