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35 ans au service de l’insertion professionnelle des jeunes ! 

 
 
Montréal, le 29 octobre 2015 – Ce mardi 27 octobre, Intégration Jeunesse du Québec fêtait ses 35 ans 
d’existence à la Casa d’Italia entouré de ses partenaires gouvernementaux financiers, des employeurs, des 
formateurs, des mentors et des participants de l’année. Plus de 110 personnes étaient présentent ce soir-là.  
 
La soirée de reconnaissance, animée par David Mézy, soulignait la réussite des jeunes adultes ayant 
terminé l’un des nombreux projets de l’organisme : ateliers préparatoires à l’emploi, programmes de 
formation, service de soutien et d’accompagnement dans un Centres de formation, projets de stages et 
service d’aide à l’emploi et de mentorat pour les nouveaux arrivants. Le porte-parole d’Intégration 
Jeunesse l’humoriste Neev figurait parmi les invités et a conclu la cérémonie par une prestation. 
La soirée fut également marquée par le témoignage de Guillaume Rouleau, ex-participant du Service 
d’Aide à l’emploi en 1987, qui est revenu sur son parcours depuis son passage par l’organisme : « un 
travailleur de rue m'avait référé à intégration jeunesse et cela m'a sûrement sauvé la vie ...J'ai été accueilli 
sans préjugés et avec respect de ma vie personnelle, et on a évalué mes besoins qui étaient à l'époque de 
trouver un emploi pour sortir de l'itinérance […] Après avoir travaillé une quinzaine d'années dans la 
restauration, avec des maîtres qui m'ont apportés connaissance et passion, j'ai démarré  ma propre 
entreprise depuis déjà 10 ans ».  
 
La vidéo « 35 mots pour IJQ » a été diffusée pendant la cérémonie. Dans cette vidéo, 35 personnalités de 
tout horizon citent un mot représentatif d’IJQ selon elles. La vidéo est désormais disponible sur You 
Tube : https://youtu.be/CyLCr9OLjlY   
 
Depuis 1980, dans l’ensemble de ses services, Intégration Jeunesse du Québec a aidé plus de 18 250 
jeunes adultes. 
 
En plus de la remise des attestations aux participants et des plaques de reconnaissance aux employeurs, la 
soirée a également permis le lancement de la 17ème campagne de financement de l’organisme co-
présidé par M. Ghislain Parent, Vice-Président de la Banque Nationale et M. Jean-Guy Tremblay, Vice-
président et directeur général de Super C à titre de Président honoraire. 
 

 
 
 

À propos d’Intégration Jeunesse du Québec 
 

Fondé en 1980, Intégration Jeunesse du Québec inc. est un organisme sans but lucratif dont la mission est 
de soutenir l’intégration des jeunes adultes sans emploi en leur offrant gratuitement des services intégrés, 
axés à la fois sur leurs besoins et sur ceux du marché du travail. La corporation offre des services gratuits 
d’aide à l’emploi, de stage et de mentorat pour les jeunes âgés entre 18 et 35 ans, de formation 
professionnelle pour les 18 ans et plus et des ateliers préparatoires aux emplois d’été pour les 16-18 ans. 
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Pour plus d’informations : Amélie Aubry, Agente aux communications 
    (514) 598-7319 poste 223 / aaubry@ijq.qc.ca 
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