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Cours de préparation pour l’examen
de l’office québécois de la langue française
le 6 septembre – Durée : 10 semaines : samedi de 9h00 à 12h00
le 3 septembre – Durée : 10 semaines : mercredi de 17h30 à 20h30
coût : $450, matériels inclus

Appelez-nous dès maintenant
pour réserver votre test de classement gratuit

(514) 939-9911 • www.lsc-canada.com
1610 Ste Catherine O. (Bur. 401)
Je crois que ce cours est une NÉCESSITÉ pour
toutes les personnes qui doivent passer l'examen d'OQLF. Le professeur est
fantastique et vous prépare bien pour chacune des 4 parties de l'examen !
Grâce à ce cours, j'ai passé l'examen !

Guy-Concordia
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Les Jeux olympiques au bureau
En cette année olympique, Métro a pensé à ceux qui ne pourront se
rendre à Beijing. Emboîtant le pas à Métro France, l’équipe du quotidien
montréalais a organisé ses propres épreuves olympiques : le
«décroché» du téléphone artistique, la course du fauteuil infernal, le
basket-poubelle, le lunch à relais et les dossiers au sol.
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Hommes araignées

LANGUAGE STUDIES CANADA
FONDÉ EN 1962

Les premiers au Canada.
Les premiers à votre service.

jou rnal

carrières

EN VID

Présentez ce coupon et vous recevrez
50.00$ de rabais sur votre inscription
26041_0814

25731_0814

TRAVAIL. On compte au
Québec tout au plus trois
entreprises spécialisées en
travaux sur cordes ainsi
qu’une vingtaine d’employés cordistes. Ceux-ci
sont principalement des
techniciens polyvalents possédant une formation dans
le domaine du bâtiment ou
des travaux en hauteur.
Cette rareté de cordistes
s’explique par l’absence
d’école de formation en sol
canadien et par le fait que les
travaux sur cordes sont très
peu connus des entrepreneurs, fait valoir Frédéric Audette, fondateur de Vertika.
C’est une des quelques entreprises à offrir une expertise
en maintenance industrielle
et en inspection à partir des
techni ques d’accès sur
cordes. Des méthodes moins
coûteuses que les échafaudages ou les nacelles et qui
permettent d’effectuer des
travaux d’accès difficile sur
les toits de grands immeubles, des viaducs ou différentes tours.
«On pourrait voir naître
d’ici 7 à 10 ans une nouvelle
profession spécifique aux
travaux sur cordes dans le
domaine de la construction
au Québec», mentionne
M. Audette. Mais, avant de

«On pourrait voir
naître d’ici sept à
dix ans une nouvelle profession
spécifique aux
travaux sur cordes
dans le domaine de
la construction au
Québec.»
Frédéric Audette,
fondateur de Vertika
parler d’émergence, il faudra continuer le travail déjà
amorcé avec la Commission
de la santé et de la sécurité
du travail (CSST) et la Commission de la construction
du Québec (CCQ) pour assurer la reconnaissance de ce
métier et arrimer les normes de sécurité à la réalité
qué bécoise. À l’heure ac tuelle, ce cadre est assuré
par la société américaine
SPRAT (Society of Professional Rope Access Techni cians), qui totalise plus de
1 000 membres.
Les qualités nécessaires

Pour être un bon cordiste, il
faut d’abord vivre une relation saine avec la hauteur. Se-

lon M. Audette, si on ne ressent rien lorsqu’on est suspendu à plus de 500 mètres,
on pourrait avoir tendance à
adopter des comportements
moins sécuritaires. Évidemment, il n’est pas recommandé d’avoir peur des hauteurs, mais il faut plutôt être

en mesure de reconnaître ses
limites.
Une grande capacité
d’adaptation, un bon sens
de l’analyse et de la dé brouillardise sont nécessaires, car les tâches sont
variées. De plus, avant de
devenir cordiste, on doit

LA TÉLÉ VOUS

ALLUME?
JOIGNEZ-VOUS à notre équipe de 450 gagnants !

Nous avons actuellement des postes
de conseiller service clientèle et de
conseiller technique à combler.
Et nous offrons des avantages
sociaux dès le premier mois.

25464_0814

Chef de file de services télé par satellite,
STAR CHOICE a gagné pour une 2e année le prix
du meilleur service à la clientèle*.

ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
Postulez en ligne sur
www.starchoice.com

La télé par satellite
La télé par excellence

*Tel que remis dans l’industrie
des télécommunications
en novembre 2006
par le groupe SQM Inc.

RESPONSABILITÉ ÉQUILIBRE AXÉ SUR LA CLIENTÈLE INTÉGRITÉ LOYAUTÉ ATTITUDE POSITIVE ET GAGNANTE ESPRIT D'ÉQUIPE
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Les défis de l’aérospatiale

eBay célèbre les entrepreneurs

L’industrie aérospatiale canadienne se porte bien. Le nombre d’emplois
est passé de 79 000 en 2006 à 82 000 en 2007, selon l’Association des
industries aérospatiales du Canada (AIAC). Toutefois, des défis de taille
attendent les entreprises aérospatiales, selon l’AIAC, comme la hausse
du prix du carburant.
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Les inscriptions au concours d’entreprenariat d’eBay se terminent
aujourd’hui. Les propriétaires canadiens de commerces électroniques
n’ont plus que quelques heures pour poser leur candidature et, peut-être,
devenir l’Entrepreneur canadien de l’année d’eBay.
MÉTRO
pages.ebay.ca/entrepreneurs

Il faut vivre une
relation saine avec
la hauteur pour être
un bon cordiste.

