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TRIOOMPH : PROMOUVOIR LE SUCCÈS, LE RÊVE ET LA RÉUSSITE
TRIOOMPH met de l’avant un programme ayant comme objectifs:

• Promouvoir le succès chez les jeunes âgés entre 13 – 20 ans
• Stimuler le rêve et la réussite afin qu’ils obtiennent au minimum un diplôme d’études   
 secondaires
• Valoriser les efforts et la détermination des étudiants

Le décrochage scolaire au Québec est un enjeu majeur et demande des interventions 
importantes :

• 30,4 % des garçons et 21,6 % des filles de moins de 20 ans(1) de la grande région de   
 Montréal n’obtiendront pas leur diplôme d’études secondaires
• En moyenne 77 étudiants par jour quittent les bancs d’école au Québec
• Le Québec arrive en 9e position sur 10 provinces des jeunes entre 20 – 24 ans qui n’ont pas  
 leur diplôme d’études secondaires
• Sur le plan économique, le décrochage coûte cher à la collectivité: environ 120 000 $ par   
 décrocheur durant sa vie active
• Trois causes majeures au décrochage : 

 – La faible estime des jeunes envers eux-mêmes
 – La démotivation
 – Le manque de support des parents et de leur entourage

(1) (Source : ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport 2005 - 2007) 

UN PROGRAMME CENTRÉ SUR LE DÉPASSEMENT DE SOI
TRIOOMPH est dédiée à promouvoir le succès et motiver les jeunes à obtenir au minimum un 
diplôme d’études secondaires en attribuant des prix TRIOOMPH aux étudiants qui se sont le 
plus démarqués au niveau des efforts scolaires, leur attitude et leur esprit d’équipe tout au long 
de l’année.

TRIOOMPH présente un programme en deux phases: 

• Novembre à mai : exécution du programme au niveau des établissements sélectionnés. Le  
 programme vise des milliers d’étudiants de la grande région de Montréal.
• Juin à août : les élèves méritants « vivent » leur prix TRIOOMPH au circuit de course durant  
 une demi-journée intense en émotions (durée de quatre heures).

TRIOOMPH nécessite la collaboration de quatre groupes d’intervenants clés tout au long 
du programme :

  L’équipe TRIOOMPH
  Nos pilotes-mentors certifiés
  Les OBNL, écoles secondaires et la DPJ du grand Montréal sélectionnés pour le programme
  Nos partenaires et commanditaires
 
Au cœur du programme, nos pilotes-mentors certifiés:

• Ils sont des entrepreneurs, hommes d’affaires ou professionnels accomplis qui désirent   
 s’impliquer pour une période de neuf mois auprès des jeunes d’un établissement avec qui ils  
 sont jumelés
• Leur mandat: partager leurs expériences de vie qui les ont menés à réaliser leur rêve et leurs  
 objectifs malgré les difficultés rencontrées
• Ils possèdent une voiture sport de haute performance et ont complété une formation de   
 pilote de course en circuit fermé
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Le programme TRIOOMPH se déroulera en collaboration avec les établissements qui 
s’impliquent auprès des jeunes dans leur parcours académique et qui désirent promouvoir avec 
TRIOOMPH le succès, le rêve et la motivation auprès de ceux-ci afin d’augmenter le taux de 
diplomation de leur établissement.

Afin d’être éligible à un prix TRIOOMPH, les étudiants doivent avoir entre 13 et 20 ans et s’être 
démarqués au niveau des efforts scolaires, leur attitude et leur esprit d’équipe tout au long de 
l’année.

Pour être éligibles, les établissements sélectionnés devront désigner un directeur de 
programme qui remplira les fonctions suivantes:

• Coordonner l’implantation du programme à l’école et le promouvoir auprès des étudiants et
 de la direction tout au long de l’année
• Communiquer les critères d’admissibilité et informer les parents ou les tuteurs de la nature 
 du prix
• Présider à la sélection des gagnants du prix en accord avec le personnel enseignant et non- 
 enseignant de l’établissement
• Désigner les responsables qui accompagneront les élèves au Challenge TRIOOMPH soit un  
 moniteur pour six élèves
• La valeur de chaque prix TRIOOMPH est de 2 500 $ soit environ 30 000 $ par école basé sur  
 12 élèves méritants

Les pilotes-mentors seront impliqués directement avec l’établissement avec lequel ils 
sont jumelés :

• Chaque pilote-mentor travaille conjointement avec un établissement (environ 100 étudiants)
• Une conférence est donnée par le pilote-mentor afin de présenter le programme aux   
 étudiants, promouvoir le succès scolaire et motiver les jeunes à obtenir au minimum un   
 diplôme d’études secondaires. Son objectif est de démontrer que la réussite ne survient pas  
 sans effort et de motiver les étudiants à persévérer dans leurs études.
• Un suivi entre l’établissement et le pilote-mentor est prévu durant l’année scolaire avant la  
 remise des prix TRIOOMPH aux élèves méritants par le pilote-mentor et le responsable du  
 programme
• Les Challenges TRIOOMPH auront lieu entre les mois de juin et août de la même année

En devenant conférenciers et accompagnateurs pour TRIOOMPH les pilotes-mentors 
permettent aux jeunes de croire en leurs rêves.

