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L’apport des entrepreneures à l’économie canadienne représente plus de 18,1 G$, d’où l’importance des Journées
de l’entrepreneuriat féminin, qui se tiendront ce mercredi et ce jeudi à Montréal.?

Sous le thème «Innova-tions, défis et impacts de l’entrepreneuriat féminin», cet évènement sera l’occasion
d’élaborer un plan régional de développement sur l’entrepreneuriat féminin, entre autres en présence de
professionnels du développement économique et des élus.
«Il est temps de réfléchir ensemble sur le leadership économique de Montréal. Ensemble, nous pouvons mieux
définir les outils pouvant maximiser l’efficacité économique de l’entrepreneuriat féminin», affirme Mme Merino de
Compagnie F.
Parmi les leaders économiques qui interviendront, citons Françoise Bertrand, pdg de la Fédération des chambres
de commerce du Québec, Manon Barbe, présidente de la Conférence régionale de Montréal, et Louise St-Cyr,
chercheure émérite de HEC Montréal.
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choix de la rédaction

Les employeurs mettent un frein aux augmentations
de salaire en 2009

Le nombre de mentors canadiens aidant les policiers
afghans a été doublé

Selon les réponses
obtenues par Mercer lors
d’une mise à jour de
l’Enquête 2009 sur la
planification de la
rémunération, environ 50
% des 175 participants à
l’enquête prévoient réduire les augmentations de
salaire initialement prévues pour 2009.

KANDAHAR, Afghanistan - Les agents en uniforme de la
police afghane peuvent bénéficier d'une aide accrue de
la part du Canada dans la province de Kandahar. Le
nombre de policiers civils affectés à des activités de
mentorat vient de passer de 12 à 24 dans la région.
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«J’ai beaucoup
d’énergie. C’est

http://www.journalmetro.com/carrieres/article/141711

Tramway : Projet Montréal veut réinventer la Ville
Alors que le maire
Tremblay se fait prudent
et attend une aide
financière pour concrétiser
son plan de transport,
Richard Bergeron, le chef
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d’énergie. C’est
épuisant pour les
autres», avoue
Élisabeth
Deschênes, elle
qui a fondé sa
propre agence marketing en 1988.

Syntonisez la bonne chaîne!
À plusieurs
reprises dans cette
chronique, je vous
ai parlé de
l’importance
d’avoir des
objectifs clairs
dans chacune des sphères de votre vie. La personne
qui n’a pas d’objectif est à la merci des gens qui
l’entourent.

Quel est l’avenir des syndicats?
«La place des mouvements syndicaux sera l’un des
enjeux majeurs dans le milieu du travail québécois au
cours des prochaines années», prédit Dominique
Savoie, directrice du service de recherche de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ).

Gérer son plan d’intégration dans un nouvel emploi
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Richard Bergeron, le chef
de Projet Montréal,
dévoilait hier les premières images de son plan
d’insertion du tramway.

ministre en 1975

Le Technopôle Angus premier de classe au Canada

Donnons donc des
dons

Quand les Shop Angus ont
fermé leurs portes en 1992,
peu de gens auraient pu
croire que le site recevrait,
une quinzaine d’années
plus tard, la première
certification
environnementale LEED-ND Or au Canada.

Des antiquités volées rendues à l'Egypte
NEW YORK - Des dizaines d'objets anciens volés par un
pilote d'hélicoptère de l'armée américaine ont été
rendues mercredi au gouvernement égyptien, à
Manhattan.

L'ex-gouverneur général Ed Schreyer dit que la
coalition est légitime
WINNIPEG - La coalition PLC-NPD devrait avoir
l'occasion de gouverner si les conservateurs sont
défaits à la Chambre des communes, a déclaré
mercredi l'ex-gouverneur général Ed Schreyer.

Les entreprises négligent souvent l’importance de bien
intégrer les employés dans un nouveau poste, qu’ils
proviennent de l’intérieur ou de l’extérieur.
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