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Mot du président

.ŦCPPȩGCȩVȩOCTSWȩGRCTFGPQO
DTGWZFȩƒUSWKQPVWPGHQKUFGRNWUOQPVTȩNC
RGTVKPGPEGFGNCOKUUKQPFG24124'6GVUQP
NGCFGTUJKR0QWUCXQPUVGTOKPȩNGRTQEGUUWU
FŦCUUCKPKUUGOGPVFGPQVTGUKVWCVKQPƒPCPEKȨTG
GPVTGRTKUFGWZCPUCWRCTCXCPV
Nos pratiques de développement s’inscrivent dans une
approche écoresponsable, notamment par l’utilisation
FGRTQFWKVUEGTVKƒȩUȩEQNQIKSWGUGVDKQNQIKSWGUGVFŦȩSWKpements à composantes recyclées. Dans cette optique,
PQWUCXQPUQDVGPWNC%GTVKƒECVKQPȎ%14'52105#$.'
– niveau 1. Engagement en développement durable du
2TQITCOOGȎ%14'52105#$.'MC du Conseil des
industries durables.

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

M. Simon Bastien,
Président
Consultant en gestion
(travailleur autonome)
/OG0CVJCN[%NCWFG5KOCTF,
Vice-Présidente
Directrice de portefeuille,
Fondaction – CSN
M. René Lemire,
Secrétaire-Trésorier
Retraité du domaine de l’entretien
ménager, plus de 30 ans d’expertise
/ȎTKE$ȩNCPIGT,
Administrateur
Gestionnaire de propriété sénior
/OG+UCDGNNG$QKUOGPW,
Administratrice
Directrice ventes & marketing,
H20 Communication
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La deuxième moitié de l’année s’est déroulée sous le
signe de la pandémie. Œuvrant dans un secteur d’activité
essentiel, et dès les débuts de la crise, nous avons su
rapidement réorganiser nos méthodes de travail et
adapter notre prestation de services, tout en faisant
de la santé et de la sécurité de nos employéEs et de nos
clients une priorité absolue. Cela a nécessité une
mobilisation et une formation de toute l’équipe pour
composer avec la nouvelle réalité.
Malgré les contraintes que ce contexte impose, nous
avons maintenu l’ensemble de nos programmes de
HQTOCVKQPGPGPVTGVKGPOȩPCIGTCƒPFGHCXQTKUGTRNWU
que jamais l’insertion et le développement socioprofessionnels en donnant accès à des emplois de qualité
et durables.
Je lève mon chapeau à l’ensemble de l’équipe de
24124'6GORNQ[ȩ'UGVFKTKIGCPVURQWTCXQKTOCKPVGPW
le cap avec professionnalisme, créativité, humanité et
engagement.

Simon Bastien, Président

Mot de la direction
LA PEUR AU VENTRE
%GVVGCPPȩGLGFȩFKGOQPOQVȠVQWUEGWZGVEGNNGU
SWKQPVVTCXCKNNȩUCPUTGNȢEJGRQWTHCKTGGPUQTVGSWG
NGUENKGPVUFG24124'6UQKGPVGPUȩEWTKVȩGPEGVVG
RȩTKQFGFGRCPFȩOKG8QWUCXG\UWCRRNKSWGTNGU
OGUWTGUUCPKVCKTGUCXGETKIWGWTGVRTQHGUUKQPPC
NKUOGGVPQWUGPUQOOGUVTȨUTGEQPPCKUUCPVU
&GRWKUFGUCPPȩGUPQWUPQWUDCVVQPUCƒPSWGEGOȩVKGT
ait la place qui lui revient sur le marché du travail. Cette
période aura contribué à mettre au premier plan ce métier,
de voir ces hommes et ces femmes qui travaillent souvent
dans l’ombre, mais ô combien essentiel à notre hygiène de
vie au quotidien.
Nos équipes de gestion, d’intervenants et de formateurs se
sont mobilisées autour de la sécurité, mais également sur
le bien-être des employés et de leurs familles. Nos façons
de travailler et de voir l’avenir sont passées de la certitude à de l’incertitude, ce qui a fait émerger une gamme
d’émotions, la peur, le découragement, l’anxiété et jusqu’à
se questionner sur leur avenir. Est-ce que je demeure en
entretien ménager?
Fort heureusement, nos équipes sont demeurées en poste
et elles ont su affronter leurs peurs, leurs anxiétés. Non
seulement elles y sont parvenues, mais elles ont aussi su
rassurer nos clients de par leurs droitures à exécuter le
OȩVKGTUGNQPFGUGZKIGPEGUUCPKVCKTGUCORNKƒȩGU0QVTG
force d’entreprise demeure notre capacité à répondre aux
besoins du moment et de notre adaptabilité.

« Merci aux membres

du conseil d’administration pour le soutien
apporté au cours de
la dernière année.

»

/CNITȩVQWVEGVVGETKUGCWTCRTQRWNUȩ24124'6XGTUFG
nouveaux horizons d’affaires. Elle aura été l’un des outils
marketing des plus puissants. La demande de service a
éclaté. Est-ce une situation temporaire ou les organisations
ont compris l’importance de faire un entretien plus soutenu
et plus fréquent? L’année 2020-2021 nous donnera sûrement la réponse.
Je veux vous dire MERCI d’avoir travaillé avec nous pour
rendre cette situation plus acceptable.