LE CHALLENGE TRIOOMPH
Chaque étudiant gagnant d’un prix participera au Challenge TRIOOMPH où il fera l’essai, à titre 
de passager, de voitures sport (Ferrari, Aston Martin, Porsche, etc.) en compagnie des pilotes-
mentors certifiés. L’événement se déroulera sur un circuit de course et durera un total de quatre 
heures.

La sécurité étant au cœur de nos préoccupations, les gagnants ne seront conduits que par nos 
pilotes-mentors et seront équipés d’un casque ainsi que d’une tenue de course.
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TRIOOMPH est dédiée à promouvoir le succès et motiver les jeunes à obtenir au minimum un 
diplôme d’études secondaires en attribuant des prix TRIOOMPH aux étudiants qui se sont le 
plus démarqués au niveau des efforts scolaires, leur attitude et leur esprit d’équipe tout au long 
de l’année.

TRIOOMPH présente un programme en deux phases: 

• Novembre à mai : exécution du programme au niveau des établissements sélectionnés. Le  
 programme vise des milliers d’étudiants de la grande région de Montréal.
• Juin à août : les élèves méritants « vivent » leur prix TRIOOMPH au circuit de course durant  
 une demi-journée intense en émotions (durée de quatre heures).

TRIOOMPH nécessite la collaboration de quatre groupes d’intervenants clés tout au long 
du programme :

  L’équipe TRIOOMPH
  Nos pilotes-mentors certifiés
  Les OBNL, écoles secondaires et la DPJ du grand Montréal sélectionnés pour le programme
  Nos partenaires et commanditaires
 
Au cœur du programme, nos pilotes-mentors certifiés:

• Ils sont des entrepreneurs, hommes d’affaires ou professionnels accomplis qui désirent   
 s’impliquer pour une période de neuf mois auprès des jeunes d’un établissement avec qui ils  
 sont jumelés
• Leur mandat: partager leurs expériences de vie qui les ont menés à réaliser leur rêve et leurs  
 objectifs malgré les difficultés rencontrées
• Ils possèdent une voiture sport de haute performance et ont complété une formation de   
 pilote de course en circuit fermé
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Le programme TRIOOMPH se déroulera en collaboration avec les établissements qui 
s’impliquent auprès des jeunes dans leur parcours académique et qui désirent promouvoir avec 
TRIOOMPH le succès, le rêve et la motivation auprès de ceux-ci afin d’augmenter le taux de 
diplomation de leur établissement.

Afin d’être éligible à un prix TRIOOMPH, les étudiants doivent avoir entre 13 et 20 ans et s’être 
démarqués au niveau des efforts scolaires, leur attitude et leur esprit d’équipe tout au long de 
l’année.

Pour être éligibles, les établissements sélectionnés devront désigner un directeur de 
programme qui remplira les fonctions suivantes:

• Coordonner l’implantation du programme à l’école et le promouvoir auprès des étudiants et
 de la direction tout au long de l’année
• Communiquer les critères d’admissibilité et informer les parents ou les tuteurs de la nature 
 du prix
• Présider à la sélection des gagnants du prix en accord avec le personnel enseignant et non- 
 enseignant de l’établissement
• Désigner les responsables qui accompagneront les élèves au Challenge TRIOOMPH soit un  
 moniteur pour six élèves
• La valeur de chaque prix TRIOOMPH est de 2 500 $ soit environ 30 000 $ par école basé sur  
 12 élèves méritants

Les pilotes-mentors seront impliqués directement avec l’établissement avec lequel ils 
sont jumelés :

• Chaque pilote-mentor travaille conjointement avec un établissement (environ 100 étudiants)
• Une conférence est donnée par le pilote-mentor afin de présenter le programme aux   
 étudiants, promouvoir le succès scolaire et motiver les jeunes à obtenir au minimum un   
 diplôme d’études secondaires. Son objectif est de démontrer que la réussite ne survient pas  
 sans effort et de motiver les étudiants à persévérer dans leurs études.
• Un suivi entre l’établissement et le pilote-mentor est prévu durant l’année scolaire avant la  
 remise des prix TRIOOMPH aux élèves méritants par le pilote-mentor et le responsable du  
 programme
• Les Challenges TRIOOMPH auront lieu entre les mois de juin et août de la même année

En devenant conférenciers et accompagnateurs pour TRIOOMPH les pilotes-mentors 
permettent aux jeunes de croire en leurs rêves.

LE CHALLENGE TRIOOMPH
Chaque étudiant gagnant d’un prix participera au Challenge TRIOOMPH où il fera l’essai, à titre 
de passager, de voitures sport (Ferrari, Aston Martin, Porsche, etc.) en compagnie des pilotes-
mentors certifiés. L’événement se déroulera sur un circuit de course et durera un total de quatre 
heures.

La sécurité étant au cœur de nos préoccupations, les gagnants ne seront conduits que par nos 
pilotes-mentors et seront équipés d’un casque ainsi que d’une tenue de course.
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