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EMPLOYEUR DE CHOIX : Une conférence très appréciée !
Jeudi 23 mai 2013. - Le comité Employeur de choix tenait récemment un déjeuner conférence
avec comme invitée Mme Valérie-Alexandra Thibault, membre des conseillers en ressources
humaines agréés du Québec. Une trentaine d’employeurs ayant en commun le désir de
développer une dynamique de travail saine et performante y assistaient. La conférence de Mme
Thibault portait sur un concept appelé le « FLOW », qui met en valeur l’importance de gérer des
personnes de manière à développer leur talent.
« C’est de loin, une des meilleures conférences auxquelles j’ai assisté » a affirmé Nicolas
Raymond des Glissades des Pays-d’en-Haut, visiblement enchanté.
Lors du mot de bienvenue, Mme Pascale Lajeunesse, conseillère aux entreprise chez EmploiQuébec Laurentides, a souligné l’engagement des membres du comité Employeur de choix qui
ont collaboré dès 2010 à la mise sur pied de cette accréditation, dont la SADC des Laurentides,
les Chambres de commerce de Sainte-Adèle et de Saint-Sauveur, le Carrefour jeunesse-emploi
et le CLD des Pays-d’en-Haut.
Rappelons que l’accréditation Employeur de choix est une intervention en ressources humaines
qui fait partie des programmes et mesures éligibles au financement d’Emploi-Québec. Pour plus
d’information, communiquez avec une des conseillères du Service aux entreprises du CentreNord d’Emploi-Québec Laurentides : Mme Lorraine Langlois, 800 363-7011 poste 305 ou Mme
Pascale Lajeunesse 800 567-8334 poste 361.
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Vignette photo jointe :
Les membres du comité organisateur en compagnie de la conférencière. De gauche à droite,
Jacques Gariépy, SADC des Laurentides, Pascale Lajeunesse et Lorraine Langlois, Service aux
entreprises Emploi-Québec Laurentides, Pierre Urquhart, Chambre de commerce de la Vallée de
Saint-Sauveur, Isabelle Hérard, consultante, Stéphane Lalonde, CLD des Pays-d’en-Haut, Marcel
Ménard, consultant et Valérie-Alexandra Thibault, conférencière invitée.

