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Quelle année !
Après une période un peu trouble et exigeante, nous sommes arrivés à bon port. Confiants en notre volonté
de franchir les écueils, nous sommes fiers de l’ensemble des résultats obtenus par les jeunes que nous avons
accompagnés durant l’année.
L’année 2015-2016 aura été marquée par notre présence encore plus grande sur la toile médiatique. Nos
stratégies de communication locales, régionales et nationales nous ont permis de faire connaitre davantage
nos services et nos impacts positifs dans la vie des jeunes. Notre volonté à être présents au cœur de la vie du
quartier et de l’arrondissement est essentielle afin de nous faire connaitre par un nombre croissant de jeunes de
16-35 ans.
Une troisième activité-bénéfice, une première journée portes ouvertes, une première tournée des entrepreneurs
de Mercier-Est et de Mercier-Ouest en autobus, une première participation à la Foire commerciale de MercierEst, une première projection de film pour les jeunes de la mesure IDEO 16-17 ans au cinéma de quartier StationVu et le quinzième anniversaire d’Impro-Emploi sont des exemples de notre savoir-faire et de notre volonté
d’offrir des opportunités différentes aux jeunes montréalais.
Les défis que nous impose le modèle de financement du gouvernement du Québec nous amènent à faire des
choix et qui dit choix dit priorités. Les ambitions du PITREM sont grandes, mais les contraintes le sont tout autant
et nous obligent à nous concentrer sur nos cibles de résultats. Il est vrai que les bénéficiaires de l’aide de dernier
recours et les jeunes chômeurs sont des clients ayant des besoins spécifiques, mais nous nous engageons à faire
reconnaitre les besoins des étudiants terminant leurs études et voulant intégrer le marché du travail ainsi que les
travailleurs à statut précaire comme étant tout aussi importants.
Les jeunes sont une source d’inspiration et de motivation. Au fil du temps passé en leur compagnie, nous
sommes en mesure de constater que malgré les nombreuses épreuves que la vie leur amène et des choix parfois
difficiles qu’ils ont à faire, ils sont déterminés à changer de vie, à améliorer leurs conditions et à aller droit devant
vers de nouvelles destinations.
Tout au long de votre lecture, vous serez surpris des retombées du PITREM dans la vie des jeunes, et ce, grâce
aux nombreux témoignages que nous avons recueillis durant l’année.

Bonne lecture !
Danielle Lacombe
Directrice générale
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Présentation de l’équipe

PITREM

Membres du CA

Ç

Danielle Brabant Vice-présidente
Citoyenne

Ç

 arc-Antoine Brault-Brissette Secrétaire
M
Directeur en fiscalité,
Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Ç

Nadine Cholette
Citoyenne

Ç

 lain Dulong
A
Président éditeur du Journal L’Édition des gens d’Affaires

Ç

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

Ç

Isabelle Leblanc
CRHA
VP ressources humaines,
Groupe SMR

Ç

Patricia Mercier
Usagère

Ç

S erge Musulalyi-Kabeya
Président directeur général,
DS multiservices

Ç

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

Ç

 arie-Claire Vizzutti Trésorière
M
Contrôleur de gestion,
Michelin North America (Canada) Inc.

Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Ç

S imon Bastien Président
Consultant en gestion

Employés du PITREM
2015-2016
Beauchamp, Stéphanie
Bouchard, Francine
Boudon, Magali
Bourassa, Claude
Cruz, Patricia
David, Nicolas
Delisle, Sylvain
Demers-Tellier, Johanie
Dion-Chatelle, Christyne
Dubé, Jean-Sébastien
Ghaty, Halima
Grimaux, Émilie
Hamadi, Rouba
Hausselman-Beaudoin, Kim
Houssu, Nicolas
Issa, Najate
Janssens, Romain
Joly, Jasmyn
Lacombe, Danielle
Lalonde,Véronique
Losenbergh, Michael
Luis, Lucia
Muligo, Christine
Noel-Brault, Mélyssa
Paquet, Ariane
Pineda, Marcela
Politick-Hamelin, Marilyne
Rioux, Catherine
Ska, Geneviève
Turgeon, Maryse
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en entreprise
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Le PITREM développe depuis plus de vingt ans déjà une
expertise en matière d’accompagnement de stagiaires
dans le cadre de son programme préparatoire à l’emploi.
Une formule simple, qui a évolué au fil des ans et qui
s’avère une formule gagnante tant pour les participants
que les employeurs :
Ç Ç
Ç
Ç

2 semaines de formation pré-stage
2à 4 semaines de préparation individuelle et de
recherche d’entreprises
6semaines de stages en entreprise, encadrées par le
PITREM et les travailleurs parrains
A
ccompagnement post stage en fonction des
besoins du participant
Merci à tous ceux qui soutiennent et
appuient le PITREM !

