
20 ANS D’INITIATIVES
  POUR LA RELÈVE

HISTORIQUE

MR célèbre les 15 ans de Classes Affaires et 
organise un premier gala pour le 
programme Vision Carrières 

MR souligne ses 20 ans d'initiatives pour
la relève et diversifie ses partenariats en 
lançant quatre nouveaux projets :
- Aéro2
- Relève Active
- Transit 16
- Vision Carrières

MR élabore une planification stratégique et 
un plan de communication

MR lance son outil Répertoire des carrières

Le projet pilote Passeport Jeunesse 
Montréal permet à une cinquantaine de 
jeunes de la 5e secondaire de compléter un 
stage d’une semaine dans la fonction 
publique municipale

Le programme Classes Affaires est lancé

Début du financement par MR du 
programme Opération retour à l’école 

Fondation de Montréal Relève (sous
le nom de Fonds Ville-Marie)
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À PROPOS
Mis sur pied en 1995, Montréal Relève est un organisme 
à but non lucratif cofondé par la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain et la Ville de 
Montréal qui a pour mission de travailler au 
développement socioéconomique de la métropole 
par la mise sur pied d’initiatives visant la préparation 
d’une relève durable. 

Montréal Relève travaille activement à développer 
et maintenir des liens entre deux grands acteurs de 
la société : le monde de l’éducation et le monde des 
affaires dans sa plus large définition. L’organisme 
propulse cinq programmes dont Classes Affaires, 
son programme signature, qui soulignait ses 15 ans 
en 2016. 

Montréal Relève encourage la multiplication des 
activités concrètes d’immersion qui permettent aux 
adolescents et jeunes adultes de découvrir les 
possibilités de carrières, de faire un choix d’études 
postsecondaires mieux éclairé en plus de travailler 
à la rétention des talents. 

MISSION
Montréal Relève développe ses partenariats afin de 
faire profiter plusieurs clientèles de son expertise 
unique développée au fil des 20 dernières années. 
L’organisme est devenu un partenaire stratégique 
agissant auprès de la relève montréalaise. 

Fiers fondateurs
de Montréal Relève
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unités scolaires du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;

écoles secondaires montréalaises participantes depuis 2001;

organisations impliquées depuis le lancement du programme;

élèves rencontrés annuellement dans les écoles;

élèves se qualifient annuellement pour un stage;

jeunes en stage depuis 2001.

2
42

1 000
+ de 9 000

± 1 500
15 000

CLASSES AFFAIRES EN CHIFFRES

Reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, ce programme a permis depuis 2001 à plus de 15 000 
jeunes d’être préparés pendant l’année scolaire et de vivre une 
immersion d’une semaine en milieu professionnel en été.  

Grâce à un partenariat développé avec les cinq commissions 
scolaires présentes sur l’île de Montréal, Classes Affaires est 
annuellement offert aux élèves de la 3e et de la 4e secondaire 
d’une vingtaine d’écoles secondaires montréalaises provenant 
d’une douzaine d’arrondissements. 

À ce jour, plus de 1 000 organisations issues de 18 grands 
secteurs d’activité disponibles à Montréal ont accueilli des 
stagiaires Classes Affaires. 

PROGRAMME
CLASSES AFFAIRES
FAIRE DÉCOUVRIR LES 
POSSIBILITÉS DE 
CARRIÈRES À MONTRÉAL

DEPUIS

2001
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1 jeune sur 3
envisage avant 
tout de faire 
carrière dans le 
secteur exploré.

De plus, la très grande majorité des répondants affirment que le programme Classes Affaires leur a permis 
de développer autonomie et persévérance en plus de mieux cerner les exigences du secteur d’activité exploré.

97 %
sont toujours aux 
études, dont 94 % 
à temps plein.

UN IMPACT SIGNIFICATIF
POUR LES JEUNES STAGIAIRES
Une évaluation du programme Classes Affaires publiée en juin 2014 et réalisée auprès de 2 
665 jeunes ayant participé à Classes Affaires entre 2009 et 2012, nous a appris que : 

84 %
inscrivent 
l'expérience de 
stage à leur 
curriculum vitae.

84 %
maintiennent que la 
relation avec le mentor a 
largement contribué à la 
valeur du stage.



VISION CARRIÈRES

Appelé comme expert par le CISSS Montérégie-Centre, 
installation Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) 
et la Fondation En Vue, Montréal Relève met sur pied 
et gère, depuis 2014, un programme d’exploration 
visant à outiller et faciliter l’intégration au marché du 
travail des personnes vivant avec une déficience 
visuelle.

Vision Carrières s’adresse aux adolescents et jeunes 
adultes vivant avec une déficience visuelle et leur 
permet de vivre un stage d’immersion professionnelle 
d’une semaine. Le programme vise la confirmation 
d’un choix d’études, de carrière ou encore un soutien 
dans une réorientation professionnelle. Il s’agit 
également pour les participants de valider la faisabilité 
pour eux de la profession explorée, de valoriser leurs 
compétences et de développer leur autonomie.  

Une plus-value du côté des organisations partenaires 
est que leur participation à Vision Carrières leur permet 
d’évaluer leur politique d'intégration des personnes 
vivant avec un handicap. 

