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A nos membres
Félicitations à nos talentueux membres actifs !
Bravo à Michel Gautier pour sa sculpture installée au Nouveau Brunswick!
Bravo à Pierre-Henri Aho pour cette belle initiative sur le rayonnement de la
culture Métis!
Nous avons pu ainsi découvrir Louis Riel, leader Métis ainsi que son drapeau
(avec le fameux signe de l’Infini). Ce printemps-été a aussi donné lieu à
l’excellente prestation musicale de notre groupe fétiche Groupe Mayé.
Des artistes issus du bassin de l’Océan Indien, qui avec détermination,
expérience des scènes montréalaises ont su conquérir le jury des Syli d’Or ainsi
que les québécois passionnés des Musiques du Monde. Mayé remporte ainsi
le Syli d’argent, la tête haute. Nous sommes heureux que ce groupe ait su
faire rayonner sa culture créole india-océanique en Amérique du Nord. Le
Maloya lété bien là…Séga mauricien lété là… Le Kabar chaloupé lété là avec
les déhanchés de nos danseuses émérites. De plus, notre site web a battu le
record de visite.
Suite à la projection du documentaire télévisé Zone australe d’Antenne
Réunion concernant la mobilité de la diaspora réunionnaise au Québec, notre
association a été sollicitée pour de plus amples informations.
Nous avons pu consolider notre réseau suite à la rencontre le 15 juin dernier
avec 21 organismes dont le Ministère de l’Immigration du Québec (MICC) et
le Consulat de France. Un bien beau travail de réflexion.
La Présidente
PS: Bienvenue aux nouveaux membres !
Faîtes rayonner vos talents et passions!
Bel été zot toutes et bon festival !
Nou artrouve

Newsletter du jeudi 15 juillet 2010

Mayé honoré avec un Syli d’argent 2010

Paul Tibere dit
Polo

Stéphane Mahiny
dit Numa

Articles de presse sur Mayé :
- Les Afro-Québécois terriblement secoués par la douleur des Haïtiens ;
- Rêvons grand au Gala Répaf
- Solidarité pour Ayiti à la Maison de l'Afrique-Mandingo
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Culture
Michel Gautier obtient un prix
En juin, il y a eu une superbe exposition d’œuvres sur papier d’un de nos membres, Michel
Gautier, à la Galerie d’Art Gala à Montréal. Ce dernier, artiste de renom, a aussi récemment
installé une sculpture dans la province du Nouveau-Brunswick, un des tous premiers berceaux
français des Amériques, région mieux connue sous le nom de l’« Acadie ». Ce sont les Acadiens
qui renforcèrent, malgré eux, le fait français en Louisiane lorsqu’ils y furent exilés de force par
les Anglais victorieux de la forteresse de Louisbourg à compter de 1757. Cette victoire marquait
alors le début de la fin de la Nouvelle-France, mais les descendants Acadiens en Louisiane, les
« Cajuns », ont tout de même pu conserver une certaine identité française, devenue folklorique,
mais qui compte encore des représentants fiers et engagés, comme le renommé auteurcompositeur Zachary Richard*. Ce dernier s’est d’ailleurs récemment porté au secours de sa
région dévastée par la terrible marée noire du golfe du Mexique, en créant une fondation qui
viendra en aide aux pêcheurs de la région, dont l’activité sera la plus lésée de ce désastre honteux
et sans précédent.

(Photo Michel Gauthier)

