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INTRO   UCTIOND

J’adore ce moment de l’année où tous ensemble nous prenons le temps de célébrer 
les réalisations et les succès des jeunes que nous avons accompagnés tout au long 
de l’année. Ce moment privilégié au cours duquel nous célébrons collectivement 
l’atteinte de nos cibles, nos bons coups et l’impact de nos implications au sein de 
notre communauté, est un bon moment pour reconnaitre publiquement la fierté 
que nous avons de travailler au PITREM pour le mieux-être de notre communauté 
et la jeunesse qui la compose.

Les thèmes principaux de l’année 2014-2015 auront été sans nul doute : la 
rénovation et la reconstruction. Tout au long de l’année, nous avons dû faire 
face à une tempête d’annonces, d’incertitudes et de nouvelles en provenance du 
gouvernement du Québec à l’égard des services CJE Mercier, de la mesure IDEO 
16-17 et l’entrepreneuriat jeunesse. L’actualité a été ponctuée de rumeurs, de 
qu’en-dira-t-on, de quiproquos, de mauvaises et de bonnes nouvelles. 

Bien sûr, nos services CJE Mercier existent toujours. Toutefois, ils ont subi des 
rénovations majeures. Pour répondre à l’appel du gouvernement et aux exigences  
de la direction régionale d’Emploi-Québec Montréal, le conseil d’administration 
n’avait d’autre choix que de répondre présent afin de préserver une partie des 
services aux jeunes de Mercier-Est et de Mercier-Ouest. Évidemment, il a fallu 
remodeler, rénover et adapter notre approche à cette nouvelle réalité, mais 
nous avons relevé ce défi de reconstruire une offre de service pour les jeunes 
majoritairement bénéficiaires de l’aide financière de dernier recours et de 
l’assistance-emploi. Pour une première fois en 24 ans d’existence, le conseil 
d’administration a autorisé l’équipe de travail à fermer les bureaux pour cause 
d’austérité et représenter les jeunes laissés pour compte dans cette grande vente 
de feu en sortant dans la rue afin de témoigner notre solidarité envers ceux-ci.

Malgré cette tempête qui faisait rage à l’extérieur et sur laquelle nous n’avions que 
peu d’influence et d’emprise, nous avons réussi à tenir le cap.

Vous pourrez découvrir dans ce rapport les nombreux services offerts aux jeunes 
montréalais éloignés du marché du travail, aux jeunes en recherche d’une destinée 
ou encore aux jeunes cherchant uniquement une oreille attentive à leurs besoins 
par notre équipe chevronnée et professionnelle. Suivez-nous et découvrez un 
monde où chaque jeune construit son avenir à son rythme.

Bonne lecture !

Danielle Lacombe

Directrice générale
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MEMBRES DU CA
n  Simon Bastien, président 

Consultant en gestion
n  Danielle Brabant, vice-présidente 

Citoyenne
n  Marc-Antoine Brault-Brissette, 

secrétaire 
Directeur en fiscalité, 
Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l.

n  Nadine Cholette 
Citoyenne

n  Jean-Louis Fozin 
Administrateur conformité  
Gestion des Avoirs, CIBC

n  France Goyette, Agente de 
planification, programmation, 
recherche 
Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal

n  Isabelle Leblanc, CRHA 
VP ressources humaines,  
Groupe SMR

n  Patricia Mercier 
Usagère

n  Serge Musulalyi-Kabeya 
Président directeur général,  
DS multiservices

n  Julie St-Jean 
Chef de service, direction des 
services de réadaptation  
Mont Saint-Antoine CJM-IU

n  Marie-Claire Vizzutti, trésorière 
Contrôleur de gestion, Michelin 
North America (Canada) Inc.

EMPLOYÉS DU
PITREM 2014-2015 
Danielle Lacombe
Véronique Lalonde
Francine Bouchard
Émilie Grimaux
Patricia Cruz
Ariane Paquet
Najate Issa
Maryse Turgeon
Halima Ghaty
Jean-Sébastien Dubé
Mélyssa Noël-Brault
Claude Bourassa
Lucia Luis 
Catherine Rioux
Johanie Demers-Tellier
Marcela Pineda
Karine Boyadjian
Marie Vansevenant
Magali Boudon
Linda Bouguettaia
Jasmyn Joly
Francesca Lachance
Axelle Paolo

PRÉSENTATION
DE L’É   UIPEQ
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Notre service de stages parrainés en entreprise existe depuis plus de 20 ans et 
bénéficie d’une crédibilité tant auprès des jeunes, des organismes et instituts de 
Montréal, qu’auprès de la communauté des affaires. Grâce à notre banque de 
données composée d’une centaine d’entreprises qui acceptent d’accueillir et de 
superviser les stagiaires au fil des ans, les participants âgés de 16 à 30 ans ont la 
chance d’effectuer un stage de 6 semaines dans des milieux participatifs, soutenants 
et diversifiés. 

Cette année, 8 conseillers en emploi ont offert aux 
73 participants  les services  et les accompagnements suivants :

n  deux semaines de formation préparatoire au PITREM, portant notamment sur 
les attitudes en emploi, le service à la clientèle, la caisse informatisée, les lois, les 
responsabilités au travail et plus encore ;

n  recherche d’un milieu de stage en fonction des besoins, réalités et attentes de 
chaque participant ;

n  stage parrainé et rémunéré en entreprise pour une période de six semaines. Les 
apprentissages du stagiaire sont évalués chaque semaine en collaboration avec 
le travailleur-parrain, le stagiaire, le conseiller en emploi et l’employeur lorsque 
cela est possible ;

n  période d’accompagnement individuel vers l’emploi ou les études à la suite de 
la fin du stage pour les candidats qui ne sont pas embauchés. Le suivi est réalisé 
par les conseillers en emploi qui s’assurent de l’autonomie des jeunes avant de 
les laisser poursuivre leur recherche d’emploi par eux-mêmes.

L’équipe des stages a connu une belle année, les jeunes étaient au rendez-vous et 
les entreprises étaient volontaires. La qualité des expériences significatives vécues 
par les participants dans leurs milieux de stage témoigne de la réelle volonté des 
travailleurs-parrains et des travailleuses-marraines à faire vivre des réussites aux 
jeunes participants. 

Comme souligné dans notre rapport de l’an dernier, une signature d’entente de 
partenariat avec la TOHU, et ce, avec l’accord d’Emploi-Québec,  nous a permis 
de réaliser une expérimentation en offrant notre service de stage à huit jeunes du 
mois de mai au mois d’aout 2014 dans le cadre d’un projet manuel et artistique,  
la FALLA. De concert avec le personnel et les formateurs spécialisés de la TOHU, 

Le PITREM  
BÂTISSEUR RÉ   IONAL
EN EMPLOYABILITÉ 

G

STAGES PARRAINÉS
EN ENTREPRISE[ [
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les jeunes ont vécu toute leur préparation et leur stage au sein 
des installations de la TOHU. Une grande aventure qui s’est bien 
déroulée et bien terminée. Les jeunes participants, en provenance 
majoritairement du territoire de Saint-Michel, ont appris différentes 
techniques de construction, de peinture, etc. tout en bénéficiant 
de l’accompagnement des conseillères en emploi du PITREM. 
L’aboutissement de leur processus de formation construction s’est 
embrasé lors de la fête de la Falla offerte aux résidants de Saint-
Michel. Un succès retentissant puisque tous les participants ont 
terminé leur stage et étaient soit en recherche d’emploi (plusieurs 
dans le domaine du bois) ou encore en retour aux études lors de 
notre suivi après l’évènement. Un projet à refaire !

