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LE RUTA VOUS INFORME

Photo d'une bénévole (1.T.9-4-16) qui
s'impl¡que depu¡s longtemps au Buffet
interculture!' en cu¡s¡nont des mets
riches en couleur. ll s'og¡t de V¡v¡enne
Gølonis. que nous connoissons ou
RUTASM puisqu'elle o été bénévote
ouprès de membres du RUTASM à
certo¡nes occosìons.
Elle est mointenont responsoble du
recrutement des port¡c¡ponts culinoires
des 3O poys représentés. Brovo à
Vivienne et longue vie de bénévolot.

Projet de loí 70 :

Participation du RUTASM (France
Croteau et François Desmarais, le
chauffeur!) à I'action de visibitité auprès
du député Luc Fortin pour demander un
appui contre le Projet de loi 7O,
inadéquat pour aider les gens à se sortir
de la pauvreté. Visite au bureau du
député pour déposer un sac de déchets
(feuilles du Projet de Loi 70!!ll)

Note du RUTASM : nous souhaiton.s
Fortin relevé de ses charges ministériel

ACT,I@¡NS R EG I ONAì|éES
CON*R'Ë LE PROJET DE LõFre,:

avril 2O16

LE 21 MARS 2016

*,0,**-6
un prompt rétablissement au député
s le I5-4-16 pour raisons de sønté.

BUFFET INTERCULTUBET DU SANC
Le samedi 3O avril 2O16
18h15
Centre activité physigue du Cégep de Sherbrooke
Billets en vente au SANC ou sur le site
urww.s¿rnc-sherbrooke,ca au coût de 60$ chacun

r
Gollect¡f poqr ¡e Libre Choix ei promolion hand¡cap proposent uneService d'aide aux

Néo-Canadiens
Æ@.r@Æi*¡t

EME¿

format¡on aux femmes pour réfléchif sur les su¡ets
Uh¡sto¡¡e des femmes face à Irargent, la consommation et la
surconsommation.

sg¡vants !

Le l8 ma¡, lgh à l6h
cl_qpélet¡yç Funéraire de I'Esrrie

(819) 565.7708 ou (slg) s62-7338
485, rue du 24.Juin
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SERVICE D'AIDE AUX NÉO-CANADIENS (SANC)

Le rapprochement interculturel favorise I'innovation commerciale
Dans un contexte de globalisation, de concert avec une croissance des personnes immi-
grantes établles danJnotre région, le Servlce d'a¡de aux Néo-Canadiens (SANC) cro¡t à

iengagement et à la volonté des entÍeprises à créer une dynamique qui favorise notre
pleln pìtentiel en matière de rayonnement économique autant sur les scènes réglonales
qu'internationales. u¡nnovation commerciale des entreprlses passe inévitablement par

tà partage des connaissances. Une culture riche en compétences, une compréhension
des marchés, des interprètes qualifiés sont des opportunités access¡þles aux employeurs
en quête de découvertes de marchés encore inexplorés ou tout simplement ¡nconnus'

Un enrichissement pour tous
Le SANC accueille, accompagne et favo-

rise l'intégrat¡on des nouveaux arrivants
et s'engage également à déployer des
mécanismes de liaison interculturels et
d'employabil¡té auprès des entrepr¡ses.
Ceci dit, le SANC t¡ent à jouer un rôle
dans cette perspective de développement
soc¡oéconomique. En mesure de créer des
lnitiatives interculturelles, le SANC permet
de mettre en lièn les employeurs avec les
immigrants qualifiés, soit pour recruter de
la main-d'ceuvre, soit pour participer à des
activités commerciales. De fait, le SANC
offre des services personnalisés aux entre-
pr¡ses estr¡ennes af¡n de leur permettre de
bénéfic¡er des compétences et des connais-
sances de cette main-d'ceuvre immlgrante.

Formation interculturelle
Le SANC accompagne les entreprises

dans la préparation de leur mil¡eu de travail,
par de I'informat¡on, de la formation ou du
coach¡ng dans les domaines de I'immigra-
tion et de la gest¡on de la diversité culturelle.
Af¡n de favoriser l'intégration et le ma¡nt¡en
en emploi de la main-d'ceuvre immigrante,
le SANC offre aux entrepr¡ses un soutien

personnal¡sé. À cet effet, le SANC offrira
d'¡ci peu des formations en ligne sous forme
de webinaires et autres. Ces format¡ons
seront offertes à des coûts aþordables
que les entreprises pourront déduire. ll est
à noter que le SANC est reconnu à titre
d'organisme agréé par le gouvernement
du Québec ainsi qu'auprès des partena¡res
du marché du trava¡l comme organisme de
formation depuis 2014.

À titre d'exemple, citons les thèmes su¡-

vants qu¡ peuvent être abordés dans les
formations: I'apprivoisement de la diffé-
rence (culture, préjugés et stéréotypes); la

communication interculturelle; la gest¡on de

la divers¡té culturelle des ressources humai-
nes (recrutement, formation et intégration
en emploi); le processus de I'imm¡gration
(parcours migratoires, profils culturels,
statuts d'imm¡gration, permis de trava¡l'
etc.). Le sout¡en personnal¡sé auprès des
employeurs v¡se surtout à favor¡ser le main-
tien en emplo¡ et sensibil¡ser le personnel
de I'entrepr¡se.

Des services indispensables
En plus d'être un lien entre les nouveaux

immigrants et les entrepr¡ses de la région,

le SANC fournit plusieurs autres services
permettant une intégration harmonieuse
des personnes ¡mmigrantes. Dès leur arri-
vée, ces nouveaux citoyens reço¡vent un

soutien et des services tels une séance
d'information sur les premières démarches
d'installation, une aide à la recherche de

logement et I'organ¡sation d'activ¡tés af¡n

de favoriser l'intégrat¡on et les échanges
interculturels. De plus, le SANC gère une

banque d'interprètes af¡n de permettre aux
institutions d'adapter leurs serv¡ces aux
personnes allophones.

Toujours à I'affút de nouveaux projets,

le SANC vise à améliorer continuellement
les services offerts aux nouveaux arr¡vants'
Par ailleurs, le SANC est reconnu à travers
le Canada pour son expertise et a été réc¡-

p¡enda¡re de nombreux prix pour la qualité

de son act¡on.

Avec la partic¡pation de la communauté
sherbrookoise et des entreprises de la

région, le SANC encourage et fort¡fie des
liens avec les nouveaux arrivants tout en

démontrant les bénéfices pour tous d'un
tel rapprochement interculturel.

Service d'qide oux Néo-Conodiens
Louréot dqns lo cotégorie

<< Orgonisme ou ossociotion sons but lucrot¡f >>

GALA < RECONNAISSANCES > ESTRIE 2OO2
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Service d'aide aux
Néo-Canadiens

Le diologue interculturel fovorise l'occueil des personnes venues d'oilleurs et leur intégrotion socioéconomique'

Le SANC dispose d'un personnel quolifié eT offre les formotions nécessoires oux orgonismes et entreprises pour

fociliter l'occès ou trovoil des personnes immigrontes.

[e Buffer inlerculturel du SANC
Une occosion unique de se ropprocher et d'opprécier les richesses des différentes cultures.

Somedi 3O ovril 2016
Billets en vente

819 5óó'5373 | www.sqnc-sherbtooke.cq
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Depuis 3O ans, de nombreuses entreprlses de chez nous ont été honorées au Gata Reconnalssance Estrle. La liste cl.dessous
Épertorle les 140 entreprlses gagnantes, touJourc en aff¡lres et ayant trave¡sé le temps, Paml celles.cl, gO, å ralson d'une

entreprlee par année entre 1986 et 2015 recevrort un hommage blen partlculler le 1.t avrll prochaln au Théâtre Granada.

tt
A&R Belley

Adecco

Agr¡mage

Amecci

Amer¡can Biltrite

An¡mat

Artopex - Usine TEC lnnovation inc.

Atelier Poly-Teck

Avizo Experts-Conseils

ß
Bergerie Malvibois

Bleu Lavande

Boréal - lnformations Stratégiques
(Boréalis)

Boucherie Clément Jacques

Broyage Mobile Estr¡e

Bureau & Bureau

Bureautique N. Maltais

Canadian Tire

Canevabec

Carrefour de l'Estr¡e

Cascades East-Angus

Centre de productique intégrée
du Québec

Centre de santé d'Eastman
SPA EASTMAN

Centre hosp¡talier un¡versitaire
de Sherbrooke

C¡ble Solutions d'affa¡res

Cima+

Cimaise-FBA

cLtc
Complexe de la Cité des R¡vières

Complexe Médico-Sportif Max¡club

Complexe Sport¡f Thibault GM

Conceptromec

Cordé Électrique

Corr¡veau LaquerIe notaires

Créations Jade

CSSS.IUGS - CIUSSSE

Cuisine Cabico

'l)
De la Fontaine

Déf¡ S.M.

