
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
Place à la relève, lancé en 2009 par le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles est un des quatre volets de Valorisation jeunesse. 
L’objectif de ce programme est de donner aux jeunes, plus particulièrement des 
minorités visibles, un emploi d’été formateur et valorisant afin de les encourager 
à réaliser leurs ambitions en prenant une part active dans leur milieu. 
 
 
Nombre de participants 
 
• 600 élèves montréalais de 4e et 5e secondaire 

 
À qui s’adresse le programme : 
 
• Élèves de 16 à 18 ans 
• En voie de terminer leur 4e ou 5e secondaire 
• Provenant plus particulièrement des minorités visibles et vivant dans des 

quartiers moins favorisés de Montréal 
• Qui réussissent bien à l'école 
• Déterminés à poursuivre leurs études 

 
Principaux employeurs : 
 
• Gouvernement du Québec 
• Ville de Montréal 
• 61 employeurs du secteur privé et du milieu associatif 
 
Formation et encadrement 
 
• Dans le cadre du programme, chaque élève reçoit une formation 

préparatoire de 4 heures sur les aptitudes recherchées en emploi, la 
communication et les codes du travail. La formation est donnée dans les 
écoles par Intégration Jeunesse du Québec inc. 

• En cours d’emploi, chaque employeur s’engage à donner l’équivalent 
d’une journée par semaine en formation et en encadrement, en plus 
d’assigner un mentor à chaque élève. 
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Types d’emplois offerts 
 

Aide-cuisinier / aide-cuisinière 
Agent / agente de communications 
Assistant / assistante à la planification et recherche 
Assistant / assistante aux communications 
Assistant / assistante en services informatiques 
Assistant préposé / assistante préposée aux bénéficiaires 
Assistant technicien / assistante technicienne, montage d'exposition 
Commis à la banque alimentaire 
Commis au service à la clientèle 
Commis aux services financiers 
Commis de bureau 
Moniteur / monitrice de camps 
Patrouilleur / patrouilleuse à vélo 
Réalisateur / réalisatrice de reportage et webmestre 
Testeur / testeuse de jeux vidéo 

 

Les emplois d’été mettront à l’œuvre des jeunes qui 
proviennent d’écoles situées dans les quartiers suivants : 
 

Ahuntsic-Cartierville 
Côte-des-Neiges 
Dollard-des-Ormeaux 
Dorval 
Lachine 
LaSalle 
Mercier−Hochelaga-Maisonneuve 
Montréal-Nord 
Pierrefonds-Roxboro 
Pointe-aux-Trembles 
Pointe-Claire 
Rivière-des-Prairies 
Saint-Laurent 
Saint-Léonard 
Sud-Ouest 
Verdun 
Villeray−Saint-Michel−Parc Extension 
Westmount 

 


