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Portrait 2016-2017

Pro-Prêt, 2 divisions, 1 mission
Incorporée en 1988, Service d’entretien Pro-Prêt offre de multiple
services et formations en entretien ménager et en entretien du
bâtiment. Depuis octobre 2012, l’entreprise est composée de
deux divisions basées sur une mission commune.

MISSION
Favoriser l’insertion et le développement socioprofessionnel
grâce au développement d’activités économiques.

Les entreprises
d’insertion sont des
organismes à but non
lucratif ayant pour mission
l’insertion sociale et
professionnelle de
personnes qui éprouvent
des difficultés importantes les empêchant
d’intégrer le marché
du travail.
En tant qu’entreprises
d’économie sociale, elles
proposent un modèle
d’affaires où cohabitent
des fonctions d’insertion
et de formation ainsi
qu’une activité économique véritable et ce,
dans un objectif de
lutte à la pauvreté et
à l’exclusion.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DU DIRECTEUR

L’année 2017 s’est déroulée sous le
signe de la révision des processus, des
services et des contrats afin de renouer
avec une saine rentabilité.

J’ai la conviction que le travail accompli
de la dernière année place notre entreprise d’insertion et d’économie sociale
sur la voix du changement.

Fidèles à notre mission, nous avons soutenu
nos participants en insertion dans leurs efforts
à intégrer le marché du travail en leur offrant
une formation et un accompagnement de
qualité.

Le regard que nous portons maintenant sur
nos actions au quotidien est appuyé sur une
vision à long terme qui défend la pérennité de
notre mission socioéconomique, peu importe
les aléas des cycles de vie de l’entreprise.

Soulignons que cette transformation a été
rendue possible grâce à la mobilisation et à
l’engagement de l’ensemble des employés de
l’organisation.

Au fil des ans, nos expériences ont fait la démonstration que notre positionnement plaçant
l’insertion au centre de nos valeurs est un
modèle d’affaires qui a du succès.

Prenons le temps d’apprécier le chemin parcouru après y avoir consacré efforts et énergie
pour réaliser notre mission et favoriser l’essor
de notre organisation.

Bien que cette fierté de réussite soit portée dignement, elle ne peut être considérée comme
une finalité. Nous avons le devoir de demeurer
vigilants dans la défense du droit à un emploi
décent. Nous devons nous assurer que le
modèle des entreprises d’insertion reste une
valeur ajoutée dans l’offre gouvernementale
des mesures d’employabilité.

Bonne continuité !

Barbara Agostini,
Présidente du conseil d’administration
Conseillère séniore, gestion stratégique des
talents Banque Nationale

Ce que je trouve plus remarquable, même
dans les moments de grande effervescence et
de changement, c’est l’engagement sans équivoque à la mission de la part de tout le personnel et du conseil d’administration. MERCI!

Marcel Leduc, Directeur général

VALEURS
Qualification • Créativité • Plaisir • Responsabilisation
Travail d’équipe • Transparence

NOS SERVICES
Entretien ménager
commercial et industriel
Entretien général d’immeubles
Impartition de personnel
Formation aux entreprises

95
124
+200

Nombre d’employéEs permanents à
Pro-Prêt incluant ses 2 divisions.

Nombre de personnes desservies
par nos parcours d’insertion.

Nombre de clients
réguliers desservis

NOS PARCOURS
D’INSERTION
PréposéE en entretien
ménager d’édifices publics
PréposéE en entretien
général d’immeubles
Préposée en
entretien ménager
en établissements
hôteliers
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Portrait économique 2016-2017

Rareté de main-d’œuvre : l’émergence de nouveaux territoires

Savoir investir,
un incontournable
à la croissance

60 %

De 2013 à 2015, suite à une décennie de croissance annuelle
avoisinant les 10 %, Pro-Prêt s’est vue confrontée à un tournant
important : comment poursuivre une telle croissance tout en maintenant les acquis et ce, sans déstabiliser les employéEs en place?
La taille de l’entreprise nécessitait des changements dans les façons de faire. Dès lors, une restructuration importante s’est amorcée appuyée par l’achat de nouveaux logiciels pour le service à
la clientèle, la gestion de contrats, le suivi de nos véhicules, les coûts de revient et pour la gestion
des paies et des horaires. Trois ans plus tard, grâce à la mobilisation et l’adhésion des employéEs,
les résultats nous démontrent que les investissements en valaient le coût.

