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V
oilà déjà 25 ans, une entreprise 
à but non lucratif prenait racine 
dans l’arrondissement Rosemont-
La Petite-Patrie avec le désir de lier 

l’insertion sociale à une véritable activité 
économique. C’est ainsi qu’est née Service 
d’entretien Pro-Prêt inc..

L’ADN de Pro-Prêt est composé de deux 
univers différents : le développement 
social et celui du monde des affaires. Est-
ce possible d’unifier ces deux univers dans 
un modèle de réussite socioéconomique? 
Eh bien oui…

Une dualité 
complémentaire
Vouloir être une véritable entreprise tout en 
ne dénaturant pas notre mission première 
n’est pas de tout repos. S’imposer dans 
le monde de la concurrence actuelle nous 
oblige à nous battre, à nous réinventer, 
à innover pour demeurer compétitif. La 
croissance continue de nos revenus 

autogénérés, se maintenant au-dessus des 
10% au cours des dix dernières années, 
confirme que nous avons réussi à nous 
tailler une place sur le marché. 

Sur le plan social, Pro-Prêt peut s’enorgueillir 
d’être demeurée au service de l’humain, 
et ce, malgré son expansion. Nous avons 
su nous remettre en question et revoir 
constamment nos pratiques pour ainsi 
bonifier notre offre de formation qualifiante 
auprès des travailleurs éloignés du marché 
du travail. Encore aujourd’hui, nous leur 
permettons de porter un regard positif sur 
eux-mêmes et augmentons leur chance de 
jouer un rôle actif dans la société. 

Un effort collectif
Notre modèle d’affaires, entrepreneur 
social, ne peut se réaliser sans l’engagement 
de nos gouvernements. Leur investissement 
fait plus que développer une organisation, 
il soutient une société entière.

Derrière un tel succès, il y a des hommes 
et des femmes qui ont mis leur cœur et 
leur force de travail au service de Pro-Prêt. 
Aujourd’hui, nous pouvons nous vanter 
d’être une organisation qui a su répondre, 
non sans heurts, à ce rêve fou et nous 
pouvons entrevoir l’avenir avec prospérité. 
Je ne cesserai jamais de vous remercier 
d’avoir emmené Pro-Prêt aussi loin dans sa 
mission sociale et entrepreneuriale et j’ose 
croire que le passé est garant de l’avenir.

Billet du directeur général
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Marcel Leduc, 
Directeur général 
depuis 1995



Service d’entretien Pro-Prêt, 
2 divisions, 1 vision
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Nombre d’employés 
permanents à Pro-Prêt 
incluant ses 2 divisions

Nombre de personnes 
desservies par nos 
parcours d’insertion

Nombre de clients 
desservis : 111 par la division 
insertion, 33 par la division 
économie sociale

68 122 144  

Incorporée en 1988, Service d’entretien Pro-Prêt offre 
une gamme complète de services et de formations en 
entretien ménager et en entretien du bâtiment. Depuis 
octobre 2012, l’entreprise est composée de deux 
divisions s’articulant autour d’une vision commune.

Division 
économie sociale

1
2Division

insertion
Préconise un modèle de 

formation par expérimentation 
qui s’adresse à des personnes en 
situation d’exclusion en majorité 

prestataires de l’aide sociale 
et n’ayant pas complété leur 

cinquième secondaire.
Organisme de 
bienfaisance

Offre une passerelle entre l’insertion 
et le marché du travail par la création 

d’emplois durables et de qualité. 

Soutient économiquement la réalisation 
des programmes d’employabilité 

de la division insertion. 

Organisme à but non lucratif



Depuis sa fondation, Service d’entretien Pro-Prêt est enregistrée à 
titre d’organisme de bienfaisance, car ses activités économiques 
sont au service de sa mission d’insertion socioprofessionnelle. 
Toutefois en août 2012, l’Agence du revenu du Canada remet en 
question notre admissibilité pour le maintien de notre numéro de 
charité.

Puisqu’une partie des contrats d’entretien ménager est exécutée 
par des employés réguliers et non par les travailleurs en formation 

du programme d’insertion, l’agence considère que ces activités 
commerciales sont non-complémentaires et ne peuvent se retrouver 
sous la même entité juridique. 

Ainsi, en octobre 2012, Pro-Prêt est obligé de se scinder en 2 entités 
distinctes soit Service d’entretien, division insertion (organisme de 
bienfaisance) et Service d’entretien Pro-Prêt, division économie 
sociale (organisme à but non lucratif). Nonobstant ces changements 
administratifs, les activités économiques, peu importe la division, 
demeurent au service de la mission. 
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En octobre 2013, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur l’économie sociale ayant pour objet 
de reconnaître la contribution particulière de l’économie sociale au développement socioéconomique du 
Québec. Malgré cette avancée, l’expérience vécue par l’entreprise au cours de la dernière année nous 
démontre l’incompréhension du modèle par certaines instances fédérales. 



