• Raymond G • Yves •
• Miguel Esteban • Ricardo M • Marcel •
• Francine • Michelle • Phuong • Pascale • Flor • Faiza •
Cynthia • Simon-Pierre • Laurence • Anta-Camille • Joel •
• Francisco • Ruben • Marie-Karine • Manuel Enrique • Francis •
• Alexander R • Carlos R • Giovanny • Wilfrid • Claude • Josué •
• Mario • Jorge Michel • Enriquez • Dieudonné • David • Roberto •
• Sergio • Luis Alfredo • Vincent-Carl • Francisco • Messaoud •
• Christopher • Wilson Santiago • Mauro • Samir • Brian • Elias • Jonas •
• Pedro • Kevin • Wilson Jose • Luis-Antonio • Yoderline • Ali • Benoit M •
• Fredeline • Loriza •
• Tan Nam • Raul •
• Geovany • William •
• Miguel A • Luis Josué •
• Marino • Ricardo S •
• Joel E • Reinaldo •
Edwin Basora • Wilson R • À NOS EMPLOYÉS • Charles • Andhy • Johan •
• Miguel Angel •
• Manuel Antonio •
• Rafael • Hamdi • Hamlet • Gilberto • Jamie • Jean-Patrick • Eulalio • Tatiana •
• Victor Manuel • Myrtha •Michaël • Raymond D • Jorge Alberto • Madelina •
• Camilson • Monica • Jean-Davidson • Jeffry • Davidson • Dominique •
• Carlos • Jorge R • Rosemary • Sanjeev • Diego • Angelo • Frantz •
• Rosemann • Jean • Juan • Wilton • Carlos Dairinson • Tshiuetin •
• Benoit G • Samuel A • Samuel M • Sofia • Michael •
• Pedro Junior • Erwin • Alexander Fotiz •
• Mehdi • Eduardo • Donald •
• Johanne • Luc-Elvis •
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Portrait 2018-2019

PROPRET, 2 divisions, 1 mission
Incorporée en 1988, PROPRET, services d’entretien offre de multiples
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 socioprofessionnels
grâce au développement d’activités économiques.

VALEURS
MOT DU DIRECTEUR
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.

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

2018-2019 aura été l’année de notre 30e anniversaire que nous avons souligné avec
enthousiasme auprès de nos partenaires et clients. Au-delà de cet évènement, ce qui
nous unit c’est avant tout l’inclusion de personnes qui, sans ce lien socioéconomique,
pourraient difficilement retrouver une dignité chère à tout être humain.
Le travail ne s’arrête pas là. Nous devons constamment investir dans la recherche de nouveau
partenariat d’affaires. Dans la dernière année, 32 nouveaux contrats ont été signés, tous au
service de la mission.
L’insertion n’est pas en reste de notre développement, bien au contraire. L’équipe est animée par
l’idée d’innover dans nos façons de faire afin de mettre l’humain au centre de nos approches
d’employabilité. Nous n’avons qu’à penser aux différents projets où PROPRET participe : projet
en santé mentale, aux jeunes des centres jeunesse. Quelques constants forts intéressants en
ressortent, d’où l’importance d’installer des parcours d’insertion avec une plus grande flexibilité
d’intervention socioprofessionnelle en considérant la multiplication des difficultés rencontrées
par nos salariés en formation.
Malgré nos nombreuses années en affaires, beaucoup de défis restent à relever, notamment
une forte concurrence dans le domaine de l’entretien ménager, une pénurie de main-d’œuvre,
l’intégration et le maintien en emploi de notre clientèle.
Heureusement, PROPRET est animée par une énergie combinée de plus d’une centaine de permanents et de bénévoles qui voient en cette organisation, un vecteur de changement auprès de
ceux qui décident de dire « OUI, je veux un avenir ».
Merci à tous ceux qui gravitent autour de notre organisation et qui croient à notre mission et à
notre capacité d’offrir des services de qualité et compétitifs.

Marcel Leduc, Directeur général

121

Nombre d’employés permanents à
PROPRET incluant ses 2 divisions.

143

Nombre de personnes desservies
par nos parcours d’insertion.