1,77 M

3,85 M

Revenus autonomes
– division insertion

0,58 M

Revenus autonomes
– division économie sociale

1,50 M
1,77 M

3,98 M

Revenus globaux

0,72 M
1,51 M

2014
2015

1,78 M

4,07 M

0,78 M

1,89 M

1,60 M
2,00 M

4,98 M

1,38 M

0

1

2

nombre de personnes
ayant bénéficié
de nos formations
externes

Assurer la continuité et la stabilité d’un service lors de l’absence
d’un employé peut s’avérer un vrai casse-tête pour les gestionnaires
d’immeubles et les directions d’entreprise.
Afin de répondre à ces besoins ponctuels de ressources humaines, Pro-Prêt offre un service
d’impartition de personnel. Que ce soit pour un poste de préposéE à l’entretien ménager, de
maintenance ou de préposéEs aux chambres, Pro-Prêt met à la disposition des entreprises une
banque d’employéEs pouvant assurer des remplacements dans une variété d’édifices : édifices en
copropriété, immeubles à bureaux, centres de la petite enfance, résidences pour personnes âgées,
hôtels, auberges et autres.

Formation externe
de la main-d’œuvre
Les départs à la retraite, le roulement de personnel et la rareté
de main-d’œuvre représentent des enjeux de taille quand vient le
temps de trouver une relève qualifiée.
Convaincus que l’adulte apprend mieux lorsque ses apprentissages sont liés à des expériences
concrètes, nous proposons une approche de formation par expérimentation qui permet d’adapter
le contenu aux contextes de travail des organisations qui nous sollicitent.

4,50 M

1,02 M

2016
2017

Ruben Jimenez,
coordonnateur
à l’exploitation

97

L’impartition de
personnel, une solution
gagnante

Par son service de formation externe, Pro-Prêt soutien les organisations dans leurs besoins de
formation pour leur personnel d’entretien ménager.

1,59 M

2015
2016

Le succès du service de prêt de
personnel repose sur la polyvalence de nos employés et notre
capacité à répondre aux besoins
de nos clients en ce qui a trait au
profil professionnel désiré et aux
compétences nécessaires à la
réalisation de la tâche.

Revenus de subvention
et de commandite

1,50 M

2013
2014

«

»

CROISSANCE CONTINUE
2012
2013

Taux de croissance
en 2016-2017
des revenus liés
à l’impartition
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Partenariat

La force de
nos alliances
Depuis 30 ans, Pro-Prêt s’implique activement dans son milieu
par sa participation à divers conseils d’administration, tables de
concertation et comités de travail. Le partage d’expertise demeure
pour nous un levier important de changement.
Au fil des ans, pour le développement de l’entreprise et de ses parcours d’insertion, Pro-Prêt
a su s’entourer de bailleurs de fonds et de partenaires stratégiques. Nous les remercions de la
confiance octroyée.

Partenariat

SOUTIEN
AU DÉVELOPPEMENT
Boscoville
Conseil d’économie sociale de l’île
de Montréal (CÉSIM)
Conseil québécois des ressources
humaines en tourisme (CQRHT)
L’économie sociale, j’achète!
PME MTL
Société de développement Angus (SDA)

MEMBERSHIP
Arrondissement.com
Chambre de commerce du Montréal
Métropolitain
Chantier de l’économie sociale
Coalition des organismes communautaires pour le développement de la
main-d’œuvre (COCDMO)
Collectif des entreprises d’insertion
du Québec (CEIQ)
Comité paritaire de l’entretien
d’édifices publics
Commerce solidaire
CondoMarketing
Conseil d’économie sociale de l’île
de Montréal (CÉSIM)
Mutuelle de formation des
entreprises d’insertion du Québec
Mutuelle de prévention en santé
sécurité SÉFOR
Regroupement des gestionnaires
et copropriétaires du Québec (RGCQ)

