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Après l’expérimentation, les années qui suivent 
sont des années de promotion auprès des acteurs  
jeunesse, de recherche de partenaires d’affaires et 
du déploiement du programme.

L’incorporation permet d’asseoir la notoriété du  
PITREM en matière d’insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes en difficulté. Son expertise est  
reconnue par les entreprises marraines et le bouche-à- 
oreille fait ses preuves. Plus de jeunes et d’entre-
prises ont recours aux services professionnels et  
gratuits du PITREM!

DÉCENNIE  90 
Années de développement et de croissance

AVRIL 1990
Expérimentation

Dans le cadre du Programme National 
d’aide à l’innovation, 12 jeunes bénéficient  
de l’accompagnement de conseillers en 
emploi et du soutien à l’insertion en em-
ploi de travailleurs-parrains dévoués et  
engagés. Merci à vous chers pionniers!

Chères amies, chers amis, 

Le PITREM célèbre rien de moins qu’un quart 
de siècle d’existence. Au cours de cette  
période,  cet organisme favorisant l’inser-

tion sociale, professionnelle et économique des 
jeunes a grandement contribué à l’amélioration 
des conditions de vie des jeunes en les aidant à 
retrouver le chemin des études, à trouver un em-
ploi et à s’émanciper; le tout en sensibilisant les 
entreprises à la question de la réinsertion sociale.

Qu’il s’agisse des partenariats qu’il a conclu avec 
notamment la TOHU, le festival Juste pour rire, ou 
qu’il soit question des services octroyés quotidi-
ennement aux commettants, le PITREM a su faire 
sa place au point de devenir un acteur indispen- 
sable sur l’île de Montréal. 

Bravo à mesdames Danielle Lacombe, France 
Goyette ainsi qu’à tous les employés et bénévoles 
et bon 25e anniversaire !

Mario Beaulieu
Député de La Pointe-de-L’Île
Bloc Québécois

Mario Beaulieu
Député de La Pointe-de-L’Île
Bloc Québécois
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DÉCEMBRE 1991
Incorporation

On passe du Projet d’initiation 
au travail, à celui de Programme 
d’initiation au travail région est 
de Montréal : PITREM. La mission 
est : Favoriser l’insertion sociale, 
professionnelle et économique 
des jeunes et des adultes de 35 
ans et moins, ayant des besoins 
relatifs au marché du travail.

NOVEMBRE 1998
Après de nombreuses rencon-
tres de réflexions et de consul-
tations, le député de Bourget, 
monsieur Camille Laurin et 
les membres de la commu-
nauté octroient le mandat 
au PITREM de développer les 
services Carrefour jeunesse- 
emploi Mercier. Celui-ci élu 
domicile au 7962 Hochelaga 
dans la portion de Mercier-Est 
de l’arrondissement Mercier- 
Hochelaga-Maisonneuve. 

Après avoir constaté le taux 
de chômage très élevé 
chez les jeunes de 15-24 ans  
du secteur, comparative-
ment à l’ensemble de Mon-
tréal, les acteurs du Sud-
Ouest, de concert avec le 
Centre jeunesse, mettent sur 
pied des ateliers permettant 
aux jeunes de se familiariser 
avec le marché du travail. Le  
PITREM collabore main dans 
la main avec un réseau de 
partenaires du Sud-Ouest et 
ouvre un point de service afin 
de se rapprocher des jeunes.

Depuis 25 ans, ce sont des milliers de jeunes 
adultes de la circonscription de Bourget qui 
ont bénéficié du soutien du Programme 

d’information sur le travail et la recherche d’em-
ploi, en un mot : du PITREM !

Cet organisme, au cœur de la circonscription de 
Bourget, est devenu, au fil des ans, une ressource 
essentielle au chapitre de l’emploi et de l’inser-
tion sociale, professionnelle et économique des 
jeunes de 16 à 35 ans.

