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Mot de la présidente
et du directeur général
Le G.I.T. se dote d’une nouvelle
identité organisationnelle

C’est avec plaisir que nous vous présentons
dans ce rapport annuel 2018-2019 notre toute
nouvelle identité organisationnelle. Une mission
actualisée qui va directement au but, une vision
qui nomme notre ambition d’être un partenaire
incontournable dans le domaine de l’insertion
sociale et professionnelle, des valeurs inspirantes, des éléments clés qui donnent du sens
à nos actions au quotidien. Parmi ces valeurs,
l’intelligence collective dont nous avons besoin
pour faire face aux défis d’aujourd’hui, la collaboration et la création d’alliances qui sont nos
moyens privilégiés pour que chacun des participants s’accomplisse.
À titre de présidente et de directeur général
nous tenons à remercier le conseil d’administration ainsi que les acteurs de cette démarche de
réflexion stratégique, les employés, bénévoles et
stagiaires qui ont investi temps et passion tout
au long de cet exercice qui aura duré près de
six mois. Nous souhaitons également souligner
la contribution de notre consultante, Mme Sonia
Duquette, qui a su nous accompagner, nous
mettre au défi, nous faire sortir de nos zones de
confort, pour nous outiller à faire face aux défis
de la complexité de notre monde.

L’économie sociale s’enracine
En janvier 2019, le G.I.T est devenu membre du
Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal
(CESIM) et a participé à la formation « l’économie
sociale j’achète! ». Les séminaires chapeautés
par l’École des entrepreneurs du Québec nous
ont permis d’intégrer un réseau d’organisation
qui, comme le G.I.T, harmonisent leur offre de
service social au développement économique
et d’affaires. C’est dans cette perspective que
l’objectif stratégique d’accroissement de la
part autonome de financement de l’organisme
s’inscrit.
En effet, nos plateaux de travail percent désormais le marché des appels d’offre publics avec
l’obtention cette année d’un contrat triennal
avec la ville de Montréal. Nous sommes fiers de
pouvoir offrir à nos participants en parcours
de réinsertion de réelles opportunités de travail rémunéré. Nous sommes confiants d’établir
de nombreux partenariats avec des entreprises
publiques et privées qui, comme nous, ont une
haute préoccupation de l’inclusion à la fois
sociale et professionnelle des personnes désireuses de reprendre leur place dans la société
active.

Être sur son X
Pour tous les centres-conseils en emploi, la réalité de pénurie de main-d’œuvre génère le phénomène de difficulté de recrutement de participants. Ceci dit, s’il est plus facile de décrocher un emploi
aujourd’hui, encore faut-il être sur son X afin de se maintenir en emploi. Notre réflexion stratégique
a mis en lumière l’importance d’offrir des services adaptés et personnalisés aux personnes qui sont
en marge du marché du travail : là où elles sont, au moment où elles en ont besoin et en phase avec
leur accomplissement personnel. C’est ainsi que nos objectifs stratégiques se démarquent et visent
à créer un réseau tricoté serré avec nos partenaires et s’assurer d’un niveau de satisfaction élevé.
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Le marché de l’emploi est en pleine ébullition. Il est propice à la mouvance des professionnels et le
défi de toutes les entreprises est aujourd’hui de fidéliser ses talents. Nous amorcerons cette année
un vaste chantier sur la fonction des ressources humaines au sein de l’organisme. En phase avec
notre nouvelle vision, nos valeurs inclusives et notre mission audacieuse. Changer le monde, ça vous
intéresse? Trouver son X, c’est bon pour tout le monde!

Le G.I.T. en un coup d’œil
Historique
Le G.I.T. a été mis sur pied en 1986 par le Réseau
d’aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal (RAPSIM). Il devient alors un des premiers organismes à but non lucratif à travailler à
l’amélioration de l’employabilité d’une clientèle
en situation de grand éloignement du marché du
travail.

