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Montréal - 2016 • 2017

À la une

Derrière : Romain Janssens, Abdouharamane Diallo,  
Émilie Grimaux, Laurent Picard, Kim Hausselman-Beaudoin,

Au centre : Rouba Hamadi, Danielle Lacombe,  
Linda Bouguettaïa, Sylvain Delisle

Devant : Véronique Lalonde, Tracy-Samantha Petit,  
Marilyne Politick-Hamelin

Une équipe sensationnelle !
PITREM 2016-2017

Absent de la photo : Fatma Bellounis, Najate 
Issa, Nicolas David, Hasan Parvez-Hang, Emline 
Langlois, Maritchu Iparraguirre, Marcela Pineda, 
Alexandra Jodoin

7962, rue Hochelaga, 2e étage, Montréal (Qc) Canada, H1L 2K8

Ouvert
Les mardis, mercredis et jeudis 
de 9 h à 16 h 30
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Le 16 décembre 2016, le PITREM soulignait son 
25e anniversaire de fondation. Le PITREM a au 
cours des 25 dernières années, desservi plus 

de 18 750 jeunes et adultes de 35 ans et moins ! 
Cet évènement souligné en privé a su rassembler 
d’anciens administrateurs et employés qui ont tenu 
à se rappeler les premiers moments du PITREM et 
applaudir son rayonnement actuel. Lors de cette 
soirée, les invités ont souligné le départ à la retraite 
de madame Francine Bouchard qui a œuvré au sein 
du PITREM pendant 24 ans! Elle mérite toute notre 
reconnaissance pour ces belles années de service. 
Bravo Francine !
Au fil des ans, les administrateurs se sont succédés, 
mais tous avaient le même but : offrir des services de 
qualité répondant aux besoins évolutifs des jeunes 
et des adultes de 35 ans et moins et tous avaient 
à cœur le bien-être des employés et la volonté de 
leur offrir des conditions de travail adéquates. Ils 
ont fait du PITREM un organisme connu et reconnu 
par les bailleurs de fonds, les partenaires commu-
nautaires et institutionnels, les futurs employés et 
l’ont fait rayonner dans le monde des affaires. Leur 
contribution a permis de développer et d’accroître la 
crédibilité et la notoriété du PITREM au sein du mou-
vement communautaire et auprès des instances  
locales, régionales et nationales. Merci à vous tous 
d’avoir généreusement donné de votre temps, de 
votre savoir et mis à contribution vos contacts.
En 25 ans, ce sont plus de 175 employés qui ont  
accompagné, soutenu, épaulé, encouragé, valo-
risé les jeunes et les adultes de 35 ans et moins  

franchissant la porte du PITREM. Pour certains 
de ces jeunes et de ces adultes, les employés du  
PITREM ont donné un sens à leur vie. Ces derniers 
ont su au fil des années, offrir une oreille attentive 
aux besoins des jeunes et des adultes et leur faire 
sentir qu’ils étaient uniques. Leur professionnalisme 
et persévérance à conseiller et guider les jeunes 
et les adultes, auront permis à plusieurs centaines 
d’entre eux de changer leur vision de la société en 
les conscientisant qu’ils y avaient leur place. Une 
journée à la fois, l’équipe du PITREM a fait une  
différence !
25 ans de services aux jeunes n’auraient été possible 
sans la confiance et l’appui financier de nos bailleurs 
de fonds. Les chargés de projet responsables de nos 
ententes de services auprès de la direction régionale 
d’Emploi Québec de l’Île de Montréal ainsi que nos 
représentants nationaux ont su reconnaitre la valeur 
ajoutée de nos services et notre approche spécifique 
auprès des jeunes et des adultes de 35 ans et moins. 
Ils ont témoigné leur confiance envers les adminis-
trateurs, la direction et l’équipe du PITREM à titre de 
partenaire pour déployer un ensemble de services 
dédié à la jeunesse. Merci de nous faire confiance.
L’année 2016-2017 aura été marquée par notre 25e 
anniversaire sous différents angles : participation  
citoyenne à l’actualisation des logos du PITREM et 
des services CJE Mercier, mais aussi par l’arrêt de la 
mesure IDEO et le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse. 
Ces deux mesures auront permis au PITREM de con-
solider son savoir-faire dans le développement de 
projets entrepreneuriaux ainsi que de sensibiliser 
des citoyens et des élus municipaux à l’importance 
de développer et valoriser les attitudes entrepre-
neuriales. La mesure IDEO quant à elle, aura per-
mis d’offrir nos interventions en milieu scolaire en  
complémentarité avec les services offerts dans les 

écoles et ainsi favoriser la persévérance scolaire 
auprès des jeunes à risque de décrochage. La bonne 
nouvelle? La venue du Créneau Carrefour jeunesse 
le 1er janvier 2017 qui reprend les stratégies gag-
nantes développées dans le cadre des deux mesures. 
Cet ajout de services consolidera nos interventions 
en milieu scolaire et permettra le développement 
de projets de quartier réalisés en partenariat 
avec les acteurs locaux visant la valorisation du  
bénévolat et du volontariat auprès des jeunes et des 
adultes de 35 ans et moins de la communauté.
Toute l’année, la diversité des activités offertes 
dans le cadre de nos services aura été stimulante et  
dynamique. Il faut voir la programmation men-
suelle pour en apprécier la diversité et la qualité. 
Des visites de centres de formation et du Salon de  
l’emploi, des activités sportives, du bénévolat dans un  
commerce de proximité, une participation au ma-
gasin partage accompagnée par la distribution de 
paniers de Noël, des activités parents-enfants, la 
création de décorations de Noël avec des produits 
recyclés, des conférences, des témoignages, une 
tournée en autobus des entrepreneurs de Mercier 
et, du yoga, sont autant d’activités offertes dans le  
cadre des services du PITREM. Les idées ne 
manquent pas pour favoriser le plein épanouisse-
ment des jeunes et des adultes de 35 ans et moins 
du territoire et leur faire vivre des expériences posi-
tives leur permettant de découvrir leur quartier, leur 
ville.
Tout au long de votre lecture, vous découvrirez l’am-
pleur du travail réalisé par l’équipe du PITREM au 
cours de la dernière année, ainsi que l’importance 
des retombées de nos interventions pour les jeunes 
et les adultes de 35 ans et moins.