Au moment de rédiger ce rapport, le service était complété aux 
trois quarts puisque celui-ci prend fin au 30 juin 2015. Selon les 
chiffres recueillis au troisième trimestre de l’entente actuelle, 
nous accusons un peu de retard par rapport à l’an passé à 
la même période, mais nous sommes surs d’atteindre nos 
résultats considérant tous les efforts déployés actuellement 
par l’équipe pour recruter des jeunes.

Total pour 
l’année 

financière 
chevauchant 

2 ententes

JEUNES 
ACCOMPAGNÉS

Nombre de 
jeunes ayant 
complété leur 

stage

Nombre de 
participants en 
emploi à la fin

Nombre de 
participants 
aux études 

à la fin

Résultats 
finaux

Résultats 
partiels 

(3e trimestre)

Entente en cours 
2014-2015

Entente  
2013-2014

 73 77
44 sur une

cible de 74

46 29

27 9

10 7

STAGES PARRAINÉS
EN ENTREPRISE[ [
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Un travail de promotion est nécessaire chaque année pour rejoindre un 
maximum de candidats potentiels. Voici quelques données qui permettent 
d’apprécier l’énergie nécessaire pour accueillir 77 jeunes :

n  10 séances d’information
n  296 candidats inscrits aux séances d’information
n  120 se sont présentés à ces séances
n  101 présélectionnés et dirigés vers Emploi-Québec (certains ont abandonné leur 

démarche alors que quelques-uns ont été refusés ou redirigés par leur agent 
d’Emploi-Québec)

n  77 candidats admis qui ont amorcé leur parcours pour 2014-2015

Certains moyens pour rejoindre des candidats potentiels  
ont particulièrement porté leurs fruits cette année :

n  centres locaux d’emploi 11 %

n journaux 26 %

n  bouche-à-oreille 15 %

n  Une cohorte spéciale à saveur industrielle a eu lieu au 5600 Hochelaga en mars 
dernier.  Pour l’occasion, une formation de conduite de charriot élévateur a été 
offerte aux participants. Chaque participant ayant complété la formation a reçu 
une accréditation attestant de ses capacités à conduire un charriot élévateur. 

n  Le Gala Reconnaissance a souligné l’apport important des entreprises partenaires 
au service de stages. L’évènement a eu lieu le 4 juin 2014 au Petit Medley. Six 
entreprises ont reçu une plaque soulignant l’excellence de leur contribution. 
La pharmacie Jean Coutu, située au 9021, boulevard St-Michel, a été nommée 
Entreprise de l’année.

MERCI

37% 
de la clientèle 

était issue 
de minorités 

visibles
de la clientèle 
était résidente 

de Mercier

30% 

58 
entreprises 

montréalaises 
différentes 

ont participé 
cette année 

au service des 
stages

FAITS SAILLANTS

STAGES PARRAINÉS
EN ENTREPRISE[ [



8
Rapport d’activité

PITREM

2014-2015

Depuis quelques années déjà, le PITREM offre un service de stages à temps partiel 
pour les jeunes étudiants référés par le Centre jeunesse de Montréal-Institut 
universitaire (CJM-IU). Ce service est offert grâce à la contribution financière du 
CJM-IU et depuis deux ans, de la Fondation Québec Jeunes. 

Une fois de plus, les stages à temps partiel ont permis à des étudiants de persévérer 
en complétant leur parcours vers la vie autonome avec un emploi à temps partiel 
valorisant la conciliation études-travail. 

Comme ce service se termine en juin, les résultats pour 2013-2014 sont disponibles 
pour notre rapport de cette année. Ce sont 10 jeunes qui ont été recrutés au sein 
du CJM-IU dès le mois de novembre 
et qui ont pu entreprendre leurs 
activités de formation en janvier afin 
d’entamer leur stage en entreprise de 
10 semaines à raison de 15 heures par 
semaine. 

À l’heure actuelle, la cohorte 2014-2015 est à l’œuvre : 12 participants ont 
commencé en novembre 2014 et sont en stage présentement alors qu’il leur reste 
à peine quelques semaines à effectuer. Nous serons en mesure de vous présenter 
les résultats de leur parcours dans le rapport 2015-2016. 

Nous attribuons les réussites et réalisations connues sur ce projet à la rigueur des 
jeunes, à la qualité des interventions de la conseillère du PITREM, à la collaboration 
des membres de l’équipe du CJM-IU et à l’implication des entreprises participantes. 
Merci à tous !

STAGES À
TEMPS PARTIEL[ [

B
R

AV
O!D

O
N

N
É

E
S

de la clientèle 
était résidente 

de Mercier

UNE FORMATION PRÉALABLE AUX STAGES DE

10 HEURES A ÉTÉ OFFERTE AUX JEUNES
 en soirée et le weekend afin de les préparer aux rudiments d’un premier emploi.10

40%

8
participants ont 
commencé le 
programme de 
stages à temps 

partiel

ont fait un stage en 
milieu de travail

des participants 
ont été au bout 
des 10 semaines 
et de ce nombre, 

tous ont été 
embauchés
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Le Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO) à force de 
persévérance et de ténacité a obtenu un projet national de stage auprès de la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). À titre de membre 
du RSSMO et de spécialiste dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle 
dans le cadre d’un stage, il était tout naturel que le PITREM y participe. Nous 
avons donc bénéficié d’un financement permettant à 5 jeunes de réaliser des stages 
en entreprise dans le secteur du commerce de détail. À la différence de notre 
service habituel de stage, les entreprises ont obtenu le remboursement du salaire 
de leur stagiaire, et ce, à 100 % par tranche dégressive. Les employeurs ont libéré 
leurs nouveaux employés afin qu’ils puissent suivre une formation obligatoire dans 
le cadre du projet pilote. Une aventure exigeante puisque cela représentait pour 
nous un défi de communication et de gestion avec les différents intervenants du 
projet. Une deuxième année s’annonce à l’horizon et nous saurons profiter de 
notre première expérience pour nous améliorer.

STAGES FIT
DU RSSMO

MESURE
MFOR

[

[

[

[

École secondaire Rosalie-Jetté
L’école Rosalie-Jetté est une école secondaire à vocation particulière puisqu’elle 
se consacre aux jeunes filles mères et enceintes qui poursuivent leurs études pour 
l’obtention de leur diplôme secondaire.

L’intervenante œuvre à temps plein afin d’accompagner les jeunes mères soutenues 
financièrement par Emploi-Québec dans le cadre de la mesure Ma place au soleil 
(MPAS). Cette mesure vise à favoriser leur persévérance scolaire et leur réussite 
académique. 

Notre rapport d’activité couvre deux ententes MFOR : une qui se terminait au  
30 juin 2014 et l’autre en cours actuellement. Voici les résultats obtenus pour 
l’entente 2013-2014.

Comparatifs 
régionaux en 

vigueur au 

30 juin 2014

Résultats obtenus 
2013-2014

Moyenne pour 
les trois offres de 

services du PITREM

Taux de réussite 35,3 % 36 %

Taux d’interruption 64,7 % 54,7 %

Taux d’abandon 37,3 % 36 %
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MESURE
MFOR[ [

L’intervenante a soutenu cette année 28 jeunes mamans tant en individuel que par 
des activités contribuant au sentiment d’appartenance à l’école. Les interventions 
réalisées dans le cadre de la mesure MPAS permettent aux jeunes filles de 
développer leurs habiletés parentales, de conserver la garde de leurs enfants malgré 
une certaine précarité, d’être mieux outillées pour faire face à certaines difficultés 
et de partager leur dure réalité de parent.