Mission
Le G.I.T. est un centre-conseil en emploi à
but non lucratif qui accompagne de façon
humaine, personnalisée et durable, toute
personne désirant avoir une place sur le
marché du travail.

Vision
D’ici 2023, le G.I.T. sera reconnu par tous ses
participants et ses partenaires comme un acteur
incontournable dans les activités de réinsertion
socioprofessionnelle.

Valeurs
•	
Humanisme, nous accueillons les personnes sans jugement de valeur et avec
ouverture.
•	
Créativité innovante, nous unissons l’intelligence collective aux meilleures pratiques
pour favoriser l’émergence de solutions
optimales et durables.
•	
Engagement, les membres de l’équipe du
G.I.T. réalisent leur mission avec leur cœur
et leur esprit ouverts, pour l’accomplissement des participants, des collègues et
des partenaires.
•	
La Collaboration, avec les acteurs externes
et les collègues de travail, est le moteur du
développement du G.I.T..
•	
Professionnalisme, toute l’équipe du G.I.T.
s’engage à faire preuve d’un haut niveau
de connaissance, de savoir-faire et de
savoir-être.
•	
Le Plaisir est notre énergie renouvelable et
durable.
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Équipe
Membres du Conseil d’administration
Marlène Caron – Présidente
Pierre-Luc Néron – Secrétaire
France Bernard – Trésorière
Marie-France Bellemare – Administratrice
Stéphane Mesnier – Administrateur
Patrice Bruneau – Administrateur
Tracy Ann Lugg – Administratrice
Nous souhaitons remercier les membres du Conseil
d’administration qui ont joué un rôle clé tout au long de
l’exercice de redéfinition de notre identité organisationnelle
et de l’identification des objectifs stratégiques triennaux.

Membres du personnel

Personnel contractuel

Daniel Léonard – Directeur général
Linda Bourassa – Directrice adjointe
Jean Roy – Directeur adjoint par intérim
Erika Alvarez – Comptable
Julia Iraheta – Coordonnatrice administrative
Catherine Brodeur - Coordonnatrice
			 administrative
Alpha Ayandé – Conseiller en emploi
Martin Renaud – Conseiller en emploi
Gina Roy – Conseillère en emploi
Dinah Benjamin – Conseillère en emploi
Adeline Zilliox – Conseillère en emploi
Katherina Tétreault – Conseillère en emploi

Audrey Levasseur – Intervenante-superviseure
Camille Leclerc – Carrière-été
Carolane Lebel – Carrière-été
Cénora Chevry – Intervenant-superviseur
Eduardo Oliveira – Formateur de l’atelier
		
d’ébénisterie
Émilie Berthelot – Intervenante-superviseure
Estelle Lévesque – Intervenante-superviseure
Jean-Luc Bergeron – Intervenant-superviseur
Nathalie Riendeau – Intervenante-superviseure

Employés qui ont quitté le G.I.T. au cours de l’année
Merci à nos employés de longue date qui ont décidé, cette année, de relever de nouveaux défis
professionnels.
Normand Mantha – 14 ans de service, d’abord à titre de conseiller en emploi, puis de coordonnateur
du PPE.
Chantal Guérin – conseillère en emploi durant plus de 6 ans.
Émilie Poussard – 5 ans de service, d’abord comme intervenante-superviseure, puis conseillère en
emploi.
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Nos bénévoles
Les bénévoles au G.I.T., ce sont…
•	
De nouveaux-venus au Québec qui choisissent de s’investir dans le partage de leurs
connaissances et de leurs habiletés envers les
plus démunis de leur société d’accueil et de
se bâtir ainsi de l’expérience parmi nous en
attendant d’obtenir leur permis de travail!
•	Des travailleurs aux longues heures de travail
qui n’hésitent pas, malgré cela, à donner sans
compter de leur temps!

•	Des retraités qui souhaitent mettre le savoirfaire et le savoir-être de toute une vie active
au service de la communauté!
•	De nouvelles figures issues d’une collaboration
fructueuse avec d’autres organismes, comme
ce fut le cas avec Interconnexion et le Y des
Femmes!

