
Accroissement de la productivité (GE) 

Hunt Personnel  

Hunt Personnel est spécialisé en recrutement et en placement de personnel sur des 
postes permanents et temporaires dans dix catégories différentes. Ses affaires sont 
majoritairement au Québec. 

Personne-ressource :  

Nathalie Rochefort / nrochefort@hunt.ca / (514) 865-1768 

Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation  

Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation est un assureur de dommages qui 
distribue directement aux consommateurs québécois des produits d’assurance 
automobile et habitation. 

Personne-ressource :  

Suzanne Michaud / suzanne.michaud@iaah.ca / (418) 650-4601 p.3024 

 

Accroissement de la productivité (PME) 

Centre de chirurgie RocklandMD  

Le centre de chirurgie RocklandMD donne accès à une grande variété d’interventions 
chirurgicales d’un jour dans différentes spécialités et ceci dans des délais très 
raisonnables en prônant les valeurs de sécurité du patient, d’excellence, de disponibilité, 
d’accessibilité, d’écoute, et de service. 

Personne-ressource :  

France Mailhot / fmailhot@rocklandmd.com / (514) 667-3383 p.293  ou (514) 993-7708  

Chocolats Geneviève Grandbois  

Chocolats Geneviève Grandbois propose des produits chocolatés raffinés au design 
contemporain. L’entreprise offre ses produits dans trois boutiques au Québec et dessert 
le marché corporatif. 

Personne-ressource :  

Christine Mariano / info@chocolatsgg.com / (514) 270-4508 

http://www.facebook.com/pages/Chocolats-Genevi%C3%A8ve-
Grandbois/121624031236233 

http://www.hunt.ca/�
mailto:nrochefort@hunt.ca�
http://www.industrielleallianceauto.com/�
mailto:suzanne.michaud@iaah.ca�
http://www.rocklandmd.com/�
mailto:fmailhot@rocklandmd.com�
http://www.chocolatsgg.com/�
mailto:info@chocolatsgg.com�
http://www.facebook.com/pages/Chocolats-Genevi%C3%A8ve-Grandbois/121624031236233�
http://www.facebook.com/pages/Chocolats-Genevi%C3%A8ve-Grandbois/121624031236233�


 

Demers Ambulances  

Demers Ambulances conçoit et fabrique des ambulances de qualité depuis 50 ans. 
Située à Beloeil, Demers a des centres de service à Beloeil et Saskatoon. 

Personne-ressource :  

Geneviève Dion / gdion@demers-ambulances.com / (450) 467-4683 p.327 

Fenergic                                                                                                                           
Fenergic est une entreprise privée québécoise fondée en 1953 et manufacturière de 
portes et de fenêtres pour les bâtiments résidentiels jusqu’à 25 étages au Québec. 

Personne-ressource :  

David Letendre / dletendre@fenergic.com / (514) 842-1515 p.8 

 

Accroissement de la productivité  (Administrations publiques) 

Direction principale des pensions alimentaires de Revenu Québec  

La mission de la Direction principale des pensions alimentaires (DPPA) de Revenu 
Québec est d’assurer la régularité du paiement des pensions alimentaires auxquelles 
ont droit les enfants et le parent gardien en administrant le Programme de perception 
des pensions alimentaires. 

Personne-ressource :  

Valérie Savard / Valerie.Savard@mrq.gouv.qc.ca / (418) 652-6982 p.6526982 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale  

Les services de soutien aux nouveaux parents consistent à verser des prestations pour 
congés de maternité et de paternité, congés parentaux et congés d’adoption. 

Personne-ressource :  

François Lefebvre / francois.lefebvre@mess.gouv.qc.ca / (418) 646-7234 

Société de transport de Montréal 

Entreprise publique de transport collectif, la STM développe et exploite un réseau bus-
métro, et gère un service de transport adapté sur le territoire de Montréal. 

Personne-ressource :  

Odile Paradis / odile.paradis@stm.info / (514) 280-5645 
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https://www.facebook.com/stminfo 

http://twitter.com/stminfo 

Université du Québec à Rimouski 

L’Université du Québec à Rimouski contribue au développement de la recherche et de la 
formation dans plusieurs domaines d’importances stratégiques pour les régions qu’elle 
dessert. 

Personne-ressource :  

Michel Ringuet / recteur@uqar.ca / (418) 724-1410 

 

Développement des marchés (GE)  

Adèle 

Fondée au Québec en 1994, Adèle a connu dès sa fondation un succès retentissant. 
Son concept novateur et exclusif ainsi que son approche particulièrement distinctive des 
services de ménages domestiques ont fait d’elle le leader de l’entretien ménager 
résidentiel au Québec. 

Personne-ressource :  

Gaétan Migneault / gaetan.migneault@adeleinc.com / (450) 629-8547 

Rio Tinto, Fer et Titane 

RTFT fabrique des matières premières pour l’industrie du dioxyde de titane et produit de 
la fonte, de l’acier et de la poudre métallique de haute qualité. 

Personne-ressource : 

Chantal Capistran / chantal.capistran@riotinto.com  / (450) 746-3074 ou (450) 881-1156 

Vision Globale Ltée 

Vision Globale est la plus importante entreprise canadienne de services liés à la 
production, distribution et diffusion de contenu cinématographique et télévisuel. 

Personne-ressource : 

Marie-Josée Cantin / mj.cantin@visionglobale.com / (514) 879-0020 
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Développement des marchés (PME) 

Demers Ambulances 

Demers Ambulances conçoit et fabrique des ambulances de qualité depuis 50 ans. 
Située à Beloeil, Demers a des centres de service à Beloeil et Saskatoon. 