Répartition 
des  revenus
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Entretien ménager commercial  
Entretien général d’immeubles  
Impartition de personnel

Revenus globaux

Revenus de subventions et de commandites

Revenus autogénérés- division insertion

Revenus autogénérés-division économie sociale 20% Hausse des revenus 
autogénérés incluant 
les 2 divisions 
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Adopter une 
approche globale
En plus de vivre des difficultés 
d’intégration à l’emploi, les personnes 
en parcours d’insertion à Pro-Prêt vivent 

des problèmes personnels : isolement 
social, pauvreté, toxicomanie, difficulté 
d’apprentissage, faible estime de soi, 
anxiété, etc. Pour favoriser leur insertion 
sur le marché du travail, notre approche 
de formation tient compte de toutes 
les sphères de l’individu et est adaptée 
aux besoins de chacun. Ainsi, nos 
programmes de formation combinent 
l’apprentissage théorique et pratique du 
métier, des ateliers de développement 
socioprofessionnel et de l’intervention 
psychosociale. 

Se positionner 
en tant que modèle
Chez Pro-Prêt, nous croyons que de 
mettre les participants en présence de 
modèles significatifs et compétents 
auxquels ils peuvent s’identifier contribue 
au changement des comportements 
inadaptés.

Axer l’intervention 
sur la responsabilisation
La responsabilisation est au cœur de notre 
approche d’intervention. Le participant 
doit apprendre à faire des choix, à 
assumer les conséquences de ceux-ci et 
comprendre qu’il joue un rôle dans les 
événements qui lui arrivent.

Favoriser les 
expériences concrètes
Afin de les aider à retrouver confiance 
en eux, nous croyons que c’est par 
l’expérimentation, par essais et erreurs 
et par les réussites individuelles que 
les individus en parcours d’insertion se 
découvrent et tranquillement apprennent 
à mieux se définir (forces, valeurs, 
capacités). C’est par l’accumulation 
d’expériences positives qu’ils construisent 
leur estime de soi, améliorent leur capacité 
d’affirmation et leur autonomie.

Nos 5 stratégies d’insertion gagnantes
Intégrer des personnes exclues du marché du travail exige davantage que le développement de 
compétences professionnelles. Quels sont pour Pro-Prêt les fondements d’une démarche d’insertion 
socioprofessionnelle réussie? 
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PréposéE à l’entretien ménager 
commercial et industriel

• Apprentissage technique et pratique  
 en travaux lourds et légers
• Expérience en contexte réel de travail
• Formation rémunérée de 910 heures

 Maintenant offert pour les 18-50 ans !

Préposée aux chambres

• Apprentissage théorique et pratique du 
 métier basé sur les normes de compétences 
 nationales Emerit
• Ateliers d’intégration à la société québécoise
• Formation de 13 semaines
• Admissibilité : femmes de plus de 30 ans,
 sans emploi

Nos programmes d’insertion socioprofessionnelle
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Offrir de 
l’accompagnement 
continu
Afin d’assurer l’intégration et le maintien 
en emploi des participants, l’intervention 
doit se poursuivre au-delà de la durée du 
programme d’insertion. Pour certaines 
personnes, l’intégration dans un nouvel 
emploi représente un véritable choc. 
Elles ont besoin d’écoute, de soutien, 
d’encouragement et de conseils afin de 
s’assurer que cette nouvelle expérience 
se transforme en un emploi stable et 
valorisant.

86%
des participants au 
programme d’insertion en 
entretien ménager n’ont 
pas de diplôme d’études 
secondaires, 45 % ont moins 
d’un 3e secondaire

1870
Nombre d’heures 
d’intervention individuelle 
effectuées par année 

PréposéE à l’entretien général d’immeubles

• En partenariat avec l’École des métiers du meuble de Montréal 
 de la CSDM, formation conduisant à l’obtention d’un DEP
•  Formation rémunérée de 910 heures
• Admissibilité : avoir terminé son 3e secondaire ou avoir réussi 
 le test de développement général (TDG)

 Programme offert en alternance travail-études

Nos programmes d’insertion socioprofessionnelle
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Insertion en emploi : 
l’importance de l’accompagnement
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Noémie Dubuc
Maîtrise en étude des pratiques psychosociales (en cours)
BAC en psychosociologie
DEC en danse moderne et en art dramatique
5 années d’expérience en intervention psychosociale
Conseillère en emploi à Pro-Prêt depuis 2011

Faiza Belbachir
Maîtrise en sociologie 
BAC en sciences humaines et sociales, spécialité sociologie
3 années d’expérience en intervention auprès de femmes en difficulté
Agente d’intégration en emploi à Pro-Prêt depuis 2013

Regard sur l’accompagnement à la recherche 
d’emploi chez Service d’entretien Pro-Prêt avec 
Faiza Belbachir (FB) et Noémie Dubuc (ND).