/CTEGN.GFWE, Directeur général
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Portrait organisationnel 2019-2020

24124'6'064'24+5'
Ȏ%14'52105#$.'
PROPRET Services d’entretien, entreprise d’insertion socioprofessionnelle et d’économie sociale, offre de multiples
services et formations en entretien ménager et en entretien
du bâtiment. L’entreprise est composée de deux divisions
basées sur une mission commune.

NOS PARCOURS
D’INSERTION
PréposéE en entretien
OȩPCIGTFŦȩFKƒEGURWDNKEU
PréposéE en entretien
général d’immeubles
Préposée en entretien ménager
en établissements hôteliers

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

VALEURS
3WCNKƒECVKQPŮ%TȩCVKXKVȩŮ2NCKUKTŮ4GURQPUCDKNKUCVKQP
Travail d’équipe • Transparence

NOS SERVICES
Entretien ménager
commercial et industriel
Impartition de personnel
Formation aux entreprises



Nombre d’employéEs
RGTOCPGPVUȠ24124'6
incluant ses 2 divisions.




53 %

Des employéEs liéEs
au métier sont issuEs
de nos parcours
d’insertion.

Nombre de personnes desservies
par nos parcours d’insertion.
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Nombre de clients
réguliers desservis.

Les entreprises d’insertion sont des organismes à but non
lucratif ayant pour mission l’insertion sociale et professionPGNNGFGRGTUQPPGUSWKȩRTQWXGPVFGUFKHƒEWNVȩUKORQTVCPVGU
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.

Portrait organisationnel 2019-2020

)#4&'4.'%#2/#.)4Ȏ.#%4+5'
Bien que les fermetures temporaires des commerces et le télétravail ont engendré un ralentissement
des activités chez certains de nos clients, nous avons tout de même terminé l’année avec un équilibre
ƒPCPEKGT%JKHHTGFŦCHHCKTGUEQPUQNKFȩ/GPGV/GP
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Services Québec
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Les revenus

en 2019-2020
Impartition
se composent
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de 66
% de réguliers
contrats
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et 34 %
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de différentes
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Malgré les quelques mises à pied temporaires en mars 2020, rapidement, la hausse des demandes d’impartition de personnel
aura permis d’éviter les licenciements au sein du personnel d’entretien ménager. Pour les employéEs de soutien, c’est la
M de la stabilité de leur emploi.
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Développement des affaires

.Ŧ#00Ȏ'&'5&Ȏ(+5
%GVVGCPPȩGUŦGUVTȩXȩNȩGRNGKPGFGFȩƒURQWTPQVTGGPVTGRTKUG
FŦȩEQPQOKGUQEKCNGGVFŦKPUGTVKQPUQEKCNG%GHWVCWUUKWPGCPPȩG
d’apprentissage durant laquelle nous avons continué à grandir et
à atteindre tous nos objectifs.
#WLQWTFŦJWK24124'6GUVWPGGPVTGRTKUGRNWUEQORȩVGPVGGVRNWUJWOCKPGECTEGUFȩƒU
nous ont amenés à améliorer tous nos processus, nos services en général et notre service
client, en faisant preuve d’une grande capacité d’adaptation. Ces expériences et ces nouvelles connaissances consolident notre engagement d’offrir le meilleur.
Je tiens à remercier nos employéEs, nos partenaires d’affaires, nos collaborateurs et notre
conseil d’administration pour tout leur soutien durant cette année très spéciale.

4WDGP,KOGPG\, Directeur de l’exploitation et du développement des affaires



%

« /CKPVGPCPVCPUSWGLGHCKUEQPƒCPEG
à PROPRET pour l’entretien ménager
des revenus autonomes
proviennent de nos
services d’impartition.
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résidentiel et commercial autant sous
forme contractuel que demande ad hoc.

%QOOGIGUVKQPPCKTGKOOQDKNKGTNQTUSWGLG
fais une demande ou donne une directive,
je sais qu’il ne sera pas nécessaire de faire
de suivi, le travail sera fait.

»

Nombre
de nouvelles
ententes de
service régulier.

/4KEJCTF&WDȩ
Directeur, opérations immobilières

Le Roc Fleuri

+/2#46+6+10
&'2'45100'.
.CSWCNKVȩGVNCƒCDKNKVȩFWRGTUQPPGN
de PROPRET font le succès de
l’entreprise. Il n’est donc pas étonnant que le service d’impartition
pour des besoins ponctuels (prêt de
personnel) ait permis à PROPRET
de tirer son épingle du jeu en 2020.
Ce service a été fort sollicité cette année, notamment chez nos partenaires qui ont été particulièrement touchés. L’année 2020-2021 s’annonce à cet
égard tout aussi prometteuse.

