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Soirée des Mérites Classes Affaires Desjardins 2010 
MR3 Montréal Relève récompense 

805 adolescents qui viennent de réussir 
leur tout premier stage professionnel! 

 
 
Montréal, le 9 septembre 2010 — À l’aube du dixième anniversaire de son programme 
d’exploration de carrières Classes Affaires, MR3 Montréal Relève, organisme créé par la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Ville de Montréal, a récompensé 
805 adolescents au cours de la Soirée des Mérites Classes Affaires Desjardins 2010 qui a eu 
lieu hier au Palais des congrès de Montréal. La cérémonie, qui a réuni plus de 
2 500 personnes, visait à reconnaître le mérite de ces jeunes de 14 à 17 ans qui ont 
accompli avec succès un stage de 35 heures dans une organisation partenaire durant l’été, 
une expérience formatrice inestimable et potentiellement déterminante pour leur avenir 
dans la mesure où ils sont à l’âge des choix décisifs d’orientation.  
 
Un prix Méritas a été remis à 16 d’entre eux ainsi qu’à 16 des mentors participants, et tous 
les adolescents ont reçu une attestation de réussite confirmant qu’ils ont satisfait aux 
exigences du programme. La remise des prix s’est déroulée en présence de l’honorable 
Denis Coderre, député fédéral de Bourassa, et de Mme Lise Thériault, députée d’Anjou, 
ministre du Travail. 
 
Un programme essentiel pour l’avenir de la jeunesse et de la métropole 
Programme novateur instauré en 2001, Classes Affaires vise à sensibiliser les jeunes de 3e et 
de 4e secondaire à l’importance de la persévérance scolaire et de l’obtention d’un diplôme. 
Il a permis à ces élèves provenant de 16 écoles publiques montréalaises de réaliser un stage 
au sein de l’une des 157 organisations partenaires de l’édition 2009-2010 (entreprises 
privées, établissements scolaires, institutions publiques ou parapubliques et organismes à 
but non lucratif), lesquelles œuvrent dans 16 secteurs d’activité représentatifs de la réalité 
socioéconomique de la région métropolitaine, comme l’aérospatiale, le design, 
l’environnement, l’ingénierie, la santé ou encore les technologies de l’information. À noter 
que les stagiaires ont été choisis parmi plus de 2 000 inscrits après un rigoureux processus 
de préparation, de sélection et d’évaluation. 
 
Un rapprochement indispensable entre l’école et les organisations 
« L’association établie par Classes Affaires entre le milieu scolaire et le monde 
professionnel est d’autant plus cruciale pour l’avenir que l’on constate que les adolescents 
ont une vision généralement erronée du monde du travail et des carrières dans lesquelles ils 
se projettent. Nous sommes malheureusement obligés de refuser beaucoup de jeunes 
chaque année, faute de places. J’invite donc toutes les organisations montréalaises qui en 
ont la possibilité à nous rejoindre en 2011 à l’occasion de notre dixième anniversaire pour 
nous permettre d’accroître encore le nombre de stagiaires que nous pourrons accepter et de 



remplir ainsi notre mission socioéconomique avec encore plus d’efficacité. Compte tenu de 
la pénurie de main-d’œuvre qualifiée anticipée, il est dans l’intérêt évident des organisations 
de soutenir Classes Affaires », a souligné Marie-Élaine Normandeau, directrice générale de 
MR3 Montréal Relève, après avoir félicité les stagiaires et remercié les professionnels les 
ayant accueillis au sein de leur organisation. 
 
Une réussite à soutenir 
À sa création, Classes Affaires a accueilli 15 participants provenant d’une seule école 
secondaire, puis 94 au cours de l’édition suivante et plusieurs centaines dès la troisième 
année. À ce jour, près de 8 000 jeunes ont bénéficié de ce programme dans différents 
secteurs. La demande ne cesse de croître, d’où le besoin de sensibiliser encore plus 
d’organisations à s’associer à cette cause d’intérêt général. « Motiver la relève à poursuivre 
ses études en lui présentant des perspectives d’avenir inspirantes et stimulantes est un 
investissement qui rapporte gros, aussi bien pour les individus que pour la société. Comme 
nous le savons tous, la main-d’œuvre disponible se fera de plus en plus rare. Nous devons 
donc préparer dès aujourd’hui la relève de demain et, surtout, nous assurer de sa très haute 
compétence. Je me réjouis que la communauté des affaires ait répondu de façon aussi 
exceptionnelle à l’initiative de MR3 Montréal Relève », a déclaré Michel Leblanc, président 
et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. 
 
Ce qu’en disent les jeunes... 
 « Je trouve que ça vaut la peine même si c’est pendant les vacances scolaires, car grâce à 
cette expérience j’ai pu constater qu’il me fallait beaucoup plus d’effort à l’école, surtout 
pour les mathématiques (...) par la suite j’ai pu aussi constater que j’ignorais certaines 
choses par rapport à la physio (...) Bref, j’ai vraiment aimé cette expérience... » — Odelaine 
Dumerlus, 17 ans, École secondaire Henri-Bourassa, 4e secondaire. Stage : Hôpital 
Hôtel-Dieu, physiothérapie. 
  
