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À PROPOS

MISSION

Montréal Relève est un organisme à but
non lucratif qui soutient le développement
socioéconomique de la ville de Montréal
depuis sa mise sur pied en 1995.

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

Expert en préparation de la relève et
de la main-d’œuvre, Montréal Relève
accompagne annuellement plus de
2 000 Montréalais dans leur choix d’études
ou de carrière en offrant des activités
concrètes d’exploration de carrières.
Depuis ses débuts :
20 000 stages réalisés
+1 000 organisations impliquées

Fondateurs
de Montréal Relève

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

VALEURS
Depuis ses débuts, Montréal Relève se démarque par sa capacité
d’initiative en ayant mis sur pied un programme de stages
unique au Québec, complémentaire à la mission de l’école et
en phase avec les besoins du milieu professionnel.
Montréal Relève favorise les liens entre différents acteurs et
offre des programmes attrayants à l’ensemble de la collectivité.
Le succès de ses initiatives repose sur les compétences développées
et la qualité des services offerts aux participants, jeunes et adultes.
La réputation de l’organisme est basée sur sa polyvalence et
son adaptabilité quant aux besoins évolutifs de la société.
Montréal Relève est fièrement engagé auprès de la collectivité
à multiplier les activités d’exploration de carrières offertes à
la relève.
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Dans le contexte actuel de pénurie de la main-d’œuvre et de
transformation imminente du monde du travail, Montréal Relève
effectue un travail essentiel auprès des travailleurs et décideurs
de demain.
Aujourd’hui, il est d’autant plus primordial d’accompagner la
relève, de l’inspirer et de la guider dans son choix d’études ou
de carrière en plus de lui montrer tout ce que notre métropole
a à lui offrir.
D’abord nommée comme administratrice, je suis fière d’avoir
accepté en juillet dernier la présidence du conseil d’administration
de Montréal Relève. Cette année encore, grâce à notre équipe et à
votre confiance, les résultats sont probants. Plus de 1 600 stagiaires
ont découvert le milieu professionnel grâce à la participation
de 425 organisations montréalaises. Ces chiffres démontrent
l’importance et l’intérêt de prendre soin de la relève dès le
secondaire et tout au long de leur parcours professionnel.
Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires qui rendent
possibles nos interventions et vous souhaite une lecture inspirante.

Madame Céline Huot
Présidente du conseil d’administration
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Membres nommés par la
Chambre de commerce du
Montréal métropolitain
Céline HUOT – Présidente
Vice-présidente, Stratégie et
développement organisationnel
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Guy JOBIN – Administrateur
Vice-président, Services aux entreprises
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Elliot LIFSON – Administrateur
Vice-président du conseil
Vêtements Peerless Clothing

Membres nommés par
la Ville de Montréal
Mary DEROS – Administratrice
Conseillère de Ville - District de Parc-Extension
Vice-présidente de la Commission sur le
développement social et la diversité montréalaise
Ville de Montréal
Richard DESCHAMPS – Administrateur
Conseiller de Ville - District Sault-Saint-Louis et
président de la Commission des finances et de
l’administration
Ville de Montréal
Président
Concertation Montréal

Sylvain VINCENT – Administrateur
Administrateur de sociétés
Ex-Associé directeur pour le Québec
EY
Poste vacant

Découvrez l’équipe :
montrealreleve.ca/equipe
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ÉTUDE
DE MARCHÉ
auprès d’organisations potentielles

VIRAGE
TECHNOLOGIQUE

Montréal Relève a mandaté la firme Clientis pour
mener une étude de marché visant à explorer les
besoins et attentes des employeurs en termes d’accueil
de stagiaires.

Inscription en ligne des
participants

Ainsi, plus de 250 organisations de tailles différentes
et provenant de 13 secteurs d’activité ont été sondées.

Montréal Relève a pris un virage
technologique permettant aux participants
de compléter leur profil en ligne via un
tout nouveau portail.

Faits saillants
88 %

de ces entreprises
ont déjà accueilli
des stagiaires, tous
niveaux de scolarité
confondus

La formation* est
le critère essentiel

Améliorer l’expérience client
Augmenter la productivité
Réduire les impressions

*compétence associée
au niveau d’études
complétées

38 %

des entreprises ayant manifesté leur intérêt à
prendre part à nos programmes d’exploration
de carrières sont de petites entreprises

Cette étude est
rendue possible
grâce au soutien
financier du
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VISIBILITÉ OBTENUE
Montréal Relève est présent et
suivi sur différentes tribunes.