5#8+'<817537'!
La désinfection des points de contact
fait partie de la routine régulière des
préposéEs à l’entretien ménager.
La pandémie aura permis de mettre en
lumière cette tâche essentielle dans la
réduction de la transmission des germes
et dans le maintien d’un milieu sain.
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Des passionnés de leur métier

.Ŧ'0)#)'/'06&'015Ȏ37+2'5
&GUGORNQ[ȩ'USWKTGUVGPVƒFȨNGUȠ24124'6FWTCPVFGUCPPȩGUGVSWKUQPVƒGT
ère-s d’y travailler, même en temps de pandémie, c’est une belle marque d’engagement. Au printemps 2020, nous avons pu compter sur une équipe mobilisée.
2GWFŦGPVTGGWZQPVXQWNWSWKVVGTNGWTGORNQKGPTCKUQPFGNC%18+&&WTCPV
EGVVGRȩTKQFGETWEKCNG24124'6CWTCCWEQPVTCKTGRWDȩPȩƒEKGTFWTGPHQTVFG
certaines de nos anciennes participantes au parcours Préposée aux chambres.

21464#+6&Ŧ70'('//''0)#)Ȏ'
« J’ai suivi ma formation en 2017 et j’ai commencé à
travailler à l’hôtel Marriott qui était encore en construction, donc j’étais parmi les premières femmes de
chambre », raconte Clara Fuentes. Elle a été la dernière
à partir, en mars, au début de la pandémie. Elle s’est
donc tournée vers la prestation canadienne d’urgence
Ţ2%7OCKURCURQWTNQPIVGORURCTEGSWG24124'6
l’a rappelée pour lui proposer une réorientation comme
préposée en entretien ménager.
kȌCCȩVȩWPGFȩEKUKQPFKHƒEKNGȠECWUGFGNCRGWTFGNC
%18+&FKVGNNG/CKUNGFȩUKTFGTGFQPPGTȠNCUQEKȩVȩGV
d’aider à mon tour a pris le dessus. J’ai eu une formation adaptée à la situation et avec l’assurance que je
serais bien protégée, j’ai accepté d’aller travailler dans
des résidences. »
Cette ancienne coiffeuse originaire du Chili a créé des
liens avec les résidentes : « Elles ne pouvaient pas sortir et étaient très malheureuses! J’ai eu la permission
FGNGUEQKHHGTz%NCTCȩRTQWXGCNQTUDGCWEQWRFGƒGTVȩ
à aider et à se sentir utile. « Les remerciements de ces
dames m’ont procuré un sentiment de bien-être; c’était
très touchant.»
« Ma nouvelle mentalité, c’est de vivre un jour à la fois
et de m’adapter. »
ţ%NCTC(WGPVGU
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Entreprise écoresponsable

.Ŧ'0)#)'/'0651%+#.
&'24124'6702+.+'4
&7&Ȏ8'.122'/'06
&74#$.'
(+ȍ4'&Ȏ6'064+%'&'.#%'46+(+%#6+10
Ȏ%14'52105#$.'Ţ0+8'#7
Engagement en développement durable du programme
Ȏ%14'52105#$.'/%FW%QPUGKNFGUKPFWUVTKGUFWTCDNGU
PROPRET brille également par son engagement dans le
volet social du développement durable, souvent occulté
par la dimension environnementale.
.GXQNGVUQEKCNGUVCWEWTFGNCOKUUKQPFG24124'6CEEWGKNNKTKPEQPFKVKQPPGNNGment les personnes, souvent démunies, à l’endroit où elles en sont dans leur parEQWTUFGXKGGVNGUHQTOGTCƒPFGNGWTFQPPGTWPOȩVKGTSWKNGWTRGTOGVVTCFGXKXTG
FCPUNCFKIPKVȩ%JG\24124'6QPPGFQPPGRCUNGRQKUUQPȠEGNWKSWKCDGUQKPFG
manger, on lui apprend à pêcher, on le rend autonome.
8CNQTKUGTNGOȩVKGTFGRTȩRQUȩ'GPGPVTGVKGPRQWT24124'6GVHQTOGTFWRGTUQPPGNEQORȩVGPVGVƒCDNGXCCWFGNȠFŦWPUCNCKTG.CƒGTVȩNCEQPƒCPEGGPUQK
et l’employabilité, ça n’a pas de prix. La promesse (tenue) de mettre au travail les
participantEs de ses programmes de formation et d’insertion est ce qui fait la
FKHHȩTGPEGEJG\24124'63WCPFWPGGPVTGRTKUGEJQKUKV24124'6RQWTNŦGPVTGVKGP
de son immeuble, c’est aussi un investissement dans le tissu social québécois.
%QOOGȩEQPQOKGEKTEWNCKTGGVFWTCDNGQPPGRGWVFKHƒEKNGOGPVHCKTGOKGWZ
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e anniversaire de notre directeur

