
 BILAN DES ACTIVITÉS DE TRANSACTION 1995 - 1996 

 
 

--/11/94 Rencontre avec Carmen Saint-Cyr, Dominion Bridge, en vue dembauche massive en collaboration avec 

Emplois +. 

 

07/03/95 Reconnaissance dEmplois + en tant que Corporation intermédiaire de travail (CIT).  Demande de subvention 

faite au Fonds décentralisé de création demploi.  Démarrage bloqué par un gel des fonds de subvention au 

FDCE. 

 

--/08/95 Participation au comité du journal LÉconomique. 

 

--/10/95 Participation de Ghislain Dufour, Robert Goyer et Yves Hamel au Colloque Vision-Région. 

 

03/10/95 Participation à lorganisation du Sommet économique du Sud-Ouest qui a eu lieu au cégep André-Laurendeau. 

 

15/11/95 Organisation dun petit déjeuner causerie au Yacht Club de Lachine dans le cadre de la Semaine 

interculturelle nationale en présence du sous-ministre adjoint aux opérations du Ministère des Affaires 

Internationales de lImmigration et des Communautés Culturelles, monsieur Robert Trempe. 

 

17/01/96 Rencontre avec le maire de LaSalle, Suzanne Proulx et Gilles Léonard pour le projet de la S.O.L.I.D.E. 

 

31/01/96 Rencontre avec le vice-président du Fonds de Solidarité pour le projet école-entreprise. 

 

07/02/96 Participation de Suzanne Proulx au Colloque de deux jours de la Fondation de lEntrepreneurship à Québec 

dont le thème était : La corvée du plein emploi. 

 

12/02/96 Rencontre de Suzanne Proulx avec Rond-Point Jeunesse au Travail, organisme récemment transformé en 

Carrefour Jeunesse Emploi. 

 

13/02/96 Participation de Suzanne Proulx à la conférence de presse de Projet Suivi communautaire. 

 

14/02/96 Petit-déjeuner adressé aux employeurs pour le projet école-entreprise.  Présentation sur Transaction et sur le 

projet. 

 

27/02/96 Participé à lorganisation dun dîner de la Chambre de commerce du Sud-Ouest.  Transaction présent avec 

deux tables. 

 

04/04/96 Rencontre avec le maire de LaSalle et S.O.L.I.D.E.Q. 

 

19/03/96 Kiosque de Transaction et autres partenaires du Sud-Ouest lors du colloque Le rendez-vous daffaires 

organisé par Info-Entrepreneur au Palais des congrès. 

 

20/03/96 Dîner cabane à sucre avec membres et partenaires de Transaction. 

 

21/03/96 Participation de Transaction au souper et à la soirée du 10e anniversaire de Projet Suivi communautaire. 

 

04/04/96 Rencontre avec Jacques Desroches du fédéral, Liliane Boisvert et les membres du C.A. pour faire le point sur 

la fusion des deux C.E.C. de LaSalle et de Verdun. 



10/04/96 Transaction est sollicité pour consultation par Luc Rabouin dans lélaboration du projet de Carrefour Jeunesse 

Emploi de Lachine. 

 

11/04/96 Rencontre avec Yves Hamel, Suzanne Proulx et trois conseillers du C.R.D.I.M. pour un projet de 

développement du service Emplois +. 

 

16/04/96 Rencontre de Suzanne Proulx et Jeunes Entreprises du Québec.  Possibilité de collaboration future. 

 

22/04/96 Participation de Transaction à la conférence de presse du lancement dune vidéo sur la formation 

professionnelle chez les jeunes, en collaboration avec la C.S.S.S.L. et General Electric. 

 

25/04/96 Petit-déjeuner avec les syndicats affiliés à la F.T.Q. pour le projet école-entreprise présenté par Transaction. 

 

25/04/96 Dépôt dun projet officiel au C.R.D.I.M. 

 

08/05/96 Présentation de S.O.L.I.D.E.Q. à Lachine. 

 

14/05/96 Soirée de remise des prix au concours Devenez entrepreneur.  Participation active de Transaction au comité 

organisateur.  On poursuit limplication pour lan prochain. 

 

17/05/96 Rencontre de Suzanne Proulx avec Jean Gauthier de S.O.D.E.C. (Société de Développement Économique et 

Communautaire de Rivière-des-Prairies).  Requête de monsieur Gauthier intéressé de connaître le 

fonctionnement de Transaction.  Échange dinformations intéressant. 

 

17/05/96 Soirée amicale organisée par Transaction pour le départ de Serge Christin. 