Pour l’entente de
service terminée au
30 juin 2015

33

ont trouvé un emploi ou sont
retournés aux études

120
87
9

candidats
rencontrés
dont

sélectionnés

cohortes ont été
réalisées au cours
de l’année

74

jeunes ont
finalement
bénéficié du
programme de
stages du PITREM

70

%

ont réussi à
compléter
leur stage
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en entreprise

PITREM

Exemple d’un parcours
de stages à temps plein
Luc n’a pas complété ses études secondaires, ayant
plusieurs difficultés d’apprentissage, il a plutôt opté
pour travailler de manière à subvenir à ses besoins
étant confronté à se trouver un logement rapidement.
Malheureusement, il perd ses emplois à répétition.
Fatigué de l’instabilité et des dettes qui en découlent,
il décide de participer aux stages du PITREM. Une fois
la formation complétée, il se découvre une facilité pour
la caisse et le service à la clientèle. Son conseiller lui
trouve une aide pour revoir son budget pendant qu’il lui
cherche un milieu de stage. Finalement, Luc débute un
stage dans une pharmacie comme caissier. Son défi : gérer
ses émotions, apprendre à communiquer et à persévérer.
Son conseiller l’accompagne sur le développement de
ces points avec l’aide de son travailleur parrain. Les
six semaines de stages ont permis à Luc de prendre le
temps nécessaire pour s’ajuster et être en mesure de
répondre aux attentes et exigences de l’employeur. Une
belle réussite !

45%

Pour l’entente en
cours (résultats partiels)

46

stagiaires participent
aux stages

19
14

de notre clientèle est âgée
entre 18 et 25 ans

26%

des stagiaires proviennent du
Programme Jeunesse du Centre intégré
universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS)

ont complété leur stage
sont en emploi ou aux études

38%

des participants possèdent
moins qu’un secondaire 3 complété
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Le PITREM, partenaire du Programme Jeunesse du CIUSSS (CJM-IU), offre, en collaboration avec la Fondation
Québec Jeunes et la Fondation Centre Jeunesse, une version adaptée de son programme de stages parrainés
pour répondre à une clientèle spécifique du CJM-IU. Ce projet ne vise pas uniquement l’acquisition d’un emploi
à temps partiel mais vise surtout la persévérance scolaire. Notre programme de stages à temps partiel permet
en effet d’offrir des stages en entreprise à des jeunes étudiants du CJM-IU en partant du principe qu’un emploi
de moins de 15 heures par semaine peut favoriser de meilleurs résultats scolaires et une meilleure hygiène de vie.
La formule qui est offerte est donc allégée en termes d’heures par semaine mais prolongée sur plus de semaines
pour permettre suffisamment de temps pour le développement des compétences en emploi :

10

heures de
formation
pré-stage

accompagnement
individuel pendant

2à4

semaines

La dernière cohorte de stages à temps partiel s’est
terminée en juin 2015 et était composée de 12
participants dont 6 filles et 6 garçons entre 16-18 ans.
Au final, onze d’entre eux ont complété leur stage
de 10 semaines et 6 ont trouvé un emploi à la fin du
stage.
Depuis novembre dernier, un nouveau groupe a
débuté et les participants travaillent actuellement à la
réalisation de leur stage en entreprise. Les résultats
et réussites de cette cohorte vous seront présentés
au prochain rapport d’activité.
Merci à nos deux partenaires qui
contribuent à la réussite de ce projet !

stage de

10
12

à raison de

semaines

heures par
semaine

Témoignage d’un
participant
« J’ai trouvé mon expérience avec le
PITREM extrêmement profitable pour moi,
car j’ai eu une bonne conseillère qui m’a
donné des formations sur des choses que
je ne connaissais pas telles la SST ou les
normes du travail. Puis, elle m’a trouvé un
stage où j’ai donné mon 100% et j’ai fini
avec un job à la Cage aux sports ! »
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Le PITREM met le cap sur l’employabilité sur l”île !

Accompagnement
Ma Place au Soleil

Le PITREM intervient auprès des étudiants du Centre d’éducation aux adultes Marie-Médiatrice et de l’école pour
jeunes mamans Rosalie-Jetté dans le but de favoriser la réussite scolaire et la persévérance face aux embûches
qui pourraient compromettre leur projet d’études. Les intervenantes organisent des activités et contribuent à
la vie étudiante pour accentuer le sentiment d’appartenance au milieu scolaire. Une fois de plus cette année, les
intervenantes ont travaillé en collaboration avec le personnel des deux institutions pour créer un environnement
propice à l’atteinte des objectifs des étudiants et accompagner ces derniers dans un continuum de services.
Au total 183 étudiants ont été accompagnés au cours de leur parcours scolaire.