Toujours est-il que Michel Gautier a réalisé une sculpture très intéressante pour un des plus beaux
jardins du Canada, localisé à Saint-Andrews au Nouveau-Brunswick ! Elle s’intitule « Un monde
en marche ». Il faut savoir que cette province, qui a été le territoire d’une noblesse française,
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puis britannique, a gardé pour héritage une forte tradition des jardins. Dans celui-ci en particulier,
on recense des espèces très rares, souvent millénaires, de végétaux. Aussi, un jardin de sculptures
est aujourd’hui mis en valeur grâce à l’organisation d’un concours annuel exigeant un travail de
techniques mixtes de matériau destiné à demeurer à l’extérieur. Spécialiste des fibres naturelles et
métalliques, notre artiste, maître de l’onirisme, a su enthousiasmer le jury par la variété de sa
composition et le dynamisme de cette structure anthropomorphe qui semble traverser le temps.
Toutes nos félicitations à Michel Gautier pour l’obtention de ce prestigieux prix. Un texte
présentant son œuvre est présenté ci-dessous, avec un poème de Claude Hamelin, poète et
scientifique.
Nous circulons dans l’univers sur une planète bleue.
Nous utilisons la nature comme un de nos nombreux « artefacts ».
Y a-t-il une différence entre la nature et nous-mêmes ?
N’en sommes-nous pas une partie, dépendante de tout le reste?
Interdépendants!
InTERREdépendant !?
Nous voulons diriger nos vies, mais est-ce possible sans une attitude de respect envers la Vie ?
Ma sculpture raconte l’histoire d’une humanité en marche, mais pour où, et pour combien de temps ?
Et qui est aux commandes ?
Le vieil adage est toujours vrai : « Pour aller loin, il faut ménager sa monture »
Je souhaite déclencher une réflexion qui amène le public à se demander comment il se situe vis-à-vis de l’écosystème.
Michel Gauthier
Comme les grands oiseaux migrateurs qui soulèvent notre admiration, Michel Gautier parcourt la « Planète bleue » de long en
large et de bas en haut, à la recherche d'images nouvelles et d'émotions vives. Ses fibres les plus intimes sont imprégnées de
l'air, de la lumière, de l'eau, du sol et de la végétation des pays traversés. Artiste, il puise abondamment dans la pierre, le bois,
les pigments, les résines, les métaux généreusement offerts par la nature pour exprimer en volume son intense soif de liberté, de
même que son émerveillement face à la Vie. Il se rapproche en cela de l'âme des Premières Nations, de l'espérance des
colonisateurs, et du souffle des générations futures. Son œuvre n'est qu'engagement et reconnaissance envers la Nature.
Aux frontières du réel et de l'irréel, nous comprenons que la Terre est notre mère à tous, que la vie en nous est la même pour
tous les êtres vivants et que, par conséquent, il est interdit d'imaginer un développement matériel au détriment de
l'environnement ou même aux dépens d'autres hommes. Rien d'autre qu'une présomptueuse tentative d'ordonner et d'exploiter le
naturel.
Claude Hamelin

Site web:
http://artmichelgautier.blogspot.com/
www.michelgautier.com
http://www.kingsbraegarden.com/sculpcomp/2010/15.html
Site web :
www.zacharyrichard.com
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Art Métis : Une initiative réunionnaise
Une exposition était organisée en Juin, mois des autochtones au Canada avec une fête nationale le
21 juin, par un de nos membres, sur la « Main », soit la rue St Laurent à Montréal. Quoique toute
canadienne, cette exposition a intéressé plusieurs Réunionnais puisqu’elle s’intitule
« Métis/Sage ». Elle présentait des œuvres de David Garneau, artiste d’origine « Métis » de
l’Ouest Canadien. La recherche identitaire de ce peuple méconnu est le thème de cette exposition
d’une vingtaine d’œuvres, surtout des peintures. Les Métis sont issus des mariages entre français
et indiennes, puis aussi d’écossais et irlandais, lors de la colonisation de l’Amérique. Samuel
Champlain aurait déclaré qu’il voyait les enfants issus de ce métissage comme le peuple le plus
« parfait » au monde….
Ayant ainsi le savoir-faire et vivre amérindien, ainsi que la religion catholique comme guide
spirituel, les Métis étaient des êtres à part et pouvaient facilement coexister avec les nouveaux
colons, mais surtout avec les amérindiens. Ils occupèrent pendant longtemps l’Ouest canadien, et
leur leader fonda le Manitoba en 1870 (tiré du nom « Manitou », esprit déique des peuples de la
région des plaines et des grands lacs). Entre 1870 et 1885, la construction effrénée du chemin de
fer et le non respect de l’entente signée lors de la fondation du Manitoba entraînèrent les Métis et
Indiens à se révolter. Ce conflit est connu sous le nom des « Rebellions du Nord Ouest », et fût
mené par le héros légendaire Louis Riel, contre la toute nouvelle armée canadienne.
Ces révoltes se soldèrent par la pendaison de Louis Riel et le début de la véritable fin des indiens
d’Amérique qui vivent depuis aux États-Unis comme au Canada, dans des réserves. Les Métis
quant à eux n’ont jamais pu affirmer leur héritage amérindien, ostracisé et déplacés de plus en
plus vers l’Ouest, et ce n’est que récemment qu’on a commencé à les considérer et reconnaître
comme « nation ». Depuis 1982, le Canada les considèrent en effet comme un des trois
ensembles de population autochtone du pays, avec les indiens et les inuits. Ils comptent pour le
2/3 de l’ensemble de la population autochtone du Canada, soit plus de 630 000 individus.
Site web: www.artkanata.com
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Mayé honoré (23 juin 2010)
Comment enfin ne pas parler de Mayé, le groupe aux origines réunionnaises, malgaches et
mauriciennes de Montréal, qui a obtenu le Syli d’Argent, après moins d’un an d’existence!
Grâce à leur succès - qui est une grande première dans la culture musicale québécoise - ils
donneront un concert au Festival des Nuits d’Afrique en après-midi, le 25 juillet prochain.
Site web : www.festivalnuitsdafrique.com

