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À l’assaut d’un nouveau marché

Approche écoresponsable

Depuis des années, Service d’entretien Pro-Prêt réfléchit à la pertinence et la faisabilité de
se tailler une place auprès des institutions publiques. Au cours des derniers mois, les actions
de démarchage initiées entre autres par le projet pilote coordonné par le CÉSÎM, L’économie
sociale, j’achète! , nous ont permis de nous repositionner en ce qui a trait aux appels d’offres
publics et confirmer notre capacité à y répondre. Ainsi, pour l’année 2014-2015, Pro-Prêt
compte accroître sa participation aux appels d’offres publics se situant entre 0,5M et 1 M$.

Pro-Prêt considère qu’une approche écoresponsable doit conduire à des décisions d’affaires
allant au-delà du simple achat de produits respectueux de l’environnement. Ses activités
économiques et ses pratiques de gestion doivent prendre en compte les retombées sociales,
économiques et environnementales.

+ de 0,4M$
Notre stratégie d’affaires
Bien que les résultats à la fin de l’exercice témoignent d’une hausse de 6 % des revenus autogénérés, le contexte actuel nous rappelle que nous œuvrons dans un secteur à forte concurrence. L’expansion future de l’entreprise reposera sur notre capacité à mettre de l’avant ce
qui nous distingue : 1- la mission, 2- le partenariat de proximité, 3- la qualité de la prestation
de service.
•

Chaque partenaire d’affaires, par l’octroi de contrats à Pro-Prêt, participe à la mission
de l’entreprise puisque les profits réalisés par les deux divisions soutiennent entre autres
les activités d’insertion et leur développement.

•

La communication franche et ouverte que nous entretenons avec nos partenaires
d’affaires permet d’offrir un service rassurant, près de leurs besoins et efficace dans la
résolution de problèmes.

•

Par les compétences multiples de notre équipe et notre réseau de partenaires, les clients
ont accès à des ressources professionnelles diversifiées.

•

Notre expertise en formation assure à nos clients des services structurés de qualité en
regard aux techniques, à l’encadrement et à l’évaluation.

Plus de 150 clients ont choisi de faire
confiance à l’équipe de Pro-Prêt qui compte
maintenant plus de 70 employéEs.

Division économie sociale

■ Revenus générés

4M$

Revenus globaux de l’entreprise

Marcel Leduc, DG

finissantEs ont
intégré un emploi
à des conditions décentes leur
permettant de sortir de la pauvreté.

30 000 $

L’entreprise favorise les
fournisseurs qui partagent
nos préoccupations
d’écoresponsabilité.

investis par Pro-Prêt au
développement de
projets novateurs
qualifiants.

La Cinémathèque
québécoise

ENTRETIEN MÉNAGER COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

+90%
des produits utilisés sont
certifiés écologiques ou
biologiques.

Pour une mobilisation des équipes
En janvier 2014, afin de favoriser une approche de gestion décentralisée, participative et
démocratique, une communication transparente ainsi que l’adhésion des employéEs à la
mission et aux valeurs, Pro-Prêt a choisi d’investir dans la création d’un poste permanent de
technicien en ressources humaines.

Le 2-22 Sainte-Catherine

ENTRETIEN GÉNÉRAL D’IMMEUBLES ET SOUTIEN À LA GESTION

DE SALARIÉ
EN FORMATION
À CONCIERGE
Benoît
Morin-Tousignant

Répartition des revenus des 2 entités
■ Revenus de subventions et de commandites
■ Revenus générés

« L’insertion et l’économie sociale, des modèles novateurs
incontournables dans le monde des affaires d’aujourd’hui. »

63

versés en remises
gouvernementales en
privilégiant l’emploi direct
au travail au noir.

Division insertion
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3,3 M

Papa d’Audrey, 7 ans
et de Noémie, 4 ans
À Pro-Prêt depuis 2005

1,8 M
1,5 M

SDC Place des nations –
Laucandrique

IMPARTITION DE PERSONNEL

0,7 M

Division
insertion

Division
économie
sociale

« Je suis resté avec la compagnie pour son engagement envers la
société, parce qu’elle aide le monde qui en a besoin. Nous avons
une excellente équipe de travail, des patrons compréhensifs.»