Exemple type d’un parcours : Julie est en secondaire 3 et est enceinte
d’un premier enfant. La direction de son école secondaire lui présente les
avantages de l’école Rosalie Jetté :
Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Une formation adaptée aux jeunes mères

Un environnement où elle pourra échanger avec d’autres jeunes mamans

Les services d’un CPE dans l’école

Des ateliers portant sur les habiletés parentales

Des activités parents enfants

Des intervenants pour l’accompagner dans les différentes sphères de sa vie


Julie débute donc à l’école Rosalie Jetté, elle reçoit de l’aide durant sa
grossesse pour stabiliser sa situation d’hébergement afin d’être en mesure
de bien accueillir son enfant. Après un congé de maternité, Julie est prête à
poursuivre ses études avec son garçon. Pour y arriver, elle pourra compter
sur les conseils et les interventions de l’intervenante du PITREM et du
personnel de l’école. Comme Julie rencontre plusieurs obstacles sur sa
route, l’intervenante s’assurera de lui présenter les ressources nécessaires
qui l’accompagneront pour les années à venir.
33 mamans comme Julie ont été accompagnées à l’École Rosalie Jetté
en 2015-2016. Ces mamans étaient toutes âgées de moins de vingt ans.

Le saviez vous ?
Depuis son arrivée à Montréal,
Rosalie Cadron-Jetté fréquente
l’église Saint-Jacques où elle
rencontre Ignace Bourget, évêque
du diocèse de Montréal. Dès
1840, Bourget fait appel à Rosalie
lorsque des mères célibataires se
confient à lui. C’est ainsi qu’entre
1840 et 1845, Rosalie place plus
de vingt-cinq femmes chez des
personnes disposées à les recevoir
dans le secret. Elle s’impliquera
également dans le suivi de
chacune de ces grossesses,
naissances et rétablissements….
Source : fr.wikipedia.org
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Accompagnement
psychosocial
Marc est âgé de 26 ans et tente de reprendre ses études pour
compléter ses préalables en vue de débuter ensuite son DEP. Pour ce
faire, il peut compter sur la participation financière d’Emploi-Québec
et sur l’aide offerte au Centre Marie-Médiatrice, entre autres par les
intervenantes du PITREM. Bien qu’il soit motivé à terminer ses études,
Marc est accablé par un problème de dettes qu’il a cumulé au fil des ans
et craint de perdre son logement. Heureusement, il est soutenu par son
intervenante qui lui a présenté diverses ressources pouvant l’aider et
ainsi lui permettre d’être plus concentré sur ses études.

150
29

%

élèves ont bénéficié de
l’accompagnement des
intervenantes du PITREM

était en situation
de monoparentalité

Activités réalisées 2015-2016
Ç Ç Ç
Ç Ç Ç Ç

Cuisines collectives
Ateliers relaxation
A
teliers gratuits portant sur le budget/ la gestion
du stress/ le logement/ la nutrition
Sortie à la plage parents-enfants MPAS
Visite du salon Formation professionnelle
Fêtes thématiques
Activités sportives

59

9

PITREM

Pour l’année
2015-2016

%

était âgé de
25 ans et moins
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Les services CJE Mercier jettent l’ancre dans Mercier-Est et Mercier-Ouest !

Accueil et services à la salle
de recherche d’emploi

Notre salle de recherche d’emploi est le lieu d’accueil du PITREM. Chaque personne qui vient nous rendre
visite est accueillie et écoutée. L’équipe de conseillers veille à évaluer la situation globale de chaque individu
de manière à pouvoir le conseiller, l’informer, le diriger ou encore le référer. Le PITREM s’efforce de faire de
la salle de recherche d’emploi un lieu chaleureux et invitant.
Notre salle est aussi l’endroit privilégié par les clients pour
effectuer leurs démarches de recherche d’emploi de manière
plus autonome. Les chercheurs d’emploi y trouvent les outils
d’aide et les informations dont ils ont besoin et peuvent en
tout temps être accompagnés par le conseiller présent.

La salle de recherche d’emploi est aussi
un lieu de rassemblement où se tiennent
plusieurs activités
Ç Ç Ç Ç

C
linique d’impôt
A
teliers et conférenciers
P
résence hebdomadaire du Bonhomme à lunettes
R
emise de prix ou de diplôme

Grâce aux contributions volontaires du Bonhomme
à lunettes, le PITREM a reçu la somme de 3 020$
permettant le paiement d’un stage à temps plein,
merci !
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Service d’aide individualisée
du PITREM
Le service d’aide s’adresse aux citoyens de Mercier Est
et de Mercier Ouest, âgés entre 16 et 35 ans répondant
aux exigences d’Emploi Québec. L’équipe des services CJE
Mercier du PITREM offre une formule adaptée à chaque
individu qui souhaite trouver un emploi, démarrer un projet
ou retourner aux études.

Nous offrons une gamme de services
en fonction des besoins et du profil
de chacun.
Ç Ç Ç Ç Ç

Entrevues simulées

Réseautage

Salle de recherche d’emploi

Exploration professionnelle


2015•2016
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Cette année

95
96

218

jeunes ont effectué leur
démarche avec l’un de nos
conseillers

jeunes ont bénéficié d’une
démarche à long terme allant
jusqu’à 6 mois

jeunes ont
trouvé un
emploi ou
ont réintégré
les études,
bravo !

