










Conseil québécois des ressources humaines en tourisme  
2751, boul. Jacques-Cartier Est, bureau 200, Longueuil (Québec)  J4N 1L7 

Tél. : 450 651 1099 Téléc. : 450 651 1567 - www.cqrht.qc.ca    info@cqrht.qc.ca 

 
Le 28 juin 2012 
 
 
 
Monsieur Jean-Pierre Charest 
Consultant 
Jean-Pierre Charest, services-conseil 
4200, St-Laurent, bureau 708 
Montréal (Québec)  H2W 2R2 
 
Objet : Remerciements 
 
Bonjour Jean-Pierre, 
 
Ça y est, le PAMT pour le métier de préposé au service des mets et boissons a 
finalement été lancé auprès du réseau d’Emploi-Québec le 12 avril dernier. Les 
outils d’apprentissage que tu as produits pour ce métier ont donc déjà commencé 
à prendre du service.  
 
Nous espérons qu’il aura autant, sinon plus de succès que celui pour le métier 
de cuisinier. À  ce sujet, tu seras heureux d’apprendre que le PAMT pour les 
cuisiniers compte déjà un peu plus de 900 inscriptions après à peine plus de 
deux ans, C’est donc dire que toutes ces personnes, et celles qui continuent à 
s’inscrire dans ce programme, bénéficieront des fruits de ton travail. 
 
Je voulais te remercier personnellement de ta précieuse collaboration dans ces 
deux projets, mais aussi dans celui de préposé à l’entretien ménager. Ton 
habileté à animer nos groupes d’experts de métier, ta capacité à synthétiser et à 
vulgariser des informations complexes exprimées par ces experts et la grande 
qualité des documents que tu as rédigés ont su faire une différence.  
 
Dans tous les cas, tu as su faire preuve de professionnalisme, d’un sens de 
l’écoute remarquable et d’une grande capacité d’adaptation, ce qui a largement 
contribué à la réussite des trois projets.   
 
Merci encore et au plaisir,  

 
Danielle Ouellet 
Directrice du développement, produits et qualité 
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Montréal, le 8 février 2011  
 
 
 
Monsieur Jean-Pierre Charest 
Services conseils Jean-Pierre Charest 
4200 boul. Saint-Laurent, bureau 708 
Montréal  (Québec)  
H2W 2R2 
 
Monsieur Charest, 
 
Par la présente, nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance pour votre soutien lors 
du processus de dotation effectué l’automne dernier. 
 
Lorsque notre conseil d’administration a décidé qu’il était temps d’améliorer le service 
offert aux membres et que l’ajout d’un employé supplémentaire était la solution pour 
atteindre cet objectif, nous avons rapidement constaté le manque de ressources à notre 
disposition pour le réaliser.  Les étapes à franchir pour réussir cet exercice nous 
semblaient tout simplement insurmontables. 
 
Toutefois, grâce à votre professionnalisme, vos précieux conseils et votre très grande 
disponibilité, le délicat processus de dotation pour le nouveau poste s’est fait 
efficacement et de façon harmonieuse. De plus, cela nous a permis d’acquérir les outils 
nécessaires pour procéder ultérieurement à d’autres dotations lorsque cette occasion se 
représentera. 
 
Nous vous remercions chaleureusement pour vos services.  
 
En terminant, veuillez accepter, Monsieur Charest, nos cordiales salutations. 
 
Bien à vous, 

 
Brian Baker 
Agent d’affaires 



 



 
 Centre de la petite enfance Casse-Noisette inc. 

 

 
Montréal, le 8 décembre 2008 
 
 
 
Monsieur Jean-Pierre Charest 
Jean-Pierre Charest, Services-Conseil 
4200, boulevard Saint-Laurent, bureau 701 
Montréal (Québec) H2W 2R2   
 
 
Monsieur, 
 
Le Conseil d’administration du CPE Casse-Noisette tient à vous remercier 
chaleureusement pour les services d’une très grande qualité que vous avez su nous offrir.  
 
En effet, vous nous avez accompagnés avec brio dans notre recherche d’une direction 
générale. Vos conseils précieux, votre franchise et votre grande disponibilité ont été des 
plus appréciés. 
 
Votre professionnalisme est exemplaire! 
 
Encore une fois, merci.  
 
 
 
Nathalie Loignon 
Administratrice 
CPE Casse-Noisette 
3954, rue De Rouen 
Montréal (Québec)  H1W 1N3 
 
 
 
 
