Fort d’un conseil d’administration dévoué sous 
la présidence de Mme France Goyette et d’une 
dynamique équipe sous la direction de Mme 
Danielle Lacombe, le PITREM s’est inscrit dans 
notre communauté comme une référence incon-
tournable pour tous ces jeunes ayant des besoins 
relatifs au marché du travail. 

Je profite du 25e anniversaire du PITREM pour 
réitérer mon admiration envers celles et ceux 
qui, depuis le début, ont contribué à faire de cet  
organisme un magnifique tremplin vers l’emploi ! 

Longue vie au PITREM !

Maka Kotto
Député de Bourget

Maka Kotto
Député de Bourget
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DÉCENNIE  2000
Sortir des sentiers battus !

LE PITREM
Change de nom mais 
conserve son acronyme !

Pour refléter davantage sa mission régionale, le PITREM 
passe du Programme d’initiation au travail région est de 
Montréal à celui du Programme d’information sur le tra-
vail et la recherche d’emploi de Montréal!

Pour affirmer son image corporative, les logos du PITREM et 
des services CJE Mercier sont harmonisés en formes et en 
couleurs. Ceux-ci reflètent le dynamisme de la jeunesse et 
la vocation de tremplin vers l’avenir des jeunes.

L’aménagement des locaux est revu et corrigé dans une 
perspective d’intégration de l’équipe du siège social. Le 
PITREM aura dorénavant, une seule adresse. Le passage 
du Mont Saint-Antoine à la rue Hochelaga permet l’uni-
formisation des pratiques et la consolidation de l’équipe. 
Déménager est synonyme de renouveau et pour le conseil 
d’administration, cela se  traduit par une démarche de révi-
sion de la mission, des valeurs et de la vision du PITREM. 

Il n’y a pas de doute, le Programme d’information 
sur le travail et la recherche d’emploi de Mon-
tréal (PITREM) est un acteur incontournable.   

Incontournable pour l’ensemble du territoire 
montréalais, mais aussi et surtout incontour- 
nable, pour le territoire de Mercier.
Par son engagement indéfectible à accompagner 
les jeunes de 16 à 35 ans pour favoriser leur 
insertion sociale, professionnelle et économique, 
non seulement la réussite de chaque jeune est 
une victoire personnelle, mais elle devient une 
victoire à l’échelle de notre collectivité, de notre 
territoire, de notre société.
C’est ainsi que depuis vingt-cinq ans, année après 
année, grâce aux actions porteuses du PITREM, 
le quartier de Mercier s’enrichit. Il s’enrichit de 
cette jeunesse motivée qui, par un retour aux 
études, par un saut dans le marché du travail et, 
par une implication au sein de leur communauté,  
contribue à la vitalité de leur environnement.
L’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maison-
neuve est fier des accomplissements du PITREM 
et tient chaleureusement à souligner ses vingt-
cinq ans de réussite qui ont contribué à façonner 
positivement l’image de Mercier.
Bravo à cette formidable équipe, aux bénévoles, 
au conseil d’administration présidé par France 
Goyette et à madame Danielle Lacombe, direc-
trice, qui participent sans relâche au rayonne-
ment et succès du PITREM.

Maire d’arrondissement
Conseiller de la Ville
Membre du comité exécutif

Réal Ménard
Maire d’arrondissement
Conseiller de la Ville
Membre du comité exécutif
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LES ANNÉES 2000
Auront été productives 
en nouveauté

Premier Expo-emploi et premier Impro-emploi. Ces 
événements mettent l’expertise du PITREM de l’avant 
et créent des occasions multiples pour favoriser le mail-
lage entre les chercheurs d’emploi et les entreprises. 
De son côté, Impro-Emploi est une activité familiale 
portant sur les thèmes chers au PITREM et permet aux 
familles et aux jeunes de passer une agréable soirée. 

