


NOTRE MISSION est d’offrir un service d’entretien ménager sur le 

marché institutionnel, commercial et industriel. Notre service est 

centré sur l’efficience, la discipline,  l’honnêteté. Ceci étant basé sur 

les principes du développement durable.  



Nous intégrons aussi un volet social qui vise à aider les 

immigrants récemment arrivés à mieux s’adapter à la société 

d’accueil  à travers l’insertion au marché  du travail.  

 

En favorisant l’utilisation de produits biologiques, nous voulons 

nous engager à la préservation de la planète. 



NOS SERVICES  sont principalement basés sur le ménage 

régulier et le grand ménage. Ils sont adaptés aux besoins de la 

clientèle.  

LE MÉNAGE RÉGULIER répond 

aux besoins du client de disposer 

d’un lieu propre et bien organisé 

quotidiennement.  

 

LE GRAND MÉNAGE répond aux besoins du 

client de maintenir les planchers, les tapis, les 

murs et les vitres extérieures bien entretenus 

et de leur assurer une plus longue durée de 

vie. 

 

LA MISE À JOUR qui comprend le lavage de 

planchers et le passage de la polisseuse en 

plus des tâches reliées au ménage régulier.  



La solidarité: liens unissant les membres du groupe qui 

développent entre nous des sentiments d'obligation réciproque. 

 

L’honnêteté: la qualité fondamentale des personnes du groupe 

pour éviter toute forme de corruption.  

 

La démocratie: l'égalité, la responsabilité et la liberté, qui accorde 

aux membres le pouvoir de la parole dans nos  décisions. 

 

La justice au travail: la réciprocité, c'est-à-dire que chacun 

d’entre nous reçoit l'équivalent des services qu'il a rendu à la 

collectivité.  

 

La responsabilité vers le travail: chaque membre du groupe 

reconnaît ses obligations, son engagement et rendre compte de 

ses actes devant sa conscience et devant les autres membres.  

NOS VALEURS COOPÉRATIVES 



L’ORGANISATION de l’entreprise développe un sentiment 

d’appartenance qui augmente sa motivation. La fierté d’offrir le 

meilleur de soi dans chaque mandat est la devise. Notre service est 

personnalisé, et offert par un membre-propriétaire,  ce qui assure  

une garantie de suivi et un contrôle de la qualité optimale.  



NOTRE CLIENTÈLE NOTRE PARTAINAIRES 