+250

NOS SERVICES

NOS PARCOURS
D’INSERTION

Entretien ménager
commercial et industriel

PréposéE en entretien
ménager d’édifices publics

Entretien général d’immeubles

PréposéE en entretien
général d’immeubles

Impartition de personnel
Nombre de clients
réguliers desservis.

Formation aux entreprises

Préposée en
entretien ménager
en établissements
hôteliers
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Portrait économique 2018-2019

Consolider nos acquis
Au cours de la dernière année, PROPRET a vu ses revenus
de subvention augmenter par l’ajout de projets particuliers
et par le renouvellement de notre entente triennale avec
Service Québec. Celle-ci a permis de consolider nos acquis
et également d’obtenir le soutien financier pour un deuxième
poste temps plein d’intervenant socioprofessionnel.
En ce qui a trait aux revenus autonomes de l’entreprise, PROPRET poursuit la stabilisation de ses
activités. Encore une fois, c’est notre service d’impartition de personnel qui a connu la plus forte
croissance (23 %) pour un total de 5 % de notre chiffre d’affaires consolidé. Dans un contexte de
plein emploi, où le remplacement du personnel lors de vacances ou de congé demeure un enjeu
pour de nombreuses organisations, PROPRET compte poursuivre le développement et la promotion dans ce service notamment auprès des gestionnaires d’immeubles.

Changer d’échelle
en maintenant l’équilibre
Toutes les entreprises se questionnent un jour ou l’autre sur leur
croissance, sur les avenues possibles et les différentes stratégies
d’expansion à mettre en place.
N’échappant pas à la règle, l’équipe de PROPRET a opéré depuis 2017 différentes transformations
au sein de son département des opérations dans le but d’optimiser ses processus de gestion et
ainsi permettre un changement d’échelle. En économie sociale, où l’amélioration du bien-être des
membres, des individus et des collectivités prime sur les retombées financières, l’expression
« changement d’échelle » est employée pour traduire l’augmentation de la contribution d’une
organisation au changement social.1

PORTRAIT FINANCIER CONSOLIDÉ
Revenus de subvention
et de commandite

1,51 M

2014
2015

4,07 M

1,78 M

Revenus autonomes
– division insertion

0,78 M

Revenus autonomes
– division économie
sociale

1,59 M

2015
2016

1,89 M

4,50 M

1,02 M

Revenus globaux
1,60 M

2016
2017

2,00 M

4,98 M

1,38 M
1,67 M

2017
2018

2,48 M

En économie sociale, où
l’amélioration du bien-être des
membres, des individus et des
collectivités prime sur les
retombées financières, l’expression « changement d’échelle »
est employée pour traduire
l’augmentation de la contribution d’une organisation
au changement social.1

À la recherche d’un
nouveau marché
Pour l’avenir, PROPRET souhaite obtenir des
contrats de grandes superficies (500 000 pi2)
afin de permettre l’optimisation de la
productivité de son équipe d’entretien.
Avec la diminution des frais d’exploitation, PROPRET pourrait
ainsi se permettre les investissements matériels et humains
nécessaires pour la concrétisation de ce nouveau type
de partenariat. Bien évidemment, les profits générés
serviraient à la réalisation de la mission de PROPRET.

5,69 M

1,54 M
1,70 M

2018
2019

2,24 M

5,7 M

1,76 M

0

1

2

3

4

5

6

1_ B
 ellemare, Marie-France, Léonard, M., Lagacé-Brunet, p. (2017) Changer d’échelle en
économie sociale : planifier l’essor et décupler les retombées de votre entreprise sociale.
Montréal : Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS).)

6

7

L’équipe, la force de notre développement

PROPRET,
entreprise inclusive

Au sein de PROPRET,
une vingtaine d’origines se côtoient

25 %

À PROPRET, nous valorisons la diversité dans l’ensemble de nos
processus de recrutement et de gestion des ressources humaines.
Une diversité qui se décline non seulement par les multiples
origines ethniques de notre personnel, mais également par l’âge,
le sexe, les capacités, les parcours professionnels et scolaires
atypiques, l’orientation sexuelle, les situations familiales hétéroclites, le statut socio-économique, etc.