« ... une des meilleures semaines que j’ai passées au courant de cet été. J’ai eu beaucoup de 
plaisir en découvrant un nouvel environnement (...) Le programme Classes Affaires est 
excellent. De plus, pendant ce stage, on apprend à communiquer, à partager et à côtoyer de 
nouvelles personnes. Ce sont des belles expériences quand nous ne savons pas quoi faire 
dans la vie. » — David Guerra, 16 ans, École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry, 
4e secondaire. Stage : École des métiers de l’aérospatiale de Montréal. 
 
« Je ne puis trouver les mots pour dire à quel point j’étais emballée par la perspective de 
stage dans un bureau d’avocats tel qu’Heenan Blaikie (...) J’ai été privilégiée qui plus est, 
parce que ce grand bureau abrite tout aussi bien des avocats que des comptables, des 
informaticiens, des employés des ressources humaines, et j’en passe... » — Régine 
Myrthil, 15 ans, École secondaire Jean-Grou, 4e secondaire. Stage : Heenan Blaikie 
s.e.n.c.r.l./LLP. 
 
« C’était largement plus amusant que je le croyais (...) Mon stage n’a fait qu’alimenter mon 
désir de me rendre jusqu’à l’université plus tard. J’ai pu voir ou même toucher des choses 
que je n’avais jamais pensé voir ou toucher, par exemple des livres de collection et des 
mannequins qui servent à des simulations en médecine... » — Tina Luong, 15 ans, 
Académie De Roberval, 3e secondaire. Stage : Université de Montréal - Projet 
SEUR. 
 



Critères d’attribution des Méritas 
La sélection des stagiaires lauréats des prix Méritas est basée sur deux évaluations, celle du 
mentor et celle des superviseurs scolaires de MR3 Montréal Relève, portant notamment sur 
la qualité de la participation de l’élève (dynamisme, intérêt carrièrologique démontré, 
ponctualité, assiduité, respect des gens et du code de conduite attendu, curiosité et désir 
d’apprendre, etc.). Quant à la sélection des mentors lauréats, elle est déterminée par la 
qualité des activités réalisées, l’adhésion aux objectifs du programme, l’efficacité de 
l’encadrement, la qualité de l’expérience vécue avec le stagiaire et la générosité. La liste des 
lauréats des Méritas 2010, stagiaires et mentors, est fournie en annexe. 
 
Le programme Classes Affaires 2009-2010 a été rendu possible grâce au soutien des 
organisations suivantes. Grand partenaire : Caisse Desjardins De Lorimier et Caisse 
Desjardins de Mercier-Rosemont. Partenaires Or : Caisses Desjardins (De Lorimier, 
Saint-Léonard, Mont-Rose–Saint-Michel, Saint-Michel, Villeray et Montréal-Nord); Cirque 
du Soleil; Ernst & Young; Financière Sun Life; la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain; l’Ordre des comptables agréés du Québec; Rio Tinto Alcan; SAP Canada; la 
Société de transport de Montréal; Partenaires Argent : CGI; Davies Ward Phillips & 
Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l. Partenaire Bronze : Collège O’Sullivan. 
 
 
À propos de MR3 Montréal Relève  
Résultat d’une entente entre la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Ville de Montréal, 
MR3 Montréal Relève est un organisme à but non lucratif qui vise à favoriser la persévérance scolaire et la 
préparation de la relève. Financé presque entièrement par Stationnement de Montréal, il emploie une équipe 
de huit personnes, dont quatre superviseurs scolaires qui accompagnent les stagiaires tout au long du 
processus.  
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ANNEXE 1 
 
Prix Méritas (stagiaires)  
 
Aérospatiale 
Hajar Aragrag, 16 ans 
École secondaire Joseph-François-Perrault 
Milieu du stage : Parcours d’exploration des carrières de l’aérospatiale 
 
Affaires, finances et administration 
Pichrasmey Ngy, 16 ans 
École secondaire Louis-Joseph-Papineau 
Milieu du stage : Ville de Montréal - Service des finances 
 
Alimentation 
Angelica Bourgeault-Lunch, 16 ans  
John F. Kennedy High School 
Milieu du stage : Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 
 
Arts, culture et communications 
Ann-Clara Danane Isaac, 16 ans 
École secondaire D’Anjou 
Milieu du stage : Annie Fafard, photographe 
 
Design 
Kateryna Naumenko, 16 ans  
École secondaire Saint-Luc 
Milieu du stage : Université du Québec à Montréal, École de design 
 
Domaine social et loisirs 
Carolanne Leduc, 15 ans 
École secondaire Calixa-Lavallée 
Milieu du stage : Maison de la Famille Pierre Bienvenu Noailles 
 
Droit 
Régine Myrthil, 15 ans 
École secondaire Jean-Grou 
Milieu du stage : Heenan Blaikie s.e.n.c.r.l./LLP 
 
Environnement, sciences pures et appliquées 
Fatimah Ehyra Binaté, 16 ans  
École secondaire Père-Marquette 
Milieu du stage : Schering-Plough Canada inc. 
 