Quel est votre apport auprès des 
personnes en démarche d’insertion?
(FB) Mon rôle c’est de soutenir, accompagner 
et outiller les participantes pour une 
intégration en emploi durable.

(ND) Au-delà d’aider la personne à se trouver 
un emploi et à le maintenir, mon rôle c’est 
de faire beaucoup d’éducation. Je dois 
démystifier le marché du travail, défaire les 
idées préconçues, sensibiliser aux attentes 
des employeurs.

Pourquoi considérez-vous que 
l’accompagnement à la recherche 
d’emploi est important?
(FB) L’accompagnement permet de sécuriser 
la personne. Ça lui permet d’avoir une plus 
grande confiance en elle et donc, en entrevue, 
de vendre ses compétences adéquatement.

(NB) Ma présence au quotidien permet de 
réagir dès qu’une inquiétude surgit. Ça 
permet d’assurer une transition réussie durant 
cette grande période de stress.

Les réussites d’une entreprise d’insertion se mesurent entre autres par son taux de placement en emploi. Bien que 
Pro-Prêt a toujours su atteindre les cibles fixées par Emploi-Québec, l’entreprise a décidé, il y a trois ans, de revoir 
et restructurer son volet de recherche d’emploi. Résultat? Le taux de placement des finissants du programme 
PréposéE en entretien commercial a connu une augmentation de 50%. De plus, depuis janvier 2012, 97% des 
finissantes du programme Préposée aux chambres ont intégré le marché du travail. 



entrevueComment expliquez-vous la 
hausse du placement en emploi  
des dernières années? Sur quoi 
repose ce succès?
(FB) Notre disponibilité constante, le 
respect du rythme de chaque personne, 
la réponse aux besoins exprimés et la 
capacité à favoriser leur autonomie sont 
importants.

(ND) L’introduction des ateliers sur le 
marché du travail dès le début du parcours 
aide les participants à tranquillement se 
familiariser à la réalité qui les attendra 
après Pro-Prêt. De plus, la mise en place 
d’un grand local aménagé avec tout ce 
qu’il faut pour la recherche d’emploi 
favorise un meilleur encadrement.

Combien de temps ça prend pour 
trouver un emploi? 
(FB) Une recherche d’emploi c’est plus 
une démarche qualitative. Ça prend 
beaucoup de motivation, de volonté, 
de détermination, de préparation et de 
réalisme. 

(ND) C’est variable. En entretien, il y a 
des périodes de l’année où c’est plus 
favorable. Parfois, les gens se placent en 
moins de 3 semaines, parfois ça prend 
plus de temps. Ça dépend de leur degré 
d’investissement.

Quel serait le conseil à donner à ceux 
qui encadrent la recherche d’emploi? 
(FB) L’encadrement de la recherche 
d’emploi est avant tout une action 
partagée, une relation d’aide basée sur la 
confiance et l’échange. 

(NB) La recherche d’emploi c’est tellement 
d’émotions «up and down». Il faut être 
à l’écoute de la personne, de ce qu’elle 
vit dans le moment présent. Il faut savoir 
adapter son accompagnement. 

125
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Moyenne de CV envoyés 
par les finissants lors de leur 
recherche d’emploi à Pro-Prêt

Statistiques de 
placement des finissants 
2012-2013

PréposéE à 
l’entretien commercial

44 12 6

Entretien ménager
Autres domaines
Retour aux études

Préposée aux chambres*

24 7 1

Préposée aux chambres
Entretien ménager
Autres domaines
*Résultats de janvier 2012 à septembre 2013



CV de la réussite
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Aya Thérèse Yoboue
Préposée aux chambres à l’Auberge de jeunesse de Montréal
Finissante du programme Préposée aux chambres, avril 2013

Je ne parle pas bien français. Avant la formation, 
j’étais comme une enfant : je devais demander 
pour tout. J’ai réussi, car j’y ai mis tout mon cœur. 
Maintenant, je suis une femme!

Tan Nam Ngo
Préposé en entretien ménager à Pro-Prêt
Finissant du programme PréposéE en entretien, juin 2009

J’ai eu un long parcours d’indécision. Je ne savais 
pas quoi faire de ma vie. Aujourd’hui, Pro-Prêt c’est 
comme une famille. J’ai trouvé mon métier 
et ma compagnie; c’est rassurant.