123

autres disposaient
d’une dizaine
de semaine
d’accompagnement

Aide technique pour compléter des

documents administratifs

Les services CJE Mercier jettent l’ancre dans Mercier-Est et Mercier-Ouest !

Mesure d’accompagnement
IDEO 16-17 ans
Visant avant tout la persévérance scolaire, l’intervenant IDEO du PITREM intervient auprès des jeunes de
16-17 ans de Mercier.
La mesure IDEO constitue un accompagnement souple en termes de durée et d’objectifs
poursuivis. Animations en classe, rencontres individuelles, accompagnement vers des
ressources, projets individuels, sorties de groupe, aide pour les emplois d’été, aide aux devoirs,

Ç

Suite
page 12
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Les services CJE Mercier jettent l’ancre dans Mercier-Est et Mercier-Ouest !

Mesure d’accompagnement
IDEO 16-17 ans

activités sportives... les possibilités sont nombreuses pour soutenir les jeunes du quartier.
L’intervenant collabore avec plusieurs écoles secondaires de Mercier
notamment, Édouard Monpetit, Louise-Trichet, Collège Mont Royal,
École Lalancée et Marguerite de Lajemmerais.
Aussi, il bénéficie d’une belle collaboration avec les maisons
de jeunes (MAGI, l’Antre-jeunes, Projet Harmonie), les
travailleurs de rue et les organismes de la communauté.

Exemple type
d’un parcours
Joanie va à l’école secondaire et a rencontré
l’intervenant IDEO lors d’une animation à
la cafétéria de l’école. Souhaitant trouver
un premier emploi pour l’été, elle vient
rencontrer l’intervenant pour élaborer son
premier CV et en apprendre sur les étapes
à suivre. Au fil de sa démarche, elle entend
parler de plusieurs possibilités comme
les coopératives jeunesse de travail, le
bénévolat… Finalement, lors d’un atelier
portant sur les emplois d’été, elle décide de
tenter sa chance pour travailler au service à
la clientèle dans une boutique. Avant même
d’approcher les employeurs, elle participe à
la formation de caisse et service à la clientèle
du PITREM où elle prend de l’assurance et
confirme son choix. Tout au long des étapes
suivantes, l’intervenant sera en soutien et
s’assurera que les démarches entreprises
ne nuisent pas aux études de Joanie.

Plus de

200

élèves ont été rejoints
par les présences
et les animations de
l’intervenant IDEO au
sein des écoles

Une trentaine d’ateliers ont été animés

47

démarches
IDEO réalisées

13

ont trouvé
un emploi

72
30%

% sont des étudiants

68%
66%

provenaient du
Mont St-Antoine
du CIUSSS
ont persévéré à
l’école

sont des garçons

Les services CJE Mercier jettent l’ancre dans Mercier-Est et Mercier-Ouest !

Entrepreneuriat Jeunesse
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L’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse a pour mandat de favoriser une culture entrepreneuriale
dans le quartier de Mercier. Pour ce faire, elle porte ses actions vers différents acteurs de la communauté :

Les citoyens
Ç
Ç Ç

A
ide individuelle au démarrage d’entreprise
et au financement possible
A
ide au réseautage
I
mplication au comité de certification
commerçant amis des familles de Mercier

Les commerçants et les
travailleurs autonomes
Ç
Ç
Ç Ç Ç

O
ffre de visibilité : le passeport vers
l’entrepreneuriat
T

ournée en autobus pour encourager
les achats locaux
Entraide, concertation
T
émoignages et conférenciers
P
articipation à la Foire commerciale de Mercier Est

Les institutions scolaires et les organismes
Ç Ç
Ç Ç

C
onférence entrepreneuriale à l’École primaire Baril
A
teliers réseautage et travailleurs autonomes : Les Ateliers
d’Antoine et Productions Jeun’est
A
nimations dans 4 écoles secondaires du territoire
Soutien du projet entrepreneurial de l’école La Lancée :
mise sur pied d’un studio d’enregistrement

22

jeunes rencontrés
en démarches
individuelles

367

personnes rejointes
par divers ateliers
ou conférences

4 090

personnes rejointes
par nos stratégies de
communication visant
l’entrepreneuriat
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Les services CJE Mercier jettent l’ancre dans Mercier-Est et Mercier-Ouest !

Coopérative jeunesse de
travail (CJT) TAK
Une Coopérative Jeunesse de Travail est un regroupement de jeunes entre 12 et 17 ans,
qui créent une micro-entreprise de type coopératif afin d’obtenir un emploi d’été et
d’offrir des services à la communauté.
À l’été 2015 s’est déroulée la troisième édition de notre Coop TAK.
La Coop TAK est administrée par un conseil d’administration composé de tous les jeunes.
Tout au long de l’été, les jeunes se sont aussi impliqués dans l’un des trois comités finance, promotion et personnel-loisirs - pour permettre le bon fonctionnement de la
coopérative.