IMPLICATION
DANS LE MILIEU
CA CEIQ (vice-présidence)
CA CÉSIM (vice-présidence)
CA Mutuelle de formation CEIQ
(trésorerie)
CA Production Jeun’Est (trésorier)
CA Projet Sol (administration)
CA Réseau d’investissement social
du Québec (RISQ) (secrétariat)
Commerce solidaire (comité ad hoc)
Projet Adapté (comité de mise en place)

Un défi
de santé
publique
En août 2017, Service d’entretien Pro-Prêt obtenait le contrat
d’entretien pour un nouveau
site d’accueil temporaire des
migrants.
Rapidement, l’entreprise a su mettre à profit
son expertise pour la mise en place de pratiques et de procédures relatives à l’hygiène
et à la salubrité des lieux. Entretenir plus de
165 000 pieds carré dans des bâtiments où
se côtoient quotidiennement jusqu’à 350
personnes d’origines et de cultures différentes,
personnes souvent démunies ne sachant trop
ce que l’avenir leur réserve, demande une
grande capacité d’adaptation, de professionnalisme et de tolérance de la part des équipes en
place. L’entreprise souhaite les remercier.
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L’équipe, la force de notre développement

Hommage

De l’insertion
à la permanence

Histoire
d’un rêve fou

«

Pro-Prêt est né d’un rêve, d’une idée folle mais aussi du manque et
de la nécessité. Nous y avons cru. Nous avons traversé des
moments d’errance, d’intempéries, d’incertitudes et de luttes.

En 2012, à mes 30 ans, j’ai décidé prendre ma vie en
main. Je voulais changer mes vieux patterns, prendre une
nouvelle direction. Une direction qui me rendrait digne et qui
rendrait ma copine fière. Un jour, une connaissance à moi m’a
parlé du parcours en entretien ménager commercial et industriel
de Pro-Prêt. Sans trop savoir où cela allait me mener, j’ai plongé.

9

Tous et toutes, nous avons ramé, sué, poussé avec tout notre immense cœur. Nous savions que
nous ne changions pas le monde, mais nous étions convaincus que nous participions à le rendre
meilleur.

Monique Verschelden

Tout s’est fait naturellement. Suite à mon parcours de formation, j’ai
été engagé immédiatement comme préposé. Je me souviens encore… à chaque jour,
c’était différent! J’apprenais tellement de choses et on me responsabilisait de plus
en plus. Encore aujourd’hui, je sens que mes boss me font confiance et mes clients
aussi et ça, c’est vraiment motivant. Dans le fond, Pro-Prêt m’a donné la chance de
repartir à zéro, de faire mes preuves, de devenir celui que j’avais toujours eu envie
d’être, et ce, sans égard à mon passé. Cinq ans plus tard, ma vie a changé du tout
au tout! Je suis marié, j’ai une petite fille de quatre ans et je fais des beaux voyages
chaque année.

30 %

Nombre d’employéEs
permanents cumulant
plus de 5 années
de service au sein
de l’entreprise

Cofondatrice de
Service d’entretien Pro-Prêt inc.
Coordonnatrice à l’insertion
de 2005 à 2016