•	
Des finissants universitaires dont l’implication bénévole peut mener à un emploi à plein
temps… au sein même du G.I.T.!

Les bénévoles au G.I.T., ce sont 1 458 heures,
soit l’équivalent de 208 jours de travail :
• 959 heures de présence à l’accueil;
• 256 heures au Conseil d’administration;
• 109 heures à la salle informatique;
• 39 heures de correction de textes;
•	20 heures de simulations d’entrevues
pour nos participants;
• 75 autres heures d’aide de toutes sortes.

Par-dessus tout, les bénévoles au G.I.T., ce sont plus de trente personnes venues nous offrir généreusement leurs bras, leur tête, leurs sourires et leur cœur!
Merci à Audrey, Alan, André, Azita, Carline, Claude, Diack, Évelyn, France, Hayette, Ingrid, Javier,
Jean, Karine, Katherina, Marie-France, Marlène, Moke, Nicole, Patrice, Pauline, Pierre-Luc, Raphaël,
Robert, Rodrigo, Roger, Ruben, Rumduol, Sarah, Stéphane, Tracy-Ann, Yves…
et tous ceux et toutes celles qui nous ont apporté…

LEUR AMOUR… POUR QUE LE MONDE CHANGE…

PARCE QUE LE MONDE PEUT CHANGER!
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Bilan de l’année 2018-2019
Gouvernance

Gestion interne

Notre conseil d'administration s’assure d’une
gestion saine des ressources humaines, financières et matérielles, tout en veillant au développement stratégique de l’organisme.

Dans un souci d’améliorer la qualité de nos services, nous favorisons le développement des
compétences et de la motivation de nos ressources et optimisons nos processus internes.

•	
Réflexion stratégique afin de mettre à jour
l’identité du G.I.T. : Mission/Vision/Valeurs
•	Planification stratégique 2019-2022 axée sur les
objectifs stratégiques présentés ci-dessous.

•	Nous offrons sur une base régulière des activités de formation diversifiées pertinentes
pour nos employés aussi bien que pour nos
bénévoles et stagiaires

Service à la clientèle

•	Nous avons adopté une politique de prévention du harcèlement.

Nous visons à offrir des services adaptés aux
besoins évolutifs de la clientèle en lien avec la
réalité économique et sociodémographique de
la société québécoise.
•	Mise à niveau de la flotte informatique à l’usage
des participants en recherche d’emploi.
•	Obtention d’un contrat de service de 3 ans
qui assure le maintien d’un plateau de travail
accessible 12 mois par année.

Vie associative
Nous prônons l’inclusion de ressources diverses
au sein de l’organisation ainsi qu’une participation
forte au sein de la communauté qui se manifeste
par notre enracinement dans le quartier.
•	
Accroissement des heures de bénévolat et
intégration de stages spécialisés qui favorisent
l’intégration au marché du travail.
•	Le G.I.T. a assumé la coordination d’un regroupement de six centres-conseils en emploi du
quartier.
•	Nous avons réalisé une foire de l’emploi dans
le Centre-sud avec l’organisme MIRE.

Communications
À l’interne, nous favorisons la fluidité de la
contribution de toutes et tous. À l’externe, nous
souhaitons refléter l’intervention unique du
G.I.T. en termes de réinsertion sociale et professionnelle de nos actions.
•	L’équipe permanente et les bénévoles ont été
impliqués dans toutes les étapes du processus
de réflexion stratégique et de planification.
•	
Poursuite de la participation au comité
PROMOTION-VISIBILITÉ de l’alliance des centresconseils en emploi (AXTRA). Nous avons participé
activement à la campagne « TROUVE TON X ».

