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Robert Bo\s, de Clar\\. City, pres de sept- .es,
est inscrit aU baccalauréat en
intormatique. 1\ est membre de
minto dans la ligue collégiale_universitaire: 1\ a
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et
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M. Jean-franço\S 1"rernb \aY a .reÇu
recrue pare'J,ce
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dans la ligue senÏOf et dans la ligue SCOlaire. .

M. Carl Charest, de Pohénégam~ok, a fondé le
club de badminton il a deux ans et il est depuis
ce temps entraineur de l'équipe.. 'II a reçu le titre '
d'entraÎneur_par exceüence, pour les tournois de
financement qu'il a orçanlsés.et pour le soutien
qu'il la accordé à son équipe. ,
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\ L'équipe de badminton

L'équipe par excellence cette année, c'est l'équipe de ski alpin. Le
groupe faisait partie du circuit provincial de ski du Québec qùi réunissait '
les participants de neuf universités. Quatre des coureurs de l'UQAR se
,sont classés parmi les 15 meilleurs du circuit, parmi plus de 150 coureurs.
Il s'agit de: Andrée Deschesnes (15é)"Domlnique Ric!,ard (8e), Jean·
Frédéric Gag~é (11e) et Bernard Proulx (14e). Ils ont é,galement
participé à l'organisption de la 4e tranche du circuit, à Val-Nelqette, en
'
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Créativité etpolyvalence: des.atoutsmajeurs
,

, " Par'Josée For~st

'
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Par I~,s temps 'qui courent, I~s gens' à la recherche .d'emploi' sont plutôt appelés à élarqirleurpérimètre
d'action. Aguanish,Amos,' Fort McMurray; Kouchibouquac, Senneterre: toùtes les offressont maintenant ,
matière à réflexion. Dans 'ce contexte, le' pouvoir d'appel du Bas-Saint-Laurent est réer et tangible. Le ~
Centre d'emploi du Canada reçoit d'ailleurs de .plus en plus de demandes de l'extérieur concsmantles
possibilités de travailler dans la région. Pour ces chercheurs et chercheuseso'ernplol.Ia qualité de vie ;
l'accesslbllité àla nature, -la proximité de lamer, la ~~~uri té sont au!ant d'éléments attrayants èt incitants.
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D'autres considérants jouent en faveur du Bas-Saint-Laurent. En effet, entreprendre une carrière en
dehors ' des grands, centres signifié souvent acquérir 'une expérience' particulièrement diversifiée et
augmenter rapidement son «plus-value- car ici, pour beaucoup d'emplois, des responsabilités irnportan- :
tes 's'offrent en prime. En ce sens, les employeursrecherchent des gens qui font preuve de polyvalence,
qui présentent une gra,nde facilité d'adaptation et qui définissent leur rôle
regard de l'ensemble de la
structu-rede l'entreprise. Tous s'entendent pour dire que les exigences des -employeurs augmentent sans
cesse: maîtrise d'une lanque seconde, réalisations vérifiables, qualifications multiples. C'est une question ,
, d'offre et de demande. Pour arriver' à décrocher le boulot .déslré, il faut certes avoir plusieurs cordes à
son' arc et être disposé à continuer d'apprendre, même avec plusieurs diplômes e,n poche . '
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Connaitre les-particularités du marché du travail

l

En bref
,

"