Dermapure

Dáveloppement Axlal

Domtar

Dun¡n ïechnologie

t,
Élect¡o-5 inc.

Estampages ISE

Estriemont

FIMW - AMF Canada

ÉvalExpert

,f
Ferme Lune de miel

Feslival Tradition du Monde

Fête du Lac des nations

Framboisière de I'Estrie

Gexel Télécom

Groupe immobilier Jacinthe Dubé

Groupe PPD

Groupe SM

GSI Envhonnement inc.

Honda De l'Estrie

Hôtel Delta

IGA Fleurimont

lmacom Communications

lmprimerie Préc¡Grafik inc.

lndustries manufacturières Mégantic

lnterstaf inc.

IPS Pharma

Joly Riendeau,

comptables agréés

Jyco

1"
L. Lachance et associés

,¡,

Patio-piscines Citadelle-Club Pisc¡ne

Phoenix lntervent¡on

P¡èces d'auto Angus

PMCtire.com

Portable winch

Portes Mack¡e

Premier FourÌure - D¡versimanto

Production Seres Yargeau

ß
RCMP comptable - RCGT

Rés¡dence Wales Home

Restaurant Le Bouchon

5
S Automat¡on

Salle Maurice 0'Bready

Samson Belah - DELoITTE

Séminaire de Sherbrooke

Service de l'Estr¡e

Services d'Aide au Néo-Canadiens

Sherweb

Sk¡nner et Nadeau

Société de la gorge de Coaticook

solutions Énergetiques Énerconcept

Suplec HV Solutions

Technoligies DUAL-ADE inc.

Technologie Demtroys ¡nc.

Teckna Système Plasma

Teknika HBA - EXP

The Record

Toyota Sherbrooke

Unive¡s¡té Bishop's

Un¡versité de Sherbrooke

Usinatech

Verger Ferland

La Cartoucherie

La Gmnde Ménagerie

La Gmnde Table

La Halte des Pèlerins

La Maison Aube Lumière

La Ma¡son Cannelle

La Maison Usinex

La Tr¡bune

Laserpro

fAstrolab

Le Groupe Beau@ge

Le Prohon

Le Siboire

Le Marché Végétar¡en

Le Vignoble le Cep dArgent

Légeron St-Georges

Les équipements Adaptés Physipro

Les Magasin CPC

L¡mocar

Litho Service

Location Pellet¡er-Sévigny

Ludis Média

Magex technologies

Marcel Lauzon Sc¡erie

McDonald's,
franchisée Caroline lannuzi
Meubles Gober

Mob¡lier Log¡flex

Momo Sports

Multi Piscine Fleurimont - Trévi

Musée du séminaire du Sherbrooke

NAD KIima

NGC Aérospatiale

NSW.Contrôle inc-

0rchestre Symphonique

0rford Express

Oxybec Méd¡cal - Médicus Oxybec

_Ì, iil,rL':'Jr. :ilìÍtri,' ,

cle Sherbrooke
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ESTRiE 2OIÓ

Wulftec lnternational inc.
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SHERBROOKE - Les deux indi-
vidus qui seraient à lbrigine de
l'incendie criminel survenu à

Saint-François-Xavier-Brompton
au début mars demeurent sous
sweil.lance.

Si Karl Watson a renoncé à son
enquête sur remise en liberté, Julie
Simoneau-Audy se retrouvera en

thérapie fermée.
Une série de conditions ont

été imposées par le juge Conrad
Chapdelaine de la Cour du Québec
à Julie Simoneau-Audy avant qu elle
ne puisse entreprendre une théra-
pie fermée pou ses dépendances.

KarlWatson,23 ans, etlulie Sinìo-
neau Audy, 30 ans, sont accusés
d'introduction par effraction et de

SAMEDI 2 AVRIL 2016 IATTibUNE

vol, d'incendie criminel, de vol de
véhicule, de fuite.de policier, de
conduite dangereuse, de voies de
fait contre un policier et de posses-
sion d'outils de c:unbriolage.

Les deux suspects avaient été
appréhendés à la suite d'tme pour-
suite policière en marge de l'in-
cendie ayant détruit une maison
unifainiìiale sinrée à SainÈFrdnçois-
Xavier-de-Brompton, alors que ses

occupants se trouvaient en vacan-
ces e¡r Þ'loride.

La résidence est une perte totale.
Lavocate des deux accusés, Me

Patricia Vend¡ane-Éthier de laide
juridique a reporté le dossier de
Watson au 5 mai prochain. RENÉ-

CHARLËS AUIRION

Watson demeure détenu

SAT()N DT IEMPL()I

c$lIRE0tf(ltRts
fl[SHEREROOKT

PLUS QU'UN
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tlrssa Grondrn
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PLÛI
IST.IAEL TOULOUSE
¡s mael,to u louse @ latr ¡bu n e.qc.ca

SHERBRooKE - La petite Élissa
Grundin vient tle lÌanchir le statle
critique des.ltj lìrures post o¡ri'ra
tion. lJierì qu't'ncorc précairt', soI
útat va crr sãméliorant.

. Úlis'ir\,1 I)i(,1-tll lì irpr('rsur) r,pl
ralion. Sulì rtouvcatt cu¡rrr vit lticn
eI sorr corps sltrlr¡rte lrit'u au charr
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l:llt' irjourc aLr ¡rassage rlrr'il
laut corrti¡lrrcr rlt, ¡rrrlrr rlrr tlorr
tlirrgales.
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Le Service d'oide oux Néo-Conodiens vous invite.

Fidèle ò so trodition, le Service d'oide oux Néo-Canodiens (SANC) vous invite à
son Buffet interculturel gui se tiendra le 30 ovril prochoin, au Centre de

l'octivité physigue du cé.gep de Sherbrooke, ò compter de 18 h 15. Ce'l
,événement, gui étoit qutrefois connu sous le nom de Buffet des notions, réunit
des repré.sentonts de32 pays gui se font un ploisir de foire connoître des plots

lypigues de leur poys, dons une ambionce multiculturelle riche en dácouvert¿s

de toutes sortes.

Pour goûter les cuisines du monde ovec nous, contoctez le secr,élariot du SANC

ou 819 566-5373.

C'est un événement unigue ou Québecll!

tl
Service d'aide aux
Néo-Canad¡ens

accuÊrL * AccotpÁGñEllÈNl
ærufsþg
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SURCONSOMMATION DE SOINS ETSERVICES MÉDICAUX

auÉBEc - La Fédération des
médecins spécialistes du euébec
(FMSQ) est¡me que des mesures
doivent être prises pour freiner la
su¡consommation des soins et des
services panrne certaine ts¿nse de Ia
po¡ulation Elle suggère nohñrment
que la Régie de.l'assuznce maladie
du Québec (RAMQ) uige des < frais
compensatoi.res D pour les patients
récidivibtes

Dar¡s sonmé.r¡roire surle panier de
services assurés en santé et en servi-
ces sociarxprésenté Écemment au
Commissaire à la santé et au bien-
être (CSBE),la FMSQ øçlique que
plr¡$eurc nnu\¡ars comportements
exercent une preision accrue su¡
le système de santé etgénèrentdes
cotts additionnels.

o Ceci peut êtie attibuable en par-
tie à un défaut de la prise en charge
en première ligne à une mécorurais-
sance des services disponibles ou
encorc, poû certains, à rm compor-
tement propre à la su¡consomma-
tion. [...] liobiectif de la Fédération
des médecins omnipraticiens du
Québec d'améliorerlaprise enchar-
ge en première ligne dans les pro-
chàines années au¡a évennrellement
un effetfavomble pour diminuer ce
problème Le déploiement éventuel
d'infirmières cliniciennes ou prati-
ciennes spécialisées sera aussi fort
probablement d'une grande utilité
pour coordonner cette clientèle et
optimiserl'usage des soins au Qué-
bec >, écritla FMSQ.

