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35 ANS
D’IMPACT SOCIAL

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL : DANIEL LÉONARD
La gouverne en temps de pandémie cède progressivement le pas
à une gestion en situation d’endémie. Cette transition, qui nous
permet de souffler un peu et d’espérer un certain retour à la normale, recèle cependant de nombreux défis. Le phénomène de la
rareté de main d’œuvre frappe l’ensemble du marché du travail et
n’a pas épargné le Groupe Information Travail (G.I.T.). En effet, plusieurs postes permanents furent difficiles à combler tout au long
de l’année et le recrutement de participants fut laborieux.
Un rapport d’orientation opérationnelle pour les années à venir,
produit par Services Québec, conclut que le phénomène du vieillissement de la population, jumelé à une économie qui génère
d’importantes occasions favorables pour les chercheurs d’emploi,
pourrait réduire le bassin de clientèle potentielle pour les centresconseils en emploi dans les années à venir. La tendance prévoit
donc une décroissance générale des volumes de clientèle et aura
des impacts financiers.
Pour notre part, nous considérons que nos programmes sont
essentiels au retour et au maintien en emploi d’une frange importante de la population. Les personnes en marge du bassin des
travailleurs standard, déjà dans une situation précaire avant la pandémie, ont plus que jamais besoin du coup de pouce qui pourra
leur permettre de s’intégrer à nouveau au marché du travail. C’est

pour cette raison que nous avons redoublé d’efforts afin de maintenir et développer des liens de partenariat avec nos collègues du
réseau communautaire. Nous sommes persuadés qu’avec une normalisation des enjeux de santé publique, ces collaborations nous
permettront d’atteindre un nombre plus important d’individus.
Dans un autre ordre d’idée, nous avons participé pour une troisième année consécutive au parcours L’économie sociale j’achète!
Cette initiative, chapeautée par le Conseil d’économie sociale de
l’île de Montréal (CESIM), en collaboration avec l’École des entrepreneurs du Québec, nous permet d’améliorer en continu le modèle
d’affaires de nos plateaux de travail. L’économie sociale est sans
aucun doute une voie d’avenir qui nous assure une autonomie
financière, tout en répondant aux besoins d’une partie grandissante de nos participants.
Dans un monde en mouvance rapide, les incertitudes sont nombreuses : révision de programmes par Services Québec, inflation,
possibilité de récession économique. Nous sommes convaincus
de pouvoir faire partie de la solution, à notre échelle, en solidarité
avec le milieu communautaire tissé serré du Centre-Sud, dans la
perspective d’accompagner nos participants dans leur aspiration
à trouver leur X à titre de citoyen et de citoyenne, de travailleur et
de travailleuse.

MOT DE LA PRÉSIDENTE : MARLÈNE CARON
C’est avec un plaisir que nous vous présentons notre rapport
d’activités 2021‑2022, sous le signe de notre 35e anniversaire. Comme bien d’autres, nous nous sommes adaptés aux
contraintes de santé publique et, plutôt que d’organiser un
rassemblement dans un contexte incertain, nous avons mis
au premier plan des histoires touchantes et inédites de nos
participants. Vous êtes cordialement invités à visiter notre
site internet et à cliquer sur le lien « Comment tu connectes? »
afin d’apprécier ces parcours à la fois émouvants et courageux. Nous sommes fiers de cette réalisation pour laquelle
nous avons remporté le prix Visibilité/Marketing décerné par
AXTRA, et nous aimerions le partager avec vous.
Pour une deuxième année consécutive, le conseil d’administration a travaillé assidûment, mais en distanciel. Les
contacts avec l’équipe permanente nous manquent et je
tiens à les féliciter, toutes et tous, pour leur engagement
indéfectible en cette période troublée. Nous espérons que
l’automne sera propice aux retrouvailles en direct pour
coconstruire l’avenir. Notre planification stratégique triennale vient à échéance en 2023 et on peut présumer sans
risque de se tromper que toutes les têtes et les cœurs qui
œuvrent au G.I.T. seront mis à contribution afin de faire face
aux défis et enjeux postpandémiques.
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Au printemps 2021, le conseil d’administration a réalisé pour
une première fois un exercice d’auto-évaluation exhaustif de
son fonctionnement. Un plan d’action en a découlé qui nous a
permis d’améliorer divers processus et manières de faire. C’est
dans cette foulée que nous avons créé un comité de gouvernance dont le mandat prévoit une actualisation continue des
meilleures pratiques dans le domaine. Nous avons également
procédé à l’adoption d’un code d’éthique spécifique au conseil
d’administration et aux gestionnaires. J’estime que la pandémie nous a donné la rare opportunité d’aborder plusieurs
dossiers structurants qui seront bénéfiques à long terme pour
l’organisation. En temps « normal », ces dossiers sont malheureusement trop souvent reportés à des dates indéfinies.
Un autre volet de la gouvernance qui fera l’objet de notre
attention dans l’avenir concerne le membrariat. Nous
n’avons pu poursuivre nos travaux amorcés au printemps 2021. Nous sommes pourtant bien conscients qu’un
membrariat renouvelé et actif pourrait contribuer à notre
ambition que le G.I.T. devienne un acteur incontournable
de l’insertion socioprofessionnelle pour les populations
en marge du marché du travail. Nous ne pensions jamais
incarner avec autant d’acuité notre devise : « Parce que le
monde change! » et j’ajouterais : « Nous serons là! »

