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M. Laval lévesque
Président du comité

80,00 S (Taxes incluses)
AVANT LE 2 5 AVRI L 2000

Consu ltant. Service aux entreprises
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Téléphone: (4 18) 698-5000, poste 279

100,00 S (Taxes incluses)
APRES LE 25 AVRIL 2000

Me Sylvain Bouchard. M .A.

DiNER-CONf ER ENCE SEU LEM ENT: 30,00 S

SV P. faites parvenir votre chèque à J'ord re de:
Chambre de commerce de Jonquière inc.
c.p 2 1 1, Jonquière (Québec) G7X 7V9
Téléphone: (4 18) 695- 1362
Télécopieu r: (4 18) 695-69 54
NO TPS: R-l06905912

~

é!oUovue

NO TVQ: 10063910 16

Avocat et conseiller en relatIOns industrielles
Gauthier Bédard. Société d'avocats
Téléphone: (418) 542-3545
M . Bernard Décoste

~(QB

DU

Conseiller synd ical

Fédération indépendante des syndicats affiliés (FI SA)
Téléphone . (418) 548-6265

SAGUENAY LACSAINT·JEAN

M. André Devost

Consultant
Service de l'éducatIOn permanente
Cêgep de Chicoutimi
Téléphone. (418) 696-2243, poste 729

,O! _A1yS

DE GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES
<!,;I;/O/Jo

/3000

M. Martin Jean
DIrecteur général
Chambre de commerce de JonqUIère
T~hone' (418) 695-1362

Nom:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Prénom:

Fonction: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

M. l...n-Paul Lapolnte

Organisation:.
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Ville: _ __ _ _ __ _ __ _ __

Code postal: _ _ _ _ _ _ _ _ __
Téléphone: _ _ _ _ _ __ _ __ _
Télécopieur: _ __ _ _ _ _ _ __
Chèque inclus:
Vise: _

0

Carte de Cféd~:

_ _ _ __ __

0

_ _ __

Maslercard: _ _ _ _ _ __ _ _ __
Date d'expiration: _ _ __ __ _ _ __
Signature:

M,MartLamy
Conseiller servICeS aux en1reprises
Emploi-Québe<;
Téléphone (418) 698-3592, poste 292
Conseiller syndical
Fédêriltion du commerce (CSN}
Téléphone (418) 662-6455

Mme dairette Pépin
Consultante
Services logistIques c.P.
Téléphone (418) 543-2426

IJN

Carl Provenche., 8.A.A.; EA
fvaluateur agréé
l 'tmmobilière
Téléphone: (418) 543·7775
M. Yvan Roy
Consetller aux ressources humaines
Régie régionale de la santé et des services sociaux du

Saguenay lac-Saint-Jean
Téléphone: (4 18) 545-4980 poste 319
~~J. B.R.Inc .

=. ""'"

Le Jeudi Il mai 2000
HÔTEL HOLIDAY I"N SAGUENAY
CENTRE DES CO NGRts
267 5, BOUL. DU ROYAUME, J ONQUIÈRE

LA

RELÈVE: UN dÉfi pOUR dEMAiN!

!7IOudre
7 h 30

Accueil et inscription

8 h 15

Mot de bienvenue

8 h 30

M. Clément Desbiens, économiste,
Emploi-Québe< S.LSJ. el M. Michel
Perron. chercheur et directeu r du Groupe

ÉCOBES en collaboration avec la troupe
de thé:Ure eo: la Comédia de LA RIA»
9 h 45

Pause-santé

10 h 00

M. Michel Roy, dilect.... ~JI!SSOUIC~
humainl!S, A/ean Usine Alma ·

Thème: Les fIOUIIUUX 1JesoIns·d j;
main-d'oeuvre et le tNve'-">etit

descompé_œm r1~
10 h 45

M.

Jean LortIe, président de la

Fédération du commerce C.S.N
Thème: Les enjeux de la reIéve
11 h 45

Dîner-conférence
M . Jacques Oufrasne. écrivain et
philosophe
Thème: La relève: un problème ou
une solution pour l'entreprise?

14 h 00 Fin du colloque et viSIte de la salle multi
service d'Emploi-Québec dans le cadre
de «Contacts 2000»

!7/iùneJ

Il

La Comédia de LA RIA , est une troupe de théâtre du Saguenay-lac-Saint-Jean qui existe depuis
plus de 10 ans. L'humour et l'improvisation ont t o ujours été la figure de proue de leur activité
artistique: animation, théatre humoristiq ue, théAtre-forum, théatre d'intervention, théatre de rue
sont au nombre de leurs champs d'activités. leurs productions sont entièrement originales, de la
conception à la réalisation. de l'écriture à la scénograph ie, de la m ise en scène au jeu d'acteur.

En guise de déclencheur. M. Clément Oesbiens, économiste, Emploi-Québec S. l.S.J. et M. M ichel
Perron, chercheur et directeur du Groupe ÉCOBES. présenteront les résultats de l'enquête sur
l'érosion de la main-d'oeuvre au Sa9uenay et le "Chantier École - Entreprise - Milieu" sur la

persévérance scolaire

':~~,!,.!

· Qu~: lèS7· ~édstl9~, ~j
en ....... ~nces

• Quels som Cê5 nou_ besoins?
• Comment assu,e-l-on le dtwloppement des~

11N!me:
"Les enjeux" la ......
Au cours des prochaines années. beaucoup d'l!l)trePrise5 qvébécoiSesseroot. ~
changements importants dans leur ent~epnse. Expertise. formation, savoif.fan III ~
ment conJuger CI!S transferts de connaissances et préparer la relève adéquatemenfr .~
·La reIè",,: un ptObléme ou une soIutiaII pour rrmb.."".r
Une vision plus large de la relève, une réflexion sur les Împlications humaines. soclates et 0rganisa
tionnelles du thème de la journée; une prise de 'conscience des enjeux mUltiples liés tt la
Thème:

problématique de la relève dans l'entreprise.

~ixifd e ce coUCJ?'U'
Faire valoir j'importance de planifier la relève et plus
spécifiquement de :
• Compren dre les enjeux liés a la planification de la main
d'oelMe;
• Connaître les divers processus d'acquisition, de
développement el de transfert des compétences;
• Identifier les actions à prendre,

.<.'

PR'SENTE

, . . -

-

. . . .re";;'con'vi- iles employeurs....
La

et des

d 'emploi

VOUS avez un ou des

poste(s) àcombler?

Suite au colloque, Emp loi-Québe< tiendra, les 12 .IU mal 2000 au Holiday Inn
Siliuenay, un salon qui vous permellra de rencontrer et de recruter sur place des
chercheurs d'emploi qualifiés proveniJllt de sedeurs d'activités des plus diversifiés.
Si VOlIS êtes intéressés à réserver un sland d'uposilion au coût minllM de 100 S
plus taxes, communiquez dM maintenant ave< M. Marc IImy du Cffilre local d'emploi
de ChicOllllml au 691-l592, post. 292.