Parmi les maurrais comportements
cités par la FMSQ : visites répéiées
dans différents lieux de dispensa-
tion de soins pour un même pro-
blème, enÛalnant une répéËtiori
dds investigadons; irucription d'un
même paüentsurde multiples listes
dattente pourune même pathologiq
défaut de se présenter sans aviser à

Êt¡gl¡ent¡t¡unv
LeSoleil

un rendez-vous; refirs multiples de
intervendon

poulmotißdif-
ôonsultations

dernandes de

c'est une sinradon qubn voit régu-
lièremenf, su¡tout à lhôpital Un äes
problèmes qubn a, c'est quq pour
toutessortes de ¡aisons, notanìment
de con-ûdenti¿ùt{ on n'a que Ie télé-
phone pour fixer ou con-ñrmer un
rendez-vous, et il arrive soìjvent que
Ies patienß ne septésentent pas D, se
désole Ia présidente de la nMSg la
Dn Diane Francoeu¡,

La première mesure à metúe en
place est d'informer adéquate-
ment lá popìiladon et les foumis-
seurs des conséquences de leu¡s
comportements"

< Il y a des personnes qui

reviennenttoutle temps à I urgence
sans que ce soitjustiûé, il faut leur
expliquer les choses, faire en sorte
qu'ils comprennent bien co¡ûnent
ça fonctionne. De la même façon
qubn peut renouveler une pres-
cription une fois parce que la per-
sonne a perdu sa pompe au chale¡
mais quand ça fait trois fois qubn
renouvelle une prescription dans Ie
même moþ il y a un problème. Les
patients doivent comprendre qu'ils
doivent aussi faire leur part, se rap-
peler que renouveler une prescrip-
tior! ce n'est pas gratuit E, insiste la
D* Francoeur, ajoutant qu'une fois

NATIONAL ,..15

les patients aidés et bien informés,
< on ne peut pas touiouls être gen-
tils > si les mauvais comportem¿nb
se ÉpètenL

Dbh cette proposition faite par
la FMSQ dans son rapport: . La
RAMQ àtite dhgentpayeur, porr-
rait origer des û-ais compensatoires
pourles persormes qui ne modifient
pas letu compoÍement malgré.les
solutions proposées, par exemple
lorsque des consultations multi-
ples sont demandéæ par le patient
pour une même pathologie, pour
des absences répétitives à ses ren-
dez-vous sans préavis ou pour les
multiples renouvellemenb dbtdon-
nances perdues >

Selonla FMSQ ona jusquàmain-
tenant surtout pointé les < four-
nisseurs > de soins et de services
comme dils étaient entièrement rcs-
ponsables des pmblèmes dãccessi-
bilité, enometantdedintâesseraux
aut¡es facteus etde regarderdu côté
des ( consorimateu-rs r.

Des amendes pour les
patients récid ivistes?

tests oüd'examens, même si jugés
non Þertinents ou superflus; dlft-
cultés à modiîet un comportement
même lorsque requis par la condi-
tion médicale (alimentation, tabac,
alcool drwues, sédenta¡ité, etc.) e(,
enûr¡ refru par les parenb de rracci-
nation des enfants

. Quand des gens décident de ne
pasvenlràleurrendez-voug çaprive
d'autres padents d'un rendez-vous
et ça contribue à l'allongement des

;listes d'attente. Malheureusement,

Buffet interculturel du SANC,
un évènement festif et rassembleur

PUBLIREPORTAqE

BUFFET INTERCUTTUREL DU SANC
Le samedi 3O awil 2O16
18h15
Centre activité physique du Cégep de Sherbrooke
Billets en vente au SANC ou sur le site
www.sanc-sherbrooke.ca au cott de 60$ chacun

(le pays de son conjoint) en cuislnant des mets
pour ce souper rlche en couleur. Maintenant,
Vivienne est responsable du recrutement des
participânts culinaires des 30 pays représentés.
Pour elle, cet évènement a une signification
partlcultère, cár ll évoque la fraternité et la
richesse de la dlversité culturelle de Sherbrooke.
(Le Buffet tnterculturel a vu le jour il y a 45 ans
et nous avons des lamilles dont les membres
de la deuxième génération et parfoig de ¡a
trolslème génératlon participent encore à cet
évènement convivial et rassembleur>, dédlare
Vlvienne.

(Le Buffet tcterculturel est plus qu'un moyen
de flnancement pouÌ le SANC, tl est un évène-
ment rassembleur qui permet de tlsser des
llens d'amltlé entre les particlpants et les
convives tout en appuyant notre travail auprès
de personnes lmmlgrantes. D

Vivienne Galanis
Vous êtes lnvltés à venir découvrir les
richesses du monde au Buffet interculturel du
Servlce däde aux Néo:Cañadiens. Cet évène-
ment aru¡uel est rendu þossible gråce à I'lmpli:
caüon de nombreux bénévoles. palml ces
.personnes, Vivienne Galanls a pardclpé avec
sÐn mañ à la lre édlüon du Buff€t Lnterculturel.
Depuis, elle nã cessé de sTmpllquer dans
I'organlsatlon de cet évènement toulours aussi
poÞr¡laire auprès des Esfiens et euébécols.
Pendant de nombreuses années, elle a repré-
senté lAusEalie (sonpays dbriglne) ori la Grèce

r
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Un troisième
championnat
du monde
pour Hypérion

SHERBROOKE - Des écoles
de la région sesontdistin-
guées lors de la 5e édition
du Festival de robotique, qui
sþsi dérou.f ée à Montréal la
semaine derñière. Outre la
Samarede Plessisville (voir
texteen pageW26), llécole
La Môntéede Sherbrooke
s'est distinguée une fo¡s de
plus. Avec son équipe Hypé-
rion, La Montée a remporté le
prix del Alliance finalisteaux
côtéa.de deux autres équipes,
en plusde remporter te prix
du Design industriel. Uéquipe
Hypérion se rendra pour
unetroisième fois aú cham-
pionnat mondial à St-Louis,
qui réunira 20 OOojeunes
provenant de 39 payset plus
de 30 OOO spectateurs, Le
Fesfival de robotique était
I'aboutissement de plusieur:s
sema¡nes de travail acharné.
En effet, les élèves ont eu six
semaines pourconstruire un
robot capable de réal¡ser cer-
tãines tâches. LATRTBUNE
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lmmobilier: hausse généralisée en Estrie
MARYSE MAlHlEu de ta chambre immobil¡ère de l,Esrrie.
nìarvs€ màthieuaìtc.tc Dans la fégion métropolitaine de Sherbrooke,

i oGrs. eue ce so¡t des condos ou d*,n,,. ïî,iil'i!å,lfÏLffäi:"ü::?:ffii,1:::
dences unifamiliales, toutes les catégories Iestro¡spremieÍsmo¡sde20l6;unehaussede50
d'habitations ont (onnu une hausse de rés¡dences.ract¡vitélaplusintenseaétédansla
ventes åu prem¡er trimestrê 2016 en Estrie. MRC de Memphréntagog avec la vente de 223
Le bond le plus impresslonnant est de 35% hab¡tat¡ons, comparativement å 1 35 à la même
pour les maisons unifamiliales dans la MRc période l,an dernier En détail, il s,agit de la vente
de Memphrémagog. Du jamais vu depuis de 153 maisont26 condos et 14plex.
quatreans, (La clientèle est beau-

L'augmentation 
. 
d, ,, Tout est favorable oour les coup plus composée des

ilffii :åJ:i:i:;i,: \1 acheteurs, c'est t" ie.p, i::#l':lli:::i:ii:";
buable aux conditions d'acheteravantquelestaux Rive_Sud de MontréalD,
favorables pour l'accès à la d'inté¡êts augmentent,r observe M. Bourgon. ìlpropr¡ét4notammentdes Dav¡dilowoon, soul¡gne que ces nom-
taux.d'intérêtsbasofferts prés.chambreimmru¡t¡¿riaifulriìi breux acheteurs onr
par les tnst¡tut¡ons ban- beaucoup d,intérêt pour
caires.(Lespr¡xontlé9ère- la région oir, parfois, ils y
mentba¡sséauss¡,aprèsuneannée2Ot5unpeu ont déjà un chalet ou une résidence secon-
plus diffìcile>, informe David Bourgon, prés¡dent da¡re. (lls veulent sortir de la ville, croit-il. c'est

I "-

Ré9ion métropolitaine
de Sherbrcoke

(filemphrém¡gog et (ct¡(oot ¡ndú5)

Ventês au 1'trimestl€ 2016
Maisons +12 %
Maisons +5 %

Maisons +15 %

de 550 hab¡tat¡ons évaluées à plus de I tu1S, par
ticulièrement autour du lac Memphrénragog.

SHERBROOKE
Du côté de Sherbrooke, le marché se dis-

tingue également avec une hausse des ventes
d'unifanliliales, mais nloins élevée, so¡t i00,6.
(271 nìa¡sons ont été vendues, par rapport à
254 au mème trimestre de l'an passé. ll y a eu
auss¡ 34 condos contre 35 en 2015 et 46 plex
contre 45 l'année précédenter, précise-t,il,
ment¡onnant que plusieurs vendeurs se sont
résolus à baisser leur prix, en moyenne de 6000
S, pour obten¡r une transaction. (On ass¡ste à un
ajustement du marché), commente celui qui est
auss¡ courtier immobil¡er.