Bonne lecture !

Le PITREM a souligné ses 25 ans en 2016. Vingt-
cinq ans au service des jeunes du territoire de 
l’Île de Montréal et plus particulièrement des 

jeunes de Mercier. Le PITREM a su se démarquer par 
sa capacité à sans cesse se renouveler, s’adapter, tout 
en conservant et en mettant de l’avant les valeurs 
qui guident son action. 
La présence et l’action du PITREM se sont mani-

festé au sein des différentes tables de concertation 
locales de l’arrondissement, auprès des Centres 
locaux d’emploi (CLE) de l’Île de Montréal et au  
regroupement national des CJE. Cette participation 
du PITREM à ces différentes instances est essen-
tielle pour maintenir et développer ses liens de  
partenariats avec différents acteurs qui peuvent  
contribuer à la réalisation de la mission du PITREM. 
Nous tenons à les remercier de la confiance qu’ils 
nous ont témoigné tout au long de ces années.
Nous pouvons affirmer que durant toutes ces  
années, l’ensemble des employés, des personnes à la 

direction et des administrateurs qui ont apporté leur 
contribution respective aux destinées du PITREM, ont 
eu à cœur d’offrir les meilleurs services et un soutien 
indéfectible aux jeunes du territoire. Les réalisations 
et succès du PITREM ont été rendus possibles grâce 
au travail de tous, et nous tenons à les en remercier 
chaleureusement.
Nous vous invitons à prendre connaissance du  
rapport d’activité de la dernière année qui reflète 
l’énergie déployée au service des jeunes. 
En mon nom et en celui des membres du conseil 
d’administration du PITREM, merci de votre soutien. 

Bon anniversaire PITREM!

Danielle Lacombe
Directrice générale

France Goyette
Présidente
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Montréal 2016-2017, Sarah cherchait un  
travail depuis quelques temps déjà. 
Après des démarches infructueuses, 

elle se décourage peu à peu jusqu’à ce qu’elle 
entende parler du PITREM. S’en est suivi le début 
d’une belle aventure, 2 semaines de formation 
préparatoire, suivie de 6 semaines de stage dans 
une boucherie de son quartier. Depuis, elle y  
travaille et fait partie de l’équipe de la Bouche-
rie AAA située sur Sherbrooke Est. Le PITREM  
continue de lui offrir un accompagnement pour 
son maintien en emploi. 

Une belle réussite!
Tracy-Samantha Petit 
Abdouharamane Diallo

Une jeune femme de 22 ans 
déniche un emploi après 
6 semaines de stage au PITREM

Les propriétaires de la Boucherie AAA accompagnés de leur nouvelle  
employée, Sarah Boisclair. Crédit photo Émilie Grimaux
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Pour l’entente

2015-2016
Pour l’entente

en cours
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Le 30 juin dernier, prenait fin une cohorte de 
stage à temps partiel dédiée exclusivement 
aux étudiants de 15-17 ans issus du Centre 

jeunesse de Montréal-IU; une formule semblable à 
celle des stages réguliers du PITREM mais adaptée 
à la réalité de la conciliation travail-études. Grâce 
aux stages à temps partiel, 12 jeunes ont pu 
vivre une première expérience de travail pour  
augmenter leur chance de trouver un boulot d’été. 

Rencontrées par notre journaliste, des partici-
pantes se sont confié :

« J’ai aimé mon stage chez Tim Hortons parce que 
ça m’a permis d’apprendre beaucoup de choses. 
J’ai appris à utiliser la caisse, à travailler en équipe 
et à être ponctuelle. Je suis fière de moi car j’ai pu 
terminer mon stage. »

« Le programme de stage du PITREM m’a appris à 
concilier mes études et mon travail. Je gère mieux 
mon temps et je suis plus responsable dans mes 
actions. Les évaluations en milieu de stage m’ont 
permis de m’améliorer dans l’exécution de mes 
tâches. J’ai beaucoup appris sur moi-même et je 
connais maintenant mes points forts. »

« Les employés de mon milieu de stage étaient 
gentils. Ils étaient toujours disponibles pour 
m’aider et m’apprendre de nouvelles tâches. »

Christine Muligo

Ils sont nombreux ces parents qui retournent 
sur les bancs d’école à chaque année. Leur mo-
tivation? Être un modèle pour leur enfant ou 

tout simplement s’assurer d’un meilleur avenir. 
Dans tous les cas, concilier travail et famille pour 
des parents monoparentaux n’est pas de tout  
repos. Heureusement, des ressources d’aide et de  
soutien sont là pour les accompagner. Pour sa 
part, le PITREM a soutenu 52 parents cette année 
dans le but qu’ils persévèrent et qu’ils atteignent 
leur objectif scolaire. Que ce soit à l’école Rosalie 
Jetté ou au Centre Marie-Médiatrice, les interve-

nantes du PITREM sur le programme Ma Place au 
Soleil offrent du soutien individuel et des ateliers 
portant sur l’organisation, les saines habitudes 
de vie et les compétences parentales. Bravo aux  
 parents qui sont retournés aux études pour com-
pléter leur parcours cette année !
Emline Langlois et 
Maritchu  Iparraguirre

Institution et communautaire,
un maillage gagnant!