IDENTITÉ DU GROUPE INFORMATION TRAVAIL
Depuis maintenant 35 ans

Une mission essentielle

Le G.I.T. a été créé en 1986 par le RAPSIM afin de développer
des programmes et services visant l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation ou à risque d’itinérance. En 2021, l’organisme soulignait 35 ans d’impact social
positif. Le programme fondateur du G.I.T. est le Programme
préparatoire à l’emploi (PPE) adapté aux besoins de la clientèle ayant un parcours de vie marginalisé. Depuis 2004, des
plateaux de travail se sont ajoutés et le programme ÉcoloBoulot a été créé en 2012 afin de consolider ses actions favorisant le développement de l’employabilité des participants
dans un contexte d’emploi réel, adapté et rémunéré. Malgré
un contexte ardu en 2021-2022, nous avons poursuivi le
développement de notre volet d’économie sociale en multipliant les plateaux de travail, donc les possibilités d’emploi
pour les personnes vulnérables.

Le G.I.T. est un centre-conseil en emploi qui soutient une
transformation positive et durable de façon humaine et personnalisée. Nous offrons des parcours qui visent l’insertion
sociale et professionnelle des participants, favorisant ainsi
leur contribution à la collectivité.

Nos valeurs sont des
moteurs de réalisations

Notre offre de services est composée de programmes et
d’accompagnements de pré-employabilité afin de servir
une clientèle pour qui les options ne sont pas nombreuses.
Nos actions sont en lien avec les besoins prioritaires des
personnes vulnérables et nous savons que l’intégration en
emploi contribue à la stabilité et à l’amélioration des conditions de vie ainsi qu’à l’inclusion des personnes démunies de
la communauté.

«»

C’est avec humanisme que nous pouvons agir avec bienveillance envers les participants, nos partenaires et nos collègues, travailler avec ouverture et accéder à des solutions
adaptées.
La créativité innovante stimule le partage de nos
idées pour atteindre nos objectifs. Par cette pratique, nous
avons une meilleure capacité d’accueillir le changement et
de l’entrevoir comme une possibilité.
L’impact positif de la mission renforce quotidiennement

l’engagement des membres de l’équipe de contribuer à
faire une différence au sein de la société.
Afin de nous assurer de réaliser notre mission, nous préco-

nisons la collaboration pour le bien de tous, nos participants, nos partenaires et nos collègues. Nous savons faire
appel aux talents de chacun, à nos savoirs, nos savoir-être
et nos savoir-faire.

Les capacités et les connaissances, en constante évolution, de

l’équipe nous permettent d’agir avec professionnalisme
et d’atteindre des résultats pouvant faire la différence.
Axée sur le plaisir, l’équipe s’encourage, marque les bons
coups et ceux des participants afin que la réalité que nous
tentons de changer soit plus humaine.

Marie-Ève Dontigny
directrice générale
Bois Public

Bois Public est fier d’offrir du mobilier qui a contribué non
seulement à valoriser des arbres, mais également des
humains. Chose qui ne serait pas possible sans la précieuse
présence du G.I.T. dans le développement de ces jeunes
apprentis. C’est ensemble que nous pourrons continuer de
grandir et de nous propulser dans nos missions respectives.
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BILAN DE L’ANNÉE 2021-2022
Gouvernance
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.
• Adoption d’un plan de travail sur deux ans, à la suite de
l’auto-évaluation du conseil d’administration.
• Création du comité de gouvernance.
• Adoption d’un nouveau code d’éthique spécifique au
conseil d’administration et aux gestionnaires.
• Mise en œuvre du Syndicat de copropriété PGR.