Pendant 11 ans, j’ai occupé une belle et noble fonction, celle de coordonnatrice à l’insertion. Je
veux rendre hommage à toutes les personnes qui sont passées dans nos différents parcours.
Bravo et merci pour votre courage et votre détermination. Je vous ai vu apprendre à travailler, apprendre à chuter et à vous relever, apprendre à composer avec l’adversité, à faire la paix avec les
blessures. J’ai vu la confiance s’installer, la fierté d’avoir réussi. C’est ma plus belle récompense !
Rendre hommage également à toute l’équipe de travail, peu importe leur titre ou leur fonction, qui
jour après jour donne aux participants de l’attention, un regard et une oreille pour leur signifier
qu’ils sont intéressants et importants. Merci d’avoir été là et d’avoir gardé vivant le rêve.
Je voudrais ajouter également, que nous, on veut bien faire lutte à la pauvreté mais il faudrait peutêtre arrêter d’en fabriquer. Les coupures dans les services, en santé, en éducation, l’austérité… Il faut
continuer à crier haut et fort notre indignation.
Aujourd’hui, je cède la barre à Pascale Corriveau. Sa vision, sa passion et sa détermination permettront à Pro-Prêt de continuer à bâtir, à innover et à mettre la personne au cœur de ses actions.

En finissant, j’aimerais juste dire une chose aux participants en formation : Manquez
pas votre chance… Tu te lèves et tu y vas!

»

Mehdi Affani
Ancien finissant au programme Préposé en entretien commercial et industriel
Employé chez Service d’entretien Pro-Prêt depuis août 2012

HOMMAGE À UNE FEMME DE COEUR
Personne de cœur, personne de conviction, femme déterminée, animée et engagée dans notre
société, Monique Verschelden aura passé une grande partie de sa vie professionnelle au développement de l’employabilité auprès de personnes marginalisées et vulnérables ainsi qu’à la lutte à la
pauvreté. Par ses nombreuses implications citoyennes, elle aura œuvré à une plus grande équité
sociale, aura défendu avec ardeur la place qu’occupent les femmes dans l’évolution d’une société
et aura participé à l’amélioration de son quartier. Au nom des centaines d’individus pour qui tu
auras fait une différence, pour l’inspiration et la détermination que tu auras su inculquer au sein de
l’entreprise, MERCI.

À PRO-PRÊT, PRIORISER LA QUALIFICATION
DE LA MAIN-D’ŒUVRE, C’EST…

21

employéEs permanents
ayant obtenu une certification
de formation à un métier semispécialisé (CFMS) du MEES

14

ancienNEs finissantEs
de Pro-Prêt embauchéEs
par l’entreprise

4

employéEs ayant participé
à des cours de francisation
en milieu de travail

10

11

En route vers le trentième anniversaire

Regard sur le chemin parcouru

LÉGENDE
Progression du nombre d’ employées

En 2018, Service d’entretien Pro-Prêt célébrera son trentième anniversaire.
À sa création, ses fondateurs Monique Verschelden, Paul Cousineau et Pierre Boivin souhaitaient aider les jeunes issus de l’aide
sociale à se trouver un emploi et ce, en leur permettant de développer leurs compétences. Ils souhaitaient faire lutte à la pauvreté
en offrant à des personnes peu scolarisées, une formation conduisant directement à un métier offrant une véritable qualité de vie.
À l’époque, ils ne se doutaient guère que leur dessein allait permettre à plus de 1296 personnes d’intégrer le marché du travail.

Progression du nombre de clients
Progression du nombre
de participantEs en formation

M$ Progression des revenus autonomes

des repères pour mieux
comprendre le présent
et rêver du futur.

0,28 M$
10
61
57

0,9 M$
27
101
75

2,36 M$
68
122
144

1988

1990

2002

2007

2012

Création
de Service
d’entretien
l’Entre-gens

Changement
d’identité :
Service d’entretien
Pro-Prêt inc

L’entreprise reçoit
son accréditation
comme entreprise
d’insertion
socioprofessionnelle

Naissance
du programme
de Préposée
aux chambres

Implantation du DEP
en entretien général
d’immeubles

LES MOMENTS PHARES
DE LA TRAJECTOIRE
CORPORATIVE :

3,38 M$
95
124
+200

30
ans

2014

2017

2018

Mise en place
du projet pour
la reconnaissance
des compétences
des employéEs
permanents (RAC)

Intégration d’un CFMS
de préposé en entretien
d’édifices publics
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Insertion

