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1 500 jeunes en stage cet été grâce au programme Classes Affaires 

 

Montréal, le 18 juin 2015 – Plus de 1 500 jeunes de la 3e et 4e secondaire issus de 21 écoles 

secondaires publiques montréalaises sont présentement inscrits au programme Classes Affaires 

et s’apprêtent à compléter un stage d’exploration de carrière d’une semaine dans l’une des 300 

organisations partenaires. Dès le 22 juin et jusqu’au 21 août prochain, les participants auront la 

chance de découvrir l’un des 19 grands secteurs d’activités offerts par Classes Affaires auprès 

d’organisations montréalaises qui ont choisi de prendre part au mouvement de préparation de 

la relève en travaillant avec notre organisme.  

CLASSES AFFAIRES AGIT À L’HEURE DES CHOIX  

Montréal Relève a mis sur pied le programme Classes Affaires en 2001, il a permis depuis ces 

débuts à plus de 10 000 jeunes du secondaire de compléter une semaine de stage dans un 

secteur d’intérêt.  D’après une étude réalisée en 2014, 1 jeune sur 3 décidera de poursuivre ses 

études dans le secteur exploré lors d’un stage Classes Affaires!  

 

PRENEZ PART AU MOUVEMENT : DEVENEZ MENTOR CLASSES AFFAIRES 

Offrez la chance à un jeune de découvrir votre secteur d’activité et votre profession! Jusqu’à 

qu’à la fin du mois de juillet, notre équipe convie les professionnels qui ont envie de partager 

leur passion aux jeunes et pourquoi pas d’influencer leur choix d’étude postsecondaire. 

 

>> Consultez la liste des organisations partenaires confirmées à ce jour 

>> Prenez part au mouvement et devenez mentor Classes Affaires 

 

http://montrealreleve.ca/devenez-partenaire/
http://montrealreleve.ca/devenez-mentor/


 

 

  
 

À PROPOS DE MONTRÉAL RELÈVE 

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

socioéconomique et mettant sur pied des projets novateurs liés à la préparation de la relève.  

En plus de son programme signature Classes Affaires, Montréal Relève développe à ce jour 

quatre 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.  

Montréal Relève a été fondé en 1995 par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

et la Ville de Montréal. www.montrealreleve.ca  

-  30  - 

Pour plus d’information :  

Laurie Vesco, conseillère aux communications  

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

http://www.montrealreleve.ca/
mailto:lvesco@montrealreleve.ca
http://montrealreleve.ca/devenez-mentor/