Parents et Étudiants
Montréal
PITREM CSDM 2016-2017

Magali une finissante au 
Centre Marie-Médiatrice.

Tous âgés de 

16-17 ans

Cohorte de 
12 jeunes
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Parents
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30%
au 30 juin 2016

35%
au 30 juin 2016
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moyen 

d’abandon



Rapport d’activité 2016 • 2017 5

Parce qu’un parcours scolaire sans faille ni  
embûche n’est pas chose facile pour tous, 
plusieurs abandonneront les bancs d’école 

au niveau régulier, au profit d’un éventuel retour 
au secteur des adultes. Au Centre Marie-Médi-
atrice, l’ intervenante du PITREM, accompagne 
ces jeunes dans leur projet de retour aux études 
financé par Emploi-Québec.

« Ce n’est pas parce que l’on change de secteur 
ou d’école que nos difficultés ou défis s’envolent. 
Mon rôle est d’aider les étudiants à s’outiller 
pour réduire les facteurs de décrochage et aug-
menter les chances de persévérance scolaire » 
précise l’intervenante.

En 2016-2017 le PITREM a accompagné 129  
étudiants dans leur parcours dont 24 % ont 
réussi leur préalable au 30 juin 2016.

Marcela Pineda

Cap sur la 
persévérance
Montréal Centre Marie-Médiatrice 
PITREM 2016-2017

Cynthia une finissante au 
Centre Marie-Médiatrice.
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37%

Taux moyen 
de réussite 

des préalables
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VITRINE SUR

LES RÉUSSITES

stages TOHU 

Pratik PITREM 

Suivre

Accompagné de son travailleur parrain Yann Pouliot
Blake réussit son stage chez Musico Pratik 

Départ@9

Ils s’investissent dans leur projet de vie!    

Retweet226

ÉTÉ 2016 : stages TOHU 
6 participants ont réussi leur  

stage sur le plateau de la  
FALLA  Bravo! 
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VITRINE SUR

LES RÉUSSITES

Formation

CSDM 

CSDM 

Suivre

Centre Marie-Médiatrice
Jacynthe et Sébastien
Finissants sec. V 

Retweet1024

Centre Marie-Médiatrice
Diane - Finissants 

Formation chariot élévateur
Juan Carlos a réussi à trouver un 
emploi suite à sa formation 
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LETTRE

OUVERTE
ANNONCES

CLASSÉES

Alexandre, un jeune homme de 36 ans, 
ayant travaillé toute sa vie, s’est un jour 
retrouvé sans emploi à la suite d’un prob-

lème de santé. Malgré tout, il ne s’est pas laissé 
abattre. Il a persévéré et a su frapper aux bonnes 
portes lorsqu’il en avait besoin. Il a maintenant un  
nouvel emploi dans une Rôtisserie St-Hubert 
Express. Plusieurs acteurs ont joué un rôle à  
travers cette histoire. Alexandre, a d’abord participé 
à un processus d’aide à l’emploi avec l’organisme 
l’Arrimage ; a dû surmonter plusieurs obstacles, et, 
persévérer, malgré les solutions qui diminuaient au 
fil du temps.  Alexandre arrivait au bout du rouleau. 
Il est venu rencontrer l’équipe du PITREM, et grâce 
à l’ouverture de chaque acteur impliqué dans le  
dossier, il a pu recevoir l’aide dont il avait besoin !

Premièrement, Emploi-Québec a accepté sa par-
ticipation au programme de stage, alors qu’il 
était plus âgé. Consécutivement, l’Arrimage a 
collaboré et travaillé en équipe pour trouver une 
solution. Ensuite, Kim, la conseillère en emploi 
du programme de stage du PITREM, a accepté  
d’accompagner Alexandre, et d’accomplir le 
nécessaire pour lui trouver un milieu de travail sur  
mesure. Il aura fallu plusieurs semaines pour 
discuter finalement avec M. Christian Laurin, le 
directeur général d’une Rôtisserie St-Hubert Ex-
press. Malgré les défis que cela peut représenter en 
terme d’accompagnement, l’ouverture d’esprit et la  
confiance de monsieur Laurin auront permis à  
Alexandre de se tailler une place à titre d’aide- 
cuisinier stagaire. Enfin, le concours de Sphère 
Québec aura contribué à relancer l’étude initiale 
de la demande de subvention, permettant à  
Alexandre d’être embauché pour un an !

Grâce à la motivation et détermination  
d’Alexandre, facteur clé de sa réussite, jumelées à 
l’extraordinaire ouverture d’esprit et d’implication 
de chacun, ce jeune homme jouit, aujourd’hui, 
d’une autonomie  qui lui permet de conserver son 
logement, à l’aide du travail à temps plein dans  
lequel il s’investit sérieusement.

Voilà comment un modèle de réussite a été tracé 
collectivement, où tous les acteurs ont eu un rôle 
déterminant à jouer à travers ce cheminement. 

Ce modèle d’accompagnement gagnant, en est de 
ceux dont il faut s’inspirer et multiplier la recette, 
car quand la sauce est gagnante, à l’instar de celles 
des Rôtisseries St-Hubert, pourquoi la changer ? 
Simplement la multiplier et l’implanter un peu 
partout sur l’île !