Sherbrooke continue à posséder un marché
immobil¡er avec un nombre élevé de condos qui
demeuretoutefois stable.qLes prontoteursqu¡ ont
plus ou moins dbuvrage, lèvent des condos pour
garder leurs ouvrìers, puis ils louent les emplace-
ments en attendant de les vendre,, indique-t-il,

pour l'apprent¡ss¿ge. C'est un prolongement
de ce qui se fait à I école Jean y\Xlll.D

Le Trottibus pourra¡t ¡nspirer des parents
dhutres quartiers. Des pourparlers sont déjà
en cours dans quelques écoles prima¡res de
5herbrooke.

I*' '

leur rêve de term¡ner leur vie ¡c¡ où ¡ls y ont
souvent passé leurs week-ends.>

Par ailleurs, Memphrémagog possède plus

Prendre la route de l'école Jean Xxlll à bord du Trottibus
Faire bouger les jeunes dans un cadre sécurita¡re

CHRISTIAII CAROI{
christ¡ân-(ðronêtc.tc

SÉCURITÉ. Depuis quetques Jours, des
rés¡dants de I'a¡rondissement du Mont-
Eellevue ont posslblement aperçu des
jeunes vêtu3d'un dossard slllonner les rues
accompagné¡ de psfents bénévoles, ll
sãg¡t du Trott¡bus, une nouveauté dåns lå

LeTrottibus permetà des élèves du primaire
de se rendre de la maison à l'écolg à pied, tous
les matins. Le lancement omciel de ce service
sþst fait en présence de la presse et de ta mas-
cotte Polion du Serv¡ce de pol¡ce de Sherbrooke.

Chaque matin, vers 7 h 45, deux parents
bénévoles se pointent à l'angle des rues André
et S¡eurd'lberv¡lle. De là, quelques élèves du pre-
mier cycle viennent s'¡ntégrer au Trottibus.
[autobus pédestre suit un honire planifié ainsi
qu'un trajet avecdes anêts prédéterminés.Aufìl
de llt¡néraire, d'autres jeunes se greffent au
contingent.lls fìlent mãin dans la main jusqdå
l'école Jean Xxlll. fobject¡f : permettre à de

jeunes élèves de se rendre à l'école de façon
sécuritahe tout en bougeanL

La So€iété canadienne du cancer est lbrga-
nisme qu¡ chapeåute lesTrottibus au Québec

(Le Trottibus permet d'inculquer de
bonnes habitudes très tôt dans lã vie d'un
jeune, signale Mårie-Michèle Dorais de la
soc¡été canad¡enne du cancer. þ conespond
à notreobjectifquiv¡reàaugmenterleniveau
d'act¡vité physique des petits. La m¿rche
s'avère un bon moyen de transport et le fait
dêtre actff réduit les risques de cancerr

Mais le succès du Trottlbus dépend de
I'impl¡cation des parents. Lhutobus ¡Édetre
ira aussi loin que les parents bénévoles vou-
dront bien.

<Nous accompagnons actuellement une
quinzaine de jeunes tous les mat¡ns, précise
Marie-Hélène Dussault, une intervenante en
soutien dans ce projet. Nous avons la chance
de mise¡ sur cinq parents bénévoles, mais
nous avons auss¡ la collaboration d'élèves du
trois¡ème cycle qu¡ apportent leur assistance
tout au long de la marche.n

LeTrottibus, un autobus pédestre qui arcompagne les élèves jusquã l,école Jean
XXIIL tnot"¡c vøi" - ch,i'tiãn c¿'on)

Selon Marie-Hélène Dussault, le Trott¡bus
contribue à créer un vif sentiment d?pparte-
nance et favorise les liens du voisinage.
<Uamb¡ance est conv¡viale, nos ieunes
bougent et aíivent à l'é€ole avec la tète b¡en
oxygénée, d¡t-elle. Le contexte est favorable
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Le Se¡qtice dhide oux Néo-Canodierui yonli invite-.-.

Fidèle ò sa trodilion, [e Se-rvice doide a¡x M¡-Conodie¡rs (SANC)

vous invit¿ à son Buffet inter.cullur.el qui se ti¿ndru le 3O cwil
prochoin, ou Cent¡.e de l'octivité physique du eêqq de

She¡brooke, à compter d¿ l8 h 15. Cet événemenf, qui étoil
outrefois connu sous le nom de Buffet des notíons. néunit des

r.eprúsentanls de 32 poys qui se font un ploisir de foine connoîtr.e

des plots \pigues de leur poys, dans un¿ ornbiance mullicultur.elle,

rich¿ en découvertes de loutes scrtes.

Pour gofüer les cuisines du monde ovec nous. contoctez le

sec¡étoriot du SrlNC ou 819 5óó-5373.

Cesl un évétrrzmerft unigue au Quób¿clll

f
Service d'aide aux
NÉo-Canadiens

Nrutg t99¿
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AU SEIN DU COMITÉOLYMPIOUE CANADIEN

bateau progresser o

n Il y avait un bris de confiance
avec certaines personnes du COC.

Ces persomesJà tìe sont Pas mau-
vaises, (...) mais nous avions des
divergences insurmontables au

cours des derniers milles. C'était
donc à moi de faire de lãir. "

Iì rre peut pas expliqucr poüquoi

SPORTS 33

ce haut dirigeant nc partageait
pas ses valeurs ou ne voyait pas la
situation du nìônìe æil que lui.

Brassard ne se sentait plus à sa place
FRÉDÊRrc DÂrcLE
LoPresse Canad¡enne

MoNTRÉAL - Grandement affecté
par les événements qui ont secoué
le Comité olympique canadien
(COC) lan derniet lean-Luc Bras-
sard ne s'ysentait plus à sa place et
c'est pourquoi il a démissionné de
son poste de chefde mission de la
délégation canadieme des Jeux de
Rio de Janeiro.

Brassard, qui avait été nommé
à ce poste en décembre 2014, a
remis en qucstion la façon dont
le CO(l a mené le lourd dossier de
son ex-présitlenl Marccl Aubul, qui
a démission¡ré dans la tourmente,
en octobre 2015. en raison des
allégations d'harcèlement sexuel
à son endroit. Mais il veut que ce
soit clair: on nc lui a pâs montré
la sortie.

u C'est ma démissiot.t, c'est mon
choix. le lai prise pour la seule et
unique raison que je nétais plus la
bonne personrte pour cttte é(lui-
pe canadiennc, a-t-il déclaré. J'ai
été athlète. Je sais ce qu'un athlè-
te veut avoir comme leader à scs
côtés en période de grand stress,
car je l'aivécu auxJO. Ça n'a pas été
facile, mais jäi dtt mhvouer que ce
n'était plus moi qui avais les apti-
tudes pour faire cela. o

f)e son propre irveu, Brassard
a posé des questiotìs difficiles,
qui n'ont pas óté appréciées par
la direction du COC. Selon lui, il
n'avait plus la confiance de tous
les membres de la directiotl pour
remplir sa mission. Mais l'inverse
est aussi vrai : Brassard affirme
qu'il y avait un conflit de person-
nalité entre un IÌaut dirigeant -il emploie le masculin - et lui.
Jamais il ne le nomrne au cours
de l'entretien qu'il a accordé à l¿
Presse Canadienn e, ntais en lisant
entre les lignes, on peut compren-
dre qu'il shgit du chef de la direc-
tion, Chris Overholt.

< Ie vivais m¿rl avec certains diri-
geants, mais ils soltt la ¡rour faire
avalrcer le hateau. Qtte je tre sois
pas toujours dhccord avec leurs
décisions, r:'esl ttne clrtlse, mais
moi, je suis à tluai et jc regarde le
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LeSalon Pr¡orité-tmploi et les act¡vités quiysont associéessont lefruit
de l'initiat¡ve d'Emploi.0uébec Ëstrie et de la fidèle collab0ration de
ses nombreux partenâires : Sherbr00¡e lnnopole, le Serv¡ce d'a¡de aux
Né0-Canadiens, les Carrefours Jeunesse-Emploi de I'Estr¡e, la CDEC de
Sherbro0ke, la Table de c0ncertat¡on des 0rganismesde dével0ppement
de la main-d'æuvre de I'tstrie, Pro-Gest¡on tstrie et [a Tribune.

