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SUR LE PODIUM COMMUNIQUÉS Brossard: Campagne électorale municipale de 2009 

L es candidats et candi-
dates qui formeront la 
prochaine équipe élec-
torale du Parti Démo-

cratie Brossard Democracy ont 
tous récemment endossé le 
code d'éthique élaboré par les 
instances du parti.  

Ce code d'éthique fixe les bali-
ses afin d'éviter tout conflit d'in-
térêt potentiel pour les candidats 
et candidates qui seront élus 
sous la bannière du parti. 

Après une année de discussions 
et de mises au point, s'inspirant 
de principes qui assurent la 
transparence dans les relations 
entre les élus et les intervenants 
sociaux et d'affaires, chacun des 
conseillers élus sous la bannière 
du parti pourra se référer à un 
"conseiller à l'éthique".  

Ce dernier a déjà été désigné 
par les instances du parti et jouit 
de toute l'indépendance néces-
saire afin d'assumer ses fonc-
tions et de valider toute situation 
où l'intégrité des fonctions de 
l'élu ou une apparence de conflit 
d'intérêt pourrait être soulevé 
dans la population. 

« Nous sommes très fiers d'être 
la première formation politique 
municipale, à notre connais-
sance, à avoir élaboré un code 

d'éthique qui est en application 
pour les élus de notre formation 
politique. L'élaboration du code 
d'éthique a suivi un processus 
continu d'échanges entre les 
membres et les instances du 
parti et nous sommes heureux 
du résultat atteint après une 
année d'efforts couronnés de 
succès», a déclaré M. Philippe 
Gabrini, Président. 

« Alors que d'autres formations 
politiques ou des candidats à 
des fonctions électives discutent 
sommairement de l'élaboration 
d'un code d'éthique pour leurs 
formations, nous à Démocratie 
Brossard sommes des précur-
seurs en cette matière. Interpel-
lés par certaines pratiques que 
nous avons été à même de 
constater dans les administra-
tions municipales et gouverne-
mentales, dès l'an dernier nous 
avons senti la nécessité d'élabo-
rer un tel code.  

Ce fut un exercice long mais la 
rigueur dans notre approche a 
fait en sorte que nous avons 
élaboré un code endossé unani-
mement par tous les membres 
de l'équipe électorale de notre 
formation », a ajouté M. Jean-
Marc Pelletier, Chef du parti. 

Une organisation solide bien 
appuyée par ses bénévoles 

Le parti Démocratie Brossard 
Democracy est un parti à 
l'écoute des citoyens et citoyen-
nes de Brossard et s'enorgueillit 
d'être le seul véritable parti politi-
que, à vocation municipale, qui 
soit issu de la volonté populaire 
de réaliser la pleine autonomie 
de notre ville et d'instaurer les 
plus hauts critères de saine ges-
tion financière. 

« Notre parti compte une solide 
organisation électorale qui a fait 
ses preuves à l'élection de 2005. 
A ce moment-ci, notre formation 
est largement en avance sur les 
autres formations briguant les 
suffrages pour la prochaine élec-
tion municipale qui aura lieu en 
novembre. De plus, avec un 
code d'éthique endossé à l'una-
nimité par tous les candidats et 
candidates de notre parti et par 
les autorités en poste au sein du 
conseil, nous marquons à nou-
veau le pas et nous en sommes 
fiers » a indiqué en commentaire 
final M. Gilbert Lizotte, conseiller 
municipal du district no. 2 et 
candidat à l'investiture du parti 
dans ce district. 

Rappelons que le parti Démo-
cratie Brossard Democracy est 
un parti politique municipal qui a 
été 

constitué à l'aube de la renais-

sance de la Ville de Brossard et 
dont l'objectif est de défendre à 
100% les intérêts des citoyens et 
des citoyennes de Brossard. 

Source : Christine Ebrahim 

www.democratiebrossard.org 

Les candidates de DÉMOCRATIE BROSSARD DEMOCRACY 
adhèrent au code d’éthique adopté par les instances du Parti 

D ans le cadre de Dé-
fi Montréal, Lise Cardinal et 
associés a développé un 
concept innovateur de solu-

tions relationnelles RAPIDE-RELÈVE qui 
favorisera l’accès et l’intégration rapide 
au marché du travail des technologues 
professionnels diplômés à l’étranger par 
l’acquisition d’une expérience de travail 
au Québec doublée d’une familiarisation 
avec le mode de vie et les codes de com-
portement du milieu de travail. 

INTÉGRATION  DES DIPLÔMÉS À  
L’ÉTRANGER 

Dans un premier temps, grâce à Regrou-
pement actif professionnel favorisant 
l’intégration des diplômés à l’étranger 
(RAPIDE) des personnes diplômées à 
l’étranger en recherche d’emploi et des 
employeurs ayant des postes à combler 

feront connaissance lors d’activités de 
formation en habiletés sociales et de 
réseautage organisées par l’équipe de 
Lise Cardinal et associés. Une quaran-
taine de diplômés et d’employeurs mon-
tréalais seront ensuite jumelés selon 
leurs besoins respectifs et les immigrants 
retenus poursuivront leur formation rela-
tionnelle et technique accompagnés de 
tuteurs en entreprise. Le programme 
échelonné sur onze mois se terminera 
par l’évaluation des habiletés relationnel-
les acquises et mises en pratique par les 
immigrants et leur niveau d’intégration à 
leur milieu de travail. 

Soulignons que ce programme a été 
conçu pour s’adapter à différents types 
de professionnels et de secteurs. Les 
besoins pressants en main d’œuvre et 
notre expérience de terrain ont guidé 

notre choix des technologues profession-
nels pour ce projet initial. 

L’équipe de Lise Cardinal et associés 
remercie le ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles du Québec 
et Défi Montréal d’avoir choisi son projet 
RAPIDE-RELÈVE pour les technologues 
professionnels. Le programme d’activités 
sera mis en œuvre dans les prochaines 
semaines. 

Selon madame Lise Cardinal, présidente 
de Lise Cardinal et associés « Le besoin 
de relève qualifiée en entreprise et la 
sous-utilisation des compétences des 
personnes immigrantes représentent un 
enjeu crucial. Sachant combien les ré-
seaux de contacts jouent un rôle détermi-
nant dans le développement d’une car-
rière et la croissance des entreprises, 
nous avons vu dans la connexion aspect 

relationnel-intégration professionnelle 
une opportunité porteuse de réussite 
autant pour l’employeur que pour l’immi-
grant. » 

LISE CARDINALE ET ASSOCIÉS 

Le cabinet conseil Lise Cardinal et asso-
ciés fondé il y a plus de vingt-cinq ans est 
reconnu dans la Francophonie comme le 
spécialiste du réseautage relationnel 
responsable et durable. Avec des franchi-
sés en France et en Suisse, il offre des 
conférences, des ateliers et des services 
de coaching au Canada et à l’étranger. 

 Source : 
Gestionnaire de projet Réseautage 

Mathieu Laferrière, Roxane Duhamel 
Tél. : 514 830-9488, 514 331-3603 

mathieu.laferrière@lisecardinal.com  
rxduhamel@lisecardinal.com 

Jean-Marc Pelletier , 
maire de Brossard 

RAPIDE-RELÈVE pour technologues professionnels, projet développé par 
Lise Cardinal et associés et retenu par Défi Montréal  


