
 

 

  

                        

         

 

Montréal Relève souligne 20 ans d’initiatives pour la relève 

 

Montréal, le 19 mai 2015– Entouré de ses partenaires stratégiques, Montréal Relève a souligné 

la semaine dernière à l’hôtel de ville ses 20 ans d’initiatives pour la relève. Le maire de 

Montréal, représentant de la Ville de Montréal – cofondatrice de l’organisme –, a accueilli les 

invités en offrant ses félicitations à Montréal Relève :  

« La Ville est fière d’être associée à un organisme qui œuvre depuis maintenant 20 ans 

pour le développement socio-économique de notre métropole, nous l’appuierons dans 

ses initiatives et lui souhaitons une bonne continuation. ».  

        - Denis Coderre, maire de Montréal  

Monsieur Harout Chitilian, vice-président du conseil exécutif, a également pris la parole à 

l’occasion de cet anniversaire, afin de rappeler l’importance des interventions de Montréal 

Relève dans la communauté. L’organisme a profité de cet événement non seulement pour faire 

le bilan des deux dernières décennies, mais également pour donner le ton aux prochaines 

années : Montréal Relève développe à ce jour trois nouveaux projets avec des partenaires 

établis comme la Commission scolaire de Montréal, l’Institut national du sport du Québec et 

l’Institut Nazareth et Louis-Braille. Monsieur Michel Leblanc, porte-parole de la Chambre de 

commerce du Montréal métropolitain – cofondatrice de Montréal Relève –, s’est adressé aux 

invités pour exprimer la fierté qui l’habite de célébrer cet anniversaire : 

« Un des ingrédients pour amener les jeunes à persévérer ou à faire le bon choix de 

carrière est de les mettre en contact avec le marché du travail. Au cours des 

20 dernières années, Montréal Relève a permis de briser des barrières en créant des 

ponts entre la communauté des affaires et le milieu de l’éducation. La Chambre est 

très fière d’avoir contribué au succès de cet organisme devenu expert en préparation 

de la relève. Félicitations! » 

 

    - Michel Leblanc, président et chef de la direction  

      de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 



 

 

 
De gauche à droite : Harout Chitilian, Denis Coderre, Monette Malewski (présidente du conseil d’administration de Montréal Relève), 

Marie-Élaine Normandeau (directrice générale de Montréal Relève) et Michel Leblanc. 

 

Près d’une centaine d’invités stratégiques, corporatifs et scolaires de l’organisme étaient au 

rendez-vous. Consultez la galerie photos en ligne. 

 

Appuyé par ses fondateurs et partenaires, cet organisme multiplie depuis 1995 les initiatives de 

développement économique liées à la préparation de la relève. Il propose notamment le 

programme Classes Affaires, qui est offert annuellement dans une vingtaine d’écoles 

secondaires et qui a permis depuis ses débuts à plus de 10 000 jeunes de réaliser un stage d’une 

semaine en période estivale. Cette année, ce sont plus de 1 500 jeunes issus des cinq 

commissions scolaires de Montréal qui se dirigent vers une activité d’immersion par 

l’intermédiaire de ce programme. Grâce à Classes Affaires, Montréal Relève fait vivre des 

expériences enrichissantes aux jeunes en leur proposant des perspectives d’avenir stimulantes.  

 

À PROPOS DE MONTRÉAL RELÈVE 

Montréal Relève est un organisme à but non lucratif qui participe activement au développement 

socioéconomique en proposant des projets novateurs liés à la préparation de la relève. 

www.montrealreleve.ca  
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Pour plus d’information :  

Laurie Vesco, conseillère aux communications  

514 270-3300, poste 2 | 514 659-7952 | lvesco@montrealreleve.ca 

http://montrealreleve.ca/gallery/20e-anniversaire-de-montreal-releve/
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