Áu c0urs de la dernière année, une importante démarche de ¡éflexion a
étéréalisée parlec0mitédkecteurde pri0rité,Emploi afi n defa¡reévoluer
l'événement pour qu'il solt plus adapté à l'évolution des besoins et des
attentes des publics c i bles et fa¡ re progres-s€r I'expérience otferte, Ai nsi,

été apportées à l'événement pour son

que plusieurs améliorat¡ons ont
édil¡on 2016, en voic¡ quelques

exemples : un t0ul noüveau s¡te ll/eb, un changement de salje à môme
le Centre de foires, un espace restauranl et de repos offert autant aux
exposants qu'aul( v¡siteurs à même le salon, une zone multilingue, un
Babillârd de l'empl0i ren0uvelé, etc,

Plusieurs organ¡smes de la région offrir0nt des activités et des ateliers
au cours de la semaine précédant le Salon et pendant ltvénement.
Que ce so¡t pour préparer son CV, réussir son entrevue d'embauche,
pour trouver un emploi v¡a ìes réseaux soc¡aux 0u découvr¡r les métiers
d'âvenir, Ia !rogrammation est très complète et diversifiée et ré-partie
sur le territoire de I'Estrie,

ïous les détails sur lvww.prioriteempl0i.qc.ca 0u sur la page Facebo0k
de l'événement.

Le Salon Prior¡té-Emploì ne serait pas le même sans le stand d'Emploi-

Québec tstrie. En plus d'être le partenaire ¡nitiateur de Pr¡or¡té-Emplo¡

Esûie, Emploi-Québec est au ceur du marché du travail de la régi0n,
comme le Salon est au cæur de sa mission, soit de favoriser l'équil¡bre de
lbffre et de la demande de main-d'æuvÍe. Vous pourrez compter, encore

cette année, sur l'accueil chaleureux et le professionnal¡sme du petsonnel
pour vous guider dans votre recherche.

UN CENIRE LOCAL D'EMPLOI MOBITI

Celles et ceux qu¡ fréquentent ou qui ont déjà féquenté un centre local
d'emplo¡ (CLE) ne seront pas dépaysés. lls y retrouveront une vér¡table
salle multiservice : documentation, postes informat¡ques, impr¡mantes et
surt0utdu personnel qualifié. lls p0ur0ntêtre guidés dans leurs recherches

c0nme, par e)(emple, dans Placement en ligne, 0ù l'0n peut c0nsülter la

banque d'emplo¡s, y publier des cand¡datures ou c0nsulter l'll\4T en ligne.

VOTRE CV ESI.IL VTNOEUR?

V0tre curriculum vitae reflète1-¡l votre réelle valeur? Est-¡l à jour? [st-¡l
attrâyant? S¡ vous ave¿ des doutes, un agent p0ura v0us c0nseiller. V0us
pourrez utiliser ordinateurs et impr¡mantes déd¡és spéc¡fiquement à la
clientèle. Apporte¡ une version électronique de votre CV sur clé US8! ll est
ainsikèsfac¡led'yapp0rterdesm0dìficati0ns, si requis, etde letransmett¡e
rapidement aux employeurs présents.

PI"AcTMENT ÉTUDIANT

[e Placement étudiant, comme son nom l'indique, shdresse aux étud¡antes

etauxétudiantsà la recherche d'un emplo¡ d'été, d'un emploi àtemps part¡el

0u meme d'un stage rémunéré. ll est poss¡ble de v0us y ¡nscrire en ligne

au emploietudiant.gouv.qc.ca. Comme les médias sociaux se ta¡llent une
place d'imp0rtance dans les hab¡tudes de c0mmunicat¡on des ¡nternautes,
particu I ièrement des étud iants, ¡l v0us est éga lement p0ss¡ble d'accéder à de

l'¡nf0rmat¡0nvia la page Facebook, tmploi étudiantau Québec,ou v¡aTvr¡tter

UNE ZONE MULIIIINGUE AU SALON

Un n0uveau serv¡ce d évaluat¡0n des c0mpétences langagières en angla¡set
français langue seconde seta offert au Salon cette année. Cene zone, qui

sera indépendante du stand d'tmploi-Québec, est le fruit d'un partenariat

entre la CEDEC, [mploi-Qüébec Estr¡e, I'tln¡versité Bishop's, l'Associat¡on
des lownshippers et le Centre d'éducati0n des adultes Neïr H0riz0ns.

Elle permettra âux cafldidats d'obten¡¡ une attestati0n de leur n¡veau de
bilingü¡sme (cotes de 1 à 5), tant à l'0ral qu'à l'écrit. Avec vos résultåts
en main, vous serer m¡eur outillés p0ur dém0ntrer vos c0mpétences et
dénicher un emplo¡ chez un employeurpour qui le bilingu¡smeestun cr¡tère
de sélection. Les séaflces d'évaluati0n, 0fferles en anglais et en frança¡s,

auront lieu de 10 h à 15 h le vendredi et le samed¡, N0tez que les résultats
ne sont valables que p0ur la durée du Saìon.
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AU SATON

Stand d'Emploi-Québec : un carrefour incontournable !

En constante évolution
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FAtIs À stGNAttR

Domino's de Sherbr00ke est u[e entrepr¡se qui appartient à des inté-

rêts Iocaux et est administrée par des gens d'ici. Elle s'en0rgue¡llìt n0n

seulement de desservìr sa c0mmunauté, mais aussi de prendre fait et

câuse efl sa faveur. Nous n0us efforç0ns d'entreten¡r une atm0sphère

amicâle et bienveillânte sur les lieux de travail, Notre entrepr¡se est en

cro¡ssance; aussi n0us v0us invit0ns à v0us j0indre à nous : une caniète

vous y attend.

DOMINO'S DI SHTRBROOKE

1105, rue Belvédère Sud, Sherbr00ke, Québec J1H 4C8

Téléphone : 819 346-6767

2 3232, rue Richard, Sherbr0oke, Québec J1L 1Y2

Téléphone : 819822-2223

Couriel : amanda.b0ersen@gnrail.c0m 0u c0reywm0rin@gma¡l.c0m

SICTTUR D'ACTIVITE

Depuis 1994, l'équipe d'tl¡PL0lS C0¡¡PÉlENCtS, lirme d'experts en

recrutenìent de personn€1, s'engage envers les entreprises en région,

de la Pl\¡E à la multinati0nâle, af¡n de dénicher pour elles des candidats

m0livés, c0mpéterts qui répondent à leurs exigences.

TAIIS À SIGNAI"TR

Que v0us cherch¡ez ufl empl0i pefmanent 0u temp0raire, p0ur un poste

cadre, professi0nnel, techn¡ques, en ingénier¡e, adm¡nistrat¡f, spécialisé

en usine 0u industriel, avec EMPLoIS c0MPÉItNCtS, vous etendel v0s

0ppOrtunités de car¡ère à plus de 150 entrepr¡ses. Venez renc0ntrer

l'équipe aux stands 23 et 24. 0N [NGAGt fHUNIAIN VERS Dtl\¡AlN,

EMPLOIS COMPÉTTNCTS

Téléphone : 819 566 4070

Iélécopieur : 819 566 9398

cariere@empl0isc0mpetences.com

wlilw.emploisconrpetences.com

72

SICTEUR D'ACTIVITÉ

tureka S0luti0fls est une entreprise québécoise spécialisée dans I ad¿p-

tati0n autOm0bile p0ur les personnes à m0bìlìté rédu¡te 0ü handicapées.

En pleine expansÌ0n, I entreprise 0père aclrellement plusieurssuccursales

dont quatre au Québec et une en 0nlario.

FAITS À SIGNALER

Le bureau chef situé à Sherbr00ke est préseßtement à lâ recherche de

candidals pourdes p0stesdetechriçiefls en adaptati0n autom0bile etau

seru¡ce à la clie0tèle. Les candidats d0¡vent être b¡lingues, attenti0nnés

aux petits déla¡ls etcréatifs. P0ur un visuel des solut¡ons que nous prop0'

s0ns à n0tre clientèle, c0nsultez n0tre site web www.eurekas0lut¡0n.c0m.

EUREKA SOTUIIONS

3926, boulsvard lndustriel, Sherbr00ke

¡nfo@eurekasolution.com

Télécopieur : 819-562-9719
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DOMINO'S DT SHERBROOKE

DTS TXP()SANÏS

.t
EMPLOIS COMPÉTENCES EUREKA SOIUTIONS

DOMTAR tx0-s FEMPRO CONSUMER PRODUCTS ULC

5U

STCTTUR D'ACTIVITÉ

Domtar est une 0rganisati0n m0ndialequi compteenvir0n 9 600 empl0yés

âvec desventes de 5,6 miiliârdsde d0llars. N0tre usine de Windsorquant

à elle comÞte Þlus de 850 employés. Notre mission est d'ètre le leâder

dans des pr0du¡ts à bâse de fibres n0vateurs, des techn0lOgies et des

services. Nous c0rcevo[s, fabr¡quons, c0mmercialisons et d¡stribu0ns

une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de

c0mmunìcati0n, des papiers de spécial¡té et d'emballage, ainsi que

des pr0duits hygiéniques absorbânts. N0us s0mmes également le pìus

imp0rt¿nt producteur intégré de pâpier fin non c0uché en Amérique du

Nord. N0us sommes appelés à un avenir durable!