Les Associés Bénévoles Qualifiés
au Service des jeunes (ABQSJ)

qui œuvrent auprès des jeunes
en difficulté de 0 à 18 ans, vous offrent
une rencontre d’information et d’inscription

Le mardi 19 août à 19h00
rencontre organisée en vue du recrutement de
nouveaux membres pour la formation
qui débutera en septembre 2008.

Formation en entreprise

Un cordiste
au-dessus d’une carrière
montréalaise.

posséder un métier principalement issu du domaine
de la construction, tel que
soudeur, manœuvre spécialisé ou maçon. Soulignons
également qu’une excellente dextérité et une
bonne condition physique
sont nécessaires, car tous
les travaux s’effectuent en
hauteur, souvent dans des
environnements hostiles,
clos, bruyants ou étroits.

Tu as des passions et des intérêts?
Viens les partager avec nous!

Information :
contactez Mercedes Dansereau
Plus tôt cette année, des cordistes de Vertika ont participé à l’installation d’une œuvre de Cai Guo-Qiang au musée Guggenheim
de New York. Ils devaient suspendre neuf voitures.
MÉTRO

part des métiers reliés à la
construction, la demande
est plus forte au printemps
et à l'automne.
MARIA DE LÉON
CONSEILLÈRE EN EMPLOI
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
CENTRE-SUD/PLATEAU
MONT-ROYAL/MILE-END

La préparation
Avant de commencer les travaux, les cordistes inspectent, trouvent les réglages
nécessaires à l’installation
des cordes, consultent même
la météo pour connaître la
force du vent. Rien n’est
laissé au hasard. Les cordistes
suivent un plan d’intervention très strict où la sécurité
prime. En d’autres mots,
aucune improvisation n’est
tolérée.

(514) 948-6180,
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La formation est pour le
mo ment principalement
offerte par les entreprises.
«Vertika offre une formation de niveau 1 nommée
cordiste-travailleur»,
explique M. Audette. Il en
coûte 1 160 $. Par la suite, il
est possible de passer aux
niveaux 2 et 3 et de devenir
ainsi superviseur. Pour être
certifié, il faut accumuler
un certain nombre d'heures
de travail et compléter un
stage.
Le profil du travailleur
re cherché en ce moment
est une personne ayant un
certain nombre d’années
d’expé rience dans les
domaines reliés à l’acier, au
béton, à la structure ou à la
mécanique et qui souhaite
travailler sur cordes.
Au Québec, elle pour ra
être appelé à travailler sur
les chantiers de construction, les plates-formes pétrolières, les chantiers de
dépollution et parfois même en cuve. Elle peut également intervenir dans le domaine de l’organisation
d’événements.
Et, comme pour la plu-

entre 9h00 à 16h30 du lundi au jeudi.

w w w . c m a i s o n n e u v e . q c . c a
CONSEILLER ou CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE
TUYAUTEUR
AGENTS ou AGENTES DE BUREAU
Le Collège de Maisonneuve
fournit des services de
formation à près de 6000
étudiants à la formation
régulière et à environ 3000
à la formation continue;
près de 1000 personnes
travaillent à leur réussite.

Le Collège est à la recherche de personnes reconnues pour leur expertise
afin de combler les postes suivants :
Conseiller ou conseillère pédagogique
• Poste régulier à temps complet
Tuyauteur
• Poste régulier à temps complet
Agents ou agentes de bureau
• Remplacement - 2 jours par semaine
• Remplacement - 3 jours par semaine
• Postes occasionnels pour répondre à des besoins ponctuels
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COLLABORATION SPÉCIALE

COLLABORATION SPÉCIALE

au travail

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Des cordistes s’envoient en l’air

Pour plus d’information sur ces postes, consultez www.cmaisonneuve.qc.ca. Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur CV avant 16h30 le 23 août 2008 à emploi@cmaisonneuve.qc.ca.
Le Collège de Maisonneuve souscrit à l'accès à l'égalité en emploi pour les personnes visées par la Loi, soit les femmes,
les Autochtones, les minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées.

Du NOUVEAU
au CACI pour
les jeunes de
16 à 30 ans

Le « Projet de préparation à l’intégration
au marché du travail » a été créé pour te
donner l’occasion de t’informer,
d’expérimenter et de découvrir ta vraie
valeur et tes compétences!!

Tu peux te joindre à nous si :

ÉDUCATION DES ADULTES

• Tu es issu des communautés
immigrantes/minorités visibles
• Tu es au Canada depuis plus
d’un an ou tu es de 2e génération
• Tu n’as pas de revenu ni de soutien
public du revenu ou tu es
sous-employé
• Tu as complété ton secondaire ou non

Centre

- Préalables au cégep

- Présecondaire

1960, rue Poupart
Frontenac

- Français de transition

- Anglais, histoire, sciences
et autres cours optionnels,
selon la demande

- Cours de 1re à 5e secondaire

Début des cours de jour : 3 septembre 2008
Début des cours de soir : 15 septembre 2008
Inscriptions sur rendez-vous

Ce projet est financé en partie par Service
Canada, dans le cadre
Service
de la Stratégie emploi
Canada
jeunesse

Tél. : 514-856-3511

- Alphabétisation

514 596-4514

Une allocation de participation
$
de 255 /semaine
te sera accordée pendant les 14 semaines
du programme

4770, rue de Salaberry, Montréal (Québec)

GÉDÉON-OUIMET

H4J 1H6
26010_0814

www.csdm.qc.ca/gedeonouimet
25627_0814

