COLLOQU E(Incluant le dîner)
145 $ AVANT le lO ,,,112004
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ACCUEil ET INSCRIPTION

tTES-VOUS UNE RÉGION DE CHOIX,
DES EMPLOYEURS ET DES EMPlOYtS DE CHOIX?
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• PIERREBERNIER, consultant conférencier, l e groupe AMBITION
Comment la dénatalité et le vieillissement de la p'>pu!ation modifieront à tout
lamais les règtes du jeu dans le monde du travail et ce que les employeurs et les
régions d~nt faire pour attirer et retenir les IravaiHeJr5 selon leur catégorie d'âge.

PAUSE SANTt, VISITE DES EXPOSANTS
L'EXPÉRIENCE DE GIROUX MAÇONNEX

DÎNER-CONFÉRENCE (seu lemenQ
30 $membre. 40 $ non"mem bre
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• YVES DESFQRGES, dlreCleur générat. Groupe Girou;: Maçonnex inc_
Une entrepri se qui 21 su déVfllopper au (ours des dernière s années un sentiment d'appartenance au sein de son per!>onneJ
ce qui a contribué à en faire un leader provinciaL

P1ttHOM:
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O ~GAH ISAnOH

:

LA COHÉRENCE ENTRE LA MISSION ET LE MODtLE D'ORGANISATION ET DE GESTION
• LOUIS ROY, vice-président, ConfédératIon de!> syndicats nationaux {(SN)
l a (SN fait partie de l'histoire qu otidienne du Québec par les actions Qu'elle mène depuis plus de 80 ans pour faire valoir
non seulement les intérêts des travaJlleurs et des t-availteuses Qu'elle représente, mais aussi les Intérêts d'une partie
importante de la population par ses revendication! économiques, sociales et politiques. Notre modèle d'organisation
et de gestion recherche la meilleure cohérence s'le: (a mission de noire organisation. Ce modèle a évolué el continue
d'évoluer, tout en reposant sur des valeurs mise~ de l'avant dans noire déclaration de principes: liberté, justice.
re sponsabilité et solidarité.

IliEU DE TRAVAil DE CHOIX!
de la fabuleuse Histoire d'un Royaume
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TABLE RONDE , QUELS MOYENS DOIVENT rTRI: MIS DE L'AVANT POUR DEVENIR DES EMPLOYEURS
ET DES EMPLOYB DE CHOIX?
•
•
•
•
•
•

SYLVAIN BOUCHARD. animateur, avocat et conseiller en relations industrielles agréé, Gauthier Bédard, société d'avocats
MVl1"NE GIRARD, conseillère en emplOi. carrefour j.:unesse·emploi la Bivole
lOUIS LEFEBVRE, directeur génèral. Cégep de Saint félicien
DENIS BOUCHARD, directeur des ressources humai les, Unirorêt in( .
RICHARDVAlllANCOURT, vice-président, fédération œ ôservfcE'S de san~et des services sociaux. CSNSaguenay- lac·SainHean
SYLVIE BAUDOIN, directrice générale, Fromagerie P,!f(on
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POUR ATTIRER ET GARDER LA FLAMME, UN COFFRE ÀOUTILS À VOTRE IMAGE
• IEANNOT TREMBLAY. directeur des opérations régionales et du soutien aux opérations, Emploi-Québec
• JOSËE GRENON, consultante organisationnelle, Raymond Chabot Grant Thomton
Présentation des stratégies de recrutement et de mai llien en emploi des ressources.

MOTOE LAFIN
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SVP, FAITES PARVENIR
VOTRE CH~QUE À L'ORDRE DE ,
CHAMBRE DE COMMERCE DE JONQUltRE
c.P. 211 , Jonquière (Québec) G7X 7V9
TtltPHONE : (oU8) 69H)62
Télkopieur : (U8) 695-6954
INSCRLVEz.vOUS VIA LE SITE INTERNET,OE
lA CHAM8RE
DE COMMEteE DEtoNQUClff ":
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