TAITS À SIGNALTR

Ent¡èrement intégrée, I'usine D0mtardeWinds0r gèret0utes les étapesde

lafabrication du pap¡er flle expl0ite une chaîne de producti0n de påte de

b0isfrânc,deuxmachinesàpapierett¡oiscoupeuses. Pfésentementen
processus d'embauche, l'usine a plusieurs empl0is à ofrìr. Poursoumeltre

v0tre curiculum vitae, c0nsultez la secti0n Cafrières au wllw.d0mlalc0m.

D0MIAR {UStNr Dt WtNoS0R)

609, rang12 C.P 1010, rrinds0r, Québec J1S2Lg

www.domtâr.com
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SECIEUR D'ACIIVITÉ

C'est avec passion et fìerté que nous mis0ns sur n0tre expert¡se de

c0ncepti0n, d'ingénierie et de fabricat¡on afin d'app0rter des s0luti0ns

¡nnOvantes à fl0s clients. Spécialìsé dans le m0ulage de pièces de

plastique par ¡nject¡on et s0ulflage, ExO s est présent princ¡palement

dans le marché automobile,

NOMBRE D'TMPIOYÉS

Plusde 700trava¡lleurs, dont 210 à notre usine defabricati0n à Richmond

et 40 à notre siège s0cial et c€ntre de R&D à Sherbr00ke.

FAIIS À SOULIGNER

Plusieurs 0pportun¡téss'oflrent à vous pour conbler les p0stessu¡vants I

gest¡0nnaìre achatsstratégiques; coûrdonnateur - c0nf0rmitéd0uanière

et parajuristei analyste prix de rev¡ent; ouvÍ¡er de production. Venez n0us

rercontrer au Sal0n Priorité-tmpl0i!

54

stclruR 0'ÂcTrvlrI
Spécialiste en hygiène fénìinine Offranl des produits c0nçus par des

femmes, pour des fenmes.

NOMBRE D'EI!,IPLOYÉS

L'entreprise c0mpte 170 e{Dpl0yés.

TAITS À SIGNALER

Entreprise en plein essor, fempr0 est à la recherche de c¿ndidats de

talents p0ur participer à sa cr0issance, qu'il s'agisse de c0nducteurs de

chari0ì-élévateur, d'aides à la pr0ducti0n et d'aides'opérateurs. Vous

êtes débrouillard et avez l'esprit d'initiative? Venez n0us rencOnlÍel au

stand 54. [entreprise, nrembre du gr0upe F¡rst Quality, offre de n0mbreur

avantages sociaux et un environneilent de travail sécuritaire.

F[MPR0 C0NSUIYIER PRODUCTS UtC

1330, rue Michaud, 0rumm0ndv¡lle, Québec J2C 225

emploi@fempro.conìIx0-s

425, 10'avenue

Richmond, Québec JoB 2H0

martine.theoret@exo s.com

2100, King 0uest, bureau 240

Sherbrooke, Québec J1J 2tB
marie-eve.latulippe@exo-s.com

L¿ læår D'd rdli!é, idoo hsfirdoq AË poo. ap¿Érþ t!l!.

VOUS ÊTTS UNE PERSONNE IMMIGRANTE FRANCISÉE EN RECHERCHE D'EMPLOI ?

pour mon
professionnelle ¡>

VOUS Y AIDER ! ti ',*
Service d'dide aux
Néo-Canad¡en5

Communiquez avec nolrs iormation et réserver votrc place !
Avec la part¡cipation

financière de

819 566.5373
530, rue Prospect, Sherbrooke, QC J1H 1A8

sanc @ sanc-sherbrooke.ca
www. sanc-sherbrooke. ca

Emploi frE
ET EIQuébec



VENDREDI 15AVRIL2016 PROMOTION LA TRIBUNE sr.9

SECTION ¡tvtPtOYlSlL[ÉeWaûr
slmrrnronrÉ+u¡ror
22.ArW[ã]t6

PaÍce queLa diveß¡té, c'esfdu mor¡de, Actions ¡ntercülturelles offre des
services personnal¡sés aux employeurs€t aux chercheurs d'emplois dþr¡-
gineimm¡grante. Lbrganisat¡onadesrelationssolidesen employabil¡téet
en gestion de la diveßitéculturelle.Accompagnerautant lesemployeurs
que les chercheurs d'empl0¡ pardesservices soutenus, dessubventi0ns
et desformati0ns, permet d'a¡derles personnes immigrantesà s'intégrer
et à s'épanouir pr0fessionnellement. Pour ce fa¡re, toüs les services et
les actiofls n'ont qu'un seul but: le partage entre les différentes cultu-
res d'¡ci ou d'ailleurs. Donner les mêmes possibilités de contribut¡on à

notre société est Ie mandat priorita¡re de l'organisation. En favorisant
l'intégration socioéconomique, l'équipe dlcti0ns ìnterculturelles met
de I'avant une soc¡été r¡che de sa d¡versité.

ACTIONS II'ITERCULTURELLES

465, rue lawford, Sherbrooke, Québec JIG 2C2

Téléphone : 819 822-4180

aide@a¡de.org

wwt{.a¡de.org

Pro'Gestion Estrie a p0ür mandat de développer l'entrepreneuriat,
d'appuyer le démarr¿ge d'entrepr¡ses et de développer des habiletés
en matièfe d'administration, de gestion etdetechnologies de l'informa.
ti0n. Elle offre les serv¡ces su¡vants. Laborato¡re lnfor0ute : apprendre à
ut¡l¡ser lnternet pour la recherche d'emplo¡. Entr€pr¡se d'entraînement
Concepto lnternati0nal : développer les c0nnaissances et compétences
en administration/gestion, en occupant un poste dans une efltreprise
s¡mulée. Promotion de la région, recrutement et accompagnement des
personnes immigrantes de Montréal p0ur 0ccuper des p0stes dans les
entreprises en Estr¡e. Entrepreneuriat : - La 8osse des affa¡res,, appü¡

au démarrage et à la gestion d'entreprise.

PGE (PR0-GrS10N ESrRt[)

93, rue Wellington N0rd, Sherbrooke, Québec J1H 586
ïéléphone : 819 822-6162

information@progestion.qc.ca

wwwprogestion.qc.ca

Le CIME esl un organìsme qui æuvre depu¡s 30 ans auprès de la ma¡n-

d ceuvrefémin¡ne. ll proposeunevar¡été de programmesd?ideà I'emploi

v¡s¿nt à améli0rer la trajecto¡re des femmes sur le marché du travail.
f0rganisme a développé une expert¡se dans la diversif¡cation des ch0ix

de carr¡ère des femmes ainsi que dans leur accès au métiers non tra-

ditionnels. LeClMtofredesserv¡cesd'accompagnementà la recherche

d'emplo¡, la découverte des mét¡ers d'avenir en Estrie, un transferl de

c0m pétences vers une n0ut,elle ci b I e d'emploi, un s0utien aux employeurs

dans le processus d'¡ntégrati0n d'une n0uvelle empl0yée dans ùn milieu
detravail maj0ritairementmasculin. Le ClMEoffre auss¡ desservicesaux

employeurs eI mìrìté et concil¡ati0n kava¡l-études{amille. Ces serv¡ces

s0ntf¡nancés en partie par Emploi-Québec Estrie.

cENTRt D'tNTÉGRATIoN lu llnncrÉ or lil.|rLot 1c[,,ll¡
108, rue Wellington Nord, 3" étage, Sherbrooke, Québec l1H 5BB

Télépllone : 819 564-0202, poste 0

info@cìme-emploi.com

lvrvrv.cime-emploi.com

Fondé en 1954, le Service d'aide aux Né0-Canadiens est mandaté
par le m¡nistère de I'lmmigration, de la Diversìté et de I'lnclusion pour

accueillk les nouveauxarr¡vants qui s'installent à Sherbr0oke. Au f¡l des

ans, le SANC a développé plusieursserv¡ces dont I'accès au trava¡l et la

Þanque d'¡nterprètes. Le volet d?ccès au travail a poür mission d'aider
les personnes immigrantes à ¡ntégrer le marché du trava¡l en Estrie de

fôçon durable. Tous les sefrices sontgratuits: techniques de recherche

d'empl0i,a¡deauplacement, jumelageprofess¡onnel,v¡s¡ted'entreprises,

ateliers d'information, etc. Le SANC oflre également des services de

s0utien reliés aux entreprises. 0uvert du lundi au vend¡edi, de 8 h 30 à

midi et de 13 h à 16 h 30, ses bureaux sont situés au :

SERVIcT D,AIDE AUX NÉO.0ANADIENS

530, rue Prospect, Sherbrooke, Québec J1H 148

Téléphone : 819 566-5373

lélécopieur : 819 566'1331

sanc@sanc-sherbrooke.ca

wnll.sânc-sherbrooke.ca

l.3 Gc!fi d6t {ûe¿, s.lq h CtEüon, que lou .¡lSa þ tote.