Quelle fierté pour nous Réunionnais, de voir un groupe formé au Canada, se produire sur cette
scène très courue par les artistes de musique du monde et le public en général. Davy Sicard nous
a dit lors de son dernier passage qu’il y a déjà livré une prestation dans le passé, lorsqu’il était
dans un groupe (probablement les College Brothers), et sûrement d’autres artistes Réunionnais de
calibre supervisés par des professionnels.
Source web: Les Nuits d’Afrique

Cette fois, c’est bien grâce à leur volonté personnelle, leur travail, et surtout leur talent, que
Numa (un de nos membres fondateurs) et ses acolytes feront vibrer un Séga-Maloya 100% Mayé
bien senti au public toujours nombreux et festif des Nuits d’Afrique.
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Mayé fête la musique

Le 23 juin, dans le cadre de la Fête de la Musique, Mayé faisait danser la foule de la
Place Jacques Cartier au Vieux-Port de Montréal, de ses rythmes empreints du séga
mauricien et du maloya traditionnel. Félicitations à cette troupe talentueuse que notre
association a choisie pour animer la prochaine « Fête de la Liberté » (20 Désanm’) à
la fin de l’année!

Site web: www.myspace.com/mizikmaye
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Volet économie et politique
Le G-8 puis le G-20 se sont tenus cette semaine dans la région pittoresque de Muskoka en
Ontario au Canada, ainsi que dans la « Ville Reine » canadienne, Toronto. Coût de
l’organisation de ce double sommet des pays les plus riches de la planète : 1.2 milliards de dollars
(dont 900 millions juste pour la sécurité!), que plusieurs contribuables canadiens et même le
président Nicolas Sarkozy, trouvent trop cher payés. Si ce coût est en effet exorbitant, puisque
c’est la même somme qui avait été déboursée pour la sécurité des JO d’hiver de Vancouver
(évènement qui durait bien plus longtemps), on s’entend qu’il aurait été extrêmement
dommageable qu’un attentat ne survienne durant ce double sommet.
Ça n’a pas été le cas, bien qu’on compte plusieurs centaines d’arrestations de manifestants altermondialistes, notamment des membres du Black Block, un groupe anarchiste toujours au rendezvous pour abattre les murs de sécurité érigés lors de ce type de manifestation et faire valoir leur
point de vue anarchiste. D’autres manifestants, de toutes origines et allégeances, ont aussi
exprimé leur vision pour un monde meilleur et plus juste malgré le contexte acerbe, puis violent,
qui opposait, comme toujours, policiers et manifestants.

(Photo lepoint.fr)