Quand tout le
monde s’y met

Assistance GRATUITE pour 
votre déclaration d’impôt
27 CITOYENS ONT BÉNÉFICIÉ 

DE CE SERVICE GRATUIT

Critères d’admissibilité
Revenu maximal
1 personne 25 000$

Couple 30 000$
Personne à charge supplémentaire

2 000$
Un adulte avec un enfant 30 000$

Le montant en revenu d’intérêts ne doit pas dépasser 1000$

Inscrivez-vous rapidement
Places limitées

Contactez Najate 514 356-3226 poste 247

octroyées aux parents 

Programme de 
l’arrondissement 

partenaire avec le PITREM

56 
Subvention
Couches
Lavables

 subventions
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ANNONCES

CLASSÉES

Programme de subvention FIT

Formation

Intégration travail

5 subventions pour 
l’embauche de 4 personnes

Plus de Un service ayant permis 
d’amasser la somme de 

 visites par année
au PITREM les 

mardis matin une 
initiative appréciée 

des citoyens!

pour les jeunes du 
PITREM

500 2250$

Obtiens ta carte de 
conduite de chariot 

élévateur 
gratuitement, en 

t’inscrivant au 
programme de stage 

avec le PITREM

Tu es intéressé par le 
secteur industriel ?

CONDITIONS
Avoir entre16 et 30 ans

 Ne pas être aux études 
ni en emploi

Appelle vite au
514 356-3226 

poste 231
www.pitrem.org

Offerte à plus de

150 

Formation caisse

citoyens cette année
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LLe 4 octobre et le 25 janvier dernier, l’équipe 
des services CJE Mercier du PITREM organi-
sait les journées de l’emploi. « L’événement 

fût une réussite sur toute la ligne ! » raconte  
Madame Danielle Lacombe directrice générale. 
En effet, au total plus de 130 Montréalais étaient 
au rendez-vous et des employeurs convoités ont  
contribué à ces belles journées.

Rappelons que les services CJE Mercier sont  
ouverts à tous les jeunes et et adultes de 35 ans 
et moins qui habitent le quartier de  Mercier. Une  
équipe de conseillers en emploi est disponible 
avec ou sans rendez-vous pour accompagner 
les clients dans leur recherche d’Emploi, leur re-
tour aux études ou pour réaliser un projet. Que ce 
soit en individuel ou en groupe, les services CJE  
Mercier ont permis  l’accompagnement de 261  
citoyens au cour de l’année 2016-2017. Faites  
comme eux, et arrêtez les voir en passant lors de la 
prochaine édition !
Marilyne Politick-Hamelin, Najat Issa
Nicolas David, Hasan Parvez -Hang
Emilie Grimaux

Un levier gagnant pour les jeunes
Journée de l’emploi du  
CJE Mercier 
Montréal CJE Mercier 
PITREM 2016-2017

279
participants accompagnés 

sur des parcours de 
10 semaines à 6 mois

De ce nombre

ont trouvé 
un emploi ou 
sont retournés 
aux études130

Pour l’entente terminée au 30 juin 2016
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Depuis juillet 2016, le PITREM est fier d’offrir 
le service départ@9 aux jeunes du quartier 
de Mercier Est et Ouest. Un parcours intensif, 

riche et adapté à chaque individu est offert à 15 
jeunes par année. 

« DÉPART@9 permet à ces jeunes de vivre une ex-
périence de groupe significative et inclusive sous 
toutes ses formes. Une expérience axée sur la con-
naissance de soi et de l’autre. La connaissance des 
ressources pouvant les aider à mieux cheminer 
vers un projet de vie, un projet professionnel qu’ils  
souhaitent réaliser dans un avenir rapproché. Ils 
ont surtout besoin de parler… parler de leur vie,  
parler des épreuves vécues… Et mettre des mots sur  
certains maux, pour mieux avancer. » témoigne  
l’intervenant qui accompagne le groupe au PITREM. 

Départ@9 c’est l’occasion d’être accompagné dans 
un parcours qui rejoint chaque individu avec une 
gamme d’activités et de sorties. Une formule d’une 
durée de 6 mois offerte individuellement ou en 
groupe, visant la connaissance de soi pour mieux  
atteindre ses objectifs socioprofessionnels.

Sylvain Delisle

POUR UN DÉPART @9

Activités rÉALISÉes

P Visites d’entreprises
P Fêtes thématiques
P Bénévolat dans la communauté
P Activités sportives
P Création artistique
P Yoga/ vélo
P Découverte du quartier
P Cuisines collectives
... Et plus encore!

14 4
9jeunes 

accompagnés

10
4

âgés entre
18 et 25 ans

âgés entre
26 et 30 ans

ont 
terminé 
avec 
succès 
leur 
parcours

sont 
toujours 

en action 
au PITREM
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Du 1er avril au 31 décembre 2016 l’intervenant 
IDEO du PITREM faisait ses dernières interven-
tions en matière de persévérance scolaire. Que 

ce soit en prévention du décrochage ou pour aider 
à raccrocher, l’intervenant a accompagné 27 jeunes 
de 15-18 ans à travers 5 écoles secondaires du  
territoire. Pour favoriser la persévérance scolaire, 
des ateliers de groupe, des rencontres individuelles 
et des activités spéciales ont été organisées pour les 
jeunes de Mercier Est et Mercier Ouest.

P École secondaire de la Lancée
P École secondaire Édouard-Monpetit
P École secondaire Louise Trichet 
P Collège Mont-Royal
P Centre Tétreaultville

Au total : C’est 591 jeunes étudiants rejoints par les  
ateliers dans les écoles qui ont été animés par  
l’intervenant IDEO et l’agente de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat jeunesse.