L’intervenante a encore une fois cette année travaillé conjointement avec la DPJ, 
le CJM-IU, les CPE, le CSSS, les organismes d’aide et de dépannage pour offrir un 
soutien des plus complets à ces jeunes qui sont souvent démunies et sans réseau 
d’entraide.

Ateliers offerts :

et praticularité de l’école

Un CPE au 
sein même 
de l’école 
permet 

aux jeunes 
mères d’être 
près de leurs 
enfants que 
ce soit pour 
les périodes 
de repas ou 

les ateliers de 
stimulations 

parents-enfants.

Toutes des jeunes filles mères 
âgées de moins de 25 ans

57%
sont 

actuellement

en 5e secondaire18%
proviennent 

de l’extérieur 
de Montréal et 
bénéficient d’un 

service de transport

n  habiletés parentales

n  conférence d’une entrepreneure

n  animation de séances de 
conditionnement physique

n  fêtes thématiques parents-enfants

n  le budget et les finances

n  concours « j’y suis j’y gagne »

n  et plus encore

FAITS SAILLANTS
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Centre Marie-Médiatrice
Deux intervenantes psychosociales du PITREM accompagnent quotidiennement les 
étudiants qui participent à la mesure de formation d’Emploi-Québec. En effet, que 
ce soit dans le cadre de la mesure MPAS pour les jeunes parents qui étudient ou 
que ce soit pour tout autre étudiant soutenu financièrement par Emploi-Québec 
pour la poursuite des études, tous bénéficient d’un soutien du PITREM favorisant la 
persévérance scolaire et la réussite. 

 

La clé du succès en matière de soutien à la persévérance est la communication avec 
le personnel du centre, la valorisation du sentiment d’appartenance et le travail 
complémentaire avec les ressources du milieu.

Faits saillants et particularités du Centre et de la clientèle :
n  de plus en plus de mamans enceintes participent à MPAS ;

n  deux papas inscrits à MPAS cette année ;

n  un grand besoin d’activité physique est demandé par les élèves des deux mesures ;

n  les nombreuses activités offertes dans le cadre de MPAS font des envieux au sein 
du Centre, mais surtout auprès des étudiants en formation générale. Lorsque 
cela est possible, nous rendons accessibles certaines activités pour l’ensemble 
des étudiants du Centre ; 

n  quelques accompagnements externes ont été nécessaires pour des étudiants en 
parcours régulier ;

n  les deux intervenantes doivent de plus en plus agir à titre de médiatrice entre 
étudiants du Centre ;

n  plus de la moitié des étudiants vit des problèmes importants de santé physique 
ou mentale : des rencontres régulières et une aide soutenue sont nécessaires ;

n  une belle collaboration avec les équipes d’Emploi-Québec permet de faciliter le 
travail et de mieux guider les étudiants ;

n  69 % sont âgés de 18 à 25 ans ;

n  hausse marquée du nombre d’étudiants accompagnés soit 124 en 2013-2014 et 
175 en 2014-2015 ;

n  38 % des étudiants sont nés à l’extérieur du Canada. 

et praticularité de l’école

«
»

Au total cette 
année, 175 
étudiants ont été 
accompagnés par 
des interventions 
individualisées, des 
ateliers de groupe 
et des rencontres 
d’information.

«
»

TÉMOIGNAGE
La direction du centre Marie-Médiatrice se joint 
aux membres du personnel afin d’exprimer sa fierté 
d’être associée à  l’organisme PITREM.

Ce partenariat, établi depuis plusieurs années déjà, 
contribue grandement à la persévérance et la réussite 
des élèves adultes dans leur cheminement scolaire.

Longue vie à cette collaboration exceptionnelle!

Martine Déraps, directrice
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Tout client qui se présente au PITREM est au départ accueilli par le conseiller qui 
travaille en salle de recherche d’emploi. Le client qui en est à sa première visite 
peut alors discuter avec ce conseiller qui va cerner ses besoins et le diriger vers le 
bon service qu’il soit au PITREM ou dans les ressources d’aide de la communauté.

Notre approche globale nous permet d’accompagner les chercheurs d’emploi 
en tenant compte de leur parcours de vie et de leurs besoins particuliers qui 
influencent leur démarche. Cette approche favorisée par le PITREM permet de 
travailler en constante collaboration et en partenariat avec le milieu pour le plus 
grand bénéfice de nos clients. 

Puisque les conseillers en emploi font des présences à l’accueil à tour de rôle, la 
communication et la cohérence entre les membres de l’équipe sont primordiales 
et font la force de notre accompagnement. 

Finalement, chaque client qui commence un parcours avec nous bénéficiera d’une 
première rencontre individuelle qui servira à évaluer ses besoins et à établir un 
plan d’action personnalisé. 

Y

ACCUEIL
INFORMATION ET RÉFÉRENCES[ [

Colorée, ensoleillée, dynamique et invitante, voici notre salle de recherche d’emploi !

SALLE DE 
RECHERCHE D’EMPLOI[ [

Les services CJE Mercier, 
pilier important en

EMPLO   ABILITÉ DANS
MERCIER-EST ET MERCIER-OUEST

Les services CJE Mercier du PITREM sont rendus possibles grâce à la participation financière d’Emploi-Québec
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SALLE DE 
RECHERCHE D’EMPLOI[ [

En effet, il s’agit du point central du siège social du PITREM, car il est la porte 
d’entrée des jeunes, le cœur de nos activités et le lieu d’échanges par excellence. 
Les centaines de jeunes qui nous ont rendu visite cette année ont eu accès à des 
informations portant sur l’emploi, la formation, l’entrepreneuriat, la citoyenneté, la 
santé, la culture et plus encore. 

La salle de recherche d’emploi est un lieu chaleureux qui répond aux besoins des 
chercheurs d’emploi. On y trouve des outils concrets, des offres d’emploi, des 
ressources d’aide, des postes informatiques, mais aussi un conseiller présent en 
tout temps prêt à aider les jeunes dans leur démarche.

Les jeunes qui sont passés en salle cette année avaient des besoins divers : certains 
voulaient une aide ponctuelle, d’autres désiraient être accompagnés d’une manière 
plus soutenue. Dans tous les cas, ceux-ci ont apprécié l’accès libre à ce lieu 
indépendamment de leur statut ou de leur situation. 

À noter que la vocation de la salle de recherche d’emploi changera dès le 1er avril 
2015. En effet, à la suite de l’imposition d’un changement majeur à notre offre de 
service par le gouvernement du Québec, les membres de l’équipe ont commencé 
dès le mois de janvier à informer les clients des changements prévus pour  
2015-2016. Ainsi, nous adaptons notre offre de service de manière à répondre  
aux nouvelles exigences du gouvernement.

CETTE ANNÉE EN SALLE DE 

RECHERCHE D’EMPLOI

Arrivée 
du Wifi

Présence du Bonhomme à 
lunettes (opticien nomade 
dans le communautaire) 
les mardis de 9 h 30 à 
12 h, un service très 
populaire ! Grâce aux 
dons volontaires des 
citoyens qui utilisent 

ce service, le PITREM a 
amassé l’équivalent d’une 
allocation pour le stage 

complet d’un jeune.  
Un partenariat 

gagnant-gagnant !