.#&Ȏ%178'46'
&Ŧ70'2#55+10
Arrivé à 32 ans pour un remplacement de 6 mois du conseiller en
emploi, Marcel Leduc, actuel directeur général de PROPRET, ne
RQWXCKVUGFQWVGTSWGCPURNWUVCTFKNUGTCKVȠNCVȪVGFGEGVVG
entreprise d’insertion et d’économie sociale qui, à ce jour, aura
RGTOKUNŦKPVȩITCVKQPGPGORNQKFGRNWUFGRGTUQPPGU
« Honnêtement, je ne savais pas dans quoi je m’embarquais. Je débutais la maîtrise en
psychologie industrielle et je ne connaissais rien à l’insertion ni à l’économie sociale ».
&GWZCPUCRTȨUUQPCTTKXȩGNGFȩƒNWKGUVNCPEȩTGUVTWEVWTGTNŦGPUGODNGFGNŦQTICPKUCVKQP
Passer de 2 employés permanents à plus de 115 tout en maintenant une croissance
économique annuelle moyenne entre 5 et 10 %, voici ce qu’a réussi M. Leduc.

a grandi, car j’étais entouré de personnes
« PROPRET
passionnées par la mission et le développement
de l’organisation. »
Certaines personnes pourraient se demander l’importance, voir même la pertinence pour
WPG1$0.FŦCXQKTWPGVGNNGETQKUUCPEG2QWT/CTEGN.GFWENCXCNGWTCLQWVȩGȠNCETQKUsance des revenus autonomes va bien au-delà d’assurer une stabilité organisationnelle.
Cela donne une autonomie d’action pour tout ce qui touche l’insertion, ça permet d’expérimenter et développer de nouveaux projets, de nouvelles approches auprès des participantEs. Finalement, chaque nouvel emploi créé permet de faire travailler une personne
souvent marginalisée dans un emploi de qualité et durable offrant des conditions de
travail intéressantes.
'PEQTGCWLQWTFŦJWK/.GFWEUGFKVUVKOWNȩRCTNGUPQODTGWZFȩƒUSWGTGRTȩUGPVG
NCIGUVKQPFG24124'6k/QPTȳNGFQKVUGTXKTȠHCKTGȩXQNWGTEQPLQKPVGOGPVNGUCEVKXKVȩU
économiques et d’insertion en assurant que l’activité économique demeure au service
de la mission d’insertion. »

Marcel, pour tes
25 années de services,
le conseil d’administration
et l’équipe de PROPRET
te disent

/'4%+Я
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Une équipe exceptionnelle

/'4%+ȅ6175.'5'/2.1;Ȏ'5
&'24124'6 21748164''0)#)'/'06
&74#06%'66'#00Ȏ'*145
&'.Ŧ14&+0#+4'
Marcel • Raymond G • Yves
Miguel Esteban • Ricardo M
Ruben • Francis • Alexander R
Carlos R • Giovanny • Pascale
Michelle • Phuong • Flor De Maria
Faiza • Cynthia • Simon-Pierre
Laurence • Anta-Camille • Joel Francisco
Audace • 1NKXKGT • Benoit M • Fredeline
Tan Nam • Raul • Geovany • William • Miguel A
Luis Josués • Marino • Ricardo S • Joel E
Reinaldo • Wilson R • Charles • Andhy Manuel
Johan • Miguel Angel • Manuel B • Rafael • Hamdi
Hamlet • Gilberto • Jamie • Jean-Patrick • Eulalio
Victor Manuel • Myrtha • Michaël B • Raymond D
Jorge Alberto • Madelina • Camilson • Monica Andrea
Jean-Davidson • Jeffry • Davidson • Dominique • Carlos E
Jorge R • Rosemary • Sanjeev • Diego • Angelo • Rosemann
Jean • Juan G • Wilton • Carlos V • Tshiuetin • Benoit G • Samuel A
Samuel M •5QƒC• Michael Acosta • Martin • Erwin • Alexander G • Mehdi
Eduardo • Donald • Luc-Elvis • Joshua • Benito • Loriza • Tatiana • Krystel • Victor S •1UOQPF
Charles-Alexandre • Edwin • Frantz • Wilfrid • Pedro Junior • Linda • Nathalia • Dilcia • Maria • Jems
Mohammed • Kerem • Pratima • François •ȎNKUUC• Marie Natine • Jeff • Jean M • Lovely • Marie-Karine
Manuel Enrique • Claude • Josué • Mario • Jorge Michel • Enriquez • Dieudonné • Roberto • Aruin • Luis Alfredo
Vincent-Carl • Francisco • Messaoud • Christopher • Wilson B • Mauro • Samir • Brian • Elias • Jonas • Wilson José • Luis
Antonio • Yoderlin • Hussain Ali • Miguel L • Sergio • Kevin • Pedro • David • Dulce • Clara • Marie B • Beverly • Hanane
Annie • Yerlin • Stephalyn • Vénérande • Miguel Cid • Brandan • Nicolas • Johanne
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Insertion

70'#00Ȏ'5+)0Ȏ'
k4Ȏ5+.+'0%'z
k4ȩUKNKGPEGzEŦGUVENKEJȩOCKUGPNKUCPVNCFȩƒPKVKQPFGEGOQV
galvaudé, j’ai réalisé que c’est effectivement ce que nous avons
XȩEWGP%GVVGkECRCEKVȩȠUGTȩVCDNKTCRTȨUWPGRGTVWTDCVKQP
GZVȩTKGWTGzGUVKPUETKVGFCPUNŦ#&0FG24124'60QWUNŦCXQPU
FȩOQPVTȩRNWUSWGLCOCKUEGVVGCPPȩG0QWUCXQPUEQPVKPWȩȠHCKTG
ce que nous faisons le mieux, sans jamais cesser de poursuivre
notre mission dans l’accueil inconditionnel de l’autre.
Pour l’Insertion, la résilience s’est traduite par une phénoménale capacité d’adaptation :
adaptation des programmes de formation pour répondre aux nouveaux besoins, ajustement de nos pratiques pour assurer la poursuite de nos activités en présence, mise
en place de nouvelles mesures de soutien, etc. Cette secousse sismique a ébranlé nos
HCȧQPUFGHCKTGPQWUCHQTEȩUȠHCKTGGPEQTGOKGWZ,GUWKUƒȨTGFGNŦȩSWKRGFG24124'6
De tout cœur, Merci.