Rappelons que c’est l’ancien Ministre des Finances (puis Premier ministre) du Canada, M. Paul
Martin, qui avait instauré le G-20, avec pour but d’intégrer aux discussion des 8 pays les plus
puissants ceux des pays dit émergeants, représentant ainsi mieux l’économie internationale: en
effet en ajoutant ne serait-ce les Chinois, Indiens, Brésiliens, Sud-africains ou Saoudiens dans
le processus de ces décisions géopolitiques à impact considérable, Paul martin a fait preuve d’une
vision du monde plus équitable et rationnelle. Les décisions prises dans le domaine de la finance
ne peuvent plus se passer du point de vue de ces pays, véritables dinosaures de l’économie
mondiale.
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Cependant, les engagements pressentis pour inculquer une hausse des taxes bancaires et réduire
les dettes des pays touchés par le déficit, n’ont pas fait consensus en aboutissant sur des
obligations véritables (soit des pénalités en cas de non-respect) à respecter pour tous. Les ententes
de principes convenues rappellent plutôt les engagements pris à Kyoto, soit que les objectifs sont
« personnalisés » à chacun des pays et sans mesures concrètes pour s’assurer de la réalisation de
ces objectifs : la plupart des pays avaient déjà établis des objectifs comparables, ajustés à leur
propre besoin… La taxe dite « Robin des bois » ne sera donc pas une mesure appliquée dans
l’ensemble de ces pays riches.
Il est certainement dommage que ces sommets ne servent pas à accentuer les mesures de contrôle
des gouvernements, et surtout des entreprises irresponsables, en matière fiscale ou financière. De
plus, la préservation de l’environnement à l’échelle planétaire a décidément du mal à devenir LA
priorité de nos gouvernements. Le G-8 a glissé un paragraphe à ce sujet dans son communiqué
final, stipulant qu’il y avait consensus sur « la nécessité de mener davantage de recherches pour
recenser les impacts globaux, régionaux, nationaux et sous-nationaux, et les options pour s’y
attarder [au changement climatique] ». Combien de temps dureront ses recherches, et quelles en
seront les conclusions ? Le cas par cas qui semble prédominé, n’est en aucun cas encourageant.
Certes, l’accord survenu au G-8 sur la Santé Maternelle, au coût de 7.3 milliards, et le
renouvellement de la politique d’aide alimentaire engagée l’année dernière, semble demeurer un
objectif louable pour pérenniser la sécurité alimentaire des plus démunis. Mais les critiques
demeurent perplexes face aux attentes qu’on est end droit d’exiger dans le contexte mondial
actuel de crises financière et écologique.

(Photos AFP / AP)

Site web: http://g8.gc.ca/fr/sommet-du-g8/responsabilite/

http://g20.gc.ca/fr/accueil/
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Compte-rendu de la rencontre inter-organismes
En présence des organismes suivants :

Ministère Immigration- Marc Lafrance

OFII - Nadir Sidhoum

Petit Futé - Jonathan Chodjai

AAGEF
Amicale Alsacienne
Association des Corses
Association Québec-France
Consulat Général de France
Montreal Accueil
Promis

AMPE CITY devient CITIM
Association Basques-Euskaldunak
Association des Réunionnais du Québec Nou lé là
CJE plateau
CJE Lasalle
Le collectif
La maisonnée
Objectif Québec
OFQJ devient LOJIQ
Pvtiste.net
Souriez vous êtes français

Thèmes abordées le 15 juin 2010 (6 à 8):
-

Qualité et pertinence de notre information d’accueil

-

Les temporaires qui veulent se transformer en permanent

-

Problématiques de fonctionnement des associations

Bilan :
-

Mise à jour de notre fiche technique de Réunionnais du Québec Nou lé là ;

-

Visibilité de notre association et continuité dans le partenariat Réunion-Québec

-

Réseautage ;

-

Mise en place d’un répertoire de ressources d’intégration socioprofessionnelle actualisée;

Prochaine rencontre : Visite guidée de Montréal offerte par Objectif Québec pour le 28 Juillet
2010 à 18H à la Basilique Notre Dame.
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Compte-rendu photographique de la rencontre du Mardi 15 juin 2010

Organisateur, Lieu

Thèmes abordés

Organismes rencontrés

Caroline Doyon, Chargée de projet (OFQJ)
Louisa Lafable, Présidente (Réunionnais du Québec)
Marc Lafrance, Directeur
(Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles)

Yoann Ronsin, Président
(AMI & Objectif Québec),
Maddy Lespinasse, Conseillère
(Carrefour Jeunesse Emploi)
Louisa Lafable,
Présidente (Réunionnais du Québec nou lé là)

Buffet
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Ingrédients
3 pommes de terre
2 c.à soupe (30 ml) lait
1 c.à thé (5 ml) huile
1/2 oignon, haché finement
8 oz (227 g) bœuf haché maigre
Sel, au goût
Poivre, au goût
8 oz (227 g) maïs crémeux
Paprika