Une clinique d’impôt 
ouverte aux clients et 

citoyens du quartier de 
Mercier a eu lieu le  

2 avril 2014. Au total,  
14 personnes dont  

10 clients ont bénéficié de 
l’aide des deux  

bénévoles présents.
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Pour l’année 2014-2015, le service de soutien à la recherche d’emploi individuelle a 
été offert par 8 conseillers en emploi. Le service a répondu aux besoins individuels 
de 182 chercheurs d’emploi. Chaque démarche a été adaptée afin de répondre aux 
besoins spécifiques du client, de tenir compte de son rythme et sa personnalité, et 
ce, dans le respect du cadre et des valeurs du PITREM. 

De manière à arrimer les besoins des chercheurs d’emploi à ceux des 
employeurs, plusieurs méthodes sont utilisées par les membres de l’équipe :

n  exploration terrain en milieu de travail ;

n  simulation et pratique d’entrevue ;

n  accompagnement individuel pour aller porter des CV (au besoin) ;
n  ateliers de groupe ; 

n  rencontres individuelles ;

n  sensibilisation / information / références ;

n  observation et recherches ; 

n  conférences ;

n  organisation de visite de salon de l’emploi ;

n  expérimentation : dans une perspective de travail de concertation 
et de continuum de service pour l’insertion socioprofessionnelle 
des personnes sous représentées sur le marché de l’emploi, nous 
avons développé une entente de service avec la clinique externe 
pour les troubles de personnalité limite de l’Institut de santé 
mentale de Montréal (L-H Lafontaine). Cette expérimentation 
nous a permis d’offrir notre expertise afin de faciliter l’intégration 
au marché du travail aux bénéficiaires de cette clinique externe. 
Notre expertise a été reconnue dans le parcours thérapeutique des 
clients par la qualité des communications avec les ergothérapeutes 
et les psychiatres de l’institut de santé mentale de Montréal. Une 
expérience enrichissante qui, souhaitons-le, demeurera toujours 
possible avec la mise en place du nouveau mode de financement par 
mesure de nos services CJE.

RECHERCHE D’EMPLOI
INDIVIDUELLE[ [

Bref, nous avons offert une fois 
de plus une aide axée sur l’emploi, 
la formation et le rétablissement 
personnel avec des actions diversifiées 
qui ont plu à notre clientèle. 

«
»
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Ça fait des années que je viens ici. 
Par les conseils de ma conseillère, j’ai 
trouvé des ressources pour l’obtention 
du DES et pour l’emploi, le PITREM est 
essentiel à mon avancement.

Chercher sa voie dans la vie n’est pas 
un choix facile, mais avec ces rencontres 
au PITREM, j’ai l’impression de plus savoir 
où je m’en vais, je m’approche de mes rêves.

«

«
»

»

RECHERCHE D’EMPLOI
INDIVIDUELLE[ [

TÉMOIGNAGES

17% 

89% 18% 

40% 

37% 

Étaient absents du marché du travail 
depuis plus de trois ans

arrivés au Canada depuis  
moins de 10 ans

Référés par un proche ou un ami

182 chercheurs d’emploi accompagnés

n’étaient ni en emploi 
ni aux études à leur 
passage alors que

avaient déjà un emploi 
et voulaient changer de 
domaine d’emploi. Les  
autres étaient étudiants.

D
O

N
N

É
E

S
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Pour répondre aux besoins de la clientèle, notre consultante externe en orientation 
a accompagné les jeunes dans leur exploration scolaire et professionnelle à raison 
de 17 heures par semaine. Bien que très apprécié par la clientèle, ce service a fait 
l’objet d’une réflexion au courant de l’année puisqu’avec les changements imposés 
par le nouveau financement accordé par Emploi-Québec, une majorité de nos 
clients actuels n’y seront plus admissibles au 1er avril 2015.  En effet, plusieurs clients 
étaient en emploi ou bien aux études à temps plein.

À la lumière de ces données, la direction du PITREM appuyée par le conseil 
d’administration a pris la décision de ne pas reconduire ce service tel quel 
pour l’année 2015-2016. Toutefois, un suivi rigoureux des impacts reliés à cette 
modification nous permettra d’évaluer la mise en place d’un soutien qui favorisera 
l’exploration scolaire et professionnelle pour les clientèles admissibles. 

DÉMARCHE D’ORIENTATION 
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE[ [

D
O

N
N

É
E

S

48% 

sont âgés de 
18 à 25 ans

46 parcours effectués

48% 

63% 

étaient en 
emploi 

étaient des 
femmes
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Dédiée entièrement au territoire de Mercier, l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
jeunesse est en mesure de sensibiliser et de mobiliser significativement les acteurs 
locaux. Non seulement elle anime de nombreux ateliers dans les écoles du quartier, 
mais elle fait valoir les initiatives entrepreneuriales de Mercier.

Voici un aperçu des actions  
entreprises pour le quartier :

n  Passeport vers l’entrepreneuriat : cette année, nous 
avons lancé la troisième campagne du Passeport vers 
l’entrepreneuriat, une campagne de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat jeunesse dans le quartier Mercier. 
Le portrait des entrepreneurs vedettes a été diffusé, entre autres, dans le journal Le 
Flambeau de l’Est, le journal La Nouvelle Édition, ainsi que sur les sites Mercier-Est 
(pamplemousse.ca) et Arrondissement.com ;

n  rencontre de jeunes entrepreneurs ; 

n  organisation d’évènements mobilisateurs (conférence, 5 à 7, kiosques…) ;

n  présence et contribution aux évènements existants sur les territoires de  
Mercier-Est et Mercier-Ouest ;

n  soutien et accompagnement des organismes dans la réalisation de projets ;

n  soutien à la coopérative jeunesse de travail TAK ; 

n  relayeur d’informations portant sur l’entrepreneuriat.

ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE[ [

35
1426

24%

43%

jeunes rencontrés : 71 % sont âgés 
de plus de 25 ans

en emploi au moment de la 
démarche d’accompagnement

 jeunes citoyens rejoints

de femmes
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Beaucoup de travail reste à faire en matière de culture entrepreneuriale dans Mercier. 
Avec la réorganisation de plusieurs instances sur le territoire, les rôles et enjeux restent 
à être déterminés avec les acteurs du quartier. Chose certaine, le PITREM sera actif 

afin de faire rayonner davantage l’entrepreneuriat jeunesse sur les territoires de 
Mercier-Est et Mercier-Ouest. Pour ce faire, voici quelques pistes d’actions pour 

2015-2016 :
n  être présent régulièrement aux activités des Tables de concertation 

Mercier-Est et Mercier-Ouest ;
n  contribuer à la mise sur pied d’une association de marchands dans 

Mercier-Est ;
n  rencontrer les directions des 8 écoles secondaires du territoire pour 

présenter à nouveau nos services ;
n  proposer une programmation plus complète pour Mercier dans le cadre de 

la semaine entrepreneuriale ;
n  travailler en collaboration avec les élus politiques de Mercier pour le rayonnement 

de l’entrepreneuriat jeunesse dans le quartier ;
n  déployer plus largement le Passeport vers l’entrepreneuriat.

Une belle année en perspective !

Intervention

Cette année, l’intervenante IDEO a 
accompagné individuellement 32 jeunes de 
16 et 17 ans. Présente essentiellement dans 
les écoles secondaires Édouard-Monpetit, 
Louise-Trichet et La Lancée, elle a soutenu 
ces jeunes en les aidant à maintenir leur 
motivation à l’école, à intégrer le marché 
du travail ou à mener à terme un projet 
personnel.