Un total de 23 contrats a été
réalisé par les coopérants

13

provenant de
résidents

3624

10

demandés par
les organismes
du territoire

,40$

ont été amassés et répartis aux coopérants cette année.

Bravo aux participants, aux résidants et aux organismes de la communauté qui les ont encouragés !
Nous remercions également les bénévoles et les organismes qui ont soutenus le projet : le Sésame,
la Maison des familles, l’Antre-jeunes, Le Chez Nous Mercier Est, Éco quartier- Y’a quelqu’un
l’aut’bord du mur.
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L’organisme Productions Jeun’est offre chaque année aux jeunes, une formation portant sur les techniques des
arts de la scène. Depuis 19 ans, le PITREM offre aux participants de Productions Jeun’est une série d’ateliers en
lien avec l’insertion socioprofessionnelle :
Ç Ç Ç Ç Ç

Le réseautage
La
 santé et la sécurité au travail
La
 recherche d’emploi à titre de travailleur autonome et pigiste
Entrepreneuriat jeunesse
A
ide individuelle pour cartes professionnelles et CV

Le PITREM est heureux de travailler depuis ces nombreuses années en
complémentarité avec Productions Jeun’est.

Le PITREM tient la barre dans la communauté !

Laboratoire caisse et
service à la clientèle
Depuis plusieurs années, le PITREM, par ses services CJE Mercier, offre à ses clients une formation de caisse
et de service à la clientèle qui s’avère être très populaire auprès des citoyens. En effet, elle permet aux jeunes
chercheurs d’emploi de se familiariser avec ce type d’emploi et d’ajouter des compétences supplémentaires à
leur curriculum vitae.

Ç

Suite page 16
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Le PITREM tient la barre dans la communauté !

Laboratoire caisse et
service à la clientèle

Ç Ç Ç Ç Ç

Gestion d’une caisse enregistreuse

Les types de clients (théorie et mise en situation)

Emballage

Les modes de paiement

Les règles de sécurité


Cette année

174

personnes ont
bénéficié de cette
formation

Certaines d’entre elles étaient à la recherche d’un
premier emploi sur l’un de nos services, d’autres venaient
tout juste d’arriver au Canada et d’autres encore
souhaitaient changer de profession et se diriger dans le
domaine du service à la clientèle.

Le PITREM tient la barre dans la communauté !

Programme de subventions des
couches lavables de l’arrondissement
Mercier Hochelaga Maisonneuve
Le 31 mars dernier se terminait la première année du
programme de subventions pour les couches lavables
offert par les élus de l’arrondissement MHM. Le
PITREM est fier d’avoir agi à titre de relayeur afin de
permettre à 75 familles de l’arrondissement d’obtenir
leur subvention de 100 $ afin de les encourager à
utiliser les couches lavables.
Le programme de subventions est renouvelé pour
2016-2017 et est présentement disponible aux
familles de l’arrondissement, contactez-nous pour
plus d’informations !

Le PITREM tient la barre dans la communauté !

Consigne Éco
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Depuis le mois de février 2015, nous collectons des canettes vides auprès d’une quinzaine d’entreprises du 5600
Hochelaga et de la compagnie SOGEFI. Cette activité de financement et de récupération s’avère davantage une
solution environnementale pour les entreprises qu’une réelle activité d’autofinancement pour le PITREM. Tout
de même déterminés à aller jusqu’au bout, au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, nous avons
effectué 47 cueillettes auprès des entreprises et fait le tri de 16 320 canettes pas toujours très propres !
Pour la prochaine année, nous évaluerons cette activité de financement afin de pouvoir en tirer de meilleurs
bénéfices financiers pour permettre d’offrir au minimum la valeur d’un stage rémunéré en entreprise à un jeune
montréalais.

Une fois vendues
ces canettes représentent
la somme de

816
Soit l’équivalent de

54

,4%

du salaire d’un jeune
stagiaire

,50$
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Le PITREM tient la barre dans la communauté !

Les entreprises et le PITREM, un
maillage gagnant pour l’insertion
socio professionnelle des jeunes

Afin de faciliter l’insertion des jeunes sur le marché du travail et que ceux-ci puissent y trouver leur voie, le
PITREM soutient l’embauche locale et agit sur l’ensemble du territoire montréalais grâce à son programme de
stages parrainés en entreprise.
Le PITREM est heureux de pouvoir compter sur plus d’une centaine d’entreprises œuvrant dans différents
secteurs d’activité et qui acceptent de s’impliquer dans l’accueil et la supervision des stagiaires.

Le PITREM se démarque auprès des
entreprises par l’encadrement qu’il offre
aux employeurs et par son implication
dans le milieu des affaires
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Accompagnement et formation des travailleurs parrains et travailleuses marraines

Médiation en entreprise

Reconnaissance et visibilité des entreprises partenaires

Relayeur du Programme ÉquiTé

Laboratoire caisse au service des employeurs

Soutien à l’embauche et à la sélection

Adhérent au Programme FIT du Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO)

Programme Desjardins au travail

Accrédité par RSSMO

Passeport vers l’entrepreneuriat


Ç
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Finalement, pour mettre en valeur la contribution
et l’implication des entreprises qui participent à
notre programme de stages parrainés, le PITREM
organise un événement qui souligne les entreprises
qui se démarquent sur certains aspects de leur
accompagnement auprès des jeunes stagiaires.