Romain Janssens

IDEO 16-17 des interventions qui 
font la différence

Fier 
Partenaire

Fier
Partenaire FIER

PARTENAIRE

Fier partenaire

Fier partenaire

12 personnes sur 27 ont trouvé un emploi 

ou sont retournées aux études

19 8
personnes 
de 16-17 ans

personnes 
de 18 ans

1413
garçonsfilles

Tous les mardis 
matin au PITREM



Rapport d’activité 2016 • 2017 13

 Mon passage au PITREM a été de courte durée 
(contrat de 6 mois pour les stages à temps partiel) 
mais vraiment significatif dans mon parcours profes-
sionnel et personnel. Dès ma première journée, j’ai vu 
une équipe soudée, accueillante et surtout, pour qui 
le bien-être des jeunes est la priorité. J’ai rapidement 
senti qu’au PITREM, on accueille les jeunes sans les 
juger ou les stigmatiser et cela rejoint mes valeurs 
profondes. Les jeunes que j’y ai rencontrés avaient 
tous un potentiel immense et c’est ce que je retiendrai 
d’eux, au-delà de leurs difficultés. Ils m’ont surpris par 
leur résilience, leur persévérance, leur combativité. 
Leur réussite, ils la doivent à eux-mêmes. J’ai été 
heureux de les accompagner dans leur expérience 
de stage, et souhaite leur avoir permis de se dévelop-
per et d’en ressortir avec une meilleure connaissance 
d’eux-mêmes et du marché du travail.  
Je ressortirai grandi professionnellement de ces 6 
mois, mais avant tout, c’est plus riche humainement 
que je quitterai le PITREM en juin prochain. Merci!
Laurent (décembre 2016 à juin 2017) 

 Le PITREM a été pour moi l’incubateur du pro-
fessionnel que je suis présentement. Au PITREM j’ai 
eu pour la première fois, un accompagnement, une 
confiance, des conseils et de l’appui afin de croître 
comme employé. J’ai le sentiment profond que ton 
accompagnement Danielle, ainsi que celui d’Isabelle 
et de Marie-Hélène m’ont insufflé une identité de 
professionnel autonome, dédié, confiant et sachant 
que son opinion est non seulement valable, mais peut 
changer des choses. 
J’ai également de très bons souvenirs de mes 
collègues avec qui j’ai beaucoup appris, rigolé,  
partagé et qui ont même été des modèles. C’était 
vraiment une équipe formidable.
Je vous souhaite donc un bon 25e!
François-Régis Bourbounnière - Ancien employé

 25 ans ? Belle jeunesse ! 
Tu le portes bien le PITREM!
Ton équipe dynamique te va à ravir…
Tes services exemplaires font de toi un milieu unique, 

une ambiance familiale et accueillante pour la  
jeunesse…
Ta façon d’être, PITREM, rayonne sur tes collègues, tes 
participants, tes voisins et même, tes compétiteurs! Tu 
donnes l’exemple en maintenant tant d’efforts, pen-
dant 25 ans, pour améliorer le monde à ta façon… 
Oui, oui, cher PITREM, tu es unique à ta façon… Oui, 
oui, cher PITREM, tu es unique en ton genre : des  
projets ambitieux, une ouverture aux autres sincère et 
une persévérance à toute épreuve !
Franchement, je suis bien contente de t’avoir comme 
ami, jeune PITREM (ok… pas si jeune, mais quand 
même 25 ans… c’est juste ¼ de siècle !)
Ton amie, ton employée, ton admiratrice 
secrète… T.S.P.

 WOW ! 25 ans de service d’aide aux jeunes et 
jeunes adultes. Je suis tellement fière de travailler 
dans un organisme comme le PITREM. Je souhaite 
beaucoup de succès et des beaux projets à venir.  
Ensemble, continuons à faire rayonner le PITREM. 
Najate Issa, conseillère en emploi

 Que dire de mon passage au PITREM (2005 à 
2009) … 5 ans de travail acharné… mais toujours 
dans le plaisir !
30 heures sur 35 dans les écoles du quartier… à 
sensibiliser les jeunes à la passion d’entreprendre ! 
Enfin de l’entrepreneuriat à lmpro-Emploi ! Une gang 
dynamique et trippante ! De belles rencontres, des 
échanges constructifs et des projets plein les bras! 
Bref, 5 ans GROS FUN !
Bon 25 ans au PITREM et bravo à toute l’équipe !
Vous accompagnez les jeunes vers leur réussite en 
emploi… ce n’est pas rien… ne lâchez pas !
Hélène Veilleux - Ancienne employée

 Que dire, cet organisme a changé ma vie, vrai-
ment ! En fait, il a déconstruit les idées préconçues 
négatives que je pouvais avoir du milieu commu-
nautaire. C’est bon de travailler pour le PITREM. Tous 
ces gens qui croient et qui sont les piliers de ce milieu 
font que c’est un endroit agréable pour évoluer pro-

fessionnellement. Comment passer sous silence la 
belle conciliation travail/famille, on sait comment ce 
n’est pas partout comme ça, après trois grossesses, je  
confirme que je me suis toujours sentie soutenue.  
Toujours ouvert aux suggestions, innovateur, 
généreux et persévérant le PITREM a su se démarquer 
au travers le temps. Je n’ai pas de difficulté à croire 
qu’ il pourrait exister encore dans 25 ans, en tout cas 
c’est ce que je souhaite !
Christyne employée depuis octobre 2010.

 Il y aura toujours une place dans mon cœur pour 
le PITREM.
Nadine Cholette, ancienne administratrice.
 