Informatique et nouvelles technologies 
Philippe Darveau, 16 ans  
École secondaire Cavelier-de LaSalle  
Milieu du stage : EMICA - École des métiers de l'informatique, du commerce et de l'administration 
de Montréal 
 
Ingénierie 
Cristian Niculica, 17 ans  
École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry 



Milieu du stage : MTS Allstream inc. 
 
Métiers manuels 
Alexandre Denis-Plante, 15 ans  
Académie De Roberval 
Milieu du stage : École des métiers de l'aérospatiale de Montréal 
 
Multisectoriel 
Gerardo Velonza, 16 ans 
École secondaire Dalbé-Viau 
Milieu du stage : Université de Montréal - Projet SEUR  
 
Santé 
Rachel Noël Jeune, 16 ans  
École secondaire Henri-Bourassa 
Milieu du stage : Centre hospitalier de l’Université de Montréal, CHUM 
 
Santé animale 
Mathilde Gaudreau, 16 ans  
École secondaire Sophie-Barat 
Milieu du stage : Clinique Vétérinaire Saint-Denis 
 
Services aux citoyens 
Ulda Joseph, 16 ans  
École secondaire Georges-Vanier 
Milieu du stage : Sûreté du Québec 
 
Soins corporels 
Monica Lam, 16 ans 
École secondaire Lucien-Pagé 
Milieu du stage : Centre de formation professionnelle d'électrolyse et d'esthétique 
 
 
Prix Méritas (mentors) 
 
Aérospatiale 
Monsieur Guy Brazeau 
International Air Transport Association (IATA) 
 
Affaires, finances et administration 
Monsieur Michel Girard 
Aeroplan 
 
Alimentation 
Monsieur Christophe Souedet 
Première Moisson - Succursale Bernard 
 
Arts, culture et communications 
Monsieur André Bastien 
Groupe Librex 
 
Design 
Monsieur Maurice Cloutier 
Université du Québec à Montréal, École de design 



 
Domaine social et loisirs 
Madame Sophie-Anne Simon 
Institut Nazareth et Louis-Braille 
 
Droit 
Madame Debora De Thomasis 
Debora De Thomasis, avocate  
 
Environnement, sciences pures et appliquées 
Madame Suzanne Paradis 
IRSST - Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 
 
Informatique et nouvelles technologies 
Monsieur Claude Chamberland 
Hydro-Québec  
 
Ingénierie 
Monsieur Tommy Huynh 
MTS Allstream inc. 
 
Métiers manuels 
Monsieur Stéphane Bonin 
École des métiers du Sud-Ouest de Montréal 
 
Multisectoriel 
Madame Noémie Albert 
Université de Montréal - Projet SEUR 
 
Santé 
Madame Michelle Laganière 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal, CHUM 
 
Santé animale 
Monsieur Michel Gosselin 
Hôpital Vétérinaire de Montréal 
 
Services aux citoyens 
Madame Jacynthe Crochetière 
Ville de Montréal - Service de sécurité incendie de Montréal 
 
Soins corporels 
Madame Luce Guillemette 
Centre de formation professionnelle d'électrolyse et d'esthétique 
 
 



ANNEXE 2 
 
Commanditaire des Prix Méritas (mentors) 
 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
 
 
 
Commanditaires des Prix Méritas (stagiaires) 
 
Aérospatiale 
MR3 Montréal Relève 
 
Affaires, finances et administration 
KPMG 
 
Alimentation 
Académie Culinaire 
 
Arts, culture et communications 
La Tohu 
 
Design 
Centre Canadien d’Architecture (CCA) 
 
Domaine social et loisirs 
Institut Kiné-Concept 
 
Droit 
Heenan Blaikie s.e.n.c.r.l./LLP 
 
Environnement, sciences pures et appliquées 
Société de transport de Montréal 
 
Informatique et nouvelles technologies 
Cyanide studio 
 
Ingénierie 
Société de transport de Montréal 
 
Métiers manuels 
Société de transport de Montréal 
 
Multisectoriel 
Société de transport de Montréal 
 
Santé 
Le Groupe Jean Coutu, pharmacie René Rivard 
 
Santé animale  
Clinique Vétérinaire Saint-Denis 



 
Services aux citoyens 
Sûreté du Québec 
 
Soins corporels 
Institut Kiné-Concept 
 

 
 



ANNEXE 3  
 
Liste des 16 écoles secondaires participantes  
 
Commission scolaire de Montréal 
Académie De Roberval 
École secondaire Georges-Vanier 
École secondaire Joseph-François-Perrault 
École secondaire Louis-Joseph-Papineau 
École secondaire Lucien-Pagé 
École secondaire Père-Marquette 
École secondaire Saint-Luc 
École secondaire Sophie-Barat 
  
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry 
École secondaire Calixa-Lavallée 
École secondaire D’Anjou 
École secondaire Henri-Bourassa 
École secondaire Jean-Grou 
  
Commission scolaire English-Montréal 
John F. Kennedy High School 
  
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
École secondaire Cavelier-de LaSalle 
École secondaire Dalbé-Viau 
 