1. Dans une petite casserole, faire bouillir une petite quantité d'eau salée pour la cuisson des
pommes de terre.
2. Peler les pommes de terre en enlevant une pelure très mince.
3. Rincer et couper en demies ou en quartiers.
4. Plonger les pommes de terre dans l'eau bouillante salée et cuire jusqu'à ce qu'elles soient
tendres.
5. Pendant ce temps, peler et hacher l'oignon.
6. Dans une poêle, faire revenir l'oignon dans l'huile jusqu'à ce qu'il soit tendre.
7. Ajouter le bœuf haché et cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de chair rose.
8. Retirer l'excédent de gras. Saler et poivrer. Mettre la viande dans un petit plat allant au
four.
9. Étendre le maïs en crème sur la viande.
10. Préchauffer le four à 190C (350 F).
11. Bien égoutter les pommes de terre.
12. Écraser les pommes de terre à l'aide d'un pilon.
13. Ajouter du lait et bien battre au pilon pour faire une purée très légère. Vérifier
l'assaisonnement.
14. Couvrir la viande hachée et le maïs en crème de purée de pomme de terre en se servant
d'une spatule de caoutchouc.
15. Saupoudrer de paprika, cuire au four environ 25 minutes jusqu'à ce que le dessus soit
doré.
Origine de ce plat national québécois
Ce plat aurait vu le jour à la fin du XIXe siècle, lors de la construction de la voie de chemin de fer
pancanadienne par le Canadien Pacifique. À l'époque, les ouvriers, surtout d'origine asiatique, y
étaient nourris, dit-on, uniquement de bœuf haché, de pommes de terre et de maïs, créant ainsi,
par la force des choses, un assemblage désormais unique nommé en leur honneur.
Autre explication: ce mets aurait été rapporté de la ville de South China, pas très loin d'Augusta,
dans le Maine, par les nombreux Canadiens français qui y avaient émigré, faute de travail ici,
dans les belles années de la révolution industrielle. Et le «China pie», spécialité locale, serait
alors devenu ici, après traduction, le fameux pâté chinois.

Extrait d’un article du journal canadien Le Devoir ici
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Offres d’emploi (Ingénieur)
Poste : Ingénieur réseau IP expérimenté (h/f) basé à Montréal
Pour le compte d'un des acteurs majeurs du marché opérateur Canadien
recrutement de : Un ingénieur réseau IP expérimenté (h/f) à Montréal
Poste:
Votre mission principale est de développer les technologies et services
destinés à la clientèle entreprise de l'opérateur.
Vous avez pour responsabilité:
- D'assurer l'interface avec le marketing pour définir et normaliser les
techniques et services existants.
- De développer de nouvelles idées ainsi qu'un savoir-faire dans le but
d'améliorer le réseau IP et les services actuels
- De piloter la relation avec les partenaires équipementiers
- D'adapter en permanence l'architecture du réseau IP pour livrer de
nouveaux services commerciaux.
Profil:
De formation supérieure d'ingénieur en télécommunication ou en
informatique, vous justifiez d'au moins 6 années d'expériences
démontrées dans les domaines des réseaux et télécoms au sein d'une
grande entreprise.
Vous avez une parfaite maitrise des protocoles TCP/IP, VoIP, QOS, sur
Ethernet/IP.
Vous avez une connaissance des routeurs et commutateurs Cisco des
plus petits au plus gros ainsi que des équipements de test, avec si
possible une certification Cisco.
Vous maîtrisez l'anglais.
Pour postuler, adresser votre CV à :
Marine CROVELLA, Chargée de Recrutement Lincoln Associates
Courriel : marine.crovella@lincoln-associates.fr
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Offres d’emploi (Graphisme)
L'ENTREMETTEUSE
POSTE:
LIEU:

Designer Web

Montréal

SOMMAIRE

Domaine principal : Design graphique / Multimédia
2ème domaine : Communications
Années d'expérience pertinente requise : 4-5
Scolarité minimum : Baccalauréat
Type d'emploi : Permanent
Horaire : Temps plein