 25 ans !! Wow !
Une équipe toute en énergie. La vie devant soi, les 
rêves et l’expérience… 25 ans c’est un bel âge 
Je garde un excellent souvenir de mon passage au 
PITREM. Danielle et Véronique des femmes que je 
n’oublierai jamais. Une belle continuité à vous et à 
toute l’équipe.
Viviane Renard - Ancienne employée

 Un plaisir de partager avec vous ce bel événe-
ment et de voir une belle équipe de travail… Ma 
première équipe de travail mon tremplin sur le 
marché du travail. Merci et bravo
Sonia Devin, 1995-2000 - Ancienne employée

 3 ans sur le CA du PITREM : expérience très 
enrichissante, milieu et personnes à connaître et à 
apprécier, organisation dynamique, structurée, bien 
gérée et qui fait vraiment une différence pour plu-
sieurs jeunes… et moins jeunes.
Bravo et longue vie au PITREM

Mario Cicioli, ancien administrateur

 Merci PITREM
Pour ces belles années et pour m’avoir fait rencontrer 
des personnes merveilleuses
Pascal Jobin - Ancien employé

TÉMOIGNAGES 25e ANNIVERSAIRE
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Du 1er avril au 31 décembre 2016, l’agente de 
sensibilisation œuvrait à promouvoir de dif-
férentes manières la culture entrepreneuriale 

dans le quartier de Mercier. En effet, son mandat 
s’est réalisé par des ateliers en classe pour les élèves 
du secondaire, des parcours individuels avec des  
citoyens voulant démarrer des projets et par  
l’accompagnement de projets entrepreneuriaux 
menés par des groupes de la communauté.

Rouba Hamadi

P Studio de musique École de la Lancée
P Certification Commerces amis des Familles
P Tournée entrepreneuriale 
P Démarrage projet individuel

Entrepreneuriat 
jeunesse

Soutien projets 
entrepreneuriaux

15
1000

Une vingtaine 

de projets 

soutenus 
dans la 
communauté

citoyens rencontrés 
en individuel

personnes rejointes

PLUS DE
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Une fois de plus l’été dernier, 12 jeunes oc-
cupaient leur congé estival en vivant une 
première expérience de travail à titre de 

coopérant. Ces jeunes, ayant chacun un rôle déter-
miné à jouer au sein de la coop, ont été en me-
sure de gérer la coopérative et de voir à son bon 
fonctionnement tout au long de l’été. Une expéri-
ence des plus complètes!

P   Formation diversifiée : peintre/gardien 
averti/secourisme et plus

P   Participation à des comités de travail
P   Promotion et recherche de contrats
P   Prise de décisions collectives
P   Services aux citoyens avec contrat 

rémunéré

1853.00$ amassés 
par la COOP TAK 

Désherbage des jardins collectifs par la COOP TAK : été 2016

La coopérative jeunesse est de retour cet été à votre service!

Vous habitez Mercier? 

Alors encouragez les jeunes du quartier âgés entre 12 et 17 ans

Disponibles pour vos besoin du 26 juin au 18 août 

NOS SERVICES

Nettoyage intérieur • Entretien de pelouse

Gardiennage • Jardinage • Autres...
Vite!

Contactez-nous dès 
maintenant et réservez 

Cooptak@pitrem.org
514-356-3226



Rapport d’activité 2016 • 201716

Pour favoriser l’insertion socioprofession-
nelle des participants, le PITREM doit pou-
voir compter sur des milieux de travail de  

qualité. C’est pourquoi, à chaque année, l’équipe 
du PITREM prend le temps de souligner l’implica-
tion des entreprises qui accueillent des stagiaires 
afin de souligner la catégorie pour laquelle elles se 
démarquent. En juin 2016, le PITREM annonçait les 
gagnants suivants :

Kim Hausselman Beaudoin 
Linda Bouguettaïa

Le PITREM fier 
partenaire 
des entreprises

• Implication et disponibilité 

• Ouverture et intégration

• Organisation et engagement

• Accompagnement et soutien

• Collaboration à l’embauche 

• Entreprise de l’année

Entreprise se démarquant par sa 
« Collaboration à l’embauche »

Entreprise se démarquant comme  étant « Entreprise coup de cœur »

Entreprise se démarquant par son
 « Accompagnement & soutien »

Wallmart 
Pointe-aux-Trembles

Les Services Ménagers Roy

De Serres
Saint-Léonard

Entreprise se démarquant par son 
« Organisation & engagement »

Tim Hortons
2 700 Ontario Est
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Entreprise se démarquant par son 
« Implication & disponibilité »

Entreprise se démarquant comme étant  « Entreprise de l’année »

Entreprise se démarquant par  son 
« Ouverture & intégration »  

Pharmaprix
Place Versailles

Pharmaprix
Beni-Hana

Tissus Master Fabrics
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MOT

MYSTÈRE

R P A S R T C

S C P M O Q S

S E J E N S D

M C E E E A M

O D A R Q J I

A T F T O H U

C I U S S S S

Références
CJM (Centre jeunesse de Montréal)
PJE (Production Jeun’Est)
EQ : Emploi-Québec
SME : Solidarité Mercier-Est
MDF : Maison des Familles de Mercier-Est

EFLT : Escale Famille Le Triolet
CSDM : Commission scolaire de Montréal
CIUSSS :  Centre intégré universitaire de santé  

et de services sociaux
SAJ : Secrétariat à la jeunesse

CJM
PJE
EQ

SME
MDF
EFLT

TOHU

CSDM
CIUSSS 

SAJ

MOTS À TROUVER

Solution : Partenariats
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En 2015, les communications du PITREM  
prenaient le large. On se rappellera qu’une 
nouvelle agente aux communications avait 

foulé le sol de l’organisme afin d’insuffler un vent 
de fraîcheur à ces dernières. 