« »

Marie-Victoire Diedhiou
Préposée en entretien ménager à la résidence 
Habitation les II Volets
Finissante du programme PréposéE en entretien, février 2013

Pro-Prêt m’a permis de bien connaître mon 
métier et de comprendre le monde du travail ici. 
Aujourd’hui, je suis fière de travailler avec les 
personnes âgées.

« »

« »
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1988-2013
25ans de réussites 

personnes 
en emploi

Depuis 1988
Plus de 

Programme d’insertion 
en entretien ménager

975
personnes 
en emploi

Depuis 2007

Programme de préposée 
aux chambres

101
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25ans

Paul Cousineau, 
portrait d’un entrepreneur social

12 Entreprenariat social Pro-Prêt

Originaire du monde de l’enseignement, 
Paul Cousineau, véritable entrepreneur 
social, jouera un rôle important dans 
le développement de la vie sociale et 
communautaire du quartier de Rosemont. 
Directeur du Carrefour communautaire de 
Rosemont l’Entre-Gens de 1980 à 1990, il 
occupera par la suite le poste de directeur 
de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie ainsi que 
celui d’agent de développement en lien avec 
la communauté à la CSDM. 

Au fil des ans, il contribue entre autres, 
à la mise sur pied du Service d’entretien 
l’Entre-Gens (aujourd’hui Service d’entretien 
Pro-Prêt), du Comité vie de quartier de 
Rosemont (maintenant la Corporation 
de développement communautaire de 
Rosemont) et de la Société de développement 
Angus.

Son engagement au sein de la communauté 
l’amènera à assumer le mandat de 
la présidence de plusieurs conseils 
d’administration dont celui du CLSC de 
Rosemont, du regroupement des organismes 
communautaires jeunesse du Montréal 
Métropolitain et de la table concertation 
enfance-famille de Hochelaga-Maisonneuve. 
Actuellement président du conseil 
d’administration de Service d’entretien Pro-
Prêt, parions que sa nouvelle situation de 
retraité risque d’être fort bien occupée.

Au début des années ’80, le surplus 
de main-d’œuvre dans le secteur de 
l’enseignement vous amène à quitter 
cet univers. Pourquoi avoir choisi celui 
du développement social?
Pour moi, le seul milieu qui s’inscrivait 
et s’harmonisait avec mes convictions 
profondes d’éducateur était le milieu 
communautaire. Il permettait aux individus 
d’identifier leurs besoins, de participer 
à l’élaboration de la solution, d’être le 
principal artisan de leur développement.

La naissance de projets d’envergure 
demande détermination et 
persévérance. Avez-vous déjà eu des 
moments de doute?
Je n’ai jamais eu de doute sur la nécessité 
de développer des modèles nouveaux 
qui sont ni inspirés par l’entreprise privée 
ni par les structures étatiques. Je n’ai 
jamais eu de doute que la société civile 
puisse mettre sur pied des réseaux où 
la démocratie se vit au quotidien, où le 
développement local et le bien commun 
sont au cœur des préoccupations. S’il y 
a eu doute, c’est plus sur les méthodes à 
employer pour y parvenir.
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25ans

25 ans après sa fondation, quel 
regard portez-vous sur Pro-Prêt?
Je trouve que l’entreprise est en elle-
même un modèle. Elle a réussi à atteindre 
tous les objectifs fixés au départ. Par ses 
projets, elle fait la preuve qu’elle est un 
moteur de développement.

Pour vous, quel devrait être le rôle 
d’un conseil d’administration?
Il doit se poser en chien de garde sur les 
orientations, la qualité des programmes 
et services, le financement, la saine 
gestion et l’amélioration des conditions 
de travail. Les membres du conseil 
doivent aussi mettre leur expertise au 
service de l’entreprise.

En 2013, avec la conjoncture 
politique et socioéconomique, est-ce 
encore possible de développer de 
nouveaux projets à caractère social? 
Contrairement à ce que l’on peut penser, 
les meilleurs projets se créent quand les 
choses vont mal. Se développent alors de 
nouvelles solidarités, des envies de justice 
et d’équité. Ce sont les conjonctures 
difficiles qui nous obligent à définir nos 
besoins et à les traduire en projets à 
caractère social.

18 juin 1988, trois visionnaires ont la folle idée de créer une entreprise à but non lucratif 
pour offrir de l’emploi à des jeunes de l’aide sociale âgés de 18 à 30 ans. À l’époque, 
ces derniers recevaient 189$/mois, montant inférieur aux prestataires âgés de plus de 
30 ans.