NOTRE
ANNÉE SUR
LA TOILE

13 mentions
dans les médias
Twitter

Publications sur MR
par nos partenaires

672

+250

abonnés

`
Site web

Facebook

LinkedIn

visiteurs

mentions
J’aime la page

abonnés

50 000+
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3 243

649

Instagram

674

abonnés
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17e
édition

CLASSES AFFAIRES

20 000
stages
complétés

Orientation et qualification
Programme signature de Montréal Relève,
Classes Affaires permet aux jeunes de la 3e et de la
4e secondaire de réaliser une immersion professionnelle
d’une semaine dans un secteur d’intérêt.

27 écoles
secondaires

18 secteurs
représentés

10 000 élèves
rencontrés

1 645 stages
offerts

425 organisations

Grâce à un partenariat avec le
Projet SEUR de l’Université de
Montréal, 300 élèves découvrent,
annuellement, le monde universitaire
lors de leur stage Classes Affaires.

2018
stages
offerts

2014

2015

2016

2017

1 191

1 279

1 372

1 479

Une augmentation de 38 % des places de
stage offertes dans les 5 dernières années !
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1 645

Un programme offert à des
milliers de Montréalais

Mentions d’honneur 2018
Arrondissement
Mercier–HochelagaMaisonneuve
Caisse de dépôt et
placement du Québec

Expedia
FX INNOVATION

MARIGOLD by
Marilyne Baril

Halte 24-7

Montréal CoWork

Le Devoir

Sûreté du Québec

Université du Québec
à Montréal – École de
Design
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VISION
CARRIÈRES
Inclusion et équité sociale
Mis sur pied en collaboration avec le CISSS de
la Montérégie-Centre et rendu possible grâce à
la Fondation En Vue de l’INLB, Vision Carrières
permet aux adolescents et aux adultes vivant avec
une déficience visuelle, d’effectuer une semaine de
stage dans un secteur d’intérêt.

4e

10

8

édition

stagiaires

organisations

AMI-télé
Mention
d’honneur
2018

28 stages
depuis 2015
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Un programme
financé par
Montréal Relève

RELÈVE
ACTIVE

OPÉRATION
RETOUR À L’ÉCOLE

Développement de carrière

Persévérance scolaire

Réalisé en partenariat avec l’Institut national du sport
du Québec, Relève Active permet aux athlètes de
haut niveau de vivre une expérience de stage en
milieu professionnel en vue de leur prochaine carrière.

Créé par la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain, ORÉ permet l’organisation annuelle
de conférences-témoignages dans les écoles
secondaires et organismes qui luttent contre
le décrochage scolaire.

4e

15

8

édition

athlètes
inscrits

organisations

26 stages
depuis 2015

22e

60

126

édition

écoles
secondaires

conférenciers

4 200
conférenciers
depuis 1996
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n dernier
l’a

+de
ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS

50

5 février

21 mars

Conférence de
Michelle Obama
Chambre de commerce
du Montréal métropolitain
100 stagiaires de MR
y assistent.

17e colloque sur
l’approche orientante
AQISEP
MR anime l’atelier
« L’exploration de carrières :
arrimer milieu professionnel
et scolaire ».

12 au 16 février
Journées de la
persévérance scolaire
Réseau réussite Montréal
MR joint le mouvement en
assurant la promotion des
JPS dans son réseau.

+500 mentors félicités pour le
soutien accordé à la relève

MR siège sur le comité
affaires+éducation de
Réseau réussite Montréal.

Organisation d’un Apéro
Montréalais avec la Chambre
de commerce du Montréal
métropolitain

MR siège sur le comité
de pilotage adéquation
formation/emploi de
Montréal InVivo.

Des stagiaires Relève Active
participent au 6@8 Talents
à l’état pur de la Jeune
Chambre de commerce de
Montréal
+1 500 stagiaires contactés et
encouragés dans la poursuite
de leurs études
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MR siège sur le
comité aviseur pour le
déploiement de Classes
Affaires dans les groupes
d’accueil en collaboration
avec la CSMB et le MÉES.

9 mai
Remise de bourses Opération
retour à l’école
Chambre de commerce
du Montréal métropolitain
MR est fier de rendre possible le
programme ORÉ.

7 décembre

25 mai

26 septembre

Présentations Je Fais Mtl
C2MTL
MR présente Relève Active aux
chefs d’entreprises du Parcours
Innovation PME Montréal.