2CUECNG%QTTKXGCWCoordonnatrice à l’insertion

« &GRWKU24124'6CEEWGKNNG
des individus sans emploi, en

situation d’exclusion, faiblement
scolarisés, vulnérables ou
marginalisés. Tous aspirent à
sortir de leur précarité économique,
à stabiliser leur vie personnelle
et professionnelle.

»
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De par son approche globale, notre modèle d’insertion combine
des apprentissages théoriques, de l’entraînement à la tâche et
un encadrement psychosocial structurant.

NOS PARCOURS PERMETTENT :

•
•
•
•
•

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

Insertion

.#2#0&Ȏ/+'
'6.Ŧ#8'0+4
L’IMPORTANCE DE
L’ADAPTATION CONTINUE
L’avènement de la pandémie aura
apporté divers bouleversements
qui pour certains auront des
impacts à moyen et long terme
pour nos programmes d’insertion.
1- Effondrement du secteur
de l’hébergement touristique
Impact : Les faibles perspectives d’emploi
pour la saison touristique 2020 nous ont
obligés à revoir le programme Préposée
aux chambres. L’incertitude du secteur
laisse présager qu’une refonte à plus long
terme sera nécessaire.

2- La déstructuration des services
sociaux et d’emploi causée
entre autres par la limitation
des services d’accueil
en personne.
Impact :ȎVCVFGXWNPȩTCDKNKVȩCEETWFGU
personnes débutant leur parcours ce qui a
une incidence sur le taux de persévérance
à la mesure et de réussite.

3- Disparition du réseau naturel
de recrutement.
Impact : Si la situation se maintient, une révision complète de nos mécanismes de promotion et de recrutement devra être effectuée.

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN
MÉNAGER COMMERCIAL

Pour les 16 ans et +

Formation rémunérée
en contexte réel de travail

910 heures

CFMS
PréposéE à l’entretien
OȩPCIGTFŦȩFKƒEGURWDNKEU

Partenariat avec
le CEA-Champlain
du CSSMB

Financé par Services Québec : mesure PPE-Insertion

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

Pour les 16 ans et +

Formation rémunérée
en contexte réel de travail

910 heures

DEP
en entretien
général d’immeubles

Partenariat avec
l’école des métiers du
meuble du CSSDM

Financé par Services Québec : mesure PPE-Insertion

PRÉPOSÉE
AUX CHAMBRES
Formation en laboratoire pratique
avec allocation de participation
4%/1
PréposéE à l’entretien
ménager hôtelier
Financé par Services Québec :
OGUWTG/(14%QQTFQPPȩG

Pour les 30 à 55 ans
13 semaines

Partenariat avec
le Conseil québécois
des ressources
humaines en tourisme
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Insertion

57481.
70'%.+'06ȍ.''064#05(14/#6+10
#WEQWTUFGUFGTPKȨTGUCPPȩGUNGRTQƒNFGURGTUQPPGUFGUUGTXKGURCT
le programme PréposéEs à l’entretien ménager commercial a connu
une profonde transformation. Les données recueillies font état d’une
augmentation de leur éloignement du marché du travail et d’une comRNGZKƒECVKQPFGUGPLGWZNKȩUȠNCTȩWUUKVGFGNGWTKPVȩITCVKQP

Ont un
secondaire 2
ou moins

Sont âgés
de 30 ans
et plus

27 %
'P

45 %
'P

43 % 66%
'P

3%

&'5$'51+0537+
SE MAINTIENNENT
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#ƒPFGHCXQTKUGTNCTȩWUUKVGFGVQWUNGURCTVKEKpantEs, peu importe leur état de vulnérabilité et
FŦȩNQKIPGOGPV24124'6CGPVTGRTKUGP
2020 l’implantation de l’approche de Soutien
aux comportements positifs (SCP).
Cette démarche s’est effectuée avec l’expertise
de Boscoville 2000 et a nécessité la mobilisation
et la formation de l’ensemble de l’équipe d’insertion (formateurs techniques, chefs d’équipeinsertion et l’équipe de soutien socioprofessionnel).

1DLGEVKHU
Créer un environnement prévisible et cohérent,
promouvoir les comportements attendus, créer
un climat positif, prévenir les écarts de conduite.

