La région a
beaucoup à offrir
à la Génération Y
Embaucher et conser ver de
jeunes employés représente un défi pour les gestionnaires d'aujourd'hui. Mais
la région possède des avantages à ce niveau. Stéphane
Simard, auteur d'un livre
sur le sujet des 18-30 ans,
sera présent à Amos pour
présenter une conférence
lors du Colloque provincial
de la Fédération des coopératives d'alimentation du
Québec (FCAQ), les 18 et 19
septembre prochains.
Le colloque sera d'ailleurs présenté sous le thème de la relève
dans les coopératives. Pour l'auteur, la Génération Y est très sceptique vis-à-vis les employeurs. «Ils
ont vu le traitement accordé à
leurs parents et ils manquent de
confiance envers les entreprises à
cause de ça. Pour eux, l'autonomie est très impor tante; ils veulent la gestion de leur horaire. S'il
y a un conseil que je peux donner,
c'est de leur donner de la latitude
dans la gestion du travail à faire,
dans la mesure où c'est possible
pour l'entreprise.»

AVIS
La conférence de l'auteur et
conférencier Stéphane Simard
portera spécifiquement sur les
moyens pour attirer et fidéliser les jeunes de la Génération
Y.

SÉANCE PUBLIQUE
ANNUELLE D’INFORMATION
Le conseil d’administration du Centre Normand avise la population de l’AbitibiTémiscamingue qu’il tiendra une séance publique d’information :
Mardi le 29 septembre 2009
à 19 h 00
À l’Hôtel Best Western Albert Centre-ville
Salle William
84, avenue Principale
Rouyn-Noranda (Québec)

Fermeture d'un pont à
Ste-Gertrude-Manneville
Transport Québec a fermé à la
circulation le pont qui permet à la
rue de l'École d'enjamber la rivière
Villemontel à Ste-Gertrude-Manneville, et ce, jusqu'au 30 octobre.
Le pont est fermé depuis le 10

septembre afin de permettre à
Transports Québec de réparer le tablier et les piles. Pour la durée des
travaux, les résidents de la rue de
l'École sont priés d'emprunter la
route 395 pour se rendre à Amos.

À l’occasion de cette activité, le Centre Normand présentera les faits saillants du
rapport annuel de gestion pour l’année 2008-2009 et Madame Joëlle Thouin,
coordonnatrice clinique et administrative au Centre Normand, présentera une
conférence sur le thème de la méthadone.
Cette activité est gratuite et ouverte à toute la population.
Pour information : 819-732-8241, poste 5305
C71081JB

Venez goûter à nos activités au CAFÉ DES RUMEURS de Gallichan
Pour un automne tout en couleurs
•
•
•
•

Vendanges
(du 10 au 20 septembre 2009)
Oktoberfest
(du 1er au 11 octobre 2009)
Fête des couleurs
(du 15 au 18 octobre 2009)
(du 22 octobre au 1er novembre 2009)
Les fêtes du 5e anniversaire
Souper gastronomique (7 services) (samedi le 31 octobre 2009)
• Les vendredis de la culture
(les 6, 13 et 20 novembre 2009)
• Les fondues de novembre
(du 5 au 22 novembre 2009)
• Party du temps des Fêtes
(du 26 novembre au 20 décembre 2009)

Pour réservation : (819) 787-3647 poste # 2
ou le (819) 787-6092 poste # 2
Pour plus d’information, consultez notre site web :
www.gallichan.ao.ca
C61793EF
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Vivre intensément
Là où la région peut devenir intéressante pour de jeunes employés, c'est dans le type de
relations qu'ils privilégient à cet
âge.
«Si la région offre des défis de
croissance, s'il peut trouver sa niche professionnelle, le Y va pouvoir mettre du temps sur ce qui
compte le plus pour lui: les valeurs humaines. Il veut s'identifier
à sa gang, sa ville, son groupe de
chums. Il veut une qualité de vie,
ce que les régions offrent souvent.
Il ne cherche pas la grosse job
bien payante à tout prix», explique M. Simard.
Pour les 18-30 ans, la vie c'est
maintenant. «Ils veulent vivre intensément, tout de suite, indique
l'auteur. Ils n'ont absolument pas
le goût de vieillir et vivent diffici-

lement avec le fait de faire des
choix. Leurs loisirs sont très impor tants mais quand ils travaillent, ils veulent être bien, ils
ont l'esprit d'équipe et veulent
avoir l'impression de faire la différence. Avec les pénuries de
main-d'œuvre qui pointent à
l'horizon, cer tains employeurs
devront revoir les façons de faire
à l'endroit des jeunes.»
Diplômé en administration des
affaires et en enseignement, Stéphane Simard a vu son livre Génération Y: Attirer, motiver et
conserver les jeunes talents devenir un best-seller dans sa catégorie avec trois réimpressions à son
actif. Son ouvrage a été finaliste
du Prix du livre d'affaires 2008 et
du prix iGénie2008.
Présenté pour la première fois
en Abitibi-Témiscamnigue le 14e
Colloque de la Fédération provinciale a recueilli plus de 80 inscriptions. En plus des ateliers et
conférences, un souper au Refuge
Pageau est prévu dans le déroulement de la fin de semaine, de
même qu'une visite et conférence
dans les bureaux de Promutuel à
Amos.
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