Dans le but de souligner l’importance du rôle des 
entreprises marraines dans l’insertion sociale, profes-
sionnelle et économique des jeunes et adultes de  
35 ans et moins, le PITREM les célébre lors de la Soirée 
reconnaissance. À cette réception, chacune d’entre 
elles se voient remettre un certificat de remerciement 
et de reconnaissance pour leur apport au chemine-
ment des jeunes stagiaires.

Premier stage de coopération international au  
Guatemala ! Vivre une expérience de coopération 
pour les jeunes demeure un point tournant dans leur 
vie. Se familiariser avec une autre culture, donner de 
son temps pour une communauté, apprendre une  
autre langue, sont autant d’expériences enrichis-
santes que les jeunes vivent au cours du projet  
Destination Avenir ! 

Première formation en gestion de caisse enregistreuse 
et en service à la clientèle offerte aux jeunes et aux 
adultes de 35 ans et moins qui veulent apprendre et 
se trouver un emploi dans ce secteur d’activité. La 
formation permet aux participants de bien compren-
dre l’importance du service à la clientèle de qualité 
et par le fait même deviennent plus critique à cet 
égard.

Nouveaux projets et succès ! Cette décennie voit 
naître de beaux projets / programmes et services :  
Solidarité jeunesse, Entrepreneuriat jeunesse,  
animation scolaire communautaire, IDEO, Accom-
pagnement clinique, Ma place au soleil, l’accom-
pagnement psychosocial, etc. Pour chaque jeune il y 
a une place ! Que ce soit en recherche d’emploi, en 
maintien à l’école, en recherche de projet de vie, en 
persévérance scolaire, en démarrage d’entreprise. 



6 Le PITREM . . . 25 ans en images !

DÉCENNIE  2010
20 ans au service des jeunes !

NOUVELLE RÉALITÉ
Nouveaux services!

L’équipe du PITREM, toujours soucieuse de s’adapter  
à la réalité montréalaise et aux changements que 
vie celle-ci, développe un service spécifique aux  
besoins des personnes issues de l’immigration de plus 
en plus présentes. Succès garanti, ce nouveau service 
suscite un engouement parmi les utilisateurs.

Au fil des décennies, le  
PITREM consolide ses collabo-
rations avec des organismes et 
développe de nouveaux parte-
nariats et nouvelles collabo- 
rations. La décennie 2010 est 
empreinte de cette préoccu-
pation de rejoindre les jeunes 
dans leur environnement na-
ture et d’offrir ses services au 
plus grand nombre possible 
de jeunes et adultes de 35 ans  
et moins. 

Cette décennie verra naître les soirées-bénéfice du 
PITREM. Plusieurs artistes, entreprises, partenaires,  
collaborateurs et amis manifestent leur appui au  
PITREM par des dons, commandites, l’achat de  
billets ou de table à ces soirées. Le succès des  
soirées-bénéfice est important puisqu’il s’agit d’un 
moyen d’autofinancement pour offrir entre autres le 
versement d’une prime de persévérance aux jeunes.

Le PITREM a 25 ans et a le vent dans les 
voiles! Actif, novateur et proactif, l’organisme 
déborde d’initiatives pour favoriser l’inser-

tion sociale, professionnelle et économique des 
jeunes et des adultes de 35 ans et moins ayant 
des besoins relatifs au marché du travail. 

Ancré dans son milieu, à l’affût des besoins 
des jeunes et accueillant envers la diversité, le  
PITREM est au cœur de la concertation dans Mer-
cier-Est. Sa directrice, Danielle Lacombe, femme 
de cœur et de tête, contribue activement à l’aug-
mentation de la qualité de vie de sa clientèle 
mais de toutes les populations du quartier. Défin-
itivement, avec le PITREM, les jeunes sont outillés 
et la concertation riche d’un organisme solidaire 
et engagé. Solidarité Mercier-Est est fière de s’as-
socier à cet anniversaire et croit plus que jamais 
à la pertinence de la mission et de l’organisme. 
Longue vie au PITREM !