Conférence de
Malala Yousafzai
Influence Mtl
300 élèves des écoles
partenaires de MR y assistent.

13 septembre
RDV Je Fais Mtl : Bien
s’entourer - Mentorat
et Coaching
Je Fais Mtl
MR donne une conférence
sur les bonnes pratiques du
programme Relève Active.

5@7 : Apéro-Réseautage
Saint-Laurent
Réseau réussite Montréal,
Développement
économique Saint-Laurent
et la commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys
MR coorganise cet
événement dans le cadre du
comité de mobilisation de
Réseau réussite Montréal.

17 octobre
Remise de prix et réseautage
Gala Montréal Relève
Près de 200 stagiaires, parents et partenaires
soulignent l’édition 2018 de Classes Affaires,
Vision Carrières et Relève Active.
Lors de cet
événement,
l’ambiance
musicale est
assurée par
l’Ensemble
jazz de l’école
secondaire
Pierre-Laporte.

12

ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ • Agence Total Casting • Aviseo Conseil • Caisse de dépôt et placement du Québec • Cégep du Vieux-Montréal – Département des
Sciences et techniques de gestion • CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal – Hôpital Jean-Talon • Conseillers financiers T.E. ltée • Curateur public du Québec • ÉMICA – École des
métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration de Montréal (CSDM) – Secrétariat et comptabilité • Fresche Solutions • FX INNOVATION • Gestion Sandalwood
• Goethe-Institut Montréal • Groupe Marcelle • Institut de Cardiologie de Montréal – Ressources humaines • L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal • Ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale – Direction régionale de Montréal • Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion • Oxfam-Québec • PME MTL Est-de-l’Île • Service Canada
• Sirius Personnel • Sodexo Canada • Téléfilm Canada • Université de Montréal – École de relations industrielles – Service des résidences • Videotron • Ville de Montréal –
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Direction des services administratifs et du greffe / Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – Direction
des services administratifs / Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension – Direction des relations avec les citoyens, du greffe et des services administratifs / Service
des infrastructures, de la voirie et des transports – Direction des transports / Service du développement économique – Direction de l’entrepreneuriat • AÉROSPATIALE AÉROÉTS
• Bell Helicopter Textron Canada • Bombardier Aéronautique • CAE • Centre technologique en aérospatiale (CTA) • École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (CSDM) •
École nationale d’aérotechnique (ÉNA) • Polytechnique Montréal – Folie Technique / Laboratoire d’enseignement des systèmes intégrés en aérospatiale du Québec (LESIAQ)
• Siemens Canada • Sonaca Montréal • ALIMENTATION • Centre de la petite enfance Technoflos • Chocolaterie Bonneau • École des métiers de la restauration et du tourisme
de Montréal (CSDM) • Fous Desserts • Joane L’Heureux Chocolats • L’Armoire à Glaces • Les Jumeleurs / espace communautaire • LOCO – Épicerie écologique zéro déchet •
Mamie Clafoutis – atelier / succursale Fleury / succursale Saint-Denis • Première Moisson – Mont-Royal / Rosemont / Bernard / Marché Atwater / Marché Maisonneuve • Ruelle
de l’avenir • ART, CULTURE, IMAGE ET SON • Arsenal art contemporain Montréal • Audiotopie • Ausgang Plaza • Centre Clark • Centre de formation professionnelle des
Carrefours (CSMB) – Arts de la scène • Chicart / Flirt Films • Circuit-Est centre chorégraphique • Cirque Hors Piste • CKVL 100.1 FM • Coop Vidéo de Montréal • Coopérative
Audiovisuelle GTS • Culture pour tous • Exeko • Folklore inc. • Joe Jack et John • La danse sur les routes du Québec • La Guilde • La Machinerie des arts • Le Devoir • MASSIVart
Fondateurs
• MAtv • MOMENTA | Biennale de l’image • Montréal Relève – Photographe • MR-63 • Musée des maîtres et artisans du Québec • Musée McCord • Musique O Max • NOMAD
et partenaires
Nation • Oboxmedia
– Ton Petit Look • Place des Arts • PMT • Premium Beat – Shutterstock Music Canada • Productions KOTV inc. • Répercussion Théâtre • RIDM – Rencontres
principaux
internationales du documentaire de Montréal • Romeo et Fils • Ruelle de l’avenir • Société des arts technologiques [SAT] • Studio XX • Téléfilm Canada • Toast Studio • Tone
Studio • Usine C • Vidéographe • Ville de Montréal – Arrondissement d’Anjou – Bibliothèque Jean Corbeil / Arrondissement de Montréal-Nord – Direction de la culture, des