Les Carrefours Jeunesse-tmploi (CJE) guident depuis plus de 16 ans

les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches de recherche

d'empl0¡, de retoúr aux études, de démarrage de petite entreprise, de

travail ori stage à l'étranger et d'une multitude d'autres serv¡ces.

CJE DE LA MRC DE COAIICOOK

38, rue Child, bureau 150, Coat¡co0k, Québec J1A 28l
Iéléphone : 819 849-0440 / Télécop¡eur: 819 849-7393

wl{w.cjemrccoaticook.qc.ca

CJE DU GRANIT

3639, rue Laval, Lac Mégantic, Quéþec G68 145

Iéléphone : 819 583,1101 / Télécopieur:819 583-2084
www.ìntrocje.ra

üE DU HAUf,SÂrNI-FRANçO|S

75, rue Angus Nord, tast Angus, Québec J0B 1R0

Téléphone : 819 832-1513 / Télécopieur: 819 832'1533
www.c.iehsf.qc.ca

cJE DU co[iIÉ Dt JoHNSoN

207, rue St-Georges, W¡ndsor, Québec J15 1K3

léléph0ne : 819 845-5900 / Télécopieur : 819 845 7979

wwrv.cjejohnson.org

CJE DE MEMPHRÉMAGOG

95, rue Jean-Paul ll, Magog, Quéþec J1X 1[4
Téléphone : 819 843-3007 / Télécopieur: 819 843-2974
\{rvw.cjememphremagog.qc.ca

clE DU coMIÉ DE RtcHMoNo

557 1" avenue, Asþestos, Qc J1T 4K4

Téléphone : 819 879-7607

139 Pr¡ncpale Nord, Richmond, Qc J0B 2H0

léléphone : 819 826-1999

rvwucjerichmond.qc.ca

CJI DE SHERBROOKT

20, rue Wellington Nord

Sherbrooke, Québec J1H 587

Téléphone : 819 565-2722 / Télécopieur : 819 565-3739
llvrw.cje-sherbrooke.qc.ca

ACTIONS INTERCULTURTLLTS

ors rxPosAllTs

CTNTRE D'INTEGRATIOf\J AU I'IARCHT DT t'TMPLOI
(ct¡,4 i)

CARRTFOURS JTUNESSE-EI\1PLOI (CJE) DT fESIRIE

PGE (PR0-GrSil0N rsrRtE) stRVtcE D'AtDt AUX r'tÉO CnrunOttr'ts 1saruc¡

Global Excel recherche
des gens de talent
prêts à accomplir
de gran&s choses.

ffi
{

,'l'al!ù
GbbalExcell''"

Venez nous rencontrer
au Salon Priorité-Emploi
au kiosque no 73

Visitez notre site Web
g*olralexcel.cøn

Des CieilS a ia i-iâi i.-

cie ,Li'4EiriO
'-, .t I

: j_,)

Chez CGl, vous bénét¡c¡srez d'un env¡ronnement où vous pourez réal¡ser votre plein
pgtentiel et vos aspimtions profss¡onnelles. Le çentre mondial de prestation de soryices de
CGI à Sherbrooke se spécialise dans la maintenance d'applications, les sery¡ces de
développement pour appl¡cations Web et le commerce élætron¡que.

. AnalystevdéveloppeuE Java, MS .Net, Web, Mob¡l¡té, CQs

. Chefs d'équipe en assurance-qualitó logic¡els

. AnalystevdóveloppeuE CRM

. Spécialistes BUSQL ETuoalastago

. Arch¡tætes de solution

. Chargós de pþjst infrastructure fl
Consultez nos poss¡bilités de carièÞ : cgi,cony'carrieræ.
Swices-conss¡ls sn management I lntégEt¡on de systèmes I Servics d'¡mpart¡tion

La lorce de I'enqagomtrtþ

cGr

Joignez-vous à l'équipe de CGI et réalisez votre ple¡n potentiel !

Plusieuß postes à combler à Sherbrooke

i
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lJsinatech lnc.

Raymond Chab0t Ress0urc€s Humaines ¡nc.

tmplois Compétencrs

Groupe C¿þ¡co lnc

Raymond Chabot Resourc€s Huma¡n6 ¡nc.

tmplo¡s Compéte[c€s

BrioRH

Cånìmu

tmplois Compétences

tmplois Compétences

ûnplois Compétenc€s

trnplois Compétences

FilSpæ lnc

Mllntegration

Meubla South Shore

C¿nimd

Peintre indüstrieTpeintre industrielle

Pe¡ntre électrostatique

opérateur/opératrice en salle de contr0le

opérateur/0pératrice m impressi0n nümérique

oútatsr/oÉr¿ùice d'equipem€fl b de pr0duc1¡on

0pémteur/opératrice de prese

à ¡njection plasùque

0pérateur/opérat¡ice de maci¡n6 d'usinage

lechnic¡en/techn¡cien[e en gén¡e électrique

Iæhnicien/technic¡enne de pmcedé de fabricati0n

ïechnicien/technicienne à l'inject¡on de

plastique

I€chnic¡en/technìcienne à I'injed¡0n

Techn¡c¡en/technicienne à la m¡se efl production

SupeNiseur/spen¡s¿üre de ma¡ntenance

Supefl ¡sur/superuiseure améli0ration c0nt¡nue

Programmeuropérateur/programmeus€-opéra.

trice EDM (quart de s¡r)

Prépose/prépocee à la reclìffihe et déwloppsment

0ui

0u¡

0u¡

B

1

1

2

1

L

A

1

1

1

1

I
2

I
10

J

uslt0Es
PosTts 0frfRTs

h corporat¡on intemationale Mas0nite

b c0rp0rati0n ¡ntemati0nale MNn¡te

C-Mac Microcircuits UIC

Watenille ïG

Domtâr

Composites BHS

Composites 8HS

Bo-s

WatervillelG

Americån Bìltrite

Canimer

Suped¡su/supefl ¡sure de ma¡ntenance

Joumal¡erloumalière

Technicien/techn¡cienne de proæd6

Superviseur/sup€rviseure de producti0n

Reseryist6

0uvrier/ouvrière spéc¡alisé(e)

0uvrie/ouvriÒre de production

0uvrier/owrière de production

Joumalier/ounalière

Joumalier/journalière

Technic¡en/techn¡cienne en génie mfuanique

3-5

1

A

10

10

A

I

10

20

L

5

A

25
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P0sïEs P0uR tEs 16.30^NS

Le projetVlP Compétences 0fre la poss¡b¡l¡té à plusieußjeunes âgés entre 16 et 30 ans d'intégrer un emplo¡ à temps plein

dans un doma¡ne qu¡ ls intéresse. Une quarantaine de posles s0nt proposés. les places sont l¡m¡té6, venez nous v0¡r

au stand 44 d'Act¡0ns lnt€rculturelles pour en apprendre davantags sur les critères d'adm¡sib¡l¡té.

u PRoJrvrP coitpÉTEitEs

f0ute I'inl0rmat¡0n est dìsp0nible sur le s¡te Hyrr.prlorlleompl0i.qc.ca s0us lbnglet Dé¡0ulomont ot activits Pri0rtté.Empl0l 2016

r.uÌlDr l8 ÀYqtI
t hà 10 h, 10h à 11 h, 11 h à 12 h,

13 h 15à 14 h 15, 14 h 15à 15h
SANC

Journé€ CV €t prépanlion au Salo[
Priorité.Emplol
L¡eu : 530, rue Prospect, Sherbrooke
Clientòle visée : lmm¡grants
Réservat¡on:S¡ vous n'avez pas un

do$ierau SANC, vous devez prendre

un rendez-v0us avant le 13 avr¡l äfin
d'ouvrirv0tre dosier avec I'une 0u l'un
de nos c0nseillers en emploi. R6eßa-
t¡on obl¡gatohe au 819 566,5373