Division insertion et Division économie sociale
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2013-2014 	

www.propret.org

D

epuis 1988, Service d’entretien Pro-Prêt accueille des individus sans emploi en situation d’exclusion, faiblement scolarisés, vulnérables ou marginalisés. Leur difficulté à se trouver un emploi
découle d’un manque de qualification, d’une absence prolongée du marché du travail ou d’expériences de travail instables. Qu’ils soient prestataires de l’aide sociale, de l’assurance- emploi
ou sans soutien public, tous cherchent à sortir de leur précarité économique, à stabiliser leur vie personnelle et professionnelle. Apprendre autrement, voici ce que Pro-Prêt propose par son modèle
d’insertion qui combine l’apprentissage théorique et l’entraînement à la tâche. Nos résultats positifs reposent sur nos programmes structurés et structurants, notre ratio de formation 1 pour 6
et l’encadrement psychosocial offert à chaque participantE. « Ayant pour finalité de faire lutte à la pauvreté, Pro-Prêt considère que ses parcours d’insertion doivent
demeurer accessibles à toutes les personnes sans emploi, et ce, sans égard à leur statut socioéconomique initial. »

PréposéE à l’entretien ménager
et à l’entretien général d’immeubles
Nombre d’inscriptions : 400
Nombre d’admissions : 94

Âge des participantEs

Source des
revenus avant
la participation

■ – de 30 ans
■ + de 30 ans

■
■
■
■

59%
41%

Aide sociale
Assurance-emploi
Sans soutien public
Emploi précaire
56%

64%

33%

7%

des participantEs de + de 30 ans
étaient prestataires de l’aide sociale
versus 47% chez les - de 30 ans.

4%

Âge des participantes

Résultats

■ 30 à 35 ans
■ 36 à 44 ans
■ 45 à 54 ans

En emploi : 20
Référée vers une autre mesure : 2

42%
29%

29%

Source des revenus avant
l’inscription
■ Aide sociale
■ Sans soutien public
■ Assurance-emploi

42%
8%

43

3

29 866 $

1

Taux horaire des finissantEs
dans leur nouvel emploi
■
■
■
■
■

7 320 $ prestation annuelle de base
d’aide sociale d’un adulte, vivant seul, jugé
apte au travail.

10 à 12$/h
12 à 15$/h
15 à 17$/h
17 à 20$/h
20$/h et plus

2 DEP

42%

16%

Revenu annuel brut d’un finissant à ProPrêt qui travaille 35 heures par semaine au
salaire établi par le Décret sur le personnel
d’entretien des édifices publics.

30%

7%
5%

2 participants ont obtenu
leur diplôme d’études professionnelles (DEP) en entretien
général d’immeubles dans le cadre du
projet pilote mené en partenariat avec
l’École des métiers du meuble de Montréal.

Paul Cousineau, président

Nombre d’inscriptions : 164
Nombre d’admissions : 24

Au 30 juin 2014, 64 participantEs avaient terminé leur parcours d’insertion. De ce nombre,
47 ont obtenu un résultat positif ce qui dépasse largement la cible fixée par EmploiQuébec de 31 réussites.
■ Retour à l’école
■ En emploi
■ Référé vers
une autre mesure

« Les entreprises d’insertion socioprofessionnelle : une alternative
pour mettre à profit ses talents et réapprendre à se faire confiance.»

Préposée aux chambres

50%

Résultats

INSERTION

41%

41% des participantes en emploi étaient
absentes du marché du travail depuis plus
de 4 ans ou n’avaient jamais travaillé au
Québec.

3 RCMO
En partenariat avec le CQRHT,
3 personnes ont complété leurs
démarches de reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre
(RCMO) et ont obtenu leur certificat de
qualification professionnelle émis par le
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale.

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL D’IMMEUBLES

Conseil d’administration
Paul Cousineau – Président

Barbara Agostini – Administratrice

Retraité

Conseillère en développement pour la
Direction principale Planification stratégique
des talents-Mouvement Desjardins

Nathaly-Claude Simard – Vice-présidente
Directrice de portefeuille au Fondaction CSN

René Lemire – Secrétaire-trésorier
Retraité

Josiane Lavoie – Administratrice
Conseillère syndicale à la FPPE-CSQ

Investisseurs sociaux

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Simon Bastien – Administrateur
Conseiller en gestion (travailleur autonome)

Flor de Maria
Espaderos – Représentante des employés
Formatrice du programme Préposée aux chambres

Merci à tous nos partenaires

PRÉPOSÉE AUX CHAMBRES
Programme d’insertion socioprofessionnelle : 1,3 M$
Préposée aux chambres (MFOR coordonnée) : 150 000 $

Le choix de poursuivre notre investissement dans le développement de nos
programmes d’insertion s’appuie sur la conviction qu’une personne formée et
qualifiée saura mieux s’intégrer et répondre aux défis du marché du travail actuel.
Subvention salariale : 25 880 $

DEP entretien général
d’immeubles : 22 580 $