'P

0ŦQPVLCOCKUVTCXCKNNȩQWUQPVCDUGPVU
du marché du travail depuis 4 ans et plus
'P

IMPLANTATION
DE L’APPROCHE SCP

37 %
'P

AUTRES PROGRAMMES
2TQLGVFŦKPVȩITCVKQPFGUOKPQTKVȩUXKUKDNGU 2+/8
24124'6RQWTUWKVUCRCTVKEKRCVKQPCWRTQLGVFW%QNNGEVKHFGU
entreprises d’insertion du Québec (CEIQ), Projet intégration
minorité visible. Durant la présente période, nous avons
accueilli RCTVKEKRCPVU.

Projet du Parcours adapté en entreprise d’insertion
24124'6RCTVKEKRGȠEGRTQLGVRKNQVGFŦWPGFWTȩGFGCPU
chapeauté par le CEIQ en partenariat avec Boscoville. Au cours
de la dernière année, l’entreprise a accueilli RGTUQPPGU dans
le cadre de ce programme qui s’adresse à des jeunes âgés de
17 à 24 ans, issus des Centres jeunesse.

Depuis sa création, le programme Préposée aux chambres a toujours eu comme objectif d’accompagner
vers l’emploi des femmes, majoritairement immigrantes, faiblement scolarisées (80% ont un secondaire 2 ou
moins), ayant peu d’expériences sur le marché du travail (85%) et confrontées à de nombreuses limites liées
ȠNGWTUQDNKICVKQPUHCOKNKCNGU  #WƒNFGUCPUEGRTQƒNGUVFGOGWTȩNGOȪOGFȩPQVCPVNŦKORQTVCPEGFG
OCKPVGPKTEGRTQITCOOGFKUVKPEVC[CPVWPGCRRTQEJGURȩEKƒSWGGVCFCRVȩGȠNGWTUDGUQKPU

Insertion

4Ȏ57.6#65
24Ȏ215Ȏ'ȅ.Ŧ'064'6+'0/Ȏ0#)'4%1//'4%+#.

86 %

RÉUSSITE DU PARCOURS

Abandon

49
57

Toujours en parcours
Interruption

Parcours complété

49

ADMIS EN
2018-2019

RÉSULTAT D’IMPACT

Parcours complété

66

ADMIS EN
2018-2019

En recherche d'emploi
Aux études

20

En emploi

9

2, 0 8 3 M

45
7

Aux étudesRÉSULTAT D’IMPACT
En emploi

32

ADMIS EN
2019-2020
(APRÈS
PROBATION)

En recherche d'emploi

77 %
1

7

32

Abandon

1

57

66

ADMIS EN
2019-2020
(APRÈS
PROBATION)

FGUƒPKUUCPV'U
ont intégré un emploi.

FGUƒPKUUCPV'U
gagnent + de 17 $/h.

CFMS de Préposé
en entretien ménager
FŦȩFKƒEGURWDNKEU

12

Interruption

DU PARCOURS

12

Toujours enRÉUSSITE
parcours

1, 6 52 M

20

PRÉPOSÉE AUX CHAMBRES

1, 6 52 M

RÉUSSITE DU PARCOURS
1

RÉUSSITE DU PARCOURS

26

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En emploi

En emploi

22

26

61%

ADMIS EN
2019-2020

FGUƒPKUUCPVGU
ont intégré un emploi.

FGUƒPKUUCPVGU
gagnent entre
15 et 20 $/h.

129

RÉSULTAT D’IMPACT

ADMIS EN
2019-2020

3

RÉSULTAT D’IMPACT

3

Parcours
complété
Parcours
complété

86 %

22

129

3

Abandon
Abandon

3

1

Interruption
Interruption

9

2, 0 8 3 M

70'0)#)'/'06#7&'.ȅ&'.Ŧ+06Ȏ)4#6+10'0'/2.1+
M
1, 6 52

Que ce soit pour la mise à jour de son CV, du soutien dans de la recherche d’emploi ou de l’intervention psychosociale,
NŦCEEQORCIPGOGPVRCTNŦȩSWKRGFŦKPUGTVKQPXCDKGPCWFGNȠFGNCƒPFGPQURTQITCOOGU'PEŦGUVRNWU
de CPEKGP0'URCTVKEKRCPV'U à qui nous avons donné une aide post-parcours.
1, 6 52 M
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.Ŧ+05'46+1070'#((#+4'&'%74
6#$.'410&'#8'%015(14/#6'745
.COKUUKQPFG24124'6RGTFWTGITȢEGȠEGWZGVEGNNGUSWKVTCPUOGVVGPVNGOȩVKGT8KUKQPGVXȩEWFGPQUSWCVTG
HQTOCVGWTU4C[OQPF)CPNG[;XGU%CNKZVG(NQTFG/CTKC'URCFGTQUGV4KECTFQ/QPV.QWKU+NUTC[QPPGPVVQWU
NGUSWCVTGSWCPFKNURCTNGPVFG24124'61PUGPVNGWTƒGTVȩFŦCRRCTVGPKTȠEGVVGITCPFGHCOKNNG.GWTURCTEQWTU
expliquent leur attachement et le sentiment de valorisation personnelle qu’ils et elle en retirent.