Cette diversité culturelle nous enrichit tous et démontre nos valeurs d’inclusion chères à PROPRET.

Pourcentage d’employés
permanents cumulant plus
de 5 années de service
au sein de l’entreprise

Organisation résiliente, nos valeurs d’inclusion favorisent à la fois une culture
d’innovation et d’adaptation; une philosophie humaniste qui influe sur le sentiment
d’appartenance des employés.

ColombieBritannique

Canada

Québec

France
Turquie

Maroc

«

PROPRET accueille tout le monde
à bras ouverts et permet à tous
de progresser. Pas seulement
au niveau du travail, mais pour
développer un meilleur savoir-être
professionnel!

»

Camilson Mondésir,
Chef d’équipe insertion

Cuba République
Mexique
dominicaine
Guatemala
Haïti
El Salvador
Venezuela
Panama
Colombie

Tunisie
Algérie
République
de Guinée
Cameroun

Vietnam
Burundi

Pérou
Paraguay
Argentine

Madagascar
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Développement des affaires

Bâtir une relation client
agréable et durable
Lors de la sélection d’un fournisseur en entretien ménager, nos
clients nous rapportent prioriser le prix des services comme critère
de sélection. Toutefois, l’identité de l’entreprise pèse également
dans la balance décisionnelle. Ainsi, la majorité des clients de
PROPRET adhèrent à notre mission, partagent nos valeurs et
apprécient particulièrement notre approche humaine.

«

PARTENAIRES D’AFFAIRES DEPUIS PLUS DE 15 ANS
Le lien que nous avons créé avec
PROPRET est plus qu’un lien d’affaires.
Il est important pour moi de participer à
la mission de l’organisme; accueillir des
participants dans nos installations leur
permet une deuxième chance. Tous les
superviseurs des participants sont extrêmement respectueux, compréhensifs et
aidants envers eux. Bref, le lien qui unit
Cœur Atout à Propret en est un de cœur.
Et travailler avec l’humain nous rejoint!
Bonne continuation et au plaisir de collaborer encore longtemps avec vous.
Natalie Desbiens
Directrice générale

»

«

À l’époque, nous avions sélectionné ce
fournisseur pour sa mission sociale et
ses activités d’insertion. Aujourd’hui, nous
pouvons affirmer que ce qui a maintenu ce partenariat d’affaires après tant
d’années, c’est la qualité des relations que
nous entretenons avec les gestionnaires
de PROPRET. Le contact y est toujours
chaleureux, humain ce qui facilite les
communications harmonieuses et la
résolution de problèmes. En plus de
partager plusieurs valeurs communes,
nos deux organisations ont récemment
pris des engagements verts. Une fois de
plus, La Cinémathèque et PROPRET sont
au même diapason! Longue vie à notre
partenariat.

»

Claude Bouffard
Directrice de l’administration et des finances

Partenariat
PROPRET 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 l’entreprise un
levier important de changement et d’amélioration de ses pratiques.

«

 ’acquisition de notre clientèle se
L
joue sur nos prix et nos activités
sociales, mais la fidélisation
repose sur notre capacité à
entretenir une communication
personnalisée avec chacun de nos
clients. Comme dans tout type de
relation, c’est cette communication
authentique qui permet de résister
à l’usure du temps et aux
différents défis de l’organisation
du travail au quotidien.

»

Ruben Jimenez,
Directeur de l’exploitation et
du développement des affaires

PARTICIPATION
À DES RECHERCHES :

MEMBRE DE COMITÉS
DE TRAVAIL :

MEMBRE DE CONSEILS
D’ADMINISTRATION :

• Recherche sur l’efficacité des entreprises
d’insertion (CRISES – UQAM);

• IRIPI (Institut de recherche sur
l’intégration des personnes immigrantes);

• Conseil d’économie sociale de l’île
de Montréal (CESIM);

• Projet de recherche sur l’arrimage entre les
entreprises d’insertion et les employeurs;

• Comité IUJD (Institut universitaire
des jeunes en difficulté) (UdeM);

• Collectif des entreprises d’insertion
du Québec (CEIQ);

• Cerveaux au travail (CEIQ et Institut
universitaire en santé mentale Douglas).