Innovation

L’intervenante est toujours prête à développer des moyens adaptés aux besoins des 
jeunes pour les stimuler et les mobiliser. La grande flexibilité de cette intervention 
permet de trouver la formule qui motive chaque jeune, et ce, dans une optique 
d’approche globale qui permet de travailler avec lui et pour lui en tenant compte 
de tous les aspects de sa réalité. 

ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE

IDEO 16-17
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

[

[

[

[
La mesure IDEO est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la jeunesse
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Développement

Les jeunes participants à la mesure IDEO sont  à un âge où on développe des 
aptitudes vers la vie autonome. L’intervenante IDEO travaille en ce sens avec eux 
en leur offrant entre autres des ateliers sur les compétences, la connaissance de soi, 
la sexualité, l’aide aux devoirs, la connaissance des ressources du milieu. Ces thèmes 
visent à parfaire leurs aptitudes en matière d’insertion socioprofessionnelle.

Orientation

Certains recherchent une voie scolaire, d’autres un objectif d’emploi ou encore 
un projet motivateur. L’intervenante propose alors de l’exploration scolaire et 
professionnelle, des activités bénévoles et des simulations pratiques de recherche 
d’emploi. Ainsi, chacun trouve le chemin qui lui convient.

IDEO 16-17
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE[ [
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32

13%

44%

63%

jeunes de 16-17 ans 

accompagnés en individuel

des références font suite à des 
interventions réalisées dans les 
écoles secondaires de Mercier

étaient des jeunes filles

en provenance du Centre 
jeunesse de Montréal-Institut 
universitaire
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Pour une deuxième année, le 
PITREM a bénéficié du financement 
fédéral dans le cadre du programme 
Emplois d’été Canada pour réaliser 
la coopérative jeunesse de service 
TAK 2014. Dix-neuf jeunes âgés 
de 12 à 16 ans se sont rencontrés 
pour la première fois au PITREM 
afin de démarrer leur coopérative 
jeunesse de travail. Une CJT est un 
regroupement de jeunes qui créent 
ensemble une entreprise de type 
coopératif afin d’obtenir un emploi 
d’été et d’offrir des services à la 
communauté. 

Pour la plupart des jeunes, cela constituait une première expérience de travail et 
d’entrepreneuriat. En guise de préparation, les jeunes coopérants ont bénéficié de 
diverses formations dans le but d’améliorer leur offre de services. Ils ont eu une 
formation sur le service à la clientèle, la tenue de caisse, le jardinage / désherbage, la 
CSST, la cuisine, les qualités entrepreneuriales, la prise de décision et le consensus 
et finalement sur les interactions avec des ainés. 

Bien formés, les coopérants ont ensuite pu répondre aux besoins des résidants en 
proposant une gamme de services diversifiés et à moindre cout à la population de 
Mercier-Est. En voici la liste :

n  entretien ménager

n  lavage de vitres

n  désherbage / tonte de pelouse

n  gardiennage d’animaux

n  peinture

n  animation

n  distribution de dépliants

Pour augmenter leur revenu estival, les coopérants ont organisé des activités 
d’autofinancement, dont deux lave-autos et une vente de garage.

Les coopérants ont réalisé 11 contrats dont 8 pour des résidants du quartier 
et 3 pour des organismes communautaires. Souhaitons que cette microentreprise 
revienne l’été prochain !

Cette édition a pu être possible grâce au soutien du Chez-Nous de Mercier-Est, la 
maison des jeunes L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, le SESAME, l’Éco-quartier Longue-
Pointe et grâce à la contribution d’une peintre en bâtiment bénévole madame Joëlle 
Lacombe.

COOPÉRATIVE JEUNESSE 
DE TRAVAIL TAK[ [

Les services de la coop TAK sont rendus possibles grâce à la participation financière d’Emplois d’été Canada
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La plupart de nos actions dans les nombreuses écoles secondaires du territoire 
sont menées par l’intervenante IDEO 16-17 et l’agente de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat jeunesse. Il arrive aussi à l’occasion que les membres du service 
de recherche d’emploi individuelle organisent des évènements ponctuels pour un 
établissement ayant manifesté des besoins spécifiques. Encore une fois cette année, 
une quinzaine d’activités et d’ateliers ont été offerts à la demande des enseignants 
et des directions d’écoles. En période estivale, nous avons contacté 5 établissements 
pour présenter les possibilités d’ateliers et dès septembre nous étions prêts pour 
les animations qui nous attendaient. Au total, plus d’une cinquantaine de jeunes ont 
eu la chance de participer à nos ateliers portant sur l’insertion socioprofessionnelle, 
l’entrepreneuriat, la persévérance scolaire et la connaissance de soi. 

L’intervenante IDEO et l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse 
sont intervenues auprès des élèves de 4 établissements sur une possibilité de 
8 pour offrir des ateliers adaptés aux besoins de chaque groupe. Nous aurions 
aimé rejoindre plus d’élèves et d’établissements, mais le manque de ressources 
humaines ne nous le permet pas pour le moment. Nous sommes conscients de 
l’importance d’agir en prévention au décrochage scolaire et à la  sensibilisation 
à l’entrepreneuriat jeunesse et tenterons d’obtenir plus de ressources afin de 
répondre davantage aux besoins de notre milieu.

Pour une 14e année consécutive, nous avons 
tenu notre évènement Impro-Emploi qui se 
passe maintenant de présentation pour les 
citoyens et partenaires du quartier ! Présenté 
au Centre d’éducation aux adultes Tétreaultville, 
le match d’improvisation s’est déroulé devant 
plus d’une soixantaine de personnes. Ainsi, 8 
jeunes improvisateurs et 4 professionnels de 
la Ligue nationale d’improvisation (LNI) y ont 
abordé les thèmes de l’emploi, des études et de 
l’entrepreneuriat. Un heureux jumelage de jeunesse et d’expérience ! La foule a eu 
droit à une joute d’improvisation haute en couleur et de qualité. Un fait à souligner 
cette année : nous avons eu le soutien de nombreux bénévoles tout au long de la 
soirée. Nous les remercions d’avoir contribué au succès de cet évènement.

Au travail
POUR LA COMM   NAUTÉU

LES ÉCOLES
SECONDAIRES

IMPRO-EMPLOI

[

[

[

[
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Le PITREM et Productions Jeun’Est 
travaillent en collaboration depuis 
maintenant 18 ans ! L’organisme offre 
une formation spécifique portant sur 
les techniques des arts de la scène et 
nous sommes heureux de compléter 
le parcours des participants avec une 
série d’ateliers axés sur l’insertion 
socioprofessionnelle et du soutien 
individuel pour ceux qui le désirent. Notre accompagnement est adapté aux 
besoins spécifiques des jeunes qui travailleront davantage à titre de pigistes ou de 
travailleurs autonomes. Cette année, la cohorte comportait 14 jeunes dont 13 ont 
bénéficié d’une aide individuelle. Tous les participants ont complété leur formation 
et font des démarches afin d’intégrer le marché du travail. Nous sommes fiers 
d’avoir contribué à leur insertion socioprofessionnelle !

Toujours soucieux de soutenir les projets et les services des organismes 
communautaires de notre milieu et pour assurer un continuum de services 
complémentaires, pour la première fois, nous avons offert notre expertise 
à l’organisme Y’a QuelQu’un l’autbord du mur (YQQ) dans le cadre du projet 
ReVietalise ta vie. Nous avons donné 93 heures d’ateliers de développement 
socioprofessionnel et d’employabilité à leurs participants. Les thèmes abordés 

avaient été choisis par la directrice de l’organisme et étaient tout à fait dans notre 
champ de compétence. Toutefois, considérant les difficultés personnelles de certains 
participants et de la diversité de ceux-ci, advenant le renouvèlement de ce projet, 
une rencontre précisant les attentes de chacun des partenaires sera nécessaire, et 
ce, à la lumière des constats tirés de notre expérience. Ces jeunes doivent pouvoir 
bénéficier d’un soutien et cela dans le service ou l’organisme approprié.

