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Les noms des entre-
prises au déjeuner-
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Serge Vallée, directeur Carrefour Jeunesse-Emploi, Sylvain Maher, trésorier de l’AGA de Brossard, 
Denis Boivin, vice-président de l’AGA de Brossard, Joanne Beauvais, vice-présidente de l’AGA de 
Brossard, André Cyr, administrateur de l’AGA de Brossard, Réal Hébert, président de Carrefour 
Jeunesse-Emploi, Maria Landry, coordonnatrice et secrétaire de l’AGA de Brossard. (Robert Côté, 
photographe) 

Le mercredi 21 janvier avait lieu un déjeuner-causerie de l’Association des gens 
d’affaires au Carrefour Jeunesse-Emploi. Un accueil chaleureux nous attendait et 
des échanges intéressants se sont partagés. L’animation de cette rencontre était 
assumée par Joanne Beauvais, vice-présidente de l’Association et l’allocution d’ou-
verture par Denis Boivin, vice-président de l’AGA. Par la suite, Réal Hébert, pré-
sident de Carrefour jeunesse-emploi nous a informés de la mission de Carrefour 
Jeunesse-Emploi suivi de Serge Vallée, directeur de Carrefour Jeunesse-Emploi 
qui nous a donné quelques précisions sur les services gratuits offerts aux entrepri-
ses. 

Les personnes présentes se sont identifiées et nous ont expliqué très brièvement 
les services offerts par leur compagnie; ce qui nous a permis d’échanger avec les 
représentants des entreprises qui nous intéressaient de façon plus particulière. 

 

« La différence 
entre 

l ’impossible 

et le possible 

réside dans la 

détermination. » 
Tommy Lasorda 
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Quelques photographies de la rencontre 

Jacques Proulx, Centre Financier Carrefour, 
Serge Séguin, conseiller de la Ville de Bros-
sard, Ian Keiller GUS 

Monique Gagné, 

Conseillère de la Ville de Brossard, 

Louis Gravel. 

François Picard, directeur adjoint Brossard-Éclair, 
Mario Bellavance, Terre & Eau, Jocelyne Martin, 
Banque Laurentienne. 

Vitor Oliveira, Mario Lisio de Café-Dépôt. Sébastien Carignan, agent de sensibilisa-
tion Carrefour Jeunesse-Emploi, Johanne 
Gauthier, Banque TD Canada Trust, Serge 
Vallée, directeur Carrefour jeunesse-
emploi. 

Joseph Diémé, propriétaire Nettoyeur 
Buanderie Maji, André Cyr, Brossard-Éclair. 

Sébastien Carignan, agent de sensibilisation 
à l’entreprenariat, Réal Hébert, président, 
Serge Vallée, directeur, tous les trois de 
Carrefour Jeunesse-Emploi. 

Étaient aussi présents Pascal Forget, conseiller à la Ville de Brossard, Jean-François Gué-
nette, directeur de Brossard-Éclair, Réjean Forgues, professeur au Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu ainsi que Monique Bergeron, directrice de l’Académie Marie-Laurier. 

Réjean Forgues) 

Monique Bergeron 
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La mission de Carrefour Jeunesse-Emploi La Pinière a pour mission d’offrir 
aux 16-35 ans du comté de La Pinière des services en orientation de carrière, du 
soutien dans un retour aux études, de l’aide à la recherche d’emploi ainsi que 
des services d’appui au démarrage d’entreprise. 

Bien que présentant divers besoins, les jeunes qui composent notre clientèle 
ont quelque chose en commun : ils ont la volonté d’améliorer leurs conditions 
de vie. Concrètement, les jeunes viennent au Carrefour Jeunesse-Emploi afin 
de clarifier leur plan de carrière; avoir de l’aide pour intégrer le marché du tra-
vail; reprendre confiance en leur potentiel; trouver un emploi rapidement etc. 

Par ailleurs, le Carrefour offre des services gratuits aux entreprises : affichage de postes; jumelage 
entre chercheurs d’emploi et employeurs; accompagnement dans le processus d’intégration en em-
ploi; suivi et aide au maintien en emploi après l’embauche; stage en entreprise. 

Présentation de Carrefour Jeunesse-Emploi par Réal Hébert, président 

Allocution du vice-président de l’Association des gens 
d’affaires de Brossard, Denis Boivin 

Bon matin mesdames messieurs,  

En l’absence de notre président, Jean-Claude Beauregard, il me 
fait plaisir de vous accueillir à cette première activité pour 2009 
de l’Association des gens d’affaires de Brossard.  

2009 sera une année de relance, pour l’AGA. 
Oui, je sais, on a dit ça souvent, mais nous sommes une équipe 
nouvellement approuvée par l’assemblée générale annuelle. 
Nous croyons que ce nouveau conseil d’administration sera en 
mesure d’offrir aux membres de l’association une valeur ajoutée 
à leur adhésion et, au cours des prochains mois, nos activités et 
interventions vous le prouveront certainement. 

Aujourd’hui, au nom de l’AGA, j’ai le plaisir d’annoncer que 
pour toute nouvelle entreprise référée par le Carrefour Jeunesse 
Emploi à titre de jeune entrepreneur, l’AGA offrira, pour la pre-
mière année, l’adhésion à notre association. Nous espérons que 

ce petit geste permettra aux jeunes entrepreneurs de développer un réseau parmi notre communauté 
d’affaires. Et à vous, si ce n’est déjà fait, je vous invite à devenir membre de l’AGA le plus tôt possi-
ble. Des formulaires d’adhésion sont disponibles auprès de notre coordonnatrice, Maria Landry, afin de 
vous joindre à l’Association. 

Sans plus tarder, entrons maintenant dans le vif du sujet…j’inviterais les responsables du Carrefour, 
Réal Hébert et Serge Vallée à venir faire leur présentation 

Bonne rencontre ! 
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Exposé sur les services gratuits aux entreprises  
par Serge Vallée, directeur général 

Les services offerts aux entreprises : 

1. Affichage de postes 

• Nous affichons les postes disponibles sur notre site Internet et à l’interne 

- Tout au long de l’année 

- Emploi d’été 

2. Jumelage entre chercheurs d’emploi et employeurs 

• Notre clientèle est diversifiée. Client sans formation académique et client 
avec diplôme dans divers secteurs (ex : Ingénieur chimiste, diplômé en communication) 

• Clientèle bilingue et multilingue (clientèle ethnique) 

• Conseillères font le lien entre les postes disponibles et les intérêts de la clientèle 

3. Accompagnement dans le processus d’intégration en emploi 

• Aide et conseille lorsque employé a des difficultés dans un nouvel emploi. Par exemple : Un 
employé qui commence un nouvel emploi, nous pouvons travailler les aptitudes de bases telles 
la ponctualité, l’assiduité, l’interaction avec ses collègues et l’autorité. 

• Un employé issu de l’immigration a de la difficulté à s’adapter à la culture organisationnelle des 
entreprises d’ici.  

• Programme de subvention pour l’embauche (Emploi-Québec et Service Canada) 

4. Suivi et aide au maintien en emploi après l’embauche.  

• Même type d’intervention mentionnée auparavant. Aussi, si un employé veut progresser ou 
changer de fonction dans l’entreprise, assistance professionnelle en octroyant de l’information 
sur les diverses formations pour son évolution dans l’entreprise. 

5. Stage en entreprise 

• Nous pouvons accompagner des clients afin d’effectuer un stage dans l’entreprise. 

• Parler du programme d’Emploi-Québec à ce sujet. 

6. Formation de la Main-d’œuvre 

• Nous pouvons mettre sur pied une formation sur mesure en considération avec les besoins des 
employeurs. Formation payée par Emploi-Québec suite à une soumission d’un projet.  

Par exemple : Service à la clientèle, technique de présentation du produit, technique de vente, for-
mation sur la caisse enregistreuse avec l’aide de logiciel, habilité à la communication et aux calcu-
les rapides, etc. La formation est en fonction des compétences recherchées par l’employeur.  

7. Le local qui sera aménagé bientôt sera disponible à des frais concurrentiels pour y tenir des réunions ou 
y faire de la formation. Il sera équipé pour accueillir des logiciels informatiques ou autres, selon les be-
soins. 
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Photographies lors de la présentation de Carrefour Jeunesse-Emploi par Réal Hébert, président et de 
Serge Vallée, directeur général.  (Robert Côté, photographe) 

Déjeuner-causerie à la caisse Populaire Desjardins 

Déjeuner-causerie le mercredi 18 février 2009 

Caisse populaire Brossard 

1850, avenue Panama, Brossard 

Les services offerts aux entreprises et aux jeunes entrepreneurs 

seront expliqués par le directeur général Sylvain Maher 

Les entreprises suivantes y étaient représentées : 

Académie Marie-Laurier   Banque Laurentienne 
Banque TD Canada Trust   Brossard-Éclair  Café Dépôt 
Caisse Desjardins de Brossard  Carrefour Jeunesse-Emploi 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu  Centre Financier Carrefour 
Conseillers Ville Brossard   Gestion Savoie Landry  
Intermobilia     Nettoyeur Buanderie Maji 
Qus       ShaGG Communications 
Terrapex Environnement   Terre & Eau 

Information 

Si vous désirez nous offrir votre place d’affaires pour un « 5 à 7 », n’hésitez pas à commu-
niquer avec moi : courriel : maria.landry@videotron.ca     téléphone : 450-445-9092 

Conception, mis en page de ce bulletin par Maria Landry, coordonnatrice de l’AGA de Brossard. 