13h30à15h
CIME (Centre d'¡ntégrat¡on au marché
de l'Emploi)
Adr¡trÌ son CY à lr clþlo d'oilplol
lieu:108, rueWellington Nord, ?étage
Clientèle visée: les femmes en
recherche d?mpl0i oü en ré0rientat¡on
profesionnelle

lÀnDl r9 rYn,[
8h20à12h
sAt¡c
Iou d. rlllê dr l'Enplol
V¡site guidée en autobus d6 secteurs
industriels de sherbrooke
Lieu:Ì,lousv0us ¡nf0rnerons dü lieu de
départ lors de votre inscr¡pt¡on
Clientèle v¡sée : lmm¡grants
Rês¿flation : les places ét¿nt limitées,
et afin de préparer lå docümentat¡on
relati\€ à ce tour de úlle, vous d€tr€¿ vous
inscÍre par téq)h0ne aü 819 566.5373

r rul rs ÂVßlL {silC
10hà11h30
ClMt (Centre d'¡ntégrat¡on au marché
de l'tmplo¡)
Róusslrson entteyue
Lieu:108, rue Well¡ngton Nord, 2.étage
Clientèle visée: Les femmes en
recherche d'emplo¡ 0u en réorientati0n
profess¡onnelle

13h30à15h
CIME (Centre d'¡ntégratioû au marché
de I'Emploi)

socllur
Ueu:108, rue Wellingon Nord, ?étage
ClientèleYisée: les femmes en

recherche d'emploi ou en réorientation
professionnelle

13h30à16h30
Centre 0ption45
Coftslls ludlclôl¡¡ ¡ou rous próorrcr
à 45 !É et plus au Srlor Pdodló.
Enplol Ert¡lo
L¡eu: 165, rueWell¡ngton Nord, bur101
Cl¡entèle visé€ : Chercheurs(es)
d?mploi de45 ans,50 ans,55 ans,60
ans et plùs

13 lr 30
Accès Compétences CSRS

Raaonndssrnco d03 æqul¡ st
com¡á6rcos
Lieu:639, rue du 24Juin, salle
E-1-019

Clientèlevisée:Toute pers0nne ayant
une erpérience spécifique en lien avec
un programme d'élüde en formation
prcfess¡onnelle

IEnC¡tDl 20 

^Ylltth30à12h
PGE, lnnopole, CDtC, Centre transfert
entrepr¡se

Pañir 0n aff¿lros, c'est possiblel
tieu:93, rue Wellington Nord

Clientèlevisée:loute personne dés¡r-
ant erplorer la poss¡b¡l¡té de part¡r en
affaires à Sherbrooke

Réservation:819 822 6162 ou par

c0ur¡el : accue¡ l0progest¡0n. qc.ca

10h¿11h30
CIME (Cenke d'¡ntégration au marché
de I'Emploi)
Süsclter I'lîtórôt d6 I'dlplotour
lieu:108, rue Well¡ngton Nord, ]étage
Cl¡entèle visée: Les femmes er
recherche d'empl0i 0u en réorientati0n
professionnelle

10h30à12h
lntro-Travai I

Lieu:120, rue Angus Nord, EastAngus,
bureau 102
Clientèle Yisée : Chercheurs(€s)
d?mplo¡ ayant des difñcultés aYec

lnt€rnet
RéserYation : 819 832'1750

,ÍuDt 2l Antr
thà15h
0rientation Travail
lentrevue prrlalte!
li€u:230, rue K¡ng ouest, bureau 150

Clientèle v¡sée : Chercheurs(es) d'empl0i
Réseruat¡on : lnscr¡pt¡on obligato¡re au
819 56-1271, poste 0 au plus tard le
20 avril à 16 h

10hà11h30
CIME (Centre d'¡ntégrat¡on au marché
de I'Emplo¡)
ilótlors dll¡olr

par cou fliel : accuei l@progestion.qc.ca

13h30
Accès Compétences CSRS

J'lußnüto non onllot¡bllltól
Lieu:639, rue du 24Juin, salle t-1-019
Clientèle visée: les chetcheurs
dþmploi qui dósirent développer
les compétences qü¡ répondent aux
besoins des employeürs de la région et
les trava¡lleurs qui désirent acquér¡r de
n0uvelles compétences ou se perfec-

tionner par la lormation cont¡nue

13h30
Centre de formation 24Juin

l"i€u:645, rue 24-Juin, salle E2-025
oienlèle visee: Entrepre¡eur ou personne

d&irant devenìr entrepreneur

sAIE0r 23 ÀYR[.
10h
Âccès Compétences CSRS

Bifl réussir son entrerue:mission Reco[nalss[ce des acquis et
possiblel compótences

tieu:65, rue Meadolr, Sherbro0ke L¡eu: Cenfe de foires, glande salle

Cl¡entèle v¡sée : Chercheurs(es) d'empl0¡

YEil)trot 22 AV$t
th30
0rientation lrava¡l

Lieu:108. rueWell¡nÍt0n Nord. 2étaøe 13 h 15

Clientèle visée: Les iemmes en " Accès Compétences CSRS

11h
PGT

les médl¡s soclau: guld€ pour
cbæhilrs d'mplol
l¡eu:Centre de foires, grande salle

13h45
Accès Compótences CSRS

,'r[gnûrt. rÍon smploFùllltól
l¡eu:Centre de fo¡res, graflde salle
Cl¡entèle v¡sée: les chercheurs

d'€mploi qu¡ désirent développer
les compétences qui répondenl aux

Clientèle v¡sée: Toute personne ayant
une expérience spécifique e[ lien avec
un programme d'étude en formation
professionnelle

10h30
Accès Compétences CSRS

J'augmente non sn¡lotaùllitól
Lieu:Centre de foires, grande s¿lle
Cl¡entèle visée : les chercheurs

recherche d'emploi ou en réor¡entat¡on RGconnab3tnco des acqüls 0t
professionnelle comlétellcos

t¡eu: Centre de foires, grônde salle
13 h 30 à 15 h Cljentèle visée:Toute personne ayant
PGE une erpérience spécifique en l¡en avec
Fdt'3 oùtús ¡ C00cïb lnbmrthnl un programme d'étude en lormat¡on
Ueu:93, rue Wellington Nord professionnelle
Rés€flation:819 822-6162 ou

d'emploi qui désirent développer
les compétences qu¡ fépondent aux
besoins des employeurs de la région et
les travailleurs qui désirent acquér¡r de
n0uvelles c0mpétences ou se perfec-

tionner par la formation continue

13h15
Annie Jeanson, psychologue en
développement de carière
P¡ds¡.[ol de vousl
L¡eu:Centre de foires, grande salle

14h30
0rientation Trava¡l

beso¡ns de.s employeurs de la ré8¡on et nê0rddro dü lowok sur s¡ reofu¡.
les trava¡lleurs qu¡ dés¡rent acquérirde cñed'ôlrelol
nouvelles compétences 0u se perfec- Lieu:Centre de foires, grande salle

tionner pâr la formatio¡ continue Clientèle visée : Cherclìeu rs(es) d þmpl0i

16h15
Act¡ons lnterculturelles
l¡ polnmne YIP Conqótrnc6
oes résultats surprerants pour rópon-

dre aux pr0blémat¡ques d'insertioß
en emploi
Lieu:Centre de foires, grande s¿lle

10h30à12h
lntro-ïravail el CJEdü Granit

d'ilflolrh lil.not
L¡eu:3639, rue laval, Lac-Mógantic
Clientèle visée : Chercheurs d'empl0i

Réservation : 819 583-1101

13h30à15h
0rlentation Travail
ftil q¡Îlq¡ù¡l dtr, m c.rtrdoúlb
Lieu:05, rue Meadon, Sherbrooke
Clientèle v¡sée:Chercheurs(es) d'emploi

ACTIVllÉS TT ÉVÉNTMTNTS PRI(]RITT-TMPt()I 20I6
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Le père nie les accusations d'inceste

1o acru¡ltrÉs

RENÊ-cHlRLEs outRtoN
re n e - c ho r I e s.qu i r i o n @ I ot r ¡b u n e.qc.co

SHERSROOKE * Le père accusé
d'inceste sur deux de ses filles a juré
qu'iì était impossible qu'il ait com-
mis les gestes à caractère seruel qui
lui sont reprochég vendredi, lors de
son procès devantjury au palais de
justice de Sherbrooke.

Laccusé, dont l'idenrité fait lbbjer
d'rme ordonnance de non-publica-
tion pour protéger celles des victi-
mes alléguées, fait face à huit chefs
d'inceste, agression sexuelle, incita-
tion à des contacts sexuels et attou-
chements sexuels entre 2005 et 2008
ainsi que des attouchements sexuels
et incitation à d€s contacts sexuels
entIe 2013 et 201 4.

Concernant les gestes allégués sur
la plus vieille de ses deux filles entre

sAMEDT r6 AVRIL zoro laTribune

Septuagéna¡re
accusé pour des
crimes comm¡s
ily a 25 ans

2005 et 2008, Iindividu de Sherbroo-
ke de 35 ans a mentionné qu'ils ne
pouvaient s?tre commis puce qu'il
ne se Íouvait pas seul avec elle.

Iâccusé av"ait été intenogé en2008
par le Service de police de Sher-
brooke concern¿rnt ces aülégations
de nature sexuelle, mais aucune
accusation n