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La santé mentale au travail Les problèmes de santé mentale et de toxicomanie en milieu de travail peuvent coûter
jusqu’à 30 G$ par année à l’économie canadienne, selon la Fondation de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. Celle-ci a mis
en place un programme de recherche portant exclusivement sur la santé mentale au travail. LA PRESSE CANADIENNE

Sensibilisation De la maison au boulot en vélo
COLLABORATION SPÉCIALE

Le

monde

de l’emploi
vous attend!

Restauration, Hôtellerie, Voyage!
Offrez-vous
une

L’organisme Vélo Québec encourage les travailleurs à enfourcher leur bicyclette pour se rendre au
boulot plutôt que de prendre leur voiture pendant les belles saisons. Des élus montréalais, les maires
Helen Fotopulos et André Lavallée, ont répondu à l’appel hier matin, encouragés par la pdg de Vélo
Québec, Suzanne Lareau, et la directrice générale de Vélo Québec événements, Joëlle Sévigny. MÉTRO

bre de commerce haïtienne
organise une Journée d’entrepreneurship et de leadership
ce samedi à l’Hôtel Place
d’Armes. L’événement a pour
but d’encourager les jeunes
ww.jcch.ca
entrepreneurs.
EXPOSITION. Dès ce soir, s’ou-

vre l’exposition «Cinquantecartes» Manières de vêtir la
royauté au Musée du costume
et du textile du Québec, situé à
Saint-Lambert. Les œuvres exposées été confectionnées par
des élèves de l’école AntoineBrossard. Ils se sont inspirés du
conte de Hans Christian
Andersen Les habits neufs de
l’empereur.
www.mctq.org
CONGRÈS. L’Université du

Québec à Montréal sera l’hôte,
dès lundi, du deuxième Congrès
Canada-France en sciences
mathématiques qui se déroulera au pavillon Sherbrooke. Près
de 800 participants, provenant
du monde entier, sont attendus.
www.canada-france.math.ca

CENTRE D’APPELS
TRAITEMENT D’ALARMES
AVANTAGES
SOCIAUX
PAIE
FORMIDABLE

Formation complète fournie
• Bilinguisme une nécessité
• Expérience centre appels/service
à la clientèle un atout
• Taper 30 mots/minute une nécessité
• Quarts de travail : soir, nuit et fin de semaine

 (514) 490-8068

sans
compromis

• Techniques de gestion hôtelière (DEC – AEC)
• Gestion d’un établissement de restauration (DEC – AEC)
• Gestion des services de restauration (AEC)
• Gestion de l’hébergement en hôtellerie (AEC)
• Gestion d’une résidence pour personnes âgées (AEC)
• Techniques de tourisme (DEC)
• Agent de voyage (AEC)
• Guide accompagnateur de voyage (AEC)
• Développement et promotion de produits de voyage (AEC)

Inscri ptions en cours !

Atwater

514 939-2006 – www.collegelasalle.com

Guy

2000, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec) H3H 2T2

23908_0529

En bref
ÉVÉNEMENT. La Jeune Cham-

formation

• Cuisine d’établissement (DEP)
Inscriptions
immédiates
• Service de la restauration (DEP)

Écouter le message et fournir
les informations requises.

* Cours de jour ou du soir, en français ou en anglais.
24389_0529

La journaliste Marie-Julie Gagnon a réalisé, sur l’invitation de l’équipe des soins critiques de l'Hôpital
Charles LeMoyne, une série de portraits d’infirmières comme vous.

RECHERCHE. La Chaire

d’éthique appliquée de
l’Université de Sherbrooke
s’intéresse à la conciliation des
pratiques environnementales
et des objectifs de rentabilité.
Elle bénéficiera d’une enveloppe budgétaire de 1,6 M$.
MÉTRO

Travaillez
à la maison

Alessa Viens, 25 ans,
équipe volante

Mélissa Paquin, 29 ans,
soins intensifs

Nadia Dallaire, 27 ans,
urgence

La bonne humeur
au rendez-vous

Une ouverture hors pair

Solidarité et formation
continue

Les avantages de la banlieue

Pour découvrir les portraits de ces quatre infirmières, rendez-vous sur

www.rencontrezcharleslemoyne.com

23895_0529

487,68$/semaine
Publipostage, assemblage
de produits ou
travail à l’ordinateur.
www.TopJobMontreal.com
ou écrivez à :
CHR Jobs,
372, rue Rideau #916-MM1
Ottawa On. K1N 1G7

Sharon Breau, 37 ans,
hémodialyse

L’Hôpital est toujours à la recherche d’infirmières passionnées comme Sharon, Alessa, Mélissa et Nadia.

Serez-vous du nombre?
24601_0529

