Découvrez
Montréal Relève
3 programmes de stages
d’exploration de carrières
adressés à la relève

MR est un organisme à but non lucratif né de la mise sur pied
d’un fonds de développement économique, le Fonds Ville-Marie,
par la Ville de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain (CCMM).
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Victor a 16 ans,
il est en 4e secondaire.
Le midi à l’école, il discute souvent avec ses amis des choix qu’ils auront à
faire concernant la suite de leurs études. Il n’a aucune idée de ce qu’il souhaite
faire plus tard et parfois, cela l’angoisse.
Lorsque l’équipe de Montréal Relève vient présenter un programme de stages
d’exploration de carrières à son école, Victor décide de s’y inscrire. Il espère
que vivre cette expérience l’aidera à faire certains choix. Parmi ses intérêts : la
santé, le droit et le marketing.
L’année scolaire tire à sa fin. L’équipe de Montréal Relève a donné des ateliers
de préparation lors desquels Victor a appris à se connaître un peu plus sur les
plans personnel et professionnel. Il ajoute le secteur services sociaux et
communautaires à ses intérêts, puisqu’il apprécie apporter son aide à sa sœur
et ses amis.
Pendant l’été, Victor se fait offrir un stage dans un organisme qui distribue des
repas aux plus démunis. Pendant une semaine, il vit le quotidien de l’équipe
sur le terrain, observe, analyse et va à la rencontre des gens du marketing qui
lui font découvrir la mission et la vision de l’organisme.

Victor termine son stage transformé : grâce à cette expérience concrète, il sait
maintenant qu’il veut exercer un métier qui lui permettra d’aider les gens.
En débutant l’année scolaire, il prend rendez-vous avec la conseillère
d’orientation de son école; il a plein de questions !
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Mission

Appuyer le développement socioéconomique de Montréal par la mise sur pied d’initiatives visant la préparation de la relève.

Vision
Que la relève ait accès à des expériences d’exploration en milieu professionnel visant des choix d’études ou de carrières
plus éclairés grâce à l’apport d’un réseau de partenaires investis et mobilisés.

Valeurs
Capacité d’initiative, collectivité, compétence, polyvalence et engagement.

Impact de MR depuis 1995
18 000

+1 000

1 jeune sur 3

stages
complétés

organisations
partenaires

a poursuivi ses études
dans le secteur exploré

Un soutien
au développement
socioéconomique de
Montréal
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2

+45

unités scolaires
du MÉES

écoles secondaires
engagées
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En collaboration
avec la CCMM

3 programmes
Vision Carrières

Relève Active

INCLUSION ET ÉQUITÉ
SOCIALE

DÉVELOPPEMENT DE
CARRIÈRE

Mis sur pied en collaboration avec le
CISSS de la Montérégie-Centre et la
Fondation En Vue de l’INLB, Vision
Carrières permet aux adolescents et
jeunes adultes vivant avec une
déficience visuelle, d’effectuer une
semaine de stage dans un secteur
d’intérêt.

Programme en partenariat avec
l’INS Québec permettant aux
athlètes de haut niveau de vivre une
expérience de stage en milieu
professionnel en vue de leur aprèscarrière sportive.

Opération retour à
l’école
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Organisation annuelle de conférences par
des professionnels de différents milieux
dans les écoles secondaires de la grande
région de Montréal.

Classes Affaires
EXPLORATION DE
CARRIÈRES
Programme phare de MR, Classes
Affaires permet aux jeunes de la 3e
et de la 4e secondaire de réaliser un
stage d’exploration d’une semaine
dans un secteur d’intérêt.
Un programme reconnu par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.
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Écoles secondaires
Classes Affaires 2019

Classes Affaires se développe
Projet pilote en développement
auprès des élèves issus de l’immigration
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Un réseau de partenaires diversifiés
+ 400 organisations partenaires chaque année
18 secteurs d’activité représentés
2 fondateurs d’envergure :
- La Chambre de commerce du Montréal métropolitain
- La Ville de Montréal

Montréal Relève siège sur :
Comité de pilotage – Études adéquation
formation-emploi-entreprenariat de
Montréal InVivo
Comité de mobilisation du milieu des affaires de
Réseau Réussite Montréal

Secteurs représentés
Administration et comptabilité

Métiers manuels et techniques

Aérospatiale

Santé et biopharmaceutique

Alimentation

Services aux citoyens

Arts, culture, image et son

Services sociaux et communautaires

Assurances et services financiers

Technologies de l’information
et des communications

Design

Tourisme et hôtellerie

Droit
Environnement et développement durable
Esthétique et soins corporels
Génie
Marketing, commerce, vente
et communication
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Transport et logistique

Découvrez l’ensemble des organisations partenaires
montrealreleve.ca/partenaires

Conseil d’administration et équipe
Céline Huot, présidente
Vice-présidente Stratégie et Affaires publiques
Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Marie-Élaine Normandeau, Directrice générale
Sandor Gyongyosi, Directeur administratif
Nicole Paradis, Technicienne comptable

Mary Deros, administratrice
Conseillère de ville, Arrondissement Villeray-St-MichelParc-Extension
Ville de Montréal

Josée-Anne Derome, Coordonnatrice des partenariats
Julie Goudreault, Coordonnatrice chargés de projet et
développement scolaire

Richard Deschamps, administrateur
Conseiller de ville, Arrondissement de LaSalle
Conseiller à l'éducation et aux affaires universitaires et
collégiales pour la Ville de Montréal
Guy Jobin, administrateur
Vice-président, Services aux entreprises
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Elliot Lifson, administrateur
Vice-président du conseil
Vêtements Peerless Clothing inc.
Sylvain Vincent, administrateur
Administrateur de sociétés
Poste vacant - 1er juillet 2018
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Laurie Vesco, Conseillère aux communications

Conseillères aux partenariats
Anissa Boughazi
Véronique Champagne
Louise Legault
Mathilde Locatelli
Marion Jouanneau
Chargé(e)s de projets
Alexandra Dumont
Sarah Hadjou
Lara Holstein
Nataniel Michaud