Service à la clientèle
Nous visons à offrir des services adaptés aux besoins évolutifs de la clientèle relativement à la réalité économique et
sociodémographique de la société québécoise.
• Participation à l’organisation et la tenue de deux foires
de l’emploi virtuelles.
•
Réaménagement du local informatique pour intégrer
des éléments de prévention sanitaire et de contrôle
acoustique.
• Déménagement de l’Atelier d’ébénisterie en colocation
avec Bois Public.
• Création d’une 2e brigade dédiée spécifiquement aux
personnes autochtones en collaboration avec l’organisme Projets autochtones du Québec.
• Intensification de l’intervention de la Brigade Milton Parc.

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.
• Adoption d’un nouveau code d’éthique pour les professionnels, intervenants et bénévoles.
•
Maintien des activités de réseautage auprès d’organismes référents. La mise en œuvre a été ralentie par la
seconde période de confinement à l’hiver 2022.
• Poursuite de la participation du G.I.T. à un regroupement de six centres-conseils en emploi du quartier, qui
se nomme désormais le Pôle Emploi Centre-Sud.
•
Poursuite de notre collaboration au sein de l’Îlot
Sainte-Brigide : conseil d’administration et syndicat de
copropriété.
• Activités entourant le 35e anniversaire, projet vidéo
« Comment tu connectes? ».
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Gestion interne

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.
• Poursuite de notre plan d’amélioration RH : adoption des
nouvelles échelles salariales et d’une politique de rémunération.
•
Sondage sur l’engagement auprès de l’équipe des
employés.
• Création d’un poste de chargé de projet pour la gérance
des plateaux de travail.
• Bilan de la formation : plus de 80 heures de formation.
• Participation pour une 3e année à L’économie sociale
j’achète!
•
Problématique générale quant au recrutement d’employé dans le contexte de rareté de main d’œuvre.

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 matière d’insertion sociale et
professionnelle de nos actions.
• Présence structurée et accrue sur les médias sociaux.
• Dans le cadre de QUARIERA, obtention du prix Communication/Marketing pour notre série de capsules vidéo
réalisées à l’occasion de notre 35e anniversaire.
• Présentation d’un atelier dans le cadre du colloque, sur
le thème : Comment tu connectes?

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
2022-2023
• Poursuivre l’intégration des meilleures pratiques de gouvernance sur la base de l’évaluation réalisée en 2021.
• Intensifier nos pratiques d’évaluation du taux de satisfaction au niveau des participants et des partenaires.
•A
 ccroître nos activités de réseautage dans la perspective de notre volonté de devenir un partenaire
incontournable dans le milieu de l’insertion professionnelle.
•P
 rocéder à la révision de nos règlements généraux.
•M
 aintenir un taux élevé d’autonomie financière.

CÉLÉBRER 35 ANS ET CONTINUER
À DÉVELOPPER AVEC COEUR!
Aller à la rencontre de nos
participants; un cadeau pour
notre 35e anniversaire

Brigades de propreté pour
l’inclusion des personnes issues
de la communauté autochtone

Le 27 novembre 2021, le Groupe Information Travail célébrait
35 ans d’actions communautaires. Depuis 1986, l’expertise
du G.I.T. a fait la différence pour des milliers de Montréalais
et Montréalaises ayant des parcours de vie hors norme et
souhaitant intégrer le marché du travail.

En 2020, nous avons créé un projet pilote, en collaboration
avec Projets Autochtones du Québec (PAQ), une brigade qui
visait le développement de l’employabilité de personnes
autochtones. Les résultats de notre collaboration furent
remarquables et nous avons proposé de créer une deuxième
brigade, ce qui a été accepté par le Service de concertation
des arrondissements, qui est le partenaire financier de ces
brigades. Nous sommes fiers de contribuer au développement et à l’intégration des usagers de PAQ, en leur proposant des expériences de travail adaptées et rémunérées qui
leur permettent d’améliorer leurs conditions de vie. Une fois
de plus, ce projet nous permet d’avoir une mission complémentaire à celle d’un partenaire afin de faire la différence.