Voilà qu’en 2016, elles ont accosté, pour donner 
naissance à une nouvelle identité visuelle. Une 
nouvelle image, une nouvelle signature, qui sera, 
désormais, la voix, la promesse liée à la qualité de 
l’offre des services du PITREM.

Cette signature, il faut le dire haut et fort, devient  
en parallèle, le socle qui permet aujourd’hui au 
Carrefour-jeunesse Mercier d’afficher pleine-
ment ses couleurs. C’est ainsi que ce service peut  
déployer son offre de manière plus distincte et  
efficace auprès de sa clientèle située exclusive-
ment sur le territoire de Mercier.

Conséquemment, lorsque tombera sous vos yeux 
la trame jaunâtre, d’un jaune doux, rassurant, 
accueillant, dès lors, vous saurez que c’est le CJE 
Mercier qui s’adresse à la population, alors qu’un 
rouge vif, puissant, affirmatif, sera associé au  
PITREM.

Le nouveau logo, quant à lui, devient fédérateur 
des deux entités et fait comprendre que tous les 
services se retrouvent sous le même toit et sont 
chapeautés sous l’ombrelle du PITREM.

Il fallait s’attendre à ce que cette nouvelle  
signature soit accompagnée de ses supports, en 
passant par des pochettes, affiches, bannières et 
cartes professionnelles. Le PITREM, tout comme 
le CJE Mercier, sont maintenant équipés pour faire 
rayonner davantage leur mission et ce, de manière 
professionnelle.

Avec cette base d’outils de communication forte, 
bien encrée, la marée des actions du PITREM et du 
CJE Mercier ne fait que commencer et, les vagues 
en sont déjà ressenties.

Aujourd’hui, fier de ses vingt-cinq ans, fier 
de ses accomplissements, le PITREM se re-
couvre d’un nouveau manteau à la fois coloré 
et moderne qui renouvelle la fierté et l’en-
gagement de son équipe toujours prête à  
travailler d’arrache-pied afin de favoriser  
l’insertion socio professionnelle du plus grand 
nombre de jeunes possible.

Sans contredit, pour les prochains vingt-cinq 
ans, le PITREM laissera positivement sa marque 
rouge sur l’ensemble du territoire montréalais 
et le CJE Mercier, sa marque jaune sur le terri-
toire de Mercier.

Une nouvelle signature 
visuelle marque le 25e

FORME
En reprenant l’idée des carrés 
enlacés, on évoque à la fois les 
différents services du PITREM et 
des services CJE Mercier mais 
aussi les liens forts entre ceuxci. 
Dans cette évolution, les carrés 
sont moins fermés pour signifier 
une ouverture et une maturité 
des services. Ainsi, ils créent une 
roue qui tourne. On imagine 
le mouvement qui rappelle le  
parcours que peut avoir un  
client des services PITREM ou CJE. 

COULEURS
Pour le PITREM et les services CJE, 
le parti pris est de reprendre les 
couleurs des tous premiers logos. 
On revient à nos sources pour 
se rappeler le chemin parcouru 
depuis 25 ans pour le PITREM et 
18 ans pour les services CJE. L’as-
sociation de ces deux couleurs 
avec un gris foncé les mets en 
avant, on n’est plus perdu entre 
plusieurs couleurs. La distinction 
est claire entre les deux services. 

TYPOGRAPHIES
Pour le PITREM, la typographie 
choisie est «Josefin sans». Afin 
d’alléger le logo, on peut choisir 
de mettre ou de ne pas mettre 
l’intitulé exacte (Programme  
d’information sur le travail et la  
recherche d’emploi de Mon-
tréal). Pour les services CJE Mer-
cier, la typographie «Raleway» 
est plus fine et aérée et donne 
une apparence plus jeune qui  
correspond à l’âge des services 
mais aussi de la volonté de se  
rapprocher de la cible 16–35 ans. 

Salomé Elibert
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Au cours de l’année 2016-2017, le PITREM n’a pas 
ménagé ses efforts pour représenter les jeunes et 
les adultes de 35 ans et moins au sein des instances 
locales, régionales et nationales. La participation, 
l’implication et l’engagement du PITREM dans le 
développement, la consolidation et la vision de 
quartier, de Montréal et du Québec à l’égard des 
enjeux jeunesse, se traduisent par le partage d’ex-
pertise et le développement de partenariats et 
de collaborations. Pour ce faire, voici en rafale un 
aperçu de nos implications :

Représentation et concertation
En 2016-2017, le PITREM était membre 

des organismes suivants

P Conseil d’établissement de l’école secondaire Edouard-Montpetit
P Conseil d’établissement du Centre de formation professionnel Marie-Médiatrice
P Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS)
P Solidarité Mercier-Est (SME)
P Maison des jeunes MAGI de Mercier-Ouest
P Projet Harmonie
P Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO)
P Maison des jeunes l’Antre-Jeunes de Mercier-Est
P Infologis
P  Info femmes
P  Station Vu
P Table des carrefours jeunesse-emploi de Montréal (TCJEM)
P Regroupement Économique et Social du Sud- Ouest (RESO)
P  Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)
P Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO)
P Communauto

En 2016-2017, le PITREM a participé
 aux comités et activités suivantes

P Comité certification Établissements amis des enfants 
P Regroupement local des partenaires SME
P Comité d’évaluation de la directrice générale de MOQS
P Comité de suivi du Centre jeunesse de Montréal-Institut Universitaire
P Magasin partage du GEMO
P Distribution de paniers de Noël avec le Chez-Nous de Mercier-Est
P Dîner de l’amitié avec le Chez-Nous de Mercier-Est
P Assemblée régulière des membres de SME et de MOQS
P Comité des saines habitudes de vie MOQS
P Comité action Famille (CAF) de MOQS
P Comité enfance Famille de Mercier-Est
P Comité de coordination du CAF
P Comité de coordination de la démarche SAVA
P Renouvellement de l’entente de partenariat avec le CJM-IU
P Salon de l’Emploi et la Formation de Montréal
P Journée portes-ouvertes de la Table des CJE de Montréal
P Comité régional de publicité du RSSMO
P Colloque du RCJEQ et du RSSMO
P Activité de financement de : MAGI, L’Antre-Jeunes, L’Anonyme
P Salon des métiers d’Art du Chez-Nous de Mercier-Est
P Nombreuses assemblées générales annuelle des organismes du milieu.