DESCRIPTION

À titre de membre de lʼéquipe dʼintégration, le ou la designer Web aura pour tâche de concevoir les
éléments visuels et créer le contenu Web.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
• Développer les éléments graphiques pour le site Web
• Sʼassurer que toutes les images créées pour le site respectent les normes de la marque
• Créer les images et le contenu Web à partir des campagnes qui ont été approuvées pour les
magasins
• Créer des images et du contenu Web servant à véhiculer les messages publicitaires choisis
• Concevoir les bannières publicitaires, le marketing et la pub Web à partir des images préparées et
prises en studio
• Développer des concepts existants pour les utiliser en ligne (au besoin)
• Collaborer avec nos agences pour implanter efficacement les différents projets de conception
graphique Web
EXIGENCES PRINCIPALES
• Baccalauréat spécialisé en conception graphique Web, en graphisme ou en infographie (ou
lʼéquivalent)
• 2 à 5 années dʼexpérience en conception graphique Web (préférablement reliée à lʼinterface)
• Expérience dans le commerce de détail ou dans une agence- un atout
• Habiletés créatives supérieures
• Apte à créer des mises en page Web et des microsites avec Macromedia, Dreamweaver, Adobe
Photoshop ou Adobe Illustrator
• Excellentes connaissances de HTML et Flash
• Excellentes connaissances des pratiques en matière dʼaffichage et dʼoptimisation dʼimages pour le
Web
• Flexible et apte à travailler selon des délais serrés et dans un environnement qui change
constamment
• Esprit dʼéquipe et souci du détail
• Bilingue, tant à lʼoral quʼà lʼécrit
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Offres d’emploi (Marketing)
RANDSTAD PROFESSIONNELS
POSTE:
LIEU:

Chef de Marque

Montréal (St-Léonard)

SOMMAIRE

Domaine principal : Marketing
Années d'expérience pertinente requise : 2-3
Scolarité minimum : Baccalauréat
Type d'emploi : Permanent
Horaire : Temps plein
Salaire : 60-65k
Date limite des candidatures : 20/08/2010
DESCRIPTION

Poste : Chef de Marque
Salaire : 60-65k
Région : St-Léonard
RESPONSABILITÉS:
Le titulaire du poste a la responsabilité de:
·Développer des plans d’affaires et de marketing pour les gammes de produits concernées, incluant
les stratégies de prix, les plans et l’implantation de stratégies de vente.
·Étudier et suivre les tendances des marchés et les habitudes d’achat des consommatrices afin de
recommander des directions marketing appropriées.
·Responsable des opérations quotidiennes en ce qui concerne la gestion des lignes de produits
·Développer, rechercher et introduire de nouveaux produits et programmes qui vont permettre
l’atteinte des objectifs établis dans le plan annuel des opérations pour les lignes
·Établir un bon réseau de communication entre les services des ventes, du merchandising, du dessin,
des opérations, des finances, ainsi qu’avec les différents fournisseurs.
EXIGENCES:
·Baccalauréat en administration des affaires (option marketing) et un minimum de 2 à 5 ans
d’expérience en gestion de produits.
· Expérience dans la planification et le lancement des produits
· Expérience en communication, promotion et publicité
· Esprit d’équipe, dynamique et créateur
· Bilingue, français et anglais (écrit et oral)
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Offres d’emploi (Ventes)
SR&A FIRME DE GESTION CONSEIL & RECHERCHE DE CADRES
POSTE:

Conseiller(ère) Ventes Internes LIEU: Montréal

Domaine principal : Vente
2ème domaine : Marketing
Années d'expérience pertinente requise : 2-3
Scolarité minimum : Diplôme universitaire
Type d'emploi : Permanent (37.5 heures)
Salaire : compétitif en fonction du profil recherché
Maîtrise parfaitement : anglais (parlé et écrit) ainsi qu’une bonne compréhension du
français.
Si vous croyez correspondre à ce profil
Veuillez faire parvenir votre cv en toute confidentialité à Suzanne Rougeau Associée Principale SR&A Firme de Gestion Conseil & Recherche de Cadres via
courriel à : suzanne.rougeau@sympatico.ca