Objectifs stratégiques 2019-2023
•	Avoir un plan de communication interne et
externe porté par un comité de travail intégrant des bénévoles.
•	Réaliser un diagnostic de la fonction RH et
élaborer un plan de mise à niveau de nos
pratiques internes.
•	Atteindre un taux de satisfaction de 90 %
de la part des participants, des partenaires
et des clients.
•	Implanter un système qualité visant à systématiser les processus et procédures internes.
• Implanter un système de membership.
•	
Maintenir un taux élevé d’autonomie
financière.

6

Profil général de la clientèle
Participants durant l’année 2018-2019

Niveau de scolarité

Hébergement
100 %

100 %
59 %

45 %

50 %

4%

0%

35 %

37 %

50 %

Appartement

Ressources
d’hébergement

0%

Sans
domicile

9%

11 %

Formation
universitaire

Diplôme
Formation
Secondaire
d’études professionnelle
non
secondaires
terminé
technique

Absence du marche du travail

Répartition hommes / femmes
100 %

100 %
70 %
52 %

50 %

30 %

50 %

11 %

6%

0%

Hommes

Femmes

0%

Jamais travaillé

0-2 ans

2-4 ans

18 %

4-10 ans

13 %

10 ans et +

Nos efforts pour accroître la participation des femmes
ont commencé à porter fruits. De 25 % l’année précédente, la proportion de participantes dans l’ensemble
de nos programmes est passée à 30 %. L’augmentation
a été particulièrement marquée en ce qui concerne
le programme PPE, qui a connu un taux de participation féminine de 36 %. Par ailleurs, le faible niveau de
scolarité, l’hébergement instable et une absence prolongée du marché du travail demeurent des facteurs
d’éloignement récurrents pour une partie importante
de notre clientèle.
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Nos programmes
Que pourrait nous dire un des participants au…
PROGRAMME J’TROUVE MA PLACE!
Grâce à J’trouve ma place!, j’ai…
•	Suivi 5 semaines de formation sur des thèmes
aussi variés que la rédaction de mon CV et
l’apprivoisement des entrevues d’emploi, la
définition de mes objectifs personnels, le
développement de ma motivation et de mon
estime personnelle, la gestion du stress et le
maintien en emploi;
•	
Connu 11 semaines de recherches actives
d’emploi;
•	Bénéficié, tout au long de ces 16 semaines, de
services-conseils en emploi d’une personne
qualifiée, au cours de rencontres individuelles;
•	
Reçu du soutien informatique dans ma
recherche d’emploi;
•	Joui du dynamisme et de l’entraide du groupe
de participants auquel je m’étais joint.

Le PPE, en 2018-2019, ce sont 61 participants qui, comme moi, ont surmonté
leurs difficultés personnelles face au marché du travail, parmi lesquels…
• 24 % vivaient une situation d’hébergement instable;
• 53 % étaient absents du marché du travail depuis plus de deux ans.

À la suite du PPE…
• 38 % se sont trouvés un emploi;
• 3 % sont retournés aux études;
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•	7 % se sont engagés dans une
autre mesure de réinsertion.

Que pourrait nous dire une des participantes au…
PROGRAMME ÉCOLO-BOULOT?

Grâce aux plateaux de travail d’Écolo-Boulot, j’ai…
•	Participé à des brigades de propreté au Plateau Mont-Royal,
dans Milton-Parc et dans le secteur Peter-McGill, tandis que
des collègues s’activaient à l’atelier d’ébénisterie;
•	Reçu une rémunération pour le travail que j’ai accompli, ce
qui m’a aidé à reprendre en main certains aspects de ma vie;
•	Réglé des démêlés que j’avais avec la justice, cherché de
l’aide pour résoudre mes problèmes de toxicomanie, trouvé
un appartement;
•	Intégré une équipe de travail, ce qui m’a permis de faire
preuve davantage de compétences importantes sur le marché
de l’emploi comme l’assiduité, la ponctualité, le sens des responsabilités, la motivation, la relation avec mes collègues;
•	Accueilli avec joie les commentaires positifs des résidents
des quartiers où j’ai travaillé.