« La participation au stage en milieu de travail a 
été très positive pour notre fils. Il a pu faire voir ses 
qualités et son potentiel aux yeux d’un employeur. 
Il s’y est senti valorisé grandement. Il sait qu’il est 
plein de ressources et qu’il est possible de travailler 
dans ce domaine malgré son handicap visuel. 
J’observe une plus grande autonomie depuis. Suite 
au stage, il a relevé avec succès le défi d’utiliser le 
métro seul. » - mère de Nikolas, participant 2016.
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RELÈVE ACTIVE 

Développé en partenariat avec l’Institut national du 
sport du Québec, Relève Active est un programme 
visant à outiller les athlètes ciblés en préparation de 
leur retraite du monde sportif. Notre équipe rend 
possible des stages en organisation d’une durée de 
3 à 5 jours  afin de permettre aux participants de 
confirmer leur choix d'orientation et développer un 
réseau professionnel lié à leur prochaine carrière.

Depuis juillet 2016, Relève Active est reconnu comme 
le partenaire québécois de l’initiative pancanadienne 
Plan de Match qui vise le mieux-être global des 
athlètes. 

« I have learn that I am really good at my sport 
because I have dedicated myself into what I am 
really passionate in. Therefore, when I will know 
what my next goal is, I will be able to devote myself 
into it again. However, I am an introverted person, 
therefore, I really need to get out of my comfort 
zone and be more proactive. It’s an amazing program 
to help athlete obtain that valuable opportunity » 
- Victoria Poon, participante 2016



TRANSIT 16

AÉRO2

Mis sur pied en partenariat avec la commission scolaire 
de Montréal en 2015, Transit 16 a comme objectif de 
développer l’esprit entrepreneurial de jeunes ayant un 
cheminement scolaire particulier. 

Le projet permet par le biais d’activités concrètes, telles 
que conférences, ateliers et visites, une meilleure 
compréhension et une sensibilisation à la réalité des 
entrepreneurs. Dans le cadre de Transit 16, Montréal 
Relève permet aux élèves du 2e cycle du secondaire 
d’explorer la formation professionnelle et 
l’entrepreneuriat.

En partenariat avec la commission scolaire de Montréal 
et des partenaires clés du secteur de l’aéronautique à 
Montréal, Aéro2 permet à une cohorte d’élèves de l’école 
secondaire Louis-Riel d’avoir accès à des activités 
concrètes d’exploration liées au domaine de l’aérospatiale 
en plus d’axer davantage les apprentissages en sciences, 
en mathématiques et en anglais. 

Le programme Aéro2 permet une double diplomation 
et un accès privilégié vers l’École des métiers de 
l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM).

Montréal Relève siège depuis 2014 sur le comité 
aviseur.
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Visant à présenter un maximum d’informations afin 
de servir de ressource complète pour les personnes 
en réflexion carriérologique, le Répertoire des 
carrières se veut un aperçu des secteurs d’activité 
accessibles dans la région de Montréal.

Le Répertoire des carrières est un outil indépendant, 
au service de tous, disponible sur le site de Montréal 
Relève.

SECTEURS PRÉSENTÉS :

● Administration et comptabilité
● Aérospatiale
● Alimentation
● Arts, culture, image et son
● Assurances et services financiers
● Design
● Droit
● Environnement et développement durable
● Esthétique et soins corporels
● Génie
● Marketing, commerce, vente et communication
● Métiers manuels et techniques
● Santé et biopharmaceutique
● Services aux citoyens
● Services sociaux et communautaires
● Technologies de l’information et des communications
● Tourisme et hôtellerie
● Transport et logistique  

LE RÉPERTOIRE
DES CARRIÈRES
UN OUTIL DÉVELOPPÉ 
EN COLLABORATION 
AVEC NOS PARTENAIRES

L’Opération retour à l’école, c’est l’organisation 
annuelle de conférences-témoignages dans les écoles 
secondaires de la grande région de Montréal, tant 
dans les réseaux francophone et anglophone que 
public et privé. Les organismes communautaires de 
la région métropolitaine qui luttent contre le 
décrochage scolaire sont également invités à accueillir 
des conférenciers.
 
Depuis 21 ans, grâce à ce projet mis sur pied par la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 
plus de 4 000 femmes et hommes d’affaires sont
« retournés à l’école » pour partager avec près de
155 000 jeunes du secondaire leur expérience et leur 
passion et les encourager à poursuivre leurs études.
 
Chaque année, plus de 300 groupes sont visités et 
environ 10 000 jeunes sont rencontrés.

Montréal Relève 
finance ce programme 
depuis 1996

OPÉRATION
RETOUR À L’ÉCOLE
UN PROGRAMME 
FINANCÉ PAR 
MONTRÉAL RELÈVE
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES PARTENAIRES DE MONTRÉAL RELÈVE

Membres 
désignés par 
la Ville de 
Montréal

Madame Mary Deros, 
administratrice
Conseillère associée au maire 
de Montréal, Conseillère de 
Ville - District de 
Parc-Extension

Monsieur Richard Deschamps, 
administrateur
Conseiller de Ville - District 
Sault-Saint-Louis, Conseiller à 
l'éducation et aux affaires 
universitaires et collégiales

Monsieur Sylvain Vincent, 
administrateur
Administrateur de sociétés, 
Ex-Associé directeur pour 
le Québec, EY

Madame Nicole Ranger,
administratrice
Administratrice de sociétés, 
Retraitée

Monsieur Guy Jobin, 
administratreur
Vice-président, Service
aux entreprises,
Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain 

Membres 
désignés par la 
Chambre de 
commerce du 
Montréal 
métropolitain

Monsieur Elliot Lifson,
administrateur
Vice-président du conseil,
Vêtements Peerless Clothing

Madame Monette Malewski,
présidente
Présidente, Groupe M. Bacal
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