DESCRIPTION

Nous sommes présentement à la recherche d'une ressource afin de combler "ce nouveau poste" qui
est présentement disponible chez notre client.
Notre client, une jeune entreprise québécoise fondée en 1996 située à Laval, qui œuvre dans le
domaine des services du domaine du « Commerce Électronique B2B » permettant aux entreprises de
s’échanger des documents électroniques afin de rendre leurs opérations plus efficaces. Générateurs
de solutions pour nos clients, les ressources de l'entreprise forment une équipe expérimentée qui
chercher constamment à apporter une valeur ajoutée significative à ses clients canadiens et
américains. Sous la direction du Vice-Président Ventes et Marketing, vous serez responsable
des activités de génération d’opportunités et de coordination des événements Marketing. L'entreprise
vit une forte croissance dans le domaine des services d’échange de documents électroniques offrant
des services à plus de 3 500 clients.
Les responsabilités principales de cette fonction sont :
- Faire le suivi sur les campagnes courriel et téléphoniques pour rejoindre des clients potentiels et les
informer des services de l’entreprise
- Traiter les demandes des clients pour des services additionnels et tenter de leur vendre d’autres
services
- Autres tâches connexes
Quelques éléments du profil recherché :
Vous avez une expérience d’un minimum de trois (3) ans dans un poste similaire ainsi qu’une
connaissance des principes de base de la vente par téléphone (télémarketing, vente ou centre
d’appels).
Vous possédez un Certificat, BAA (1er cycle ou en voie d'obtention) en Administration et/ou connexe
(ventes ou informatique) et vous avez le désir de parfaire vos connaissances dans ces domaines. Le
milieu de la vente de services logiciels vous intéresse.
Vous maîtrisez les outils MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) et vous avez une connaissance
des principes de base de l’EDI.
Vous êtes sans doute la personne que nous recherchons si vous aimez relever de nouveaux défis.
Vous avez acquis des habiletés en résolution de problème, êtes créatif, curieux et possédez une
aisance à parler aux gens.
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Bibliothèque associative (à suivre)
Actuellement, nous comptons créer une petite bibliothèque associative avec des œuvres
écrites soit par nos membres ou par la diaspora réunionnaise basée au Québec-Canada ou
des publications québécoises sur l’île intense de notre enfance. Voir rubrique
Culture/Livre, conte, blogue de notre site web Réunionnais du Québec nou lé là.

NB : Notre association est répertoriée dans ce guide qui
« s’adresse à la fois aux Montréalais de longue date, qui
pensent (parfois à tort) connaître la ville dans ses moindres
recoins, et aux nouveaux arrivants. » Voir le nom et site web
de notre association à la page 400.
Titre de l’ouvrage : Guide Montréal Multiple
Auteurs: Christophe Laurence et Laura-Julie Perreault.
N° ISBN: 978-2-7646-2023-6
Maison d’édition: Boréal
Prix : 29.95 $ dans toutes les librairies Renaubray

Plaisir de lire… Plaisir de lire…Plaisir de lire …Plaisir de lire… Plaisir de lire …
C’est l’histoire du couple Jade et Michel, deux résidents permanents
au Québec.
Titre de l’ouvrage : Quitter La Réunion pour le Canada
Auteurs: Nathalie Mésère
Maison d’édition: The bookEdition.com
Prix: 14.58 euros
N° ISBN: 978-2-9811788-0-0
À venir: entretien avec l’écrivaine.

NB: Stéphane (réunionnais) et Fanny (québécoise), deux passionnés de la
photo et d’arts visuels propose de belles images mémorables du Québec.
Notre association détient une œuvre dédicacée. Un catalogue (sept 2009 à
déc 2010) avait été crée ainsi que des cartes de vœux. Le lancement du
livre s’était déroulé dans un magasin de vêtements de sport d’hiver à
Montréal.
Titre de l’ouvrage : Guide Montréal Multiple
Auteurs: Stéphane Bénard et Fanny Martineau
N° ISBN: 978-2-9810731-0-5
Maison d’édition: Déjà vu www.editionsdejavu.com
Site web de Stéphane: www.stephanebenard.com
Site de Fanny : www.fannymartineau.com
Distributeur : Distribution Ulysse
Prix : 34.95 $
Info : Le photographe retourne dans l’île après 4 ans d’exil au Québec.
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Remerciements :
Nous tenons à souligner le bénévolat fidèle voire durable ou soutenu ou périodique de certains de
nos membres dont :

Rose-Line Masson
Muriel Mussard
Kevin Gauzere
Éric Chane-Po-Lime
Pierre Tesseydre
Paul Tibere
Pierre-Henri Aho
Sophie Ferrando
Ainsi qu’à nos fidèles partenaires :

Venez rejoindre leur rang et conviez-y vos amis montréalais afin de donner de leur temps pour
nos prochaines activités dont la plus importante : célébrer

la fête de la Liberté

du 20 décembre (1848-2010) !
Rayonnons donc ensemble!
Nous vous invitons à consulter le plus souvent possible notre site web qui est aussi le votre.
Vos idées d’article, de reportage-photo sur une ou 2 pages avec illustration ou dessins sont les
bienvenus.

Prochaine newsletter: 15 Novembre 2010