Dans un premier temps, nous avons réalisé une série de
capsules vidéo intitulées « Comment tu connectes? », présentant le parcours courageux et atypique de quatre participants. À compter du début du mois de novembre, nous
avons mis en ligne une vidéo chaque semaine.
Le 25 novembre, nous avons partagé un documentaire intitulé « Espace Connexion » réalisé à partir de témoignages
interactifs des employés du G.I.T., en réaction au visionnement des capsules des participants. Cette portion de la
campagne s’adressait à nos partenaires professionnels du
milieu et a été diffusée auprès de journalistes intéressés à
l’emploi et aux affaires sociales.
Cette démarche nous a permis d’ancrer dans la culture organisationnelle l’importance de documenter l’impact de notre
intervention et de le communiquer. Les retombées médiatiques incluent 23 200 vues et plus de 1 300 interactions
avec les vidéos de la campagne. De plus, dans le cadre du
colloque annuel QUARIERA, nous avons animé un atelier à
partir de nos constatations tirées de la série vidéo et nous
avons remporté le prix COMMUNICATION/MARKETING dans
le cadre de l’activité de reconnaissance MÉRITAS 2002.

Une alliance pour valoriser
l’humain et le bois
En novembre 2021, nous avons fait « le grand saut » et déménagé l’atelier d’ébénisterie dans les locaux de notre partenaire
Bois Public, maintenant notre colocataire. Bois Public fait appel
à l’atelier pour la fabrication de nombreux projets favorisant
son autofinancement et sa pérennité. Bois Public souhaitait
intégrer un volet d’insertion professionnelle à ses activités
et le partenariat de nos deux organismes s’est fait de façon
naturelle, puisque les collaborations existaient déjà depuis
quelques années. Voici un partenariat à impact social et environnemental contribuant à l’économie sociale et circulaire.

«

Matthew Biddle

»

coordonnateur de programme de transition
Projets Autochtones du Québec

Ce que le G.I.T. a pu faire pour ce petit groupe de participants
a également eu un impact sur de nombreux autres usagers
de nos services. PAQ, comme beaucoup de communautés
autochtones, est une communauté tissée serrée, la réussite
d’un parmi nous est une réussite pour toute la communauté.
Le succès et le niveau de confiance de ces Brigadiers
inspirent les autres participants et leur permettent de
s’imaginer un autre type de futur. Tandis que les brigadiers
de l’an passé continuent à travailler et se développer avec
les autres programmes de G.I.T., nous recevons plein de
nouvelles demandes de gens qui ont hâte de participer à la
prochaine cohorte des Brigadiers de propreté.
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PROGRAMME PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI
Une année de réseautage
et de partenariats
Encore cette année, la pandémie de Covid-19 s’est imposée
et nous aura obligés à faire preuve d’imagination à toutes
les étapes de notre travail : le recrutement, le réseautage
avec nos partenaires actuels et nouveaux, la formation préparatoire à l’emploi.
Est-il nécessaire de spécifier que ce contexte difficile nous
aura obligés à souvent sortir de la boîte et à faire preuve
plus que jamais d’innovation et surtout d’imagination pour
rejoindre nos participants et bien les accompagner dans
leur démarche d’intégration.
En présentiel durant toute l’année, le renouvellement en
profondeur du contenu de nos ateliers et la nouvelle formule d’entrée continue nous permettent de constater que,
malgré des obstacles importants : pandémie, hébergement
instable, itinérance, dépendances ou démêlés avec la justice, nos participants potentiels étaient quand même au
rendez-vous et ont su démontrer, dans un contexte difficile, constance et persévérance dans leur démarche d’intégration. Les résultats restent quand même très probants et
justifient les adaptations et changements apportés au programme préparatoire à l’emploi. Nous avons maintenant
de nouveaux ateliers pertinents, une approche adaptée
dans la présentation des ateliers, accompagnée de support
visuel dynamique et interactif.
Dans ce contexte pandémique, les défis du recrutement
ont donc été considérables encore cette année et nous ont
poussés à redoubler d’efforts afin de mieux rejoindre notre
clientèle dans les lieux qu’ils fréquentent.
Notre clientèle cible fréquente une multitude d’organismes.
L’équipe du service-conseil à l’emploi s’est donc donné
comme objectif cette année d’aller à la rencontre de ses
partenaires dans le but de créer de nouvelles ententes. À
la suite de ces rencontres, des organismes comme Au pas
de la Rue, Sidalys, Mères avec pouvoir, INCA et quelques
autres, sont devenus de vrais partenaires dans cette mission commune d’aider et de soutenir ceux et celles qui
viennent frapper à nos portes.
Pour l’équipe des services-conseils en emploi, notre mission est claire : favoriser des changements dans l’environnement social des personnes pour que ceux-ci soient
soutenus dans leur volonté de retour sur le marché du travail. Enseigner les comportements à adopter pour réussir
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leur démarche d’intégration et les compétences à développer pour s’intégrer à leur nouveau milieu de travail. Une
approche plus performante donc, et plus humaine, axée
sur le changement en accord avec nos valeurs de créativité innovante. Nous fourmillons d’idées et sommes persuadés que notre mission est essentielle pour un monde
plus inclusif et solidaire.