Parce que chaque
trajectoire est unique
Accueillir, soutenir, former, accom
pagner chacunEs des participantEs dans son unicité, avec
ses forces et ses défis, avec son
histoire de vie souvent déjà trop
remplie, l’aider à se reconstruire,
à développer ses compétences et
surtout à découvrir son potentiel,
voilà l’immense mission qu’accomplissent quotidiennement les
employéEs de l’équipe insertion
avec dévouement.
Cette année, à cette tâche déjà considérable, je leur aurai demandé de relever un défi supplémentaire : accepter qu’un parcours d’insertion soit un cheminement à trajectoires variables et destinations multiples qui nécessite ouverture, flexibilité et adaptation. Ensemble, nous aurons également
entrepris un vaste chantier visant à démontrer la force et la pertinence de ce modèle complet et
complexe que sont les entreprises d’insertion socioprofessionnelle. Aujourd’hui, je leur lève mon
chapeau et je tiens à souligner leur dévouement, leur implication et leur professionnalisme.

Pascale Corriveau,
Coordonnatrice à l’insertion

Insertion

UNE APPROCHE
GLOBALE POUR
UNE INTÉGRATION
DURABLE
Depuis 1988, Pro-Prêt a su développer
un modèle d’insertion qui, par son
approche globale, combine les
apprentissages théoriques, l’entraînement à la tâche et un encadrement
psychosocial structurant.
Nos programmes permettent :
• Le développement
des compétences;

Regard
sur l’insertion
Depuis 1988, Service d’entretien Pro-Prêt accueille
des individus sans emploi en situation d’exclusion,
faiblement scolarisés, vulnérables ou marginalisés.
Qu’ils soient prestataires de l’aide sociale (59 %), de l’assurance- emploi (6 %)
ou sans soutien public (35 %), tous cherchent à sortir de leur précarité économique,
à stabiliser leur vie personnelle et professionnelle.

• Le développement
de l’employabilité;
• L’acquisition d’expériences
de travail;
• La régularisation de la situation
personnelle des participantEs;
• L’intégration en emploi.

FACTEURS
D’ÉLOIGNEMENT
Les raisons pour lesquelles une
personne a recours à une mesure
d’insertion sont multiples :
Difficulté d’apprentissage, besoin
d’intégration culturelle, peu ou pas
d’expérience de travail significative,
historique de toxicomanie, problématique liée à la santé mentale (avec ou
sans diagnostic), problème de santé
physique, antécédents judiciaires,
instabilité résidentielle, situation
familiale envahissante.
Les résultats obtenus et l’expertise
acquise par Pro-Prêt soulignent l’importance d’offrir une intervention et
une formation qui prennent en compte
l’ensemble de ces particularités
individuelles, et ce, afin de permettre
une intégration en emploi réussie et
durable.

PRÉPOSÉ(E) EN ENTRETIEN MÉNAGER
ET PRÉPOSÉ(E) EN ENTRETIEN GÉNÉRAL D’IMMEUBLES

99

participantEs

Moyenne d’âge de

32 ans

37 %

20 %

ont un sec. 2
complété ou moins

ont entre 2 et 4 ans d’absence
du marché du travail

36 %

32 %

PRÉPOSÉE EN ENTRETIEN HÔTELIER

25

participantEs

Moyenne d’âge de

42 ans

n’ont aucun niveau
de scolarité établi

ont plus de 4 ans d’absence
du marché du travail

13

14

Insertion

Insertion

Des parcours alternatifs
de qualification
Chez Service d’entretien Pro-Prêt, le processus de développement
des parcours d’insertion est axé sur une recherche constante
d’adéquation entre les compétences acquises par les participantEs
et les compétences recherchées sur le marché du travail.

1

PréposéE à
l’entretien
ménager
commercial
et industriel

NOUVEAUTÉ
Pour les 18-50 ans
Formation rémunérée
en contexte réel de travail
910 heures

Dans un objectif de valorisation du métier et de professionnalisation de nos programmes,
l’entreprise d’insertion a toujours souhaité que chacun de ses programmes puisse mener à une
reconnaissance ministérielle. Avec l’ajout de la certification à un métier semi-spécialisé (CFMS) de
Préposé à l’entretien ménager d’édifices publics en juin 2017, cet objectif est désormais atteint!