PRODUCTION
JEUN’EST

Y’A QUELQU’UN 
L’AUT’BORD DU MUR

[

[

[

[
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Travailler sur une caisse informatisée sans avoir d’expérience peut faire peur 
à de jeunes chercheurs d’emploi. Le PITREM a continué à offrir aux citoyens 
de Montréal la formation caisse qui comporte aussi un survol des notions 
essentielles reliées au service à la clientèle. 

Il s’agit d’une courte formation de trois heures, donnée dans notre laboratoire, 
où chacun des participants peut manipuler la caisse, apprendre à compter 
l’argent et pratiquer lors de simulations. C’est un ajout intéressant au CV des 
personnes qui intègrent le marché du travail. Nos statistiques démontrent 
que cette formation sert surtout aux personnes immigrantes qui veulent se 
familiariser avec notre système de monnaie, aux personnes qui souhaitent 
obtenir un emploi d’appoint et aux jeunes étudiants en recherche d’un emploi 
d’été ou d’un premier emploi.

Le laboratoire caisse a accueilli cette année 142 personnes dont 87 % étaient âgés 
de 15 à 25 ans. Ce nombre total inclut les participants du programme de stage et 
les citoyens de Mercier tous critères confondus.

Dans le cadre de sa politique familiale et du plan de développement durable de 
la collectivité montréalaise, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
a mis de l’avant un projet de subventions pour les couches lavables et a choisi le 
PITREM pour gérer les demandes des parents et octroyer les subventions. Ainsi, 
75 subventions d’une valeur de 100 $ chacune seront offertes pour l’année 2015. 

FORMATION CAISSE ET 
SERVICE À LA CLIENTÈLE

ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS

[

[

[

[

Réal Ménard, maire d’arrondissement, Laurence Lavigne Lalonde et Karine Boivin 
Roy, conseillères de la Ville et Danielle Lacombe, directrice générale du PITREM.
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Ces subventions permettront d’encourager l’utilisation de couches lavables pour 
bébé et contribueront à réduire la quantité de déchets domestiques enfouis tout 
en préservant nos ressources naturelles. 

ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS[ [

Dans un autre ordre d’idée, 
nous avons facilité et soutenu les 
démarches de deux délégations de 
jeunes Français désireux de réaliser un 
stage au Québec. Ainsi, nous les avons 
accueillis au cœur du PITREM.

Toujours dans la même perspective de 
construire une planète plus verte, le PITREM 
a accepté de faire partie d’un premier 
partenariat entre Consignéco, la CCEM, Le 
5600 et le IGA de la rue Hochelaga. 

«

«

»

»

Pour une première année, nous étions présents dans le parc Germaine-Pépin tous 
les jeudis soir de la période estivale. Cette présence nous a permis de faire la 
promotion de nos services auprès des résidants du quartier.

Dans la grande région de Montréal, on estime à près de 114 millions le 
nombre de canettes consignées non rapportées, ce qui représente une 
somme d’environ 6,8 M $. On y recense d’ailleurs plus de 1 200 groupes 
communautaires et fondations qui profiteraient assurément d’un coup de 
pouce financier supplémentaire pour soutenir leur mission et donner vie à 
d’inspirantes initiatives. Dans ce contexte, la consigne sociale constitue un 
levier attractif pour les organismes et associations caritatives qui doivent 
rivaliser d’audace et de créativité pour assurer leur pérennité, tout comme 
pour les entreprises appelées à innover constamment pour réduire leur 
empreinte environnementale.

D’un côté, les entreprises du 5600 Hochelaga amassent sur les lieux 
de travail les contenants consignés afin de soutenir le PITREM tout 

en améliorant leur performance environnementale. De l’autre, le 
PITREM  récupère et bénéficie de l’argent de la consigne pour 

soutenir sa mission en offrant des stages rémunérés en entreprise 
à des jeunes éloignés du marché du travail. Un mariage parfait! À 
voir sur le site de Consignéco : http://consigneco.org/actualites.
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La présence des entreprises est essentielle à la construction d’une société et à 
la réalisation de la mission du PITREM. Les entreprises sont des lieux importants 
d’apprentissage au marché du travail pour les jeunes et il va sans dire que les 
rapprochements sont primordiaux afin de faire tomber les préjugés envers les 
jeunes, les immigrants et à l’égard de certaines entreprises. 

L’équipe du PITREM travaille sans répit à édifier une relation professionnelle et 
d’affaires afin que chaque jeune puisse trouver sa place sur le marché de l’emploi 
montréalais sans égard à sa couleur ou son accent. Ainsi, plus d’une centaine 
d’entreprises acceptent sur une base régulière d’accueillir les stagiaires du PITREM. 
Ces entreprises œuvrent autant dans les secteurs de la restauration et du commerce 
au détail que dans le secteur manufacturier. Leur diversité offre une panoplie 
d’occasions aux jeunes afin de vivre des expériences de travail enrichissantes et 
valorisantes.

Cette année, le PITREM a effectué des représentations régulières à la Chambre 
de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) ainsi qu’à l’Association des industriels 
d’Anjou (AIA).

Chaque année, le Gala Reconnaissance est un moment privilégié pour 
reconnaitre l’implication des entreprises-marraines par leur mise en 
candidature dans l’une des 6 catégories suivantes :
n  implication et disponibilité

n  ouverture et intégration

n  organisation et engagement

n  accompagnement et soutien

n  collaboration à l’embauche

n  entreprise de l’année

Si vous n’avez jamais accueilli de stagiaires, il n’est jamais trop tard! Joignez les rangs 
des ambassadeurs du monde des affaires auprès des jeunes !

LES ENTREPRISES AU 
CŒUR DU CHANTIER [ [

Danielle Lacombe, directrice générale 
du PITREM et Jean-Sébastien Savard, 
représentant de la pharmacie Jean 
Coutu située au 9021, boul. St-Michel, 
Entreprise de l’année 2014.



26
Rapport d’activité

PITREM

2014-2015

Le PITREM participe activement aux actions 
et aux réflexions locales et régionales en 
s’impliquant sur de nombreux comités de 
travail, conseils d’administration et tables de 
concertation. Cette implication démontre 
notre volonté à représenter et porter la voix 
des jeunes au sein de ces instances et lieux 
d’influence, et de partager de l’information et 
de faire du réseautage. 