ÉCOLO-BOULOT
Une année de développement
et de collaboration
Le programme Écolo-Boulot vient en aide à des personnes à
risque ou en situation d’itinérance en proposant des solutions
de développement de l’employabilité ajustées à leur réalité.
Notre expertise en création d’expériences d’emploi adaptées et
rémunérées offre des solutions d’employabilité aux organismes
du milieu servant une clientèle commune. Le programme vient
compléter l’offre de services des organismes partenaires et
contribue à la stabilité des personnes qu’eux et nous accompagnons vers l’autonomie, permettant de prévenir ou d’éviter
un retour à l’itinérance, une priorité du milieu communautaire.
En 2021-2022, le contexte a exigé que nous continuions à penser
autrement et à adapter la durée de nos parcours afin d’éviter de
fragiliser la situation de nos participants en mettant fin à leur participation en période de pandémie. Nous avons donc prolongé
les parcours de la majorité des brigadiers de propreté urbaine et
de certains apprentis ébénistes de notre atelier. Ce sont 52 personnes, âgées entre 17 et 66 ans, que nous avons soutenues en
leur donnant accès à un revenu dans le cadre de nos plateaux
de travail à impact social et environnemental. Les plateaux de
travail sont des solutions d’intégration socioéconomique, d’accès
au logement et de première expérience pour certains.
Nous avons continué le développement du programme par l’exploration de possibilités de diversification, la consolidation de
partenariats et en créant d’autres projets destinés à des clientèles ciblées pour 2022-2023. Nous avons renouvelé et prolongé
des ententes avec des arrondissements et la SOVERDI, obtenu la
création d’une deuxième brigade pour les personnes issues de
la communauté autochtone et fait une proposition pour un plateau de travail en réemploi qui nous permettrait d’augmenter la
contribution de l’organisme en économie circulaire, sans oublier
le déménagement de notre atelier d’ébénisterie afin de créer
un partenariat avec Bois Public qui permet de le stabiliser et de
pérenniser ses activités. Nous étions dans l’action!

Cinq secteurs entretenus par nos
Brigades de propreté urbaine
Les Brigades ont donné accès à l’emploi à 41 personnes
grâce aux contrats avec les arrondissements de Ville-Marie
et du Plateau Mont-Royal, le Service de la concertation des
arrondissements et le Service des grands-parcs, du MontRoyal et des sports.
Les Brigades ont contribué au mieux-être de la collectivité
dans cinq secteurs de la Ville dont Milton Parc où les enjeux
d’itinérance sont préoccupants et la brigade est proactive
pour répondre aux besoins de l’arrondissement en matière

de propreté et collabore avec la Section développement social
et expertise pour identifier rapidement des solutions. Pour le
secteur de Peter McGill, la brigade a maintenant un territoire
beaucoup plus grand à entretenir, signe de la confiance de
l’arrondissement Ville-Marie. Pour les deux brigades d’insertion des personnes issues de la communauté autochtone,
l’une œuvre dans le secteur de la Gauchetière et la nouvelle,
dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Ce sont des dizaines de
rues arpentées et nettoyées par nos Brigades de propreté
urbaine en plus du Parc-nature Ruisseau-DeMontigny.

1686 arbres entretenus sur 47 sites
L’Escouade nature urbaine a embauché 3 coéquipiers pendant la saison. Ils ont été formés par la SOVERDI pour l’entretien et la plantation des arbres. Pendant leur expérience,
ils ont été sensibilisés à leur contribution pour répondre
aux enjeux climatiques.