sports, des loisirs et développement social / Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement
social – Maison de la culture Pointe-aux-Trembles et Maison de la culture Rivière-des-Prairies / Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension – Direction de la culture,
des loisirs, des parcs et du développement social / Arrondissement du Plateau-Mont-Royal – Direction de la culture, des sports, des loisirs, des parcs et du développement social
/ Arrondissement du Sud-Ouest – Bibliothèque Saint-Henri • ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS • Belairdirect • Caisse Desjardins de Longue-Pointe • Caisse Desjardins
des Versants du mont Royal • Intact Assurance • Intergroupe Assurances • La Capitale Assurance et services financiers • Lussier Dale Parizeau • DESIGN • Arpent • BangBang
• Belvédère Coopérative de communication • Bijoux Anne-Marie Chagnon • BODYBAG by Jude • Camille Côté • Collège LaSalle – Design et commercialisation de la mode •
Partenaires
Design par Judith Portier • Eltoro Studio • ISART Digital • J.P. Bélanger • Kotmo • LABRIE DESIGN STUDIO • L’Atelier Urbain • Le Comité • MARIGOLD by Marilyne Baril • MEGA
majeurs
Brands inc. • Ping Pong Ping • Rubin & Rotman architects • Tak Design • Université du Québec à Montréal – École de design • Ville de Montréal – Arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve – Direction de l’aménagement urbain et services aux entreprises / Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine – Direction de l’habitation
• WAA • DROIT • Au bas de l’échelle • Avocats Laval • BCF Avocats d’affaires • Belton Avocat • Centre de justice de proximité du Grand Montréal (CJPGM) • Colas Moreira
Kazandjian Zikovsky (CMKZ) • Cour supérieure du Québec • DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. • Directeur des poursuites criminelles et pénales • Directeur
des poursuites criminelles et pénales – Bureau des affaires de la jeunesse de Longueuil • DURAND MORISSEAU s.e.n.c.r.l./LLP • Immetis • Ministère de la Justice Canada – Bureau
régional du Québec • Mouvement Action Chômage de Montréal • NOVAlex • Palais de justice de Montréal • Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) • Stikeman
Elliott • Ville de Montréal – Cour municipale de Montréal – Cabinet des juges / Service des affaires juridiques et de l’évaluation foncière • ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE • Centre pour l’immigration en région (CIR) • Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) • Héritage Laurentien • Institut
de recherche en biologie
végétale • La ligne verte : Toit vert • Les amis de la montagne • Pro-Vert Sud-Ouest • Qualitas – Groupe SNC-Lavalin • Sentier Urbain • Université de
Grands
Montréal – Vice-rectorat
aux finances et infrastructures – Unité du développement durable • Ville de Montréal – Arrondissement de Montréal-Nord – Direction des travaux publics
partenaires
• WWF Canada • Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur • ESTHÉTIQUE ET SOINS CORPORELS • Académie Edith Serei • Collège LaSalle – Collège Inter-Dec – École de beauté • Mesh
Coiffure • Pharmaprix – Fleury Est • GÉNIE • ALTE Coopérative • Belden • École de technologie supérieure (ÉTS) • GHD • Hydro-Québec – Équipement et services partagés •
PBSC solutions urbaines • Polytechnique Montréal – Folie Technique • RHR Expert • Semtech Quebec inc. • Stantec • TandemLaunch • Université de Montréal – Projet SEUR •
MARKETING, COMMERCE, VENTES ET COMMUNICATIONS • 1Milk2Sugars • ADP Canada • Aire commune • Alice & Smith • AMI-télé • Arani • Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI) • Batimat • BICOM Communications • Caisse de dépôt et placement du Québec • C’est la Vie Marché Bio • Chambre de
commerce du Montréal métropolitain • Codmorse • Délices Érable & Cie • EF Education First • ÉMICA – École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration
de Montréal (CSDM) – Vente-conseil • Femmessor • Fondation Alouettes • Fondation du Grand Montréal • Fondation OLO • Fondation pour l’alphabétisation • Groupe SALVEO
• Groupon
• Halte 24-7 • Îlot 84 • Institut d’assurance de dommages du Québec • Institut du Nouveau Monde • Ipsos • Le Cahier • Le Coffret de Rachel • Le Garage & co • Les
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Affaires • Made in • MAI (Montréal, arts interculturels) • Mamie Clafoutis – succursale Saint-Denis • Mao Créateur d’impact • Millésime • Mimi Hammer • Montréal CoWork •

