


Partenaire de choix des milieux éducatif et professionnel, 
Montréal Relève Montréal Relève est un OBNL filiale de la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain (CCMM) qui se démarque par le développement 
de projets novateurs en vue de préparer une relève qualifiée pour la 
grande région de Montréal. L’organisme, qui est en activité depuis plus 
de 25 ans, accompagne annuellement plus de 2 000 jeunes Montréalais 
dans leur choix d’études ou de carrière en offrant des activités concrètes 
d’exploration de carrières. 

MISSIONMISSION
Agir comme un expert en main-d'œuvre et en préparation de la relève 
par la mise en lien des enjeux des milieux professionnels et de la future 
génération de travailleurs.
 
VISION
Mobiliser les ressources de la collectivité 
Proposer des solutions concrètes aux enjeux sociétaux en lien à la Proposer des solutions concrètes aux enjeux sociétaux en lien à la 
main-d'œuvre
Créer des opportunités d’imprégnation des jeunes en milieux 
professionnels
 
VALEURS
Mobilisation  -  Diversité  -  Inclusion  -  Égalité des chances -  Agilité  -  Mobilisation  -  Diversité  -  Inclusion  -  Égalité des chances -  Agilité  -  
Innovation

Montréal Relève...
 
Ouvre les horizons carriérologiques et propose des perspectives 
stimulantes

Démystifie les parcours d’études

Promeut l’effort académique et l’égalité des chances

PrésenPrésente les différentes facettes du marché du travail

Contribue à atténuer l’anxiété à l’expectative de l’insertion 
socioprofessionnelle

Multiplie les alliances entre le monde de l’éducation et le monde des 
affaires

Collabore avec un grand réseau de partenaires mobilisés et investis du 
milieu professionnel



Un programme offert à des milliers de montréalais

CLASSES AFFAIRES, C’EST…

des stages

des webinaires

des capsules vidéos

des causeries virtuelles

de l’exploration de carrières à un moment pivot dans la vie des jeunes

du mendu mentorat 

Programme phare de Montréal Relève, Classes Affaires permet la rencontre 
privilégiée entre les jeunes du secondaire et les milieux professionnels 
montréalais. Pour les participants, ces rencontres amorcent les premières 
réflexions carriérologiques en amont des choix d’orientation, leur 
permettant l’exploration des savoir-faire et savoir-être, actuels et futurs, 
valorisés sur le marché du travail.
 
LLa mise en œuvre de cette initiative suit une démarche inclusive qui 
permet un impact direct et durable sur le futur professionnel des 
jeunes montréalais, en termes de représentation diversifiée de réussite 
professionnelle et par les opportunités qu’elle représente pour les 
participants.



En plus de son programme iconique Classes Affaires, Montréal Relève 
conçoit activement des projets précurseurs qui répondent aux besoins 
de la relève et s’inscrivent dans l’évolution du monde professionnel.

 
Des Elles pour la relève

 
CampagnCampagne de recrutement de femmes issues de tous les milieux qui 
désirent devenir mentores en s’impliquant bénévolement  dans les 
activités de Montréal Relève. Grâce au soutien du Secrétariat à la 
Condition Féminine du Québec, l’initiative tient à mettre en valeur le  
parcours des femmes dans des milieux non-traditionnels. Au moyen 
de capsules vidéos publicitaires, la campagne diffusée sur les médias 
sociaux incite les femmes oeuvrant dans les milieux non-traditionnels 
à à devenir mentores.  Les mentores sélectionnées sont jumelées selon 
les intérêts des élèves, afin de créer un environnement d’apprentissage 
et de réseautage qui profite au développement  socio-économique de 
Montréal.  

 
Autres projets

 
D’autres projets sont actuellement en cours de développement et de 
déploiement avec la participation d’organisations et d’organismes publics 
œuvrant dans les milieux de l’éducation et de l’emploi. À venir bientôt



Un réseau d’organisations partenaires fort et diversifié 
 
PPour rendre possible ses programmes d’exploration de carrières, Montréal 
Relève s’appuie sur un réseau d’organisations montréalaises qui prennent 
part à la préparation de la relève en lui faisant découvrir leurs entreprises, 
leurs secteurs d’activité et leurs différentes professions en accueillant les 
jeunes en stage d’exploration de carrières.
 
Des mentors impliqués 
  
Les mentors démystifient le marché du travail auprès de jeunes qui ont 
soif d’apprentissage. Par le biais de webinaires et de causeries virtuelles, 
ils les aident à faire un choix d’études post-secondaires éclairé, leur 
transmettent leur passion et leurs connaissances et leur font découvrir 
leur secteur d’activité et leurs professions.
 
Partenaires professionnels et éducatifsPartenaires professionnels et éducatifs
 
Montréal Relève collabore également étroitement avec les comités 
sectoriels de main-d’œuvre et les ordres professionnels, les établissements 
d’enseignement secondaires et postsecondaires, les organisations 
publiques et parapubliques.

Administration et comptabilité
Aérospatiale
Alimentation
Arts, Culture, Image et Son
Assurances et Services financiers
Design
DroitDroit
Environnement et Développement durable
Esthétique et Soins corporels
Génie
Marketing, Commerce, Vente et 
Communication
Métiers manuels et techniques
Santé et BiopharmaceutiqueSanté et Biopharmaceutique
Services aux citoyens
Services sociaux et communautaires
Technologies de l’information et des 
communications
Tourisme et Hôtellerie
Transport et Logistique

Un large éventail de secteurs d’activité 

 
Les jeunes sont amenés découvrir et à explorer une multitude de 
professions dans 18 secteurs d’activité différents. :



Pour toutes questions concernant les programmes ou les secteurs d’activités:   info@montrealreleve.ca
 
Vous souhaitez inscrire votre école au programme Classes Affaires?  scolaire@montrealreleve.ca
 
Vous souhaitez collaborer avec Montréal Relève? partenariats@montrealreleve.ca
 
DDevenir mentor, ça vous intéresse? mentors@montrealreleve.ca
Vous pouvez également remplir le formulaire sur notre site internet : 
https://www.montrealreleve.ca/nos-programmes/pourquoi-devenir-mentor/

L’équipe de Montréal Relève est composée de professionnels profondément engagés vis-à-vis de la relève et qui 
ont à cœur de mobiliser les acteurs de la collectivité et d’offrir des programmes d’exploration carriérologique 
uniques. N’hésitez surtout pas à les contacter! 

DIRECTION GÉNÉRALE ET ADMINISTRATIVE
Directrice générale
CPA, CGA & Directeur administratif
Technicienne comptable

STRATÉGIE ET COMMUNICATIONS
Gestionnaire de communauté et créateur de 
contenu
Conseiller/ère au projet, Marketing et 
positionnement
CConseiller/ère en marketing, développement des 
affaires et relations gouvernementales

DÉVELOPPEMENT 
ET INNOVATION TECHNOLOGIQUES
Responsable, développement et innovation 
technologique

PROGRAMME CLASSES AFFAIRES
Coordonnateur/trice, partenariats
Coordonnateur/trice, développement du réseau scolaire
Responsable technique et support
Conseiller/ère polyvalent
Chargés de projets