• Reconnaissance des acquis et des
compétences en entreprise d’insertion
(CEIQ);

• Production Jeun-Est;

PARTICIPATION À
DES PROJETS PILOTES :

• Comité santé mentale (CEIQ);

• Programme adapté;
• Recensement des facteurs d’éloignement.

• Comité sur les appels d’offres (CEIQ).

• Mutuelle de formation du CEIQ;
• Projet SOL.

MEMBERSHIP :
• Arrondissement.com;
• 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).
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Entreprise écoresponsable

PROPRET obtient sa certification
écoresponsable
En 2018, PROPRET s’est engagé avec quatorze autres PME de la ville de Montréal dans un parcours
novateur en développement durable. Cette initiative a pour objectif de permettre aux organisations
participantes de trouver des solutions innovantes et d’implanter des modèles d’affaires durables et
inspirants, apportant ainsi de la valeur à l’ensemble de la société*. À travers les journées de formation,
les séances de réseautage et les heures de coaching, nos dirigeants ont pu bénéficier de l’émulation
collective et ainsi réfléchir à de nouvelles avenues pour notre entreprise d’économie sociale.
Pour PROPRET, bien que la mission sociale de l’organisation soit le cœur de toutes ses activités, le parcours fut l’occasion de mettre en lumière
d’autres enjeux du développement durable sur lesquels des efforts devront être investis dans les prochaines années afin d’intégrer les principes
de durabilité dans toutes les sphères de ses opérations.

UNE CERTIFICATION POUR ALLER PLUS LOIN!
L’équipe de PROPRET est très fière d’avoir réussi à obtenir la certification
ÉCORESPONSABLE - niveau 1. Engagement qui lui permettra de se démarquer au sein
de son industrie et ainsi gagner la confiance d’une nouvelle clientèle
qui considère le respect des impératifs du développement durable notamment
lors de la sélection d’un fournisseur.

UN COMITÉ EN ACTION

LE SAVIEZ-VOUS?

*Le Parcours Développement durable a
été développé par le Conseil des industries
durables et la Ville de Montréal (en lien avec
le plan Montréal durable 2016-2020 et sa
Stratégie de développement économique
2017-2022), en collaboration avec Ellio,
le gouvernement du Québec et C40 pour
l’initiative Femmes pour le climat
(Women4Climate).

En diminuant le nombre de points de
collecte au sein d’une organisation,
on peut réduire de façon significative
l’utilisation de sacs en plastique à usage
unique. Par exemple, en retirant les
récipients à ordures des bureaux et
en centralisant la collecte à un seul
récipient situé dans un espace commun,
ce sont des centaines de sacs qui sont
ainsi épargnés au fil des années!

Afin de sensibiliser ses employés et ses clients aux pratiques
écoresponsables, PROPRET a formé à l’été 2019, un comité en
développement durable. Afin de bénéficier de l’expertise de tous,
la composition du comité est représentative des différentes sphères
de l’organisation : préposé, formateur, chef d’équipe, superviseur,
concierge, membre de l’équipe d’intervention et de la direction.
Ce comité veille à l’application du plan d’action, élaboré au courant
de la dernière année.

DÉCOUVREZ NOS ENGAGEMENTS
propret.org/developpement-durable

JOIGNEZ LE MOUVEMENT!
Dans les prochains mois, PROPRET amorcera
une réflexion avec ses clients et partenaires
intéressés aux enjeux environnementaux dans
le but de mettre en place différentes initiatives
visant à réduire l’impact environnemental
des activités d’entretien ménager. Plusieurs
avenues pourront être considérées et notre
comité développement durable est impatient
d’échanger avec vous à ce sujet!
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Insertion