LES PARTENAIRES DE
MONTRÉAL RELÈVE

Montréal Relève – Communications • Musée la mode • OPC Événements • Palais des congrès de Montréal • Parc olympique de Montréal • Quintus Marketing • Reitmans •
Réservoir publicité conseil • Temps libre • Université McGill / Avancement universitaire / Bureau de la principale et vice-chancelière / Bureau de la vice-principale recherche et
innovation / Bureau des services aux étudiants internationaux • Upperkut • URBANIA • Via Capitale du Mont-Royal • Ville de Montréal – Arrondissement de Montréal-Nord –
Direction d’arrondissement – Communications / Service des communications – Division du marketing et de l’image de marque • Ville de Saint-Lazare • Vues d’Afrique • Wilder
Harrier • Workland • Zone franche • MÉTIERS MANUELS ET TECHNIQUES • École des métiers de la construction de Montréal (CSDM) • École des métiers de l’équipement
motorisé de Montréal (CSDM) • École des métiers des Faubourgs de Montréal (CSDM) – Horticulture • Parc olympique de Montréal • Polytechnique Montréal – Direction de
l’administration • Université de Sherbrooke – Campus de Longueuil – Service des immeubles • Ville de Montréal – Arrondissement de Montréal-Nord – Direction des travaux
publics • SANTÉ ET BIOPHAMACEUTIQUE • Action Sport Physio Rivière-des-Prairies / Saint-Léonard • Activcoop • Bio-K+ International • Cégep Gérald-Godin • Cégep JohnAbbott • Centre de formation professionnelle des métiers de la santé (CSMB) • Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM) – Laboratoire
de recherche en imagerie et orthopédie (LIO) • Centre dentaire Samaha • Centre ÉPIC – Centre de médecine préventive et d’activité physique de l’Institut de Cardiologie de
Montréal • Chaton Santé – Clinique vétérinaire pour chats • CHU Sainte-Justine – Centre de réadaptation Marie Enfant / Centre de recherche / Soins intensifs pédiatriques /
Chirurgie pédiatrique / Orthopédie • CIUSSS de Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – Clinique universitaire de médecine de famille – GMF de Verdun • CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal – Hôpital Jean-Talon / Hôpital Sacré-Cœur de Montréal • Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles • Clinique dentaire Beaubien • Clinique dentaire Kwamo et
associés • Clinique Physio Go • Code Bleu Placement en Santé • Conseil national de recherches Canada • Familiprix Daniel Vermette • Fondation Virage • Fonds AmorChem •
Génome Québec • Groupe Ergo Ressources – Clinique de Laval • Hands That See • Hôpital vétérinaire Verdun • Institut de Cardiologie de Montréal • Institut de recherche du
Centre universitaire de santé McGill • Institut de recherche en immunologie et cancer (IRIC) • Jean Coutu – J. Dansereau, J. Dubois, V. Marcouiller & M. Nguyen • Jean Coutu –
Palma Andreoni • Le Dentiste – Hochelaga-Maisonneuve / LaSalle / Pointe-aux-Trembles • Lunetterie Milot – Succursale Masson • Polytechnique Montréal – Folie Technique •
Pharmaprix – Ngoc Thanh Nguyen • Pharmaprix – Maria Sobrinho • ProMetic • Proxim Pharmacie Morin • Shakti Rock Gym • Université Concordia – Faculté Arts et science –

Partenaires

Partenaire

Département de biologie
la vision / Projet SEUR • SERVICES AUX CITOYENS • Bureau de la députée
élites• Université de Montréal – École d’optométrie – Clinique universitaire deassocié
provinciale de Bourassa-Sauvé, Rita de Santis • Bureau du député fédéral de Rosemont–La Petite-Patrie, Alexandre Boulerice • Bureau du député provincial de Mont-Royal,