RAYMOND GANLEY
« J’ai toujours aimé aider les autres. Mon rôle est de former les gens pour qu’ils entrent sur
le marché du travail et soient aptes à gagner leur vie. J’ai cette capacité à transmettre des
EQPPCKUUCPEGUGV24124'6OŦCFQPPȩNCEJCPEGFGFȩXGNQRRGTEGRQVGPVKGNz+NTȩUWOG
son attachement pour ses participantEs et collègues par sa politique de «porte ouverte,
cœur ouvert ».
4C[OQPFCȩVȩGODCWEJȩEQOOGHQTOCVGWTGPGVCWƒNFGUCPUUŦGUVȩICNGOGPV
occupé d’administration, de recherche de contrats et de la supervision de leur exécution.
Au cours des dernières années, il a été formateur pour le parcours de Préposé en entretien
général d’immeubles.

YVES CALIXTE
k/QKSWKPGICTFCKULCOCKUWPGORNQKRNWUFGȠOQKULGUWKUEJG\24124'6FGRWKU
près de 20 ans! Quand j’ai compris que l’entretien était un métier où on pouvait bien gagner
UCXKGȧCOŦCOQVKXȩ.ŦGPECFTGOGPVKEKGUVGZEGNNGPV,Ŧ[CKFȩXGNQRRȩOCEQPƒCPEGGPOQK
24124'6OŦCDGCWEQWRFQPPȩGVLGUCKUSWGLGRGWZOQKCWUUKCRRQTVGTDGCWEQWRCWZIGPU
GPHQTOCVKQP1PGUVWPOQFȨNGRQWTGWZ,WUVGȠRCTVCIGTPQVTGGZRȩTKGPEGFŦQȶQPXKGPVGV
où on est rendu, c’est inspirant. »
Yves a fait la formation de PréposéE en entretien ménager de six mois en 2003 et a été embauché immédiatement après. Il a gravi tous les échelons jusqu’à devenir formateur en 2010.
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(.14&'/#4+#'52#&'415
« Je donne la formation de Préposées aux chambres à des femmes issues de l’immigraVKQPRGWUEQNCTKUȩGUQWOQPQRCTGPVCNGU,GXGWZNGWTCRRQTVGTFGNCLQKGЯ,GRGWZCHƒTOGT
que celles qui arrivent sont différentes de celles qui sortent. Certaines m’appellent, un an
CRTȨU=NCƒPFGNGWTHQTOCVKQP?EQOOGEGNNGEKRQWTOGFKTGSWŦGNNGCXCKVCEJGVȩUCRTGOKȨTG
XQKVWTGЯ1PNGUCKFGȠFȩEQWXTKTNGWTUHQTEGUȠXCNQTKUGTNGWTGUVKOGFGUQK#XQKTWPQDLGEVKH
va les pousser à se dépasser. Je veux leur montrer qu’elles sont capables d’y arriver, tout
comme moi. »
Flor était femme de ménage en résidentiel quand elle a décidé de faire sa formation en
GPVTGVKGPOȩPCIGTEQOOGTEKCNGP6QWVFGUWKVGGODCWEJȩGRCT24124'6GNNGGUV
devenue cheffe d’équipe en insertion, puis formatrice des Préposées aux chambres dans
l’hôtellerie.

4+%#4&1/106.17+5
k24124'6OŦCRGTOKUFGUVCDKNKUGTOCXKGGVFŦCKFGTFGULGWPGUFGOKNKGWZFȩHCXQTKUȩUȠUŦGP
sortir, tout comme moi. De savoir que je fais quelque chose pour eux est très valorisant. En
partageant des anecdotes sur notre parcours, on devient un modèle inspirant pour nos partiEKRCPV'U1PNGWTOQPVTGNCDQPPGXQKGȌCNGUGPEQWTCIGSWCPFKNUXQKGPVEGSWŦQPGUVFGXGPWUWTVQWVSWCPFQPXKGPVFWOȪOGOKNKGW1PCWPTȳNGFŦGPECFTGOGPVOȪOGFCPUNGWTXKG
personnelle. »
Ricardo a fait sa formation d’entretien ménager en 2004. Embauché par l’Université McGill
NCOȪOGCPPȩGKN[TGUVGLWUSWŦGPCNQTUSWŦKNTGXKGPVȠ24124'6&GRWKUKNGUV
OCKPVGPCPVHQTOCVGWTRQWTNŦKPUGTVKQPk.CHQTOCVKQPQHHGTVGRCT24124'6GUVRQN[XCNGPVG
GVEQORNȨVGzEQPENWVKNCXGEƒGTVȩ
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Partenariat

24124'6'6
5104Ȏ5'#7
Depuis sa fondation, PROPRET
s’implique activement dans son milieu
par sa participation à différents conseils
d’administration, tables de concertation
et comités de travail.
&GRNWUNCHQTOCVKQPGVNCSWCNKƒECVKQPFGNCOCKP
d’œuvre dans un contexte d’employabilité ne pourraient se faire sans l’investissement, le soutien et
NCEQPƒCPEGQEVTQ[ȩGRCT5GTXKEGU3WȩDGEGVPQVTG
réseau de partenaires stratégiques.