Motivés par l’immense potentiel des jeunes qu’ils côtoient, Paul Cousineau, Pierre Boivin 
et Monique Verschelden, à ce moment tous employés du Carrefour communautaire de 
Rosemont l’Entre-Gens, mettent sur pied Service d’entretien l’Entre-Gens.

Aujourd’hui connue sous le nom de Service d’entretien Pro-Prêt, l’entreprise d’insertion 
socioprofessionnelle et d’économie sociale n’a pas dévié de ses finalités premières : faire 
lutte à la pauvreté en favorisant l’intégration à l’emploi.

Monique Verschelden et Paul Cousineau, 2 des 3 fondateurs de Service d’entretien Pro-Prêt.

13Entreprenariat socialPro-Prêt

La petite histoire d’une 
aventure inspirante



Le travail non-déclaré : travailleur en danger

14 Enjeux de l’industrie Pro-Prêt

Bien que le recours à la sous-traitance à des fins d’économies budgétaires devient 

pratique courante dans le secteur de l’entretien ménager, Service d’entretien Pro-Prêt, 

en cohérence avec sa mission et ses valeurs, maintient son choix de participer à de 

la création d’emplois permanents, de qualité et durables. Ainsi, à Pro-Prêt, chaque 

nouveau contrat obtenu permet la bonification d’un poste existant ou l’embauche d’un 

nouvel employé.

En faisant appel à de la sous-traitance ou à des travailleurs non-déclarés, certaines 

entreprises cherchent à économiser des coûts de main-d’œuvre importants. Il est 

vrai que la règle du plus bas soumissionnaire qui prévaut pour la majorité des appels 

d’offres n’aide pas ce phénomène. Malgré tout, Pro-Prêt persiste à offrir des emplois 

permanents et ainsi offrir une protection directe aux travailleurs (CSST, assurance-

emploi, RRQ, RQAP) et des avantages sociaux bonifiés (assurances collectives, 

vacances annuelles, régimes de retraite). L’entreprise fait le pari que ses partenaires 

d’affaires sauront la suivre dans ce choix socialement responsable.

82%
Portion des dépenses de 
l’entreprise allouée à la 
masse salariale

516 700 $
Contribution de Pro-Prêt 
aux gouvernements par le 
versement des charges sociales 
en 2012-2013

« À Pro-Prêt, chaque nouveau contrat obtenu permet la bonification d’un poste existant ou 
l’embauche d’un nouvel  employé. »



Victor Rafael Sanchez Pena
Concierge dans un immeuble en copropriétés
pour Service d’entretien Pro-Prêt

Un bon service client exige de savoir trouver des 
solutions et apporter des idées pour améliorer son 
travail. J’aime travailler pour les gens. Je veux leur 
donner le maximum de moi.    

« »

15Service clientPro-Prêt

La gestion de la relation client à Pro-Prêt 

Développer 
une relation 

durable

Offrir un 
service adapté 

aux besoins 
et réalités des 

clients

Mettre en 
place un dialogue 

personnalisé avec un 
contenu honnête, 
franc et porteur 

de sens

Considérer 
les intérêts de 

nos clients comme 
étant au centre de 
notre croissance 

socioéconomique



Lien d’affaires gagnant-gagnant

16 Partenaire d’affaires Pro-Prêt

Initialement interpellé en tant que fournisseur 
en entretien ménager, notre lien d’affaires 
s’est rapidement transformé. Par ses 3 phases 
d’habitation et ses 135 unités, les HNA 
ont servi de terrain d’expérimentation pour 
Pro-Prêt nous permettant d’y développer, 
au fil des ans :

	 •	 Nos	services	en	entretien	général 
  d’immeubles (travaux de réparation 
  mineurs);

	 •	 Nos	compétences	en	gestion	du 
  bâtiment (élaboration, planification 
  et suivi des calendriers d’entretien 
  annuel, suivi des fournisseurs, etc.);

	 •	 Nos	premiers	modèles	de	formation 
  en entretien général d’immeubles.

L’expertise acquise aux HNA permet 
aujourd’hui à Pro-Prêt de se positionner dans 
le secteur de l’entretien ménager commercial 
et industriel et des services aux immeubles par 
une offre diversifiée et complémentaire.

Les Habitations 
nouvelles 
avenues (HNA),

Offrir un milieu de vie accueillant à nos locataires est 
une priorité pour nous. Pro-Prêt collabore à l’atteinte 
de cet objectif avec professionnalisme et une attention 
particulière. On se sent écouté et pris au sérieux. Avoir 
Pro-Prêt comme partenaire, c’est rassurant !

«
»sont à la fois des habitations pour retraités 

autonomes et en légère perte d’autonomie et 
un organisme communautaire ouvert aux aînés 
du quartier Rosemont.