Personne-ressource : 

Geneviève Dion / gdion@demers-ambulances.com / (450) 467-4683 p.327 

 

Eau Zone Huiles et Fragrances Ltée  

Eau Zone fabrique à Montréal depuis 1999 la gamme sophistiquée de cosmétiques pour 
moments intimes SHUNGA, inspirée de toiles érotiques japonaises issues de l’époque 
Edo. 

Personne-ressource : 

Ron Vaillancourt / ronv@shunga.com / (514) 385-0868 p.32 

http://twitter.com/ShungaEroticArt 

http://www.facebook.com/ShungaEroticArt  

Estrimont Suites & Spa 

Hôtel de villégiature avec 95 suites, restaurant fine cuisine, bistro bar, bains 
scandinaves, centre de santé Amerispa et centre de congrès de 10 salons. 

Personne-ressource : 

Isabelle Gagnon / igagnon@estrimont.ca  / (819) 580-0611 

www.facebook.com/estrimont 

www.twitter.com/estrimont  

 

Moment Factory 

Studio de conception et de production d’environnements multimédia offrant des 
expériences ambiantes, immersives et interactives pour tous les publics. 

Personne-ressource : 
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Éric Fournier / ef@momentfactory.com / (514) 917-9921 

www.facebook.com\MomentFactory  

 

Gestion proactive de la main-d’œuvre (GE) 

Forensic Technology 

Forensic Technology a innové dans le domaine de l'identification balistique automatisée 
il y a plus de vingt ans et reste un leader dans le domaine des technologies qui 
favorisent une société plus sûre. 

Personne-ressource : 

André Demers / (514) 485-5610 ou (514) 777-8616  

RSM Richter Chamberland 

RSM Richter Chamberland est un cabinet d’expertise comptable et de services conseils 
à l’entreprise. Le cabinet montréalais comprend 47 associés et plus de 350 employés.  

Personne-ressource : 

Ève Laurier / elaurier@rsmrch.com / (514) 934-3554 

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/RSM-Richter-Chamberland/86042934738 

Xerox Canada ltée 

Xerox Canada est une filiale en propriété exclusive de Xerox Corporation. Ils offrent des 
solutions complètes, des services d'appui à la page imprimée, pour aider leurs clients à 
conduire leurs affaires et gérer l'information. 

Personne-ressource : 

Samuel Lacaille / samuel.lacaille@xerox.com / (514) 939-8164 

http://www.facebook.com/XeroxCorp 

 

Gestion proactive de la main-d’œuvre (PME) 

Absolunet  

Absolunet offre des services de conception web (internet, intranet, extranet et mobile) de 
stratégie interactive et de e-marketing. 

Personne-ressource : 
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Martin Tanguay / mtanguay@absolunet.com / (450) 979-7620 p.212 

facebook.com/absolunet 
twitter.com/absolunet 

Medial Conseil Santé Sécurité 

Spécialisée dans les domaines complexes reliés à la santé et à la sécurité du travail 
(SST) mais aussi ceux relatifs à la gestion de l’absentéisme et au mieux-être au travail, 
Medial Conseil Santé Sécurité inc. poursuit la mission d’offrir aux entreprises des 
solutions simples, efficaces et rentables. 

Personne-ressource : 

Marcel Curodeau / mcurodeau@medial.ca  / (418) 682-9909 p.14 

Tootelo Innovation Inc. 

Tootelo constitue une alliance d’entreprises au service de l’innovation en technologies 
de l’information et de la communication. 

Nancy Nadeau / nancy.nadeau@telmatik.com  / (514) 373-1000 

http://twitter.com/#!/Tootelo   

 

Formation professionnelle et technique 

Biron Groupe Santé inc. (avec le Collège Édouard-Montpetit) 
Biron Groupe Santé œuvre dans le domaine de la santé depuis 1952. L’entreprise a 
maintenant élargi son offre de services en créant plusieurs unités d’affaires : Biron - 
Laboratoire médical, Biron - Soins du sommeil, Biron - Services aux entreprises et 
Imagix - Imagerie médicale. 
 

Personne-ressource : 

Réjean Junior Fortin / rfortin@groupebiron.ca  / (514) 866-5005 p.2974 

http://twitter.com/#!/groupebiron 
http://www.facebook.com/pages/Biron-Groupe-Sant%C3%A9-
Emplois/150454298327327 
 
Métallurgie Castech inc. (avec le Centre de formation professionnelle Le Tremplin 
de la Commission scolaire des Appalaches)  
Métallurgie Castech inc. est une fonderie de 100 employés située dans la ville de 
Thetford Mines. Fondée en 1931, Castech coule des pièces en acier (doux, allié, 
inoxydable et au manganèse) et en fonte (grise, ductile, blanche et abrasive) de masses 
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brutes variant de 1 à 40 000 lbs. Elle fournit des pièces à des clients de secteurs très 
variés, soient les mines, les alumineries, la production d’hydroélectricité et les pâtes et 
papiers.  
 
Personne-ressource : 

Jennifer Poiré / jennifer.poire@castechinc.com / (418) 338-3171 p.260 

 
Olymel s.e.c. (avec le Collège de Bois-de-Boulogne) 
Olymel s.e.c. est au Canada un chef de file dans le domaine de l’abattage, de la 
transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille, avec des 
installations au Québec, en Ontario et en Alberta. 
 
Personne-ressource : 

Richard Vigneault / rvigneau@videotron.ca / (450) 771-0400 ou (514) 497-1385 

SNC-Lavalin Construction (avec le Centre de formation professionnelle de 
Lachine)  

SNC-Lavalin est l’un des plus importants groupes d’ingénierie et de construction au 
monde, et un acteur majeur en matière de propriété d’infrastructures et de services 
d’exploitation et d’entretien. 

Personne-ressource : 

Leslie Quinton / leslie.quinton@snclavalin.com  / (514) 393-8000 p.7354 
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