
GROUPE INFORMATION TRAVAIL 



La mission du GIT 
 

 

Le Groupe Information Travail est un organisme à but non lucratif 
qui s’adresse aux personnes éloignées du marché du travail de la 
région de Montréal. Il offre des services en employabilité dans une 
perspective de réinsertion socioprofessionnelle. 
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La clientèle 

• Le GIT offre des services auprès de personnes âgées entre 16 et 
65 ans, vivant ou ayant vécu diverses problématiques les ayant 
éloignés du marché du travail et rendant difficile leur intégration 
sociale et professionnelle. 

 

• Par le biais de ses différents projets, le GIT a offert ses services à 
près de 120 personnes dans l’année 2014-2015. 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Plus d'un facteur d'éloignement 

Connaissance informatique insuffisante 

Comportements inadéquats 

Hébergement instable 

Problèmes judiciaires 

Toxicomanie et dépendance 

Santé mentale et physique 

FACTEURS D’ÉLOIGNEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
(portrait pour l’année 2012-2013) 

 



Le programme préparatoire à l’emploi 
(PPE) 
• Clientèle : 16 à 65 ans; 

• Programme de 16 semaines; 

• Cinq semaines d’ateliers en lien avec la connaissance de soi et la 
recherche d’emploi; 

• Suivis individuels; 

• Période de stage et de recherche d’emploi; 

• Projet financé par Emploi-Québec. 

 



Brigade Plateau Net 

• Projet de mise en action; 

• Pour adultes âgés de 30 à 55 ans; 

• Entretien des rues et ruelles dans l’arrondissement du Plateau- 
Mont-Royal; 

• Ateliers de connaissance de soi et accompagnement 
personnalisé; 

• Projet financé par l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 
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Écolo-boulot 

• Projet de mise en action; 

• Clientèle jeunesse : 16 à 30 ans; 

• Propose à des jeunes, éloignés du marché du travail, des plateaux de travail 
en lien avec l’environnement, l’ébénisterie et l’implication dans la 
communauté; 

• Période estivale : corvée de nettoyage, entretien de jardins 
communautaires, travaux horticoles, rénovations mineures; 

• Période hivernale: initiation à l’ébénisterie, fabrication de composteurs, de 
boîtes à fleurs, de bennes à pommes, etc. 

 



Écolo-boulot (suite) 

• De nombreux partenaires impliqués : Éco-quartier Côte-Des-Neiges, Éco-
quartier de la Pointe-aux-Prairies , les Vergers Joannette, les jardins 
communautaires: les Arpents Verts, Basile-Patenaude, Pierre Lapointe, 
Ahuntsic; Bouffe Action Rosemont, le Regroupement des Cuisines 
collectives du Grand Plateau, Poivrons et Compagnons, le réseau des Parcs 
Nature de la ville de Montréal, l’Arrondissement Plateau Mont-Royal, 
Espace pour la Vie.  

• Projet financé en partie par Services Canada. 

• Nouveau cadre financier = nouvelle réalité. 
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MERCI! 