Depuis 2004, la confiance octroyée par la direction et le conseil d’administration des Habitations nouvelles 
avenues (HNA) a permis de soutenir Service d’entretien Pro-Prêt dans notre désir d’expansion.

Carole Lafrance
Directrice générale HNA



DEP en entretien général d’immeubles à Pro-Prêt : 
une formation adaptée pour un diplôme qualifiant 
Faire reconnaître par le ministère de 
l’Éducation les compétences développées 
dans le cadre d’un parcours d’insertion : un 
objectif poursuivi par Service d’entretien 
Pro-Prêt depuis de nombreuses années.

C’est en mars 2013, dans le cadre d’un 
projet pilote mené conjointement avec 
l’École des métiers du meuble de Montréal 
de la CSDM, que Pro-Prêt pose les premiers 
jalons à la reconnaissance des acquis et des 
compétences à l’intérieur de l’entreprise. 
Première cible : qualifier 3 participants du 
programme PréposéE en entretien général 
d’immeubles par l’obtention d’un diplôme 
d’études professionnelles (DEP).

Une première à Montréal
Pour une toute première fois à Montréal, une 
école de formation professionnelle s’associe 
à une entreprise d’insertion afin de scolariser 

des adultes dans le cadre de leur parcours 
d’insertion. La réussite de ce projet innovant 
requiert souplesse et ouverture de l’ensemble 
des acteurs.

La force du projet : la qualification formelle 
par le milieu de l’éducation de personnes 
qui, par l’accumulation d’échecs associés au 
monde scolaire, ne retourneraient pas sur les 
bancs de l’école dans un cadre de formation 
traditionnelle. Par ce projet qui combine les 
apprentissages théoriques à l’application en 
contexte réel de travail, les participants ont 
l’impression que c’est l’école qui vient à eux 
en leur permettant d’apprendre en travaillant.

17Innovation-ExpansionPro-Prêt



« L’économie 
sociale, j’achète! », 
l’essor d’un 
nouveau marché

18 Innovation-Expansion Pro-Prêt

«

Service d’entretien Pro-Prêt est heureuse de faire 
partie des vingt-sept entreprises d’économie 
sociale associées au projet pilote montréalais, 
L’économie sociale, j’achète! Coordonné par le 
Comité d’économie sociale de l’île de Montréal 
(CÉSÎM), ce projet d’une durée d’un an vise 
le développement de liens d’affaires entre 
les institutions publiques et les entreprises 
participantes.
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Les perspectives 2013-2014

1• Consolider le volet 
 DEP entretien général 
 d’immeubles

• Poursuivre les démarches 
 pour la reconnaissance des 
 acquis et des compétences 

LA MISSION

3• Mettre sur pied un service 
 des ressources humaines

• Accentuer les plans de 
 formation aux employés 

LE CAPITAL 
HUMAIN

2
LES ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES
• Se tailler une place sur le 
 marché des grandes superficies, 
 du secteur public et parapublic

• Élargir notre maillage avec des 
 entreprises complémentaires 
 à nos activités afin de bonifier 
 notre offre de service



Un levier socioéconomique indispensable

Investisseurs 2012-2013
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La formation de la main-d’œuvre dans un contexte d’employabilité 
ne pourrait se faire sans l’investissement de bailleurs de fonds 
gouvernementaux. La recherche et le développement que 
Pro-Prêt effectue en regard à l’amélioration de ses pratiques en 
insertion socioprofessionnelle et à la mise en place de nouvelles 
initiatives nécessitent également des engagements financiers.

Le soutien financier et la confiance octroyés par les divers 
partenaires locaux ont permis à Pro-Prêt d’établir son expertise.

*Données statistiques extraites de l’Étude sur 
les impacts socioéconomiques des entreprises 
d’insertion du Québec, effectuée par la firme 
Consultations Libera Mutatio.

60
Millions
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$.*

Programmes d’insertion 
socioprofessionnelle : 1,30 M $

Préposée aux chambres 
(MFOR coordonnée) : 128 000 $

Projet pilote DEP en entretien général 
d’immeubles :  10 000 $

Préposée aux chambres : 2 600 $

Préposée aux chambres (FIES) : 25 000 $

Projet pilote DEP en entretien général 
d’immeubles :  13 000 $

Subvention salariale :  13 300 $
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Accès-Cible Jeunesse Rosemont (contribution 
à la campagne de financement)

AlterGo Formation (conseil d’administration)

Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens 
(contribution à la Levée de foin annuelle)

CÉSÎM (comité d’analyse sur le projet pilote 
L’économie sociale, j’achète!) 