 

22/05/96 Rencontre privée avec Jeanne Breton, Suzanne Proulx et le maire de Lachine, M. Dicaire.  A confirmé son 

intérêt pour Transaction et a délégué monsieur Pierre Villeneuve. 

 

24/05/96 Transaction est invité à participer à une conférence de presse du C.R.D.I.M. annonçant des fonds pour les 

S.O.L.I.D.E. des neuf arrondissements où il y a des C.D.E.C. 

 

29/05/96 Participation de Transaction (Suzanne Proulx, Robert Goyer, Mario Bousquet, Michel Daoust, Marquis 

Vermette) à la rencontre du Comité sectoriel de la fabrication métallique industrielle. 

 

30/05/96 Rencontre de Suzanne Proulx avec Marc Laviolette, vice-président de la C.S.N., pour une contribution de la 

C.S.N. de 5 000 $ au projet école-entreprise.  Participation à Transaction. 

 

31/05/96 Rencontre de Jeanne Breton, Suzanne Proulx avec Pierre Villeneuve de la ville de Lachine. 

 

04/06/96 Rencontre de Suzanne Proulx et Catherine Ferembach du Groupe conseil Saint-Denis concernant leur projet 

pilote avec des jeunes assistés sociaux. 

 

Rencontre du forum du C.J.E. de Lachine.  Participation de Transaction aux ateliers. 

 

05/06/96 Rencontre de Suzanne Proulx avec Alain Lampron, président de la Fédération de la métallurgie, concernant le 

projet école-entreprise.  Remise du chèque de 5 000 $. 

 

06/06/96 Participation de Suzanne Proulx au comité organisateur de la semaine de la coopération pour la région 

Montréal-Laval, Montérégie au C.D.R. de Montréal (Coopérative de développement régional).  Rencontres 



régulières jusquen octobre.  Possibilité dactivités communes vendredi le 18 octobre. 

 

07/06/96 Transaction, représentée par Suzanne Proulx, est invitée à siéger à lassemblée générale du C.R.D.I.M. à titre 

de représentante des groupes communautaires oeuvrant au développement économique. 

 

11/06/96 Rencontre de Jeanne Breton, Suzanne Proulx avec Claude Amyot et Micheline Gamache du M.A.I.I.C.C. 

 

12/06/96 Suzanne Proulx élue au conseil dadministration de la Chambre de commerce du Sud-Ouest. 

 

13/06/96 Transaction est invitée par le C.R.D.I.M. à participer à une journée de consultation sur la politique active du 

marché du travail.  Participation active de Suzanne Proulx à cette journée. 

 

19/06/96 Rencontre de Yves Hamel, Robert Goyer, Suzanne Proulx avec Danièle Mathieu et G. Carboni de la S.Q.D.M. 

pour régler petits différents. 

 

20/06/96 Petit-déjeuner adressé aux P.M.E. pour le projet école-entreprise. 

 

Participation de Suzanne Proulx à lassemblée générale annuelle de P.R.I.S.M.E. 

 

27/06/96 Rencontre de Suzanne Proulx avec Claude Desmarais, directeur général de la S.Q.D.M.  Discussion au sujet 

des CDEC. 

 

09/07/96 Participation de Suzanne Proulx à la première réunion du C.A. de la Chambre de commerce. 

 

Rencontre de Suzanne Proulx avec Denis Leroux, firme de consultants de comités de reclassements pour 

promouvoir Emplois +. 

 

10/07/96 Rencontre de Suzanne Proulx avec F. Bélanger de SOCOSIS, consultants en comités de reclassement, pour 

promouvoir le service Emplois +. 

 

11/07/96 Rencontre avec Jean-Guy Marceau, Suzanne Proulx et Francine Courchesne pour lélaboration de chroniques 

de Transaction dans les Messagers de LaSalle et Lachine.  Dépôt à M. Marceau dun plan daction et dun 

calendrier des chroniques et des thèmes futurs. 

 

17/07/96 Rencontre de Suzanne Proulx avec D. Glass, dun comité de formation du C.R.D.I.M. pour obtenir un appui 

de notre projet pilote avec Jeunes Entreprises. 

 

Rencontre de Suzanne Proulx, Michel Daoust et Marquis Vermette avec Hélène Côté du comité sectoriel 

GRAPÉLEC pour obtenir un appui financier au projet école-entreprise. 

 

19/08/96 Participation de Suzanne Proulx à deux jours de Révision organisationnelle offert par Le Lien aux directeurs 

généraux dO.S.B.L.  Discuté entre autres de financement des O.S.B.L. 