Notre atelier est productif
L’atelier d’ébénisterie a accompagné 8 personnes dans leur
parcours d’initiation au travail du bois. Pendant leur formation, ils ont participé à des contrats réels dont de magnifiques projets avec Bois Public. Certains ont par la suite
intégré un programme en entreprise d’insertion en ébénisterie. L’atelier a réalisé des contrats grâce à des partenaires
tel que Dix2, Ville de Sainte-Catherine, CJE Bourrassa-Sauvé
et des clients privés. Des tables à pique-nique, des socles
pour des œuvres et du mobilier font partie des fabrications
de la dernière année. Et la Station hivernale a remporté le
prix de bronze du International Design Award pour la catégorie Architecture/Art public et Installation d’art public.
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STATISTIQUES DES PARTICIPANTS AUX
PROGRAMMES DU G.I.T. POUR L’ANNÉE 2021-2022
(1er juillet 2021 au 30 juin 2022)

Les totaux en pourcentage (%) sont calculés par rapport au nombre complet
de participants pour l’ensemble de nos
programmes. Au total 87 personnes
furent accompagnées.

RÉPARTITION PAR ÂGE

50 %

36 %

34 %

% Total global

% PPE

44 %

42 %

35 %

36%

28 %
13 %

16 %

15 %

% Plateaux
0%

16 - 30 ans

31 - 45 ans

46 - 45 ans

Plus de 55 ans

RÉPARTITION PAR SEXE
100 %

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE SCOLARISATION

80 %
67 %

72 %
75 %

50 %

32 %

28 %

58 %

54 %

52 %
39 %

50 %

29 %

20 %

0%

Homme

Femme

31,5 %

10,5%

0%

Secondaire
non terminé

6%

13 %

Diplôme d’études Formation professionnelle
ou technique
secondaires

6%
Autres
formations

RÉPARTITION PAR TYPE D’HÉBERGEMENT
RÉPARTITION SELON LE TEMPS D’ABSENCE DU MARCHÉ DU TRAVAIL

100 %

55,5 %

75 %

53 % 54 %
47 % 46 %
44,5 %

50 %

50 %

56 %
45 %

47 %
25 % 25 %

30 %
23 %

20 % 21 %
9%

0%

8

Appartement
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Ressource
d’hébergement

0%

0 - 2 ans

2 -4 ans

4 - 10 ans

Plus de 10 ans

LE G.I.T. AU CŒUR DES ACTIONS
DANS LE CENTRE-SUD ET AILLEURS
Le Pôle Emploi Centre-Sud
Le Pôle emploi Centre-Sud (PECS) a été créé dans la foulée
de la planification stratégique de la Corporation de Développement Communautaire Centre-Sud réalisée en 2016-2017.
Depuis 2018, le Pôle Emploi Centre-Sud regroupe six organismes en employabilité du territoire. Nous formons un
regroupement qui assure une présence à la Table de développement social (TDS) pour représenter les enjeux de l’emploi.

«

Nous avons réalisé plusieurs actions communes concrètes :
quatre foires de l’emploi, des rencontres avec les grands
promoteurs immobiliers, une lettre commune lors d’une
consultation publique de la Ville de Montréal, la présence
sur un panel local portant sur l’économie sociale.
Nous sommes actuellement à définir la vision collective du
regroupement grâce à un accompagnement du Club de
Consultation en Management (CCM) des HEC :
• La 1re étape réalisée cet automne consistait à définir le
modèle d’affaires du Pôle Emploi Centre-Sud.
• La 2e étape, qui se déroule cet hiver, nous permettra
d’élaborer un plan de marketing ciblé vers les entreprises du territoire dans une perspective d’offre de services collective et complémentaire.

«

Cette concertation, au sein de laquelle nous jouons un rôle
très actif, va tout à fait dans le sens de notre vision organisationnelle : être un partenaire incontournable dans le
domaine de l’employabilité. Dans un monde où les enjeux
de l’employabilité sont en mouvance profonde, nous serons
mieux outillés en travaillant collectivement. Nous sommes
très fiers des nouvelles collaborations que nous avons
créées, des partenariats que nous avons consolidés et d’être
reconnus comme étant actifs et présents dans notre milieu.

Simon Racine
directeur adjoint
SOVERDI

Malin Anagrius
directrice générale
SOVERDI

»»

À la SOVERDI, nous trouvons que les jeunes du
G.I.T. sont très impliqués et tout autant dévoués à la
mission que notre équipe interne, nous partageons
un milieu de travail (la pépinière) et ils y développent
des habiletés de communication, certains s’y
découvrent même une passion pour une future
carrière, ils peuvent y développer leur autonomie et
leur forme physique tout en assurant le bien-être
de nos plantations, une collaboration fondée sur de
belles valeurs et qui est bénéfique pour tous!