Pierre Arcand • Carrefour jeunesse-emploi du Sud-Ouest de Montréal (CJESO) • Complexe sportif Claude-Robillard • Concertation Montréal • Sûreté du Québec • Ville de
Montréal – Arrondissement d’Ahunstic-Cartierville / Arrondissement de Montréal-Nord – Direction des services administratifs / Service de police de la Ville de Montréal / Service
du matériel roulant et des ateliers • SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES • Association sportive et communautaire du Centre-Sud • Carrefour jeunesse-emploi CentreSud | Plateau Mont-Royal | Mile-End • CDEC LaSalle-Lachine • Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) • Centre de la petite enfance Bouton Éclair • Centre de la
petite enfance De Mon Cœur • Centre de la petite enfance Le Repère des Mousses • Centre de la petite enfance Les Gardelunes • Centre de la petite enfance Mont-Royal •
Centre de la petite enfance Saint-Édouard • Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse • Centre du Plateau • Centre Évasion • Centre Petite Échelle • CIUSSS du CentreOuest-de-l’Île-de-Montréal – CSSS Cavendish – Centre d’hébergement St-Margaret / Centre de jour du centre d’hébergement St-Margaret • CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
– Centre d’hébergement de Cartierville / Centre d’hébergement Auclair / Centre d’hébergement Légaré / Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci / Centre d’hébergement
Paul-Gouin / Centre d’hébergement Saint-Joseph-de-la-Providence / CHSLD de la Petite-Patrie / CHSLD de Saint-Laurent / CHSLD Paul-Lizotte • Collège LaSalle – Techniques
d’éducation à l’enfance • Comité sectoriel de main d’œuvre – Économie sociale et action communautaire (CSMO-ESAC) • Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM)
• Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve • Fondation CURE • Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal • Groupe Champlain • La Fabrique entrepreneuriale • La

Partenaires
Maisonnée • Les Scientifines
• Musée des beaux-arts de Montréal • NAD – École des arts numériques, de l’animation et du design • Santropol Roulant • Ville de Montréal –
scolaires et
stratégiques

Arrondissement de Verdun – Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social / Arrondissement de Ville-Marie – Division de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social / Service de la diversité sociale et des sports • TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS • Amdocs • Caisse de
dépôt et placement du Québec • CREO • E-180 • Electronic Arts • ELEKTRA • ÉMICA – École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration de Montréal
(CSDM) – Soutien informatique • eVision • Expedia • FX INNOVATION • Gameloft • Google • Gsoft • ISART Digital • Ludociels pour tous • Mouvement Desjardins – Vice-présidence
– Exploitation et infrastructures, technologies et services partagés • NAD – École des arts numériques, de l’animation et du design • Novaconcept • Noverka Conseil • Nvizzio
• Polytechnique Montréal – Folie Technique • Prompt • Quotient • Samsao • SAP Montréal • Sauropod Studio • Scolab inc. • Services Partagés Canada • SII Canada • Société
de transport de Montréal (STM) • STANLEY Security • Systèmes Électroniques Matrox ltée • Turbulent • Unity Technologies • Ville de Montréal – Arrondissement de MontréalNord – Direction des services administratifs – Performance, greffe et services administratifs • WB Games Montréal • ZEROSPAM • TOURISME ET HÔTELLERIE • Auberge de
jeunesse HI-Montréal • Auberge du Carré Saint-Louis • Auberge le Jardin d’Antoine • Auberge Le Pomerol • Centre de formation professionnelle des Carrefours (CSMB) –
Réception en hôtellerie et Vente de voyages • Collège LaSalle – École internationale d’hôtellerie et tourisme • École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal
(CSDM) • Hôtel de Paris • Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) • Restaurant Manitoba • TRANSPORT ET LOGISTIQUE • Transport Canada • Ville de Montréal
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– Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

« Je ne savais pas
que ce secteur
m’intéresserait
à ce point ! »

- Marie-Pier, stagiaire à l’Unité
du développement durable de
l’Université de Montréal

« La diversité des
métiers en assurance
m’a étonné. Je pense
maintenant vouloir
devenir actuaire. »
- Adel, stagiaire chez
Intergroupe Assurances

« J’ai pu sortir
de ma zone
de confort ! »
– Raphaël, stagiaire
chez FX INNOVATION

« Mon expérience m’a permis
d’en apprendre plus sur ce
domaine et sur moi-même.
Grâce au stage, j’ai confirmé
mon choix de carrière. »
– Clara, stagiaire chez Desjardins

montrealreleve.ca
info@montrealreleve.ca
514 270-3300
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380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 6000
Montréal, Québec H2Y 3X7

@mtlreleve
/montreal-releve

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 à la création de Stationnement
de Montréal en 1995.
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