CJE Rosemont-Petite-Patrie (événement 
« Fais des choix pour toi » et les Petits déjeuners)

Collectif des entreprises d’insertion du Québec 
(conseil d’administration et comité sur la 
reconnaissance des acquis) 

Comité de l’industrie regroupant des acteurs de 
l’hôtellerie montréalaise

École des métiers du meuble de Montréal (conseil 
d’établissement)

FIES de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie (comité 
d’analyse) 

Imprime-Emploi (contribution pour le spectacle 
bénéfice)

Production Jeun’Est (conseil d’administration)

Refuge des jeunes (contribution pour 
le Show du Refuge) 

Table en insertion socioéconomique 
de Rosemont-Petite-Patrie

Arrondissement.com

CDEC Rosemont-Petite-Patrie

Coalition des organismes communautaires 
pour le développement de la main-d’œuvre

Collectif des entreprises d’insertion du Québec

Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics

Commerce solidaire

Mutuelle de formation des entreprises 
d’insertion du Québec

Mutuelle de prévention SEFOR

Implication de 
Service d’entretien 
Pro-Prêt dans son milieu 

Vie associative de Service 
d’entretien Pro-Prêt



Le conseiL 
d’administration

Merci
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2e rangée : Simon Bastien - conseiller en gestion (travailleur autonome), Marcel Leduc - directeur général à Pro-Prêt, Paul Cousineau - agent de 
développement à la CSDM.

1ère rangée : Flor de Maria Espaderos - représentante des employés à Pro-Prêt, Josiane Lavoie - conseillère syndicale à la Fédération des professionnelles et 
professionnels de l’éducation du Québec-CSQ, Nataly-Claude Simard - directrice de portefeuille au Fondaction – CSN

Absent(e)s: Esther Sylvestre - chef en développement des compétences à Belron Canada inc., René Lemire-retraité

aux membres du conseil d’administration pour votre temps, votre expertise 
et votre adhésion indéfectible à la mission de l’organisation.



Employés : Marcel Leduc, Raymond Ganley, Ginette Péloquin, Ruben Dario Jimenez, Monique Verschelden, Pascale 

Corriveau, Giovanny Duran Mercedes, Benoit Morin Tousignant, Francine Simard, Marie-Karine Simoneau, Ricardo Mont-

Louis, Alexander Rodriguez Pichardo, Flor De Maria Espaderos, Joel F. Paulino Candelario, 

Fredeline Daphnis, Loriza Victor, Tan Nam Ngo, Manuel Enrique Rodriguez, 

Josué Rodriguez Pichardo, Jeannot Dubrézil, Pierre Hardy, 

José Reyes, Carlos Aquiles Garcia, Mario Perez Infante, 

Ewing José Parades, Noémie Dubuc, Julien Leborgne, 

Victor Sanchez Pena, Alexandre Leconte Bruneau, 

Raul Jimenez Henriquez, Pedro Jose Paulino Almanzar, 

Patricio Venegas, José F. Jimenez, Nelson Jovel Cruz, 

Marino Martinez Mercedes, Mateo Reyes Herrera, Mehdi 

Affani, Jorge Geraldino Batista, Emmanuel Augustin, Ricardo 

St-Louis, Geovany Espaderos, Francisco Bautista Martinez, Diego 

Valderrama, William Estrada, Hector Quintanilla, Miguel Almanzar Sanchez, 

Luis Josué Gonzalez, Alexander Reyes Vasquez, Faiza Belbachir, Simon-Pierre Frenette, Mauricio 

Calderon, Andhy Manuel Rodriguez, Christopher Jacob Paulino, Samuel Abrego-Betancur, Yovani Melendez, Noel Gomez-

Diaz, Miguel Henriquez Diaz, Dario Jimenez, David Rodriguez Garcia, Jonas Acevedo, Amilcar Soto, Francis Bautista Martinez, 

Cesar Antonio Beltre Santana, Marvin Chery, Vincent Talbot-Forgues, Gregory Sylvain.