,

• Mme Dao'lelle Lafontalne" professeure en
socioloqisà l'UQAR, a annnoncé qu'ella se
présentait à l'investiture du Parti .Ouébécois
,dans le.comté de Rimouski. Elle enselqne
à-l'Université depuis 1978. -Elle possède
unè maîtrise en socloloçle de l'UQAM et ûn
dipiôme' d'études supérieures én sociologie',de 1',École des hautes études en scien- ,
ces sociales de Paris. Elle a été directrice
du GRIDEQ pendant six ans. Elle a siégé ,
aù Conseil d'admlnlstratlonëe l'Université
de 1979 à ,1~83. 'Elle est à l'origin1e d'une
centaine de publlcatlons et de.contérences
, publiques portant surle développerpent ,
socio-économique. : Son engagement vise .
à promouvoir le's intérêts régionaux , à lutter
, contre l'exclusion sociale et la désintégration
des milieux ruraux, et aussi, à rechercher ,
'des solutions humaines et concrètes aux '
problèmes de la société
québécoise.
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IToutes .1~s informations doivent nous parvenir ~u plus tard le marqi ,pré.;. ,
cédant la parution . Les iuticles peuvent être reproduits avec indication de ,
la sour ce. '
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Pour des adresses indispensables 'et. pour en savoir plus long sur le' sujet,' consultez I~ rnaqazine Info
~ob$ ~(N o .' 3, avril ,1994) di~ponib.le au Service de placement (E-105). "
"
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Plus que jamais, les chercheurs-et les chercheuses d'emploi qui veulent travailler dans le __B as-SaintLaurent ont intérêt à regarde~ s érieusement dù côtéde l'entrepreunarlat. .Dans la situation actuelle.Ies
employeurs traditionnels font de plus en plus, appel à la sous-traitance. .,Ainsi, le potentiel créateur ~
d'emplois ne provient plus des gros~es compagnies comme Ouébec-Téléphone ou Hydro-Ouébec mais ,
.des PME, spécialement les petites firmes spécialisées dans les ,services aux entreprises. En conséquence, 'le gouvernemen.t supporte de nombreux services pour venir en aide aux esprits inveritits. .Sa
plus récente initiafive consiste à, la mise sur pieddu Fonds décentralisé de créationd'emploi géré par '
un comité formé de représentants du milieu nommés, par le- Conseil régional de concertation et de
développernentetparle Oonseil régional de développement de la main-d'oeuvre. D'ici 1997, le Bas-SaintLaurent recevra 13 millions $, ce qui se ,traduira par la' création de 550 emplois par année: Gens
dyna~iqués ,et créatifs ':' à vos marques 1
'
,\

E-215,~télépho~e : (418) 72~-1427~ télécopieur: (41,8) 724~1525. ,
journal est distribué gratuitement à tous les membres de la commu~~u
té universitaire et aux personnes de l' ext~rieur. qui font la demande. -,
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,Gens' dynamiques et créatlfs -: bien~enue/)Yelcome
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Le Bas-Saint-Laurent ne constitue pas ta région la plus vigoureuse,sur le plan économique, mais certaines
'_ sphères d'activité 'présentent des opportunités à saisir. C'est le.cas notamment de l'indqstrie.forestière
'qui, àmoyen terme, devrait assurer lacréatlon d'emplois dans les scieries et sur le terrain pour 'les travaux '
de sylviculture. Le projet de «Forêt modèle», qui vise le.développement d'un nouvelle forme d'exploitation '
',des forêts par la mise en place du concept des fernies forestières, annonce également desbesoins en
main d'oeuvre ~ combler. Avec le vieillissement de la population etl'établlssement, à Rimouski, du Centre
, ' de traitement pour le cancer, 'le domàine da la santé propose ~galement des ouvertures intéressantes.
Dans le Haut-Pays de la Nèigette, les municipalités ont investi plusieurs milliers de .dotlars pour créer un '
fonds minier. Jusqu'à aujourd'hui, aucun gisement exceptionnel n'a 'été identifié, ma is les prospecteurs
, " sont toujours au travail. Plus à:l'ouest, -'a compaqnle,Bombardier insuffle undynamisme sans pareilà
toute lesecteur de La Pocatière oùle fédéral a créé, en 1992, le Centre canadien de transporten commun,
un incubateur d'entreprises: 'Oornm e c'estle cas dans bien dès ré,gions, l'investissement gbl:lvèrnemental
' constitue ici une bougie d'allumage indispensable-à l'économie. A Rimou~ki, les.exempless'additionnent
.: avènement du pavillon de génie de l'UQAR, agrandissement de la blbliothèque, ajout de salles de cours,
construction de nouvelles unités de loqements pour étudiants. Le -domaine de la construction tire profit
de ces investissements',·de même que des .acnvit és g~nerées par le programme fédéral-provirlciâl de
réfection des.infrastructures municipales. Parmi je s dossiers qui y sont associés, notons la constructlon
(ou rénovanonî) de la,salle de spectacles et ,le développement du secteur de Roçher-'Blanc. '
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