Emilie Auclair
Directrice générale, Solidarité Mercier-Est

Emilie Auclair
Directrice générale
Solidarité Mercier-Est
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L’équipe du PITREM ne 
néglige aucun effort pour 
trouver de nouvelles sources 
de financement. De la vente 
de parapluies à la collecte 
de cannettes en passant 
par l’accueil hebdomadaire 
du Bonhomme à lunettes,  
chaque sou est important ! 

Pour faire connaître les  
services du PITREM, les 
stratégies de commu-
nications et de visibilité 
se  multiplient au cours 
de la décennie 2010 : 
participation aux Fêtes 
des familles et anima-
tions de parc, salons, 
foires de l’emploi et de 
formation, blogue Entre- 
prendre Mercier, page 
Facebook, profil Linked-
In et fil Twitter. Rien n’est 
laissé au hasard !

La version étudiante du  
service de stage est dével-
oppée et soutenue à la fois 
par la Fondation Québec 
Jeunes et le Centre jeu-
nesse de Montréal et per-
met aux jeunes étudiants 
d’améliorer leur potentiel  
tout en allant à l’école. Un 
succès qui ne se dément pas 
après déjà plusieurs années.

Une équipe engagée et dynamique offre des ateliers,  activi-
tés, services  répondant aux besoins et intérêts des utilisateurs 
et visiteurs. Passeport entrepreneurial, clinique d’impôt, con-
férences, visites d’organismes et d’entreprises. Des cohortes 
thématiques voient le jour : charriot élévateur, service à la  
clientèle, restauration et, formation artistique en collabora-
tion avec la TOHU. Rien n’arrête l’esprit créatif de l’équipe !

Les 25 ans du PITREM

Que voilà un beau sujet de réjouissance !

Le PITREM fête ses 25 ans auprès des jeunes et au 
cœur des communautés qu’il dessert !

Fort de la passion qui anime la direction et de 
l’enthousiasme de toute l’équipe, le PITREM 
est présent dans le quartier Mercier-Ouest et  
s’engage activement là où les besoins de  
développement se font sentir et où la présence de 
jeunes adultes nécessite leur appui.

À travers le temps et les changements qu’il  
impose parfois, le PITREM a toujours su rediriger 
ses services en gardant le cap sur sa mission et en 
mettant les besoins des jeunes en lumière.

À Mercier-Ouest quartier en santé, nous sommes 
fiers de pouvoir compter sur leur présence et 
leur engagement dans le développement de la  
qualité de vie pour les citoyens du quartier.

Mireille Giroux
Directrice générale 

Mireille Giroux
Directrice générale
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Par la présence et l’implication soutenues du 
PITREM au sein de comités de travail, de con-
certation et de mobilisation face aux enjeux 
de développement local et social, la décennie 
2010 aura permis de signifier la détermination 
de l’organisme à améliorer les conditions de vie 
des jeunes et des adultes de 35 ans et moins.

Le nouveau porte-parole monsieur Daniel 
Malenfant aura été le dernier arbitre du 15e  
Impro-emploi ! Après 15 ans de plaisir et de 
fous rires, cette soirée tire sa révérence lors 
d’un événement inoubliable organisé de con-
cert avec plusieurs carrefours jeunesse-emploi 
de Montréal.

Toujours prêt, le PITREM souligne à grands traits les semaines théma-
tiques comme celles des adultes en formation, de la persévérance, 
de l’entrepreneuriat, du mois de la nutrition, de la journée  
mondiale de la Terre, de la journée de la femme, bref, des occa-
sions en or pour sensibiliser, informer, et  conscientiser les usagers sur 
différents thèmes. Et que dire des ateliers portant sur la citoyenneté 
et l’importance du vote! Une formation sur le fonctionnement de la 
démocratie  d’ici permet aux jeunes de se familiariser avec leur rôle 
de citoyen et de mieux comprendre les enjeux sociaux auxquels le 
monde  est confronté.

BREF LA

DÉCENNIE  2010
se réalise sous le signe de l’action !