Une expérience de travail concrète et valorisante est offerte à des personnes éloignées du marché du travail et/
ou à risque d’itinérance, au sein de l’Escouade nature urbaine du G.I.T. Dans le cadre du mandat d’entretien et
de plantation d’arbres qui lui a été confié, 3 personnes en situation précaire ont ainsi participé à l’entretien de
47 sites et à la plantation de 1 686 arbres sur une grande diversité de terrains.
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TÉMOIGNAGES

Vincent Morel et Mathieu Morin
directeur général et coordonnateur
Pas de la rue

Lisa Ameur

étudiante en Développement de carrière
stagiaire

Je me suis lancée dans cette épreuve sans
savoir que j’allais vivre la meilleure expérience
professionnelle. En huit semaines, j’ai découvert
des qualités et des compétences que j’avais,
comme mon leadership, ma capacité à gérer
mon stress et ma capacité à m’adapter. Un merci
spécial à Daniel, Juli et Serge d’avoir été présents
et de m’avoir soutenue lors de mes angoisses
et mes péripéties fort enrichissantes au niveau
professionnel, mais aussi au niveau personnel.
Merci aussi aux superviseurs-intervenants qui
m’ont aidée à comprendre votre réalité et aussi
votre rôle à la fois si difficile, mais magnifique en
même temps. Votre rôle est tellement important
dans notre société.

Nancy Lessard

brigadière de propreté Plateau Mont-Royal

J’ai acquis une très belle expérience de
travail que j’ai vraiment adoré et qui m’a
permis de me mettre en valeur et de
retrouver mes qualités et compétences
en tant qu’employée puisque que j’ai été
plusieurs années à ne pas exercer un
emploi rémunéré. Je quitte parce que je
retourne dans ma région et je suis très
reconnaissante et fière du succès et de l’aide
que vous m’avez apporté. Un très gros merci
à vous tous et bonne continuité.
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Il n’est pas simple pour une personne aînée de retourner sur
le marché du travail. L’âgisme de certains employeurs existe
malheureusement, alors qu’il faudrait davantage voir en nos
personnes aînées la forte expérience, la sagesse et le savoirfaire. Le G.I.T. offre de façon remarquable l’accompagnement
souvent nécessaire pour reprendre une vie active. Être
accompagné pour reprendre confiance en soi, identifier ses
forces ou connaître ses limites accélère et favorise le succès.
Le programme d’employabilité du G.I.T. permet d’outiller les
personnes qui le souhaitent à reprendre leur vie en main et à
retrouver leur autonomie.

Le G.I.T. et le PAS de la rue partagent le même immeuble
depuis maintenant bientôt 12 ans. La collaboration entre nos
organismes se fait naturellement par une offre de services
complémentaires et à proximité. Le travail conjoint de nos
deux organismes permet parfois, lorsqu’une personne utilise
les services de l’un et de l’autre, de réunir les facteurs de succès
menant à la réussite.

Katherina Hernandez

brigadière de propreté urbaine Plateau-Mont-Royal

J’aime travailler beaucoup et aussi je parle souvent à ma sœur
du travail que je fais. Ça fait quelque temps que je travaille et
ça m’apporte joie et je suis contente. Je sais que ce n’est pas
toujours facile pour moi et les autres. Vous m’avez laissé la
chance de travailler avec vous et l’équipe. Mais parfois, c’est
difficile quand il y a du monde qui est négatif, qui porte des
jugements négatifs. J’ai mon caractère, mais je sais que je dois
rester calme et me contrôler. Parfois, quand je suis fâchée je
téléphone à ma sœur pour me conseiller et me calmer. Il faut
que j’améliore mon caractère, mais ici, c’est beaucoup mieux
qu’avant et je sais que vous avez de la patience avec moi et
les autres. Mon but est de rester au travail et de m’améliorer
chaque jour, petit à petit. Ma famille m’a dit que je suis un peu
plus calme depuis que je travaille avec le G.I.T. et surtout de
l’aide que vous me donnez parfois et votre grande patience
avec moi surtout. Je te remercie pour moi et de rester là avec
moi quand j’ai besoin de toi. Merci.