« Parce qu’il n’existe pas

de chemin unique afin
d’obtenir une qualification
professionnelle, l’entreprise
offre aux participantEs trois
voies distinctes via ses
programmes d’insertion.
Ainsi, au terme du processus, plusieurs d’entre eux
reçoivent leur toute
première certification
professionnelle.

»

80 %

de nos participantEs
n’ont pas de diplôme
d’études secondaires

Préposée
aux
chambres

2
3

DEP en
entretien
général
d’immeubles

Pour les femmes
de 30 ans à 55 ans
Formation basée sur les
normes nationales emerit
13 semaines

Pour les détenteurs
d’un 3e secondaire
Formation qui se fait en
partenariat avec l’École
des métiers du meuble
de Montréal, en alternance
travail-études
910 heures

Permet l’obtention d’un certificat à un métier semi-spécialisé de Préposé à l’entretien
ménager d’édifices publics émis par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur. Partenaire : CEA Champlain, CSMB

SUITE À LA FORMATION

83 %

des finissants ont intégré le
marché du travail ou effectué
un retour aux études

76 %

des personnes en emploi
gagnent entre 15 et 20 $
par heure

77 %

des personnes en emploi
travaillent plus de 30 heures
par semaine

S’inscrit dans une démarche de reconnaissance des compétences (RCMO) pour l’obtention
d’un certificat de qualification professionnelle en entretien dans les établissements d’hébergement touristique émis par le Ministère de Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Partenaire : CQRHT

SUITE À LA FORMATION

80 % 90 %
des participantes
ont intégré le marché
du travail

des personnes en emploi
travaillent dans le domaine
de l’entretien ménager

14 $/h

Salaire moyen
des finissantes en emploi

Conduit à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles en entretien général d’immeubles
émis par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Partenaire : EMMM, CSDM

SUITE À LA FORMATION

100 %

des étudiants ont intégré le
marché du travail ou effectué
un retour aux études

100 %

des personnes en emploi gagnent entre 15 et 20$
par heure et travaillent plus de 30 heures par semaine
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Témoignages

Témoignages
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Trajectoires de la réussite
«

Quand je suis arrivée au Canada en juin 2015, je n’avais aucun réseau, aucun ami et aucune famille. Pire encore, je n’avais pas d’expérience de travail.
Pro-Prêt est alors devenu une famille pour moi. Les intervenants m’ont aidé
avec mon logement et les démarches d’immigration pour mes trois enfants
qui résident toujours au Cameroun. Suite à mon parcours de six mois en
entretien commercial et industriel, j’ai été engagée comme préposée! Quelle
fierté! L’équipe m’a fait découvrir des qualités que je m’ignorais et un métier
que j’adore. Je me sens compétente, appréciée et surtout, je gagne bien ma
vie. Maintenant, je veux obtenir mon diplôme de secondaire 5, poursuivre ma
carrière et rassembler ma famille au Canada. Un jour, j’aimerais bien devenir
formatrice pour aider d’autres participants comme on m’a aidé.

»

Tatiana Domche-Fozeu
Finissante au programme Préposé en entretien commercial et industriel
Employée chez Service d’entretien Pro-Prêt depuis juin 2017

«

Si je n’avais pas eu Pro-Prêt, je ne sais pas où je serais! Les intervenantes m’ont
aidé à remettre ma vie sur les rails. Je n’avais plus de logement, j’habitais chez
un ami et j’étais très isolée. Je ne sortais pratiquement jamais, car je ne savais
pas m’orienter dans la ville et utiliser les transports en commun. En fait, je ne
savais même pas comment sourire, car j’avais trop de peurs en moi! Grâce à
l’équipe de Pro-Prêt, j’ai tranquillement repris confiance en la vie car je ne me
sentais jamais seule dans mes démarches. En plus, j’apprenais des choses
concrètes et ce n’était pas trop stressant. Suite à ma formation, j’ai été engagée
immédiatement à l’Auberge de jeunesse HI de Montréal. J’adore ça car je rencontre des voyageurs des quatre coins du monde. J’ai arrêté de pleurer à tous
les jours et je suis devenue une personne souriante! Pro-Prêt m’a fait devenir
une autre personne.