L’employabilité en contexte de plein emploi
Depuis 1988, Service d’entretien PROPRET accueille des individus sans
emploi en situation d’exclusion, faiblement scolarisés, vulnérables ou
marginalisés. Qu’ils soient prestataires de l’aide sociale (44 %), de
l’assurance-emploi (17 %) ou sans soutien public (39 %), tous
aspirent à sortir de leur précarité économique, à stabiliser
leur vie personnelle et professionnelle.
Au cours des dernières années, le marché du travail a connu diverses transformations,
dont un taux de chômage à la baisse et des besoins de main-d’œuvre en
croissance continuelle.
Dans un tel contexte, notre mission d’insertion demande maintenant d’intégrer sur le
marché du travail des personnes plus vulnérables qui, malgré les bonnes perspectives
d’emploi, ne réussissent pas seules à obtenir et maintenir un emploi. De fait, en 2018-2019,
45 % des participantEs accueilliEs à PROPRET cumulaient plus de cinq facteurs d’éloignement au marché du travail comparativement à 23 % en 2017-2018. Afin de répondre à cette
réalité, l’équipe de PROPRET a dû faire preuve d’ouverture, de flexibilité et d’adaptation.

45 %

des participantEs
accueilliEs à PROPRET
cumulaient plus de cinq
facteurs d’éloignement
au marché du travail

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

96

participantEs

Moyenne d’âge de

38 ans

35 %

38 %

ont moins
d’un secondaire 2

ont plus de 2 ans d’absence
du marché du travail

53 %

23 %

PRÉPOSÉE EN ENTRETIEN HÔTELIER

30

participantEs

Moyenne d’âge de

43 ans

n’ont aucune
scolarité reconnue
au Québec

ont plus de 2 ans d’absence du
marché du travail

INTERVENTION
PSYCHOSOCIALE :
COMPRENDRE LES
CAUSES DE L’ÉLOIGNEMENT
AU MARCHÉ DU TRAVAIL
C’est par la compréhension de l’impact global
des facteurs d’éloignement sur la possibilité
d’intégrer et maintenir un emploi que tout le
travail effectué en entreprise d’insertion prend
son sens. En effet, le rôle essentiel de l’intervenant dans ce contexte est de favoriser la
stabilisation de ces situations par le biais d’un
accompagnement et d’un suivi individualisé
dans une approche globale. C’est ce travail
essentiel combiné au développement et à
l’acquisition de compétences professionnelles
qui permet une intégration en emploi durable.

DES PROGRAMMES DIVERSIFIÉS
POUR UNE RÉPONSE ADAPTÉE
Programme adapté
PROPRET participe à ce projet pilote d’une durée de 3 ans chapeauté
par le CEIQ en partenariat avec Boscoville. Au cours de la dernière année,
l’entreprise a accueilli 15 personnes dans le cadre de ce programme qui
s’adresse à des jeunes âgés de 17 à 24 ans, issus des Centres jeunesse.
Ce projet qui permet entre autres l’expérimentation de l’approche d’intervention Soutien aux comportements positifs (SCP) a permis à l’organisation
de porter un regard sur ces pratiques. Considérant le fait que notre clientèle
est de plus en plus éloignée du marché du travail et qu’elle nécessite une
intervention adaptée, l’équipe insertion est actuellement à identifier quelles
façons de faire proposées par ce projet pilote peuvent être transférables
dans nos pratiques actuelles.

Projet d’intégration des minorités visibles (PIMV)
En 2018-2019, PROPRET a poursuivi sa participation au projet du CEIQ,
Projet intégration minorité visible. Durant la présente période, nous avons
accueilli 5 participantEs.
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Placement
et rétention
en emploi :
l’importance
de tisser des liens

Accueillir, soutenir, former, accom
pagner chacunE 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, voici
l’immense mission qu’accomplissent
quotidiennement les employéEs de
l’équipe insertion avec dévouement.

PréposéE à l’entretien
ménager commercial et industriel
PréposéE à l’entretien général d’immeubles
Pour les 18-50 ans

Formation rémunérée en contexte réel de travail

DES LIENS AVEC NOS FINISSANTS

NOS PROGRAMMES
PERMETTENT :

DES LIENS AVEC UN RÉSEAU D’EMPLOYEURS

SUITE À LA FORMATION

84 %

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

• L
 e développement de l’employabilité;
• L’acquisition d’expériences
de travail;
• La régularisation de la
situation personnelle
des participantEs;

910 heures

• L’intégration
en emploi.