Écolo-Boulot, en 2018-2019, ce sont
60 participants qui, comme moi, ont
surmonté leurs difficultés personnelles
face au marché du travail, parmi lesquels...
•	53 % vivaient une situation d’hébergement instable;
•	32 % étaient absents du marché du
travail depuis plus de deux ans et
10 % n’avaient jamais travaillé;
• 56 % étaient sans diplôme.
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L’ancrage du G.I.T. dans son milieu
Le G.I.T. continue d’être très engagé dans la gouvernance et les activités de l’îlot Sainte- Brigide. Nous
sommes présents sur le conseil d'administration de ce regroupement de six organismes œuvrant à
la requalification de l’ancienne église Sainte-Brigide. Nous sommes également partie prenante du
syndicat des copropriétaires pour l’ensemble du complexe culturel et communautaire.
C’est avec fierté que nous collaborons à chaque année à la coordination de la fête de quartier qui
regroupe les organismes et des centaines de résidents du voisinage.
Cette année, le G.I.T. a joint la Table de développement Centre-Sud à titre de représentant du
volet de l’employabilité. Dans ce contexte, nous
avons favorisé le regroupement de cinq centresconseils en emploi du quartier afin d’accroître
notre impact en termes de réinsertion sociale et
professionnelle des populations résidentes ou en
marge du marché du travail. Nous avons déposé
un mémoire commun auprès de l’Office de
consultation publique de Montréal dans le cadre
d’une vaste consultation sur le développement
immobilier rapide du secteur. La clé de notre
position : favoriser l’inclusion professionnel par
la création d’alliances gagnantes à la fois pour les
grands promoteurs et les chercheurs d’emploi.

Nous avons poursuivi notre contribution au
comité visibilité/communication de notre regroupement provincial AXTRA. Le lancement
de la plate-forme TROUVE TON X, contribue
à valoriser le travail des centres-conseils en
emploi, le professionnalisme des services offerts
en orientation et en formation. Trouver son X,
sur le marché du travail, ça concerne tout le
monde... à un moment ou un autre.

Le G.I.T. assure une présence active au sein des concertations et regroupements suivants :
• Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide (CCCSB)
• Conseil régional en environnement (CRE-Montréal)
• Corporation de développement communautaire Centre-Sud (CDC)
• Comité insertion et mesures d’aide financière
• Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA)
• Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
• Table de concertation jeunesse/itinérance du centre-ville de Montréal (TCJI)
• Table de développement social Centre-Sud
• Regroupement des Centres conseil en emploi du Centre-Sud
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• Comité des grands projets du Centre-Sud

Témoignages
Je suis honorée d’être ici avec vous tous et d’avoir obtenu un emploi
avec l’aide du G.I.T.. Pendant les cinq semaines de formation, on a eu des
ateliers très instructifs : objectifs professionnels, connaissance de soi,
croyances, résolutions de conflits, gestion du stress. On a eu aussi des
ateliers personnels sur nos droits et notre budget, des techniques et des
stratégies de recherche d’emploi, des mises en action, un stage d’évaluation accompagné en entreprise. Nous avons traversé des moments
difficiles, plus d’une fois nous avons pensé que nous ne verrions jamais
le bout du tunnel. Dans ces moments, nous étions là pour nous réconforter et trouver des solutions. Merci au G.I.T. et à toute son équipe, qui
m’a donné confiance et m’a encouragée. Merci aussi à mes collègues et
amies de la formation. – Oscarina (participante au PPE)

C’était l’automne 2016, après un changement de vie folle, que je me suis
trouvé à 51 ans sur le bien-être social. Je savais que ce n’était pas ma vie,
mais je ne savais pas comment la changer. Malgré une bonne formation universitaire mais des expériences questionnables, mes choix de carrière étaient
limités. Mon agent d’employabilité m’a dirigé vers le G.I.T. J’ai commencé
mon trajet dans une Brigade de propreté. J’étais très gêné, je n’avais jamais
travaillé en équipe, mais je suis maintenant chef d’équipe. J’ai raffiné mes
aptitudes en communication et je suis fier de mes aptitudes en leadership.
Merci au G.I.T. pour son soutien, son encouragement et sa compassion.
– Warren (chef d’équipe d’une brigade)