Au printemps 2015, le PITREM recevait dans ses
locaux, et en présence de Simon Bastien, président du
conseil d’administration, les entreprises qui s’étaient
davantage démarquées pour chaque catégorie au
cours de la dernière année dans le cadre du Gala
Reconnaissance.

Voici les catégories représentant les
valeurs que le PITREM recherche chez
les entreprises avec qui il collabore

Les gagnants du
Gala Reconnaissance
édition 2015
Ç Ç Ç Ç Ç

Ç Ç Ç Ç Ç Ç

I
mplication et disponibilité
O
uverture et intégration
O
rganisation et engagement
A
ccompagnement et soutien
C
ollaboration à l’embauche
Entreprise de l’année

Toys R US succ. Anjou

O-Taku Manga Lounge

UAP Napa

Yellow rue Ontario Est

Couche-Tard Wellington


L’entreprise de l’année
Les services Ménagers Roy Ltée.

Merci à chacune de ces entreprises et à leurs
équipes de travail qui font une différence dans
l’expérience de travail des jeunes !
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Le PITREM tient la barre dans la communauté !

Représentations et
concertations

Encore cette année, le PITREM a participé et s’est impliqué sur diverses instances locales, régionales et nationales.
Que ce soit à titre de membre ou d’administrateur, nous portons la voix des jeunes et de leur réalité ainsi que
leurs préoccupations. À titre d’ambassadeur jeunesse, le PITREM n’hésite pas à dénoncer et à prendre parti
pour la cause des jeunes lorsque nécessaire. Nos représentants nationaux ont eu beaucoup à faire à ce titre
cette année et le PITREM a contribué, par son implication aux discussions et aux échanges, à nourrir l’analyse
des impacts des révisions des programmes et des mesures visant les jeunes. À plusieurs occasions, nous avons
participé à la rédaction de mémoires déposés à l’Assemblée Nationale du Québec par nos réseaux nationaux
et par la Table de concertation Mercier-Ouest Quartier en santé. De petits gestes qui parfois sont lourds de
conséquences !
Afin d’assurer la représentativité des jeunes et du secteur de l’insertion socioprofessionnelle,

Le PITREM était membre de :

Ç Ç Ç
Ç Ç

Le PITREM siégeait sur le conseil d’administration de :
Ç Ç

Ç

Quartier Mercier-Ouest
L’Assemblée régulière des membres de MOQS


Ç Ç

Ç Ç Ç Ç Ç

Quartier Mercier-Est
Le Comité de développement social SME

Le Comité local de revitalisation (CLR)

Le Comité enfance Famille de Mercier-Est

Le Comité de suivi du projet Toile d’araignée

L’Assemblée régulière des membres de SME


Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Ç

Le PITREM a participé à :

L
e Comité Saine Alimentation Vive Active (SAVA)
de MOQS
Le Comité publicité de la démarche SAVA de MOQS

Le Comité action famille (CAF) de MOQS

Le Comité de coordination de CAF de MOQS

Le comité d’évaluation SIPPE

Le Comité d’évaluation Avenir d’enfants

Le Comité d’action jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO)

Le Comité de coordination du CAJMO

Autres
Le Comité de développement des affaires de la CCEM

Le Comité de suivi du Centre jeunesse de

Montréal-Institut-Universitaire
Jury du Gala des prix Est’Im de la CCEM

Le Colloque du RCJEQ et du RSSMO

Activités de financement de : MAGI, l’Antre-Jeunes,

l’Anonyme
Salon des métiers d’Art du Chez-Nous de Mercier-Est

Nombreuses assemblées générales annuelles des

organismes du milieu

Ç

Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

L
a Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM)
La Maison des jeunes MAGI de Mercier-Ouest

La Maison des jeunes l’Antre-Jeunes de Mercier-Est

Infologis

Communauto

Costco

Station-vu

Solidarité Mercier-Est (SME)

Mercier-Ouest Quartier en santé (MOQS)

Le Réseau des Carrefours Jeunesse-emploi

du Québec (RCJEQ)
Le Réseau des services spécialisés

de main-d’œuvre (RSSMO)

OQS (présidence)
M
CCEM (administrateur)
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En 2015, une nouvelle agente aux communications est venue apporter un œil neuf sur les communications. Ainsi
les réseaux sociaux se sont développés avec la création d’une page Linkedin et de nouveaux outils ont vu le jour
pour renforcer davantage la notoriété du PITREM.