»

Diana Vilaire
Finissante au programme Préposée aux chambres
Employée à l’auberge HI International Montréal depuis septembre 2017

«

Après une période bien difficile due à mon
anxiété, j’ai entamé le programme PAAS-Action
d’Emploi Québec. C’est grâce à l’un de leurs
intervenants que j’ai découvert Service d’entretien Pro-Prêt. Dès le début de mon parcours,
j’ai reçu plusieurs bons commentaires du
personnel et ça m’a vraiment motivé. Les gens
me reconnaissaient sur les plateaux de travail
et c’était nouveau pour moi d’avoir autant
d’attention. Avant, même si j’ai toujours bien
réussi à l’école, je me dévalorisais beaucoup
et j’étais certain que je n’avais pas d’habileté
particulière. Maintenant, je suis même capable
d’aider les autres étudiants, en électricité par
exemple! Aujourd’hui, je pense que je pourrais
aller plus loin... devenir électricien ou
plombier… J’ai vraiment pris confiance
en moi.

»

Patrick Lamontagne
Finissant au programme
Préposé en entretien commercial et industriel
Étudiant au DEP en entretien d’immeubles
à Pro-Prêt

Les gains effectués
par les deux ordres de
gouvernement suite aux
impacts concrets engendrés par les entreprises
d’insertion permettent
de rembourser

80 %

des sommes investies
dans les programmes
et ce, dès la
première année.

(Source : Mise à jour de l’étude d’impacts
socioéconomiques des entreprises d’insertion du
Québec, Janvier 2015)
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Perspectives :
nos 4 grandes directions

Le conseil
d’administration

CHANGER D’ÉCHELLE
DEVENIR UN MODÈLE

DÉVELOPPER ET VALORISER
LA MAIN-D’ŒUVRE

• Créer un poste en développement
des affaires;

• Poursuivre la certification des employéEs
de l’entreprise;

• Poursuivre la démarche d’achat et
d’implantation de logiciel en gestion
des opérations;

• Revoir les politiques de gestion, formation et
reconnaissance des ressources humaines.

Pro-Prêt a la chance de pouvoir appuyer son développement
sur un conseil d’administration composé d’experts bénévoles.
Le regard-conseil qu’ils portent aux activités de l’entreprise favorise
une saine croissance. Nous souhaitons les remercier de cette
soucieuse vigilance pour le bien commun.

• Revoir nos politiques de développement
durable, de gestion des plaintes, etc.

AUGMENTER
NOTRE VISIBILITÉ

INSERTION/FORMATION

• Revoir l’image corporative de l’entreprise;

• Intégration d’un logiciel de suivi pour
une centralisation des données;

• Augmenter le réseautage auprès
des acheteurs du secteur privé, public
et parapublic;

• Mise en place d’un plan de promotion
et de recrutement;

• Mettre en place un nouveau plan
de communication marketing.

• Implication active aux différents projets
de recherche sur les spécificités des
approches d’insertion.

Barbara Agostini, Présidente
Conseillère séniore, gestion stratégique des talents Banque Nationale
Nataly-Claude Simard, Vice-présidente
Directrice de portefeuille, Fondaction – CSN
René Lemire, Secrétaire-trésorier
Retraité du domaine de l’entretien ménager,
plus de 30 ans d’expertise
Paul Cousineau. Administrateur
Retraité de la CSDM en tant qu’agent de développement
Simon Bastien, Administrateur
Conseiller en gestion, travailleur autonome
Josiane Lavoie, Administratrice
Avocate, Conseillère syndicale à la Fédération des professionnelles
et professionnels de l’éducation du Québec-CSQ

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

www.propret.org