Nouvel arrivant, je ne pouvais pas encore
travailler. Afin de garder le contact avec la
vie active, j'ai proposé mes services au G.I.T..
L'équipe a tout de suite réussi à me mettre
à l'aise. J'ai ainsi été propulsé à l'accueil
pour renseigner les nouveaux candidats
aux différents programmes. De fil en aiguille, les conseillers m'ont confié des responsabilités accrues et m’ont impliqué de
plus en plus dans de nouveaux projets.
Les candidats m'ont beaucoup appris et
apporté par leur courage et leur motivation. Je ne pensais pas que le G.I.T. serait
si positif pour moi. Cela a considérablement compté pour réussir mon intégration
professionnelle actuelle et accroître ma
confiance au travail. – Stéphane (bénévole)

Le G.I.T. m'a apporté beaucoup parce que celui-ci
m'a permis d'explorer ma personnalité, mes goûts
et mes préférences. Par exemple, j'ai eu le plaisir
de participer au programme d'ébénisterie, durant
lequel j'ai découvert une passion pour le travail
manuel. Je fais actuellement partie de la brigade
de propreté, un travail que j'adore car il me permet
de pratiquer mon leadership
et mes capacités de coopération et de communication.
J'aimerais ajouter que, tout le
long de mon parcours au G.I.T.,
j'ai pu bénéficier du support
inconditionnel d'intervenants
passionnés et acharnés.
– Audray (cheffe d’équipe
d’une brigade)
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Nos liens avec la communauté
Partenaires dans l’action

• Accès Bénévolat
• Armée du Salut
• Ateliers d’Antoine
• AXTRA (comité visibilité)
• Bois Public
•	Centre hospitalier et universitaire de
Montréal (CHUM)
• Centre industriel Rosemont
• Centre Saint-Pierre
• Centres Jeunesse de Montréal
• Centres locaux d’emploi (CLE)
• CÉSIM
• Chemins du Soleil (Les)
• Cirque Hors-piste
•	CODEM/Carrefour Jeunesse-Emploi Centresud Plateau Mont-Royal-Mile-End
• Dîners Saint-Louis / Job 18-30
• Éco-quartier Peter-McGill
• En Marge 12-17
• Groupe Mach, Quartier des lumières
• Groupe Prével
• Hébergeune
• Insertech

• Intégration jeunesse du Québec
• L’Itinéraire
• Maison du Père
• MIRE
• Mission Bon accueil
• Mission communautaire Mile-End
• Mission Old Brewery
• Open Door
• Opération placement jeunesse
• Option consommateur
• Pas de la rue
• PME Montréal
• Refuges des jeunes
•	Regroupement des cuisines collectives
du Grand Plateau
• Resto Plateau
• SAESEM
• Sentier Urbain
• Société de Développement Social (SDS)
• Sonia Duquette, consultante
• Spectre de rue/TAPAJ
• Symplik
• Syndicat de copropriété PGR
• UQAM, département développement de carrière

Partenariats financiers et d’affaires
Nous saluons tout particulièrement la contribution essentielle de nos bailleurs de fonds qui nous
permettent d’accompagner avec succès ceux et celles qui s’engagent sur la voie de l’employabilité.
En 2018-2019, nos principaux revenus provenaient des sources suivantes :
• Service Québec
• Service aux entreprises d’Emploi Québec
• Ministère des Ressources humaines et du
Développement social, Service Canada
• Ville de Montréal
• Division de la gestion des grands parcs
• Arrondissement Le-Plateau-Mont-Royal

•
•
•
•
•

Arrondissement Ville-Marie
Plan d’action montréalais en itinérance
Subvention aux OBNL
Bois Public, projets écosociaux
Société de verdissement du Montréal
métropolitain (SOVERDI)