Cette année, le PITREM
était membre de : 

1.  Chambre de commerce de l’Est de 
Montréal (CCEM)

2. Maison des jeunes MAGI de Mercier-Ouest
3.  Maison des jeunes l’Antre-Jeunes de 

Mercier-Est
4. Projet Harmonie
5. Infologis
6. Communauto
7. Costco
8.  Associations des Industriels d’Anjou (AIA)
9. Station-Vu
10.  Regroupement Économique et Social du 

Sud-Ouest (RESO)
11. Solidarité Mercier-Est (SME)
12.  Mercier-Ouest Quartier en santé (MOQS)
13.  Réseau des carrefours jeunesse-emploi 

du Québec (RCJEQ)
14.  Réseau des services spécialisés de main-

d’oeuvre (RSSMO)

Cette année, le PITREM a participé à : 

Quartier Mercier-Est 
15. Comité développement social SME
16. Regroupement local des partenaires SME
17.  Comité consultatif de démarche de 

revitalisation urbaine intégrée (RUI)
18. Comité local de revitalisation (CLR) 
19. Projet Entrée de quartier de Mercier-est 
20. Comité enfance Famille de Mercier-Est
21. Comité de suivi du projet Toile d’araignée
22. Assemblée régulière des membres de SME
23. Défi 5/30

Quartier Mercier-Ouest
24. Assemblée régulière des membres de MOQS

25.  Comité Saine Alimentation Vie Active 
(SAVA) de  MOQS

26.  Comité publicité de la démarche SAVA  
de MOQS

27. Comité action Famille (CAF) de MOQS
28.  Comité de coordination du CAF de MOQS
29. Comité d’évaluation SIPPE
30. Comité d’évaluation Avenir d’enfants
31.  Comité d’action jeunesse de Mercier-

Ouest (CAJMO)
32. Comité de coordination du CAJMO
33. Défi 5/30

Autres :

34. Engagement jeunesse Montréal
35.  Comité des jeunes issus des minorités 

visibles de l’Engagement jeunesse 
Montréal

36.  Comité des jeunes en difficulté de 
l’Engagement jeunesse Montréal

37.  Comité des partenaires de l’Est du 
Ministère de l’immigration de la diversité 
et de l’Inclusion (MIDI)

38.  Comité de sélection de la direction 
générale de SME

39.  Comité de mise en candidature de la 
CCEM

40. Jury du Gala des prix Est’Im de la CCEM
41. Collège communautaire de la CDEST
42.  Comité de suivi du Centre jeunesse de 

Montréal-Institut- Universitaire
43.  Soirée des bénévoles de l’Arrondissement 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
44. Concerts populaires 
45. Colloque du RCJEQ et du RSSMO
46.  Activité de financement de : MAGI, 

Antre-Jeunes, Anonyme 
47.  Salon des métiers d’Art du Chez-Nous 

de Mercier-Est
48.  Nombreuses assemblées générales 

annuelles des organismes du milieu.

PITREM siégeait sur 
le conseil d’administration : 

49. MOQS (présidence)
50. SME (administrateur)
51. CCEM (administrateur)

REPRÉSENTATIONS 
ET CONCERTATIONS[ [
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La place des communications n’est plus à faire au PITREM. Depuis maintenant 
6 ans, un conseiller aux communications soutient le travail de la direction 
générale et de l’équipe en diffusant des messages régulièrement à ses 
différents publics cibles : les jeunes âgés de 16 à 35 ans, les membres 
de l’organisme, les organismes communautaires, les gens d’affaires et les 
décideurs politiques. De plus, une stratégie de diversification des actions 
de communication a été entreprise. Voici un bref survol de ces actions :

n  la refonte complète du site Internet www.pitrem.org ;

n  l’envoi de communiqués ;

n  la publication régulière de messages sur la page Facebook pitrem.org ;

n  la création d’un compte YouTube et Twitter ;

n  l’envoi de l’infolettre L’Express du PITREM ;

n  le lancement de la troisième campagne de sensibilisation Passeport vers 
l’entrepreneuriat ;

n  la tenue du Gala Reconnaissance et du match Impro-Emploi ;

n  la préparation de la soirée-bénéfice d’octobre 2015.

Le site Internet 
La refonte du site Internet a constitué un projet majeur au cours de 
la dernière année. Comme l’ancien site datait de plus de 5 ans, il était 
devenu nécessaire de le repenser afin de correspondre aux réalités 
numériques en constante évolution. De concert avec l’agence Hoffman, le 
nouveau site mis en ligne au début de l’année 2015 s’adapte désormais aux 
tablettes et aux téléphones intelligents en plus de respecter les principes actuels 
d’ergonomie tout en mettant l’accent sur un aspect visuel jeune et dynamique. De 
plus, il permet dorénavant aux internautes d’effectuer des dons en ligne. 

Quelques statistiques
Le site Internet du PITREM a été consulté 9116 fois au cours de la période allant 
du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 (9035 fois pour la période précédente).

Cette année, les visiteurs ont consulté en moyenne 2,85 pages contre 3,2 pages 
une année auparavant et la durée de leur visite est demeurée stable, soit 2 minutes 
20 secondes.

On remarque que les visites sur le site Internet ont été effectuées dans 22 % des cas 
à partir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. Selon les tendances observées, 
ce pourcentage devrait augmenter au cours des prochaines années.

Page Facebook facebook.com/pitrem.org
La page Facebook du PITREM a connu une légère hausse de son nombre de 

STRATÉGIES DE 
COMMUNICATION[ [
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fans passant de 509 à 620 fans. Cette page mise à jour régulièrement sert à 
relayer les nouvelles touchant l’emploi, l’orientation scolaire et professionnelle, 
l’entrepreneuriat jeunesse et les ressources des quartiers Mercier-Est et Mercier-
Ouest et de l’ile de Montréal. Elle vise la clientèle âgée de 16 à 35 ans et atteint cet 
objectif puisque 71 % des fans se retrouvent dans cette tranche d’âge. Au cours de 
la dernière année, nous avons remarqué que certains organismes communautaires 
ont partagé nos publications auprès de leurs fans, comme nous le faisons pour eux 
depuis plusieurs mois. C’est une belle manière de nous soutenir mutuellement !

Compte Twitter et YouTube 
Bien que l’animation de ces comptes en est encore à ses balbutiements, soulignons 
que des témoignages émouvants de jeunes utilisateurs de nos services se retrouvent 
désormais sur YouTube.

L’Express du PITREM
L’infolettre L’Express du PITREM a été envoyée 4 fois au courant de l’année. L’Express 
compte désormais 836 abonnés (800 en 2013-2014) et comme par les années 
passées, il n’y a pratiquement pas eu de désabonnements. Le taux d’ouverture de 
L’Express a été de 42 % (36,1 % en 2013-2014) ce qui constitue un excellent taux 
pour une infolettre provenant d’un organisme à but non lucratif.

STRATÉGIES DE 
COMMUNICATION

NOS RÉALISATIONS 
EN CHIFFRES

[

[

[

[
Clientèle accompagnée :

Nous avons aussi accompagné 
 43 clients dont le parcours n’a 

pas été comptabilisé puisque des 
données manquaient ou parce que 
ceux-ci n’étaient pas admissibles 

aux fins des statistiques. 

Total : 583 +43= 626 clients 

2012-2013 2013-2014 2014-2015

599 clients 674 clients 583 clients

SEXE 2013-2014 2014-2015

Hommes 284 221

Femmes 390 362

ÂGE 2013-2014 2014-2015

17 et moins 77 11 % 78 13 %

18-25 304 45 % 306 52 %

26-30 163 24 % 109 19 %

31-35 118 18 % 74 13 %

36 et plus 12 2 % 16 3 %

Hausse du % de la tranche 
des18-25 ans dans presque  

tous nos services.
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NOS RÉALISATIONS 
EN CHIFFRES[ [

Clientèle accompagnée :

45 % de notre clientèle 
n’était ni en emploi ni 
aux études au moment 

de leur passage au 
PITREM en 2014-2015 

comparativement à 
51 % pour l’an dernier.

