
Le col lo que sera d'ailleurs pré -
sen té sous le thè me de la re lè ve
dans les co opé ra ti ves. Pour l'au -
teur, la Gé né ra tion Y est très scep -
ti que vis-à-vis les em ployeurs. «Ils
ont vu le trai te ment ac cor dé à
leurs pa rents et ils man quent de
con fian ce en vers les en tre pri ses à
cau se de ça. Pour eux, l'au to no -
mie est très im por tan te; ils veu -
lent la ges tion de leur ho rai re. S'il
y a un con seil que je peux don ner,
c'est de leur don ner de la la ti tu de
dans la ges tion du tra vail à fai re,
dans la me su re où c'est pos si ble
pour l'en tre pri se.»

Vi vre in ten sé ment
Là où la ré gion peut de ve nir in -

té res san te pour de jeu nes em -
ployés, c'est dans le type de
re la tions qu'ils pri vi lé gient à cet
âge. 

«Si la ré gion of fre des dé fis de
crois san ce, s'il peut trou ver sa ni -
che pro fes sion nel le, le Y va pou -
voir met tre du temps sur ce qui
comp te le plus pour lui: les va -
leurs hu mai nes. Il veut s'iden ti fier
à sa gang, sa ville, son grou pe de
chums. Il veut une qua li té de vie,
ce que les ré gions of frent sou vent.
Il ne cher che pas la gros se job
bien payan te à tout prix», ex pli -
que M. Si mard.

Pour les 18-30 ans, la vie c'est
main te nant. «Ils veu lent vi vre in -
ten sé ment, tout de sui te, in di que
l'au teur. Ils n'ont ab so lu ment pas
le goût de vieillir et vi vent dif fi ci -

le ment avec le fait de fai re des
choix. Leurs loi sirs sont très im -
por tants mais quand ils tra -
vaillent, ils veu lent être bien, ils
ont l'es prit d'équi pe et veu lent
avoir l'im pres sion de fai re la dif -
fé ren ce. Avec les pé nu ries de
main-d'œuvre qui poin tent à
l'ho ri zon, cer tains em ployeurs
de vront re voir les fa çons de fai re
à l'en droit des jeu nes.»

Di plô mé en ad mi nis tra tion des
af fai res et en en sei gne ment, Sté -
pha ne Si mard a vu son li vre Gé né -
ra tion Y: At ti rer, mo ti ver et
con ser ver les jeu nes ta lents de ve -
nir un best-sel ler dans sa ca té go -
rie avec trois ré im pres sions à son
ac tif. Son ou vra ge a été fi na lis te
du Prix du li vre d'af fai res 2008 et
du prix iGé nie2008.

Pré sen té pour la pre miè re fois
en Abi ti bi-Té mis cam ni gue le 14e
Col lo que de la Fé dé ra tion pro vin -
cia le a re cueilli plus de 80 ins crip -
tions. En plus des ate liers et
con fé ren ces, un sou per au Re fu ge
Pa geau est pré vu dans le dé rou le -
ment de la fin de se mai ne, de
même qu'une vi si te et con fé ren ce
dans les bu reaux de Pro mu tuel à
Amos.

La ré gion a 
beau coup à of frir 
à la Gé né ra tion Y

Guy LACROIX • redaction.amos@hebdosquebecor.com
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SÉANCE PUBLIQUE 
ANNUELLE D’INFORMATION

Le conseil d’administration du Centre Normand avise la population de l’Abitibi-
Témiscamingue 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)

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

C
71

90
6V

P

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)
•  Les fêtes du 5e anniversaire (du 22 octobre au 1er novembre 2009)

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
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Em bau cher et con ser ver de
jeu nes em ployés re pré sen -
te un défi pour les ges tion -
nai res d'au jourd'hui. Mais
la ré gion pos sè de des avan -
tages à ce ni veau. Sté pha ne
Si mard, au teur d'un li vre
sur le su jet des 18-30 ans,
sera pré sent à Amos pour
pré sen ter une con fé ren ce
lors du Col lo que pro vin cial
de la Fé dé ra tion des co opé -
ra ti ves d'ali men ta tion du
Qué bec (FCAQ), les 18 et 19
sep tem bre pro chains.

La con fé ren ce de l'au teur et
con fé ren cier Sté pha ne Si mard
por te ra spé ci fi que ment sur les
moyens pour at ti rer et fi dé li -
ser les jeu nes de la Gé né ra tion
Y.

Trans port Qué bec a fer mé à la
cir cu la tion le pont qui per met à la
rue de l'Éco le d'en jam ber la ri viè re
Ville mon tel à Ste-Ger tru de-Man -
ne ville, et ce, jus qu'au 30 oc to bre.

Le pont est fer mé de puis le 10

sep tem bre afin de per met tre à
Trans ports Qué bec de ré pa rer le ta -
blier et les pi les. Pour la du rée des
tra vaux, les ré si dents de la rue de
l'Éco le sont priés d'em prun ter la
rou te 395 pour se ren dre à Amos.

Fer me ture d'un pont à
Ste-Ger tru de-Man ne ville