Logo 25 ans du PITREM
À l’occasion des 25 ans des services du PITREM, un nouveau logo a été adopté pour refléter notre identité

Le site Internet
Sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le site Internet du PITREM a été consulté 9 673 fois (9 116 fois
pour la période précédente) soit une augmentation de +6.11% en un an et 22 747 pages ont été vues par les
internautes.
Sur la fréquentation du site, on constate qu’après la page d’accueil (7 803 pages vues), ce sont les rubriques
mission et valeurs (1 760 pages vues), recherche d’emploi (1 736 pages vues) et contacts (1 703 pages vues) qui
ont été les plus consultées.

majoritairement
des femmes

67

,7%

âgées entre
25 et 34 ans

41

,78%
Suite
page 22

Ç

Le profil de nos
visiteurs est à
l’image de notre
page Facebook à
savoir
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La page Facebook
Au 31 mars 2016, nous atteignons 895 « fans » sur notre page soit 275 fans supplémentaires en 1 an (moyenne
de 23 par mois) !
En octobre et en janvier, nous avons mis en place deux campagnes Facebook payantes (budget de 600$ pour
1 semaine) et les résultats ont été plus que positifs avec de nombreuses nouvelles inscriptions !

Femmes

63 %
%

21
24%

de nos abonnés
sont des femmes
âgées entre
18-24 ans
âgées entre
25-34 ans

Hommes

37 %
%

13
14%

de nos abonnés
sont des hommes
âgés entre
18-24 ans
âgés entre
25-34 ans

La page Twitter
Depuis juillet 2015, la page Twitter du PITREM est
directement liée à la page Facebook, ce qui fait que
dès qu’un article est publié sur Facebook, il est
automatiquement affiché sur Twitter !

Au 31 mars 2016, nous sommes
suivis par 223 abonnés soit +73
suiveurs en un an !

En septembre 2015, le PITREM s’est inscrit sur un nouveau réseau social : Linkedin, véritable
réseau professionnel permettant d’aller toucher une clientèle plus active et un gros bassin

Suite
page 23

Ç

La page Linkedin

Le PITREM prend le large dans ses communications !

Stratégie de
communication
d’entreprises susceptibles d’accueillir les jeunes dans
leurs milieux.
En 6 mois, nous sommes suivis par 74 personnes.
Au niveau du profil, nos abonnés demeurent
principalement des cadres supérieurs (46.8%) ou des
jeunes diplômés (29.9%).

L’infolettre L’Express du PITREM
Sur la période du 1 avril 2015 au 31 mars 2016, 4
infolettres ont été envoyées à nos abonnés : la première
en juin, puis septembre, décembre et mars.
Au 31 mars 2016, nous comptons 849 abonnés
er

;

Google Map Engine

Un outil proposé par Google qui permet de situer
géographiquement sur la carte Google des
points d’intérêt.
Dans le cas du PITREM, cela permet
de situer nos entreprises marraines,
le placement des jeunes en stage,
les clients IDÉO et ASEJ, la
localisation des clients PPE et
SAE…
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A partir du mois de mars, un nouvel outil
est proposé aux clients du PITREM : les
minis-cv en ligne. Nous ne mettons que
les compétences, les motivations et le
domaine recherché, sans les coordonnées.

Nous avons changé le « look » de l’Express
du PITREM en apportant des couleurs
plus modernes et dynamiques. Nous avons
également réduit les textes pour plus de
visibilité et ajouté d’avantage de liens vers
notre site Internet ou des articles afin de
générer plus d’interactions.

24
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Le PITREM prend le large dans ses communications !

Activité bénéfice

L’activité bénéfice qui s’est déroulée le mercredi 14 octobre 2015 a
rencontré un véritable succès !
La présence de l’humoriste Katherine Levac a été fortement appréciée et
le témoignage de Fernando Peña a vraiment touché les invités présents.

En termes de
résultats, nous
dépassons notre
objectif de

12 487

$

Objectif

25 000

$

37 488,15$
amassés
Soit +49.9% de plus
que l’objectif!

135
personnes étaient
présentes en salle !

Le PITREM prend le large dans ses communications !

Journée
portes ouvertes
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Au total c’est plus de

80
personnes
qui se sont
présentées à la
journée
portes ouvertes du
PITREM !

Pour la première fois en 25 ans, le PITREM a ouvert ses portes au public le lundi 25 janvier 2016 de 10h à 19h30
et a proposé une multitude d’activités ! La matinée s’est ouverte avec une conférence de presse attirant près
de 30 personnes et un discours de Monsieur Maka Kotto, député de Bourget. La journée s’est poursuivie avec
des ateliers sur la recherche d’emploi et le réseautage et les visiteurs ont pu rencontrer des recruteurs venus
spécialement pour cet événement ! Plus d’une centaine d’offres d’emploi étaient disponibles à la consultation et
Martin Larocque a livré une conférence très inspirante en après-midi.
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Nous fêtions cette année le 15e anniversaire d’Impro-Emploi !
Pour l’occasion, la soirée s’est tenue le 23 mars au Bain Mathieu
avec la présence bénévole de Patrick Huard.