35
3

35 CFMS de Préposé en entretien
ménager d’édifices publics

DEP en Entretien général d’immeubles

18,20$/h

salaire médian des finissantEs en emploi

SUITE À LA FORMATION

93 %

des finissantes
ont intégré le marché
du travail

Formation basée sur les normes nationales emerit

5

certificats de qualification
professionnelle en entretien
dans les établissements
d’hébergement touristique

Ce sont plusieurs dizaines de finissantEs qui reviennent
consulter des membres de notre équipe pour différents
besoins, année après année. À la recherche d’une
oreille attentive, d’un coup de pouce dans leur recherche
d’emploi, d’un rafraichissement de leur CV ou d’un conseil
anciens participantEs
sur un futur retour aux études, PROPRET s’estime chanceux
ont bénéficié d’un
de jouir de cette relation de confiance avec ses finissantEs.
accompagnement
L’année dernière, en plus d’avoir accueilli 143 personnes dans
post-formation
le cadre de notre parcours d’insertion, l’entreprise a également
offert du soutien et de l’accompagnement à 89 anciens
participantEs, soit 169 interventions grâce à l’accompagnement post-suivi.

Depuis plusieurs années, PROPRET tisse des liens avec différents employeurs des secteurs
privés et publics afin de faciliter le placement en emploi des finissantEs des parcours
d’insertion. Pour ces derniers, ce partenariat représente une véritable solution à la pénurie
de main-d’œuvre. Pour PROPRET, cette relation de proximité permet ultimement de maximiser
la rétention en emploi des finissantEs puisqu’elle aide l’équipe à choisir le bon candidat pour
le bon poste.
Dirigeants de PME, commissions scolaires, fournisseurs d’entretien ménager, agences dans le
milieu de la santé, détaillants, organismes communautaires, hôtels, ils sont plus d’une trentaine
à nous contacter pour leurs besoins en recrutement.

71 %

Pourcentage de finissantEs
toujours actifs après 1 an
(emploi, études, autres)

Préposée aux chambres
Pour les femmes de 30 ans à 55 ans

89

Depuis 1988, PROPRET
a su développer un
modèle d’insertion qui,
par son approche globale,
combine les apprentissages théoriques, l’entraînement à la tâche et un
encadrement psycho
social structurant.

• L
 e développement des compétences;

13 semaines

14,70$/h

Salaire médian des finissantes en emploi
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Des passionnés de leur métier

Des passionnés de leur métier

Préposé en entretien ménager :
un métier valorisant, à valoriser!

Être préposée dans un hôtel
Quels sont les aspects de ton travail
que tu préfères ?

ENTREVUES AVEC NOS FINISSANTS
Pour une grande partie de la population, le métier de préposé en entretien ménager se résume à faire du ménage! Pourtant, les témoignages de nos
finissantEs prouvent que leur rôle dans leur milieu de travail va bien au-delà du simple entretien des lieux.

Qu’est-ce qui te passionne dans le travail de préposé dans une résidence?

(S.S) : Avoir suivi une bonne formation (rires)!
Honnêtement, je le vois tout de suite quand
une nouvelle employée a fait sa formation chez
PROPRET, ça fait toute une différence! Il faut aussi
être positive et avoir le goût de travailler fort, être
souriante, discrète et minutieuse.

(S.A) : J’ai toujours aimé travailler avec le monde. Avant, j’occupais un emploi trop stressant avec de la
clientèle... C’était rendu toxique. Ce que j’aime en entretien, c’est que je travaille fort pour les gens, mais que
mon niveau de stress est moins élevé, car je suis très autonome dans mes tâches. Je me sens en contrôle.

Pourquoi as-tu choisi de travailler dans une résidence pour personnes âgées?
(S.A) : Ici, je me sens important. Avec mon sens de l’humour et ma bonne humeur, je mets du soleil quand je
passe dans les corridors. Je dis bonjour à tous les résidents et je sais que ce petit bonjour là, bien... c’est peutêtre le seul qu’ils recevront dans leur journée. Je prends soin d’eux, en quelque sorte, et j’aime ça.