PARTICIPATION À DES INITIATIVES VARIÉES

• 4GEJGTEJGUWTNŦGHƒECEKVȩFGUGPVTGRTKUGUFŦKPUGTVKQP %4+5'5Ţ73#/ 
• Parcours adapté;
• Salon de l’insertion et de la formation organisé par MIRE;
• L’économie sociale, j’achète.
MEMBRE DE CONSEILS D’ADMINISTRATION

• CESIM
• CEIQ
• Production Jeun-Est
• Mutuelle de formation du CEIQ
• 2TQLGV51.
• Commerce solidaire
MEMBERSHIP

•
•
•

Arrondissement.com
Chantier de l’économie sociale
Coalition des organismes communautaires pour le développement
FGNCOCKPFŦWXTG %1%&/1
• Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)
• %QOKVȩRCTKVCKTGFGNŦGPVTGVKGPFŦȩFKƒEGURWDNKEU
• Commerce solidaire
• CondoMarketing
• %QPUGKNFŦȩEQPQOKGUQEKCNGFGNŦȮNGFG/QPVTȩCN %Ȏ5+/ 
• EnviroCompétences
• Mutuelle de formation des entreprises d’insertion du Québec
• /WVWGNNGFGRTȩXGPVKQPGPUCPVȩUȩEWTKVȩ5Ȏ(14
• Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ)

PARTENAIRES DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT

• Boscoville 2000;
• Centre d’éducation aux adultes Champlain de la CSSMB;
• Conseil québécois des ressources humaines en tourisme;
• Cuisine Collective Hochelaga Maisonneuve
• ȎEQNGFGUOȩVKGTUFWOGWDNGFG/QPVTȩCNFGNC%55&/
• Groupe Nitor;
• La Corbeille Bordeaux-Cartierville
• Société de développement Angus.
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2'452'%6+8'5
&'&Ȏ8'.122'/'06

GESTION
• Revoir les règlements généraux des 2 entités;
• Revoir la politique des relations de travail (comité de révision);
• Développer et mettre en œuvre un plan de communication
marketing / médias sociaux;
• Faire un plan stratégique sur 3 ans;
Ů 2QWTUWKXTGNGUFȩOCTEJGUFGUWKXKFGPQVTGEGTVKƒECVKQPȎEQTGURQPUCDNG
• Mettre en place un mécanisme de formation continue des employés – entretien ménager.

Ȏ%101/+37'
Ů /KUGGPRNCEGFŦKPFKECVGWTUGVFGVCDNGCWZFGDQTFRQWTFGOGKNNGWTUUWKXKUGVCPCN[UGUFGUTȩUWNVCVUƒPCPEKGTU
• Rejoindre les segments de clientèle (nouveaux marchés) qui recherchent une valeur ajoutée et une réelle dynamique
de partenariat durable.

INSERTION
• Réaliser la phase 2 de l’Intégration de l’approche de soutien aux comportements positifs (SCP);
• Développer les partenariats pour la mise en emploi des individus ayant des limitations fonctionnelles
53&+5'/1GORNQ[GWTURTKXȩU 
Ů 8QKTȠNCTGHQPVGFWRTQITCOOGFGPQVTGOGUWTG/(14
• Participer aux travaux et réflexions avec nos partenaires sur l’avenir du secteur de l’hébergement touristique;
• Revoir l’approche de promotion de nos divers programmes.

19

BRAVO
ȠPQUƒPKUUCPV'U

%ŦGUVCXGEUQDTKȩVȩOCKUPQPUCPUƒGTVȩSWGPQWU
UQWJCKVQPUUQWNKIPGTNCTȩWUUKVGFGPQUƒPKUUCPV'U
RQWTNŦCPPȩG(ȩNKEKVCVKQPURQWTXQVTG
engagement, votre persévérance et votre force
FGEJCPIGOGPV1PXQWUUQWJCKVGWPGNQPIWGGV
DGNNGECTTKȨTG

PRÉPOSÉ(E) À
L’ENTRETIEN MÉNAGER
Abdel Aziz B
Benoit F
Benoit R
Bianca F
Darens A
Dave N
Dulce M
Alexis E
Eveline E
Franco P
Gesica A
Hawa C
Hussain Ali Z
Isabelle B
Jean Gérald C
Jhon A
Joseph K
Julie M
Kali M
Kervens C
Kevin V
Lony P

COORDONNÉES

Luc-Elvis T
Marie-Sherley P
Mathieu B
Mathieu S
Maxime L
Michel G
Michel T
Michelson M
Nathalie G
Nicole M
Pascal S
Patrick M
Paulson Junior C
Peterson G
Pier-Luc P
Rebecca B
Rockson R
Rollyns G
Shelden N
5QƒC$
Sophie P
Steven L

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

www.propret.org

PARCOURS
ADAPTÉ

PRÉPOSÉE
AUX CHAMBRES

Randy C
Kevin K
Kassandra L
Pierre-Christophe C

Abdillahi H
Angelina M
Béatrice M
Beverly G
Charlotte M
Dieulène G
Eman A
Fatou S
Gloria E
Landie A
Leila C
Lutane L
Lydie R
Mariam K
Marjorie P
Marjorie S
Micherlange G
Myrlande A
Nathalie L
Nina N
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John Peter M
Schiler B
Madelin R
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Denis A
Karl G
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