Quelques chiffres

24

jeunes
auditionnés

8

joueurs
sélectionnés

160
spectateurs

3 4
backups

joueurs de la LNI d’exception :
Patrick Huard, Réal Bossé, René
Rousseau et Florence Longpré

Cette 15e édition fût un succès sur tous les plans notamment grâce à
la participation de nombreux commanditaires et partenaires qui se
sont impliqués généreusement. Nous remercions particulièrement
les Carrefours Jeunesse-emploi membres de la table de l’île de
Montréal pour leur engagement dans notre événement.

Nos vedettes du Match
Arbitre
Daniel Malenfant

Marqueuse
Mélanie Auberson

Juges de ligne
Patrick Fandal
Ludovic Rochon

Ç

Suite page 27

RAPPORT

Le PITREM prend le large dans ses communications !

D’ACTIVITÉ

2015•2016

Impro Emploi
L’équipe des

L’équipe des

ROUGES

BLEU

Emmanuel Ouellet
Yanic Borduas
Marie-Line Bouthillette
Frédérique Breault

Stéphanie Morin
Vincent Bulleta
Léna Tocquer
Jonathan Caron-Champagne

Joueurs de la

LNI

Joueurs de la

Réal Bossé
Florence Longpré
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LNI

Patrick Huard
René Rousseau
Crédit photo : Mélanie Dusseault

Ils sont à bord et nous soutiennent
Marco
Calliari

Anthony

Johnson
Suzanne
Audet
Dage

Isabelle
Foisy

Daniel
Malenfant

Vincent
Bolduc

François-Étienne
Paré

Michel
Lemieux

Martin
Larocque

Patrick
Huard
Nicole
Rouillier
Serge
Beauchemin

Richer
Dompierre
Julie
Roy

Vincent
Vallières
Louis-David
Morasse
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Ils sont à bord et nous soutiennent

CSM-id
Fondation
CSM

Géant Dépôt

Pranoflex
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Clients desservis

2015-2016

559
583

2014-2015
Clientèle rejointe

2015-2016 sans la couverture médias sociaux 1957
2014-2015

2263

La salle de recherche d’emploi (SRE) a été fermée pendant quelques premiers mois en adaptation aux nouvelles
contraintes qui nous étaient imposées. Ce chiffre devrait se rétablir dans la prochaine année car la SRE est
réouverte.

Femmes 2015
2016

2014
2015

306 362
55%

62%

Hommes 2015
2016

2014
2015

253 221
45%

38%
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Âge

2015-2016

17 ans et
18-25 ans
26-30 ans
30-35 ans
Ç de 35 ans
Ç

Ç

Ç

13%
52%
19%
13%

Ç Ç

Ç

Ç

Ç

92 16%
249 45%
112 20%
97 17%
2%
Ç Ç

Ç

9

2014-2015

3%

Provenance : la majorité de nos clients nous sont référés par le bouche-à-oreille, par le CLE, par les Centre
jeunesses et les écoles secondaires.

Revenu
Aide sociale
Assurance emploi
Revenus emploi
CSST
Soutien parental
Autres
Sans soutien du revenu
Travailleur autonome

81 128
15% 22%

Étude
156 190
28% 33%

44%
9%
8%
0,25%
6%
0,5%
32%
0,25%

Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

246
50
45
2
34
3
177
2

Occupation
Emploi

Niveau de scolarité
des clients 2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Travailleur Ni emploi Autres
autonome ni étude
9
1%

1
0%

131 261
56% 45%

0
0%

4
0%

Primaire
ISPMT
Secondaire 1
Secondaire 2
Secondaire 3
Secondaire 4
Secondaire 5
DES
DEC
DEP
AEC
BAC
Maîtrise
Certificat

23
22
51
95
108
73
29
49
30
40
8
18
9
4
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Conclusion
Après une année aussi bien remplie,
je crois que nous pouvons dire :
mission accomplie !
Nous sommes arrivés à destination en compagnie des jeunes montréalais avec toujours autant
d’enthousiasme et de détermination à les aider et à se prendre en main, et ce, contre vents et
marées.
Vous avez été nombreux à utiliser nos services, à nous suivre sur Facebook, à lire nos articles
dans notre Express, à naviguer sur notre site Internet et découvrir le nom des personnalités
qui nous appuient, à visionner nos capsules vidéos sur notre chaîne You Tube et à gazouiller sur
notre fil Twitter. Surtout, ne vous arrêtez pas !
Vous êtes nos ambassadeurs, vous êtes les témoins privilégiés de la réussite des jeunes. Vous
pouvez changer leur vie en leur offrant un premier emploi, en leur accordant votre soutien ou
votre expertise. Dans notre communauté montréalaise, nous avons tous un rôle à jouer et je
vous convie à joindre les rangs du PITREM pour briser le cercle vicieux du « pas d’expérience
pas d’emploi » et « pas d’emploi sans expérience » !

C’est un défi, saurez-vous le relever ?

2015•2016
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