2012-2013 2013-2014 2014-2015

1968 clients 3572 clients 2263 clients

PROVENANCE 2013-2014 2014-2015

CJE 11 2 %
Amis/Parents 131 19 % 223 38 %

CLE 136 20 % 92 16 %
CJM I-U 44 6 % 26 4 %

CLSC 9 1 % 2 0,5 %
Hasard 37 5 % 1 0,5 %

Internet 48 7 % 18 3 %
PITREM Internet 64 9 % 41 7 %

Organismes 49 7 % 17 2 %
Journal 26 4 % 22 4 %

Page Facebook PITREM 5 1 % 6 1 %
Écoles 60 9 % 103 18 %
Autres 36 5 % 17 3 %

Pas de réponse 7 1 % 4 1 %

Total 674 583

SCOLARITÉ 2013-2014 2014-2015

Niveau primaire 19 3 % 22 3,5 %
Niveau secondaire 455 64,5 % 414 71 %

Cheminement particulier 7 1 % 9 1,5 %
Niveau collégial 47 7 % 52 9 %

Niveau professionnel 42 6 % 7 1 %
Niveau universitaire 87 13 % 53 9 %

Autres 15 2 % 3 1 %
Pas de réponse 2 0,5 % 23 4 %

Total 674 583

OCCUPATION 2013-2014 2014-2015

Emploi 128 128
Emploi et études 3 2

Aux études 170 190
Travailleur autonome 9 1

Ni emploi ni études 342 261
Autres 22 4

Total 674 583

Les références 
provenant 
de parents 

et amis sont 
toujours 
les plus 

nombreuses 
prouvant ainsi 
que le PITREM 

jouit d’une 
belle notoriété 

dans la 
communauté!

Une grande 
proportion 

de la clientèle 
ayant des 
études 

universitaires 
ou collégiales 
provenait de 
nos services 
de base en 
recherche 

d’emploi ou 
en orientation 

scolaire et 
professionnelle
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Notre vingt-quatrième année s’est déroulée sous le thème de la nouveauté. Tout 
au long de votre lecture, vous avez fait le constat que le PITREM se porte bien et 
même très bien. Si vous nous connaissez bien, vous avez été capable d’identifier  
11 nouveautés !

La toute première est la volonté du conseil d’administration de soulever des questions 
et de dénoncer les pertes de services pour tous les jeunes. Nous serons vigilants 
et nous serons coopérants afin de trouver avec le gouvernement des alternatives 
qui permettent aux jeunes de retrouver l’ensemble de leurs services, et ce, afin de 
réintégrer le marché du travail. Pour ce faire, nous transmettrons au ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, toutes les lettres de mécontentement des 
jeunes. De plus, les jeunes qui le souhaitent pourront toujours faire de courtes vidéos 
pour exprimer leur déception et leur besoin au grand public. Il est de notre devoir 
de permettre cette expression de leurs frustrations avec des moyens constructifs et 
d’actualité.

Les deuxième et troisième nouveautés ont été rendues possibles grâce au soutien de 
monsieur Jacques Dupras, gestionnaire de l’immeuble Le 5600 Hochelaga. Sa volonté 
d’appuyer les organismes de son milieu dans la réalisation de leur mission est le gage 
d’un réel rapprochement entre les entreprises et les organismes communautaires. 
Notre cohorte de jeunes stagiaires a pu profiter de ce rapprochement en faisant 
ses apprentissages au sein même des entreprises de ce complexe commercial.  
De plus, monsieur Dupras nous a soutenus dans la mise en place d’une collecte 
de contenants consignés auprès des entreprises du 5600. Cette collecte demande 
du temps et de l’organisation, mais nous sommes surs que nous aurons récolté 
des centaines, voire des milliers de canettes qui nous permettront d’obtenir du 
financement pour payer des salaires aux jeunes stagiaires. 

La quatrième nouveauté est l’expérimentation nationale de stages en entreprise 
pour les jeunes près à l’emploi. Cette expérimentation nous a permis de développer 
de nouvelles compétences. Il s’agit maintenant de reprendre ce projet pour une 
deuxième année afin d’offrir davantage d’opportunités d’intégration en emploi aux 
jeunes montréalais.

La cinquième nouveauté est l’accessibilité au Wifi dans la salle de recherche 
d’emploi. Tous les visiteurs peuvent dorénavant profiter du Wifi pour naviguer 

sur les sites de leur choix. Ainsi, nous faisons de l’éducation à la saine utilisation 
des médias sociaux et nous attirons de nouveaux jeunes qui 

ne nous connaissaient pas. Il nous reste maintenant à les 
intéresser à se mettre en action pour atteindre leur 
objectif de vie.

La sixième nouveauté s’est réalisée dans le cadre d’une 
autre expérimentation. Nous avons offert notre soutien 

au personnel de la clinique externe pour les troubles 
de personnalité limite de l’Institut de santé mentale de 

CONCL   SIONU
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Montréal (L.-H. Lafontaine). Nous sommes fiers d’avoir pu soutenir des clients dans 
le cadre de leur démarche de réintégration au marché du travail. Il est impératif de 
travailler avec les professionnels de la santé mentale, et ce, dans un continuum de 
services dans le respect de nos missions respectives. Il va de soi que ce partenariat 
est pertinent, voire essentiel, afin de ne pas dédoubler les services et d’utiliser les 
forces vives du milieu.

La septième nouveauté est le soutien que nous avons offert à l’organisme Y’a 
QuelQu’un l’aut’bord du mur (YQQ) dans le cadre du volet socioprofessionnel 
et d’employabilité. Cette expérience nous a fait réaliser, une fois de plus, toute 
l’importance du travail de réseautage pour faciliter l’intégration en emploi des jeunes 
les plus vulnérables. Une expérience enrichissante pour les jeunes et aussi pour 
l’équipe de YQQ et du PITREM.

Devinez de quoi est faite notre huitième nouveauté. Eh bien de coton! Cette année 
grâce à l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, le PITREM a obtenu 
la gestion d’un fonds permettant d’offrir aux résidants de l’arrondissement le 
remboursement des frais d’achat ou de location de couches lavables! Une initiative 
non lucrative pour le PITREM, mais combien profitable pour les citoyens et notre 
terre !

Les trois dernières nouveautés concernent les communications. Cette année, nous 
avons fait la mise à jour de notre site Internet. Cette révision nous a permis d’ajouter 
des vidéos, de pouvoir le modifier facilement selon les actualités à communiquer à nos 
destinataires et de le rendre plus convivial. Une nouvelle section permet aux visiteurs 
de constater le soutien dont jouit le PITREM auprès de la communauté artistique, des 
affaires et du communautaire. Naviguez régulièrement sur notre site Internet !

Du côté de YouTube, nous avons créé un compte afin d’augmenter la portée de nos 
communications. Et finalement, notre compte Twitter nous permet d’être en contact 
entre autres avec les élus municipaux qui sont de très bons relayeurs d’information.

Comme vous pouvez le constater, l’équipe du PITREM est toujours prête à construire 
et à innover pour les jeunes montréalais ayant besoin de soutien dans leurs démarches 
socioprofessionnelles. Tous ensemble nous faisons la différence et nous construisons 
un monde meilleur !

Malgré ce dynamisme contagieux, 2015-2016 sera une année de grande importance 
pour les services d’employabilité. Nous serons sous la loupe de la commission 
permanente de la révision des programmes et mesures au nom de la réduction des 
dépenses de l’État. Nous ferons tout en notre pouvoir pour atteindre nos cibles de 
résultats, et ce, même si nous ne tenons pas toutes les ficelles pour y arriver. 

Pour maintenir notre vitalité et notre dynamisme, nous vous convions à notre soirée-
bénéfice du mois d’octobre 2015. Cette soirée sera sous le thème de Construisons 
tous en cœur et sous la bonne étoile de madame Nicole Rouillier. Soyez des nôtres et 
venez festoyer !
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