(S.A) : L’accueil chaleureux de tout le personnel! On se sent bien à PROPRET. J’ai aussi adoré mes formateurs
et mon chef d’équipe qui ont pris le temps de bien me guider dans ce nouveau travail.

(S.S) : Dans un hôtel, je me sens vraiment chez
moi. J’adore le travail d’équipe avec les autres
préposées. On est comme une famille. J’aime
aussi beaucoup le contact avec les clients.
Certains sont drôles, d’autres très discrets,
d’autres très intenses! On ne s’ennuie pas.
Pour ce qui est des tâches, j’adore faire les lits!
C’est vraiment l’effet WOW à une chambre
d’hôtel de luxe.

Selon toi, quelles sont les qualités
indispensables d’une bonne préposée aux
chambres?

Être préposé dans une résidence pour personnes âgées

Quels sont tes meilleurs souvenirs de ton parcours à PROPRET?

Quels souvenirs gardes-tu de ton passage à
PROPRET?

Stéphane André

Préposé à l’entretien léger aux Tours Angrignon
Finissant au programme Préposé
en entretien ménager commercial

Avant, j’étais une maman monoparentale sur l’aide
sociale avec aucun réseau au Québec…
PROPRET a littéralement changé ma vie de
A à Z. Je suis très reconnaissante.
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Pourquoi as-tu choisi ce métier?
(G.A) : La venue de mon bébé m’a donné envie d’avoir un emploi stable et bien payé. Je ne voulais pas retourner aux études et je ne voulais surtout pas travailler derrière un bureau! En plus, même si l’on suit des routines,
l’entretien dans un hôpital, c’est loin d’être routinier. Il y a toujours de l’action!

À ce sujet, quels sont selon toi les défis que rencontre une préposée dans un milieu de soins?

Préposée en entretien ménager au CIUSS
du Nord-de-l’le-de-Montréal
Finissante au programme Préposé
en entretien ménager commercial

(G.A) : Ici, tout le monde a besoin de tout le monde pour bien servir le patient. C’est un univers très différent,
qui a ses codes et ses règlements bien stricts. C’est drôle à dire, mais j’adore ça suivre les protocoles; c’est
un vraiment un défi quotidien de comprendre tout ça. On sent qu’on fait un travail essentiel pour la santé des
usagers et ça me valorise aussi de travailler avec le personnel soignant.

As-tu un conseil pour nos participantEs actuels?
(G.A) : Prenez le parcours au sérieux, car PROPRET, ça ouvre plein de portes différentes! Permettez-vous
de rêver et gardez confiance!

76 %

de nos finissantEs
en entretien ménager
gagnent plus de

Être préposée dans un hôpital

Gessica Alceus
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Safia Seffah

Préposée aux chambres à l’Hôtel Place D’Armes
du groupe Nitor
Finissante au programme Préposée aux chambres

En plus de leur redonner
dignité, autonomie et espoir,
l’apprentissage du métier de
préposé en entretien ménager
représente une réelle possibilité
d’amélioration de la situation
économique des participantEs.
En effet, ce secteur d’activité
économique est réglementé
par un décret sur le personnel
d’entretien d’édifices publics
offrant ainsi des conditions
de travail supérieures aux
normes minimales.
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Perspectives
Nos actions seront inspirées par les orientations stratégiques suivantes qui nous guideront vers la
mise en oeuvre de notre vision écoresponsable.

ORIENTATION
STRATÉGIQUE

1

Mettre en place les meilleures
pratiques environnementales
dans toutes les activités de
l’entreprise.

ORIENTATION
STRATÉGIQUE

2

Responsabiliser et sensibiliser
les employés et les clients aux
pratiques écoresponsables par
la mise en place d’initiatives
co-développées.

Notre conseil
d’administration
M. Simon Bastien, Président
Consultant en gestion (travailleur autonome)
Mme Nathaly-Claude Simard, Vice-Présidente
Directrice de portefeuille, Fondation – CSN
M. René Lemire, Secrétaire-Trésorier
Retraité du domaine de l’entretien ménager,
plus de 30 ans d’expertise
M. Éric Bélanger, Administrateur
Gestionnaire de propriété sénior
Mme Isabelle Boismenu, Administratrice
Directrice Ventes & marketing, H20 Communication

ORIENTATION
STRATÉGIQUE

3

Mettre en valeur la mission
sociale de l’organisation.

ORIENTATION
STRATÉGIQUE

4

Assurer la pérennité de l’entreprise en déployant une stratégie
de mise en marché qui met en
valeur l’engagement écoresponsable de l’entreprise dans sa
globalité (environnement, social,
économique et gouvernance).

Retour sur notre
30e anniversaire
Le 21 octobre 2018, sous la
présidence d’honneur de M. Félix Séguin,
PROPRET a célébré en grand son
30e anniversaire au Locoshop Angus.
Plus d’une centaine d’invités (clients, partenaires,
employés et amis de PROPRET) se sont rassemblés pour
festoyer dans une ambiance décontractée et chaleureuse,
réalisée grâce aux bons soins des techniciens son/lumière
du Groupe Paradoxe.
Plus qu’une simple célébration, l’événement fut l’occasion
pour les partenaires sociaux et d’affaires de PROPRET de
se rencontrer.
La Corbeille, Le Groupe Part, Cuisine-Atout et le Resto
Plateau ont pour leur part animé les papilles des convives
avec un original buffet collectif. PROPRET tient
également à remercier M. Alexandre Boulerice et
M. Gabriel Nadeau-Dubois pour leur témoignage vidéo
ainsi que Renaud-Bray, pour ses prix de présence.
Longue vie à PROPRET!
Photo : Marcel Leduc, directeur général depuis 1995 et Monique Verschelden, cofondatrice de PROPRET.

Une nouvelle image
de marque pour PROPRET
Lors de cette grande soirée, PROPRET a également lancé sa nouvelle image : nouvelle typographie,
nouvelles couleurs, nouveau logo, nouveaux uniformes et nouvel habillage pour notre flotte
de véhicules!
Nous évoluons maintenant avec une image dynamique et professionnelle, reflet de notre entreprise. De plus, l’intégration de nouveaux outils de
communication, tels que notre site web qui est désormais convivial et facile d’utilisation, permettra la poursuite du rayonnement de notre organisation.
Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre infolettre trimestrielle sur notre site web et suivez-nous sur Facebook!
Inscription à l’infolettre : propret.org/contact

• Raymond G • Yves •
• Miguel Esteban • Ricardo M • Marcel •
• Francine • Michelle • Phuong • Pascale • Flor • Faiza •
Cynthia • Simon-Pierre • Laurence • Anta-Camille • Joel •
• Francisco • Ruben • Marie-Karine • Manuel Enrique • Francis •
• Alexander R • Carlos R • Giovanny • Wilfrid • Claude • Josué •
• Mario • Jorge Michel • Enriquez • Dieudonné • David • Roberto •
• Sergio • Luis Alfredo • Vincent-Carl • Francisco • Messaoud •
• Christopher • Wilson Santiago • Mauro • Samir • Brian • Elias • Jonas •
• Pedro • Kevin • Wilson Jose • Luis-Antonio • Yoderline • Ali • Benoit M •
• Fredeline • Loriza •
• Tan Nam • Raul •
• Geovany • William •
• Miguel A • Luis Josué •
• Marino • Ricardo S •
• Joel E • Reinaldo •
Edwin Basora • Wilson R • À NOS EMPLOYÉS • Charles • Andhy • Johan •
• Miguel Angel •
• Manuel Antonio •
• Rafael • Hamdi • Hamlet • Gilberto • Jamie • Jean-Patrick • Eulalio • Tatiana •
• Victor Manuel • Myrtha •Michaël • Raymond D • Jorge Alberto • Madelina •
• Camilson • Monica • Jean-Davidson • Jeffry • Davidson • Dominique •
• Carlos • Jorge R • Rosemary • Sanjeev • Diego • Angelo • Frantz •
• Rosemann • Jean • Juan • Wilton • Carlos Dairinson • Tshiuetin •
• Benoit G • Samuel A • Samuel M • Sofia • Michael •
• Pedro Junior • Erwin • Alexander Fotiz •
• Mehdi • Eduardo • Donald •
• Johanne • Luc-Elvis •
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