En 2016-2017, le PITREM assumait la présidence de MOQS
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559

1957

582

2120

Clients desservis
2015-2016

Clientèle rejointe 
2015-2016

Clients desservis
2016-2017

Clientèle rejointe 
2016-2017

2015
2016

55% 55%

2015
2016

45% 45%

2016
2017

2016
2017

Ces données excluent la couverture médiatique

Nous remarquons un léger vieillissement de la clientèle, mais les 18-25 ans sont toujours les plus nombreux
73% de notre clientèle est âgée entre 18-30 ans.

Hommes

2015-2016

Femmes

2016-2017

17 ans et moins 18-25 ans 26-30 ans 30-35 ans 35 ans et plus

Identiques à l’an dernier

GENRE

ÂGE
100%   16%

  9%
  45%
  51%

  20%
  22%

  17%
  14%

  2%
  4%

75%

50%

25%
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REVENU

NIVEAU DE SCOLARITÉ

Aide Sociale

Sans soutien du revenu 
Soutien parental

Autres

Revenus d’emploi

Assurance emploi

2015-2016 2016-2017

 44%  38%

 8%

1%

 9% 8%
7%

9%

38% 38%

2016-2017

Ch
em

ine
m

en
t

pa
rti

cu
lie

r

Se
co

nd
air

e 1

Se
co

nd
air

e 2

Se
co

nd
air

e 3

Se
co

nd
air

e 4

Se
co

nd
air

e 5

Di
plô

m
e d

’ét
ud

es
 

se
co

nd
air

es

Di
plô

m
e d

’ét
ud

es
 

co
llé

gia
les

Di
plô

m
e d

’ét
ud

es
 

pr
of

es
sio

nn
ell

es

At
te

sta
tio

n d
’ét

ud
es

 
co

llé
gia

les

Ba
cc

ala
ur

éa
t

M
aît

ris
e

Ce
rti

fic
at

Au
tre

s

20% 3% 11% 9% 13% 7% 12% 4% 5% 7% 0,5% 3% 1% 1% 3,5%

Pr
im

air
e

Au total 75% de notre clientèle n’a pas de diplôme de secondaire 5
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En soulignant notre 25e anniversaire, nous 
avons réalisé à quel point le PITREM est bien 
ancré dans son milieu et dans la communauté 

montréalaise.

Notre présence sur l’ensemble de l’Île de Montréal, 
nous permet d’offrir notre expertise en insertion 
sociale et professionnelle à des jeunes et des adul-
tes de 35 ans et moins où les besoins se font sentir. 
À cet effet, nous avons développé un partenariat 
avec le CJE Sud-Ouest et offert notre service de 
stage parrainé en entreprise dans ses locaux. Une 
première qui, souhaitons-le, fera boule de neige 
auprès d’autres organismes jeunesse de Montréal.
Grâce à la détermination de l’employée attitrée 
au service de stage en entreprise pour la cli-
entèle scolarisée du Centre jeunesse de Montréal, 
nous avons bonifié notre réseau d’entreprises  
marraines. À chaque expérience, les jeunes et le 
milieu de stage s’enrichissent mutuellement. Un 
succès qui ne se dément pas !

Nos employés desservant les nombreux services 
d’aide à la recherche d’emploi auront été très actifs 
tout au long de l’année pour répondre aux besoins 
des jeunes et des adultes de 35 ans et moins et, aux  
exigences d’Emploi-Québec. Aucune stratégie n’a 
été épargnée! Une multitude d’ateliers, de présen-

tations, de rencontres d’information, de publicités, 
de promotions, de visites d’organismes et de Cen-
tre Local d’emploi (CLE), aura permis de nous faire 
connaitre. Malgré tous ces efforts, nous n’aurions 
pu répondre aux cibles déterminées. Nous ferons 
mieux l’année prochaine, en autant que tous les 
acteurs concernés se sentent responsables de l’in-
sertion sociale, professionnelle et économique des 
jeunes, ainsi que l’adéquation formation-emploi.

Année après année, le PITREM ajuste, innove,  
diversifie ses services et ce, dans le but de soutenir 
les jeunes et les adultes de 35 ans et moins dans 
leur effort d’améliorer leur vie, leur condition et 
de goûter, autant que cela puisse, à des réussites. 
Dans cette perspective, nous vous invitons à la 4e 

édition de notre activité bénéfice sous le thème de 
la Relève 3.0. Nous aurons le plaisir, cette année, 
d’expérimenter avec vous une nouvelle formule.  
Tout d’abord, un 5 à 7 où les invités pourront  
réseauter et bavarder au son de la musique 
lounge, suivi d’un souper spectacle sous le signe 
de l’humour! Nous comptons sur votre présence 
et votre appui solidaire afin de soutenir les  
démarches des jeunes du PITREM.

À l’année prochaine!

L’année qui se termine a 
été remplie de bons coups! 
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