»

ÉQUIPE

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
• Présidente – Marlène Caron
• Secrétaire – Pierre-Luc Néron
• Trésorière – Tracy-Ann Lugg
• Administratrice – Marie-France Bellemare
• Administratrice – Jocelyne Lebrun

MEMBRES DU PERSONNEL

PLATEAUX DE TRAVAIL
Atelier d’ébénisterie

• Ébéniste–Formateur – Mathieu Livernoche

Brigades de propreté urbaine

• Superviseur-Intervenant - Carlo Vecoli
• Superviseure-Intervenante – Isa-Mitchele Saint-Fleur
• Superviseure-Intervenante –Laurence Giraldeau
• Superviseure-Intervenante –Victoria Fils-Aimé
• Superviseur-Intervenant – Michael Pagé

Escouade nature urbaine

• Directeur général – Daniel Léonard
• Directrice adjointe – Juli Lefebvre
• Coordonnateur Services-conseils en emploi –
Serge Richard Caron
• Coordonnatrice administrative – Catherine Brodeur
• Chargé de projets des plateaux de travail –
Stéphane Doucet
• Conseillère en emploi – Gwenaëlle Mare Ganne
• Conseiller en emploi – Carlo Vecoli

• Superviseur-intervenant – Amédé Gilbert

CARRIÈRE ÉTÉ 2021

DÉPART D’ADMINISTRATEURS

• Superviseure-intervenante junior – Lisa Ameur

Nous tenons particulièrement à remercier Mme France
Bernard, trésorière, et M. Stéphane Mesnier, administrateur qui ont contribué au développement du G.I.T. au cours
des huit dernières années.

BÉNÉVOLES

Merci à nos collègues de travail qui nous ont quittés cette
année afin de relevé de nouveaux défis!
• Superviseur Intervenant – N’Fala Sanoh Kaba
• Superviseur Intervenant – Émile Pronovost
• Superviseure-intervenante – Li-Anne Audet-Poirier
• Conseillère en emploi - Dinah Benjamin
• Conseiller en emploi - Martin Renaud

Merci à nos précieux bénévoles qui nous ont soutenu, plusieurs jours et heures, pour réaliser le déménagement de
notre atelier d’ébénisterie.
Mathieu Hochedez / Olivier Legault / Béatrice Lefebvre /
Karine Trottier / Mircea Adamoiu
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NOS PARTENAIRES
DANS L’ACTION 2021-2022
Alliance forêt urbaine
Architecture sans frontières Québec
Ateliers d’Antoine (Les)
AXTRA
Bois public
Bois urbain
Bureaux Services Québec
Centre de services communautaires du monastère
Centre industriel Rosemont
Centres Jeunesse de Montréal
CÉSIM
Chemins du Soleil (Les)
Cirque Hors-Piste
CJE Bourassa/Sauvé
CODEM/CJE Centre-sud Plateau Mont-Royal-Mile-End
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Corporation de développement communautaire du
Centre-Sud
Dîners St-Louis / Job 18-30
Dix2
École d’entrepreneuriat du Québec
En Marge 12-17
Espace OBNL
Groupe Mach, Quartier des lumières
Îlot Ste-Brigide
INCA
Insertech

Intégration jeunesse du Québec
Le Cap St-Barnabé
Maison de transition Thérèse Casgrain
Maison du Père
Maison Benoît Labre
Mères avec pouvoir
MIRE
Open door
Opération placement jeunesse
Pas de la rue
Plein milieu
PME Montréal
Pôle Emploi Centre-Sud
Projets autochtones du Québec
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes
SAESEM
Société de Développement Social (SDS)
SOVERDI
Spectre de rue/TAPAJ
Sydalis
Syndicat de copropriété PGR
Syndicat de copropriété Ste-Brigide de Kildare
Table de concertation Jeunesse Itinérance
Table de développement social
Travail Sans Frontières
UQAM, département développement de carrière
Vilavi

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’insertion sociale et professionnelle. En 2021-2022, nos principaux revenus provenaient des sources suivantes :
• Service Canada
• CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Services Québec
• Ville de Montréal

• Arrondissement Le-Plateau-Mont-Royal
• Arrondissement Ville-Marie
• Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI)
• PME Montréal

1585, boul. René-Lévesque Est, Montréal (Québec) H2L 4L2
514-526-1651 | git@groupeinfotravail.ca | www.groupeinfotravail.ca