23Une équipe gagnantePro-Prêt

Merci pour votre engagement et votre fidélité
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Collaborateurs : Action main-d’œuvre, Au bas de l’échelle, Auberge Le Pomerol, Carrefour jeunesse emploi/Rosemont-Petite-Patrie, Centre St-Pierre, Choisy Solutions d’hygiène, Comité de 
l’économie sociale de l’île de Montréal (CÉSIM), Commission scolaire de Montréal (CSDM), 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), Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP), Delta Centre-ville, Delta 
Montréal, École des métiers du meuble de Montréal, Emploi-Québec- Île de Montréal, 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, SEFOR-Mutuelle de prévention,  Adèle Girard – consultante en hôtellerie, Alain-Guy Tremblay- consultant en santé sécurité au travail, Claude Guillet - 
Quartier Général Design, Elaine Bissonnette-Avocate, Guillaume Quéruel - animateur externe, Joanne Bessette - consultante, Marthe Bureau-consultante, Michel Valiquette-Fédération du commerce-
CSN, Ravi Dabee- consultant, René Bisson-Solutions RB-NetSoft Inc., Suzanne Potier- Avocate Lacroix Gascon  Partenaires d’affaires : Division insertion, Accès-Travail de Montréal, Action main-
d’œuvre, Alter Go, Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, Association mondiale des radiodiffuseurs 
communautaires, Bâtir son quartier, Boscoville 2000, Bureau de la députée de Gouin, Bureau du député fédéral de Rosemont, Bureau du député provincial de Rosemont, CACTUS Montréal, 
CDC-Action Solidarité Grand Plateau, CDEC Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, CDEC Rosemont-Petite-Patrie, Centre communautaire pour Aînés Projet Changement, Centre d’intégration 
à la vie active CIVA, Centre de promotion communautaire Le Phare, Chantier de l’économie sociale, CIBL, Cinéma Beaubien, CJE Hochelaga-Maisonneuve, Clinique dentaire Vimonteuil, Clinique 
médicale Angus, Clinique Réadaptation Universelle, Collectif des entreprises d’insertion du Québec, Comité d’action des citoyennes et des citoyens de Verdun, Compétences Montréal, Dans la Rue , 
DesÉquilibres, Dynamo, Ecto Coopérative de solidarité, Équipe RDP, Fonds de développement Emploi-Montréal, François Veilleux, comptable agrée, Gestion LaucAndrique, Gestion Zircon, Gestior, 
Groupe PART, Habitations Nouvelles Avenues, Hélimax, Hertz – Anjou, Hertz – Laval, Imprime-Emploi, Insertech Angus, Iris, L’Hirondelle, La Corbeille Bordeaux-Cartierville, La Dauphinelle, La Vitrine, 
Le Chat des artistes, Le Clermont Lofts, Le Racor en santé mentale, Les Productions du Rapide-Blanc, Linea Architecture + Design, Logements communautaires Lachine, Love, Maison Parent-Roback, 
Moisson Montréal, Mouvement national des Québécoises et Québécois , Passages, Refuge des jeunes de Montréal, Regroupement de parents de personnes ayant une déficience intellectuelle de 
Montréal, Regroupement Information Logement (SOCAM), Réseau de l’action bénévole du Québec, Réseau de la coopération du travail du Québec, Réseau québécois de l’action communautaire 
autonome, Resto Plateau, Service économique et social du Nord-Ouest SESNO, Solution Condo, SOS Vélo, SOS Violence conjugale, Spécifik Performance, Syndicat Carrefour de l’économie sociale 
Angus, Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l’éducation de Montréal, Syndicat des techniciens-nes et professionnels-les de la santé et des services sociaux du Québec,Transat 
A.T. Inc., CPE : Cœur Atout, Cœur de canelle, Cœur de l’île, La Flûte Enchantée, La Grenouille Rose, La Mère Veilleuse, Le Château des adorables, Les Gnomes, Villeneuve, SDC : 1845 Woodland, 
2-22, Berthe-Louard 1081-1083-1087-1089-1093-1095-1099-1101-1107, Condos Château Descelles, Les Floralies II, Jardin des Vosges, Laurendeau 6535-6555-6565, Le Central Phase I, Les cours 
du Marché Atwater 1, Les Cours Mitchell, Les Lofts Rosemont, Les Pignons du St-Laurent, P40 Phase I-Phase II, Place Gordon I-Gordon II, Pom, Quartier St-Laurent Division Économie sociale 
Association Québécoise des Parents et Amis de la Personne Atteinte de Maladie Mentale, Ateliers Créatifs, Baluchon Alzheimer, Cédan-Les Industries, Centre d’accueil Marcelle-Ferron, Centre de 
ressources sur la non-violence, Cinémathèque québécoise, CLSC de Rosemont, Corporation de développement de l’Est (CDEST), Daily tous les jours, Darvida Conseil, Films 53/12, Groupe Miro, 
Groupe Radiologix, ICÉA, IVIRTIVIK, La Clé des champs, Le Taz, Maison L’Éclaircie de Montréal, Maison Oxygène, Metropolis Bleu, Montréal Production, Québec en Forme, Relais Côte-des-Neiges, 
Résidence Rosalie-Cadron, Service d’intégration au marché du travail par objectifs SIMO, Société de développement Angus, Société de développement environnemental de Rosemont SODER , 
SUCO,TEQ Construction, Université du Québec à Montréal, Ville de Montréal, Vox.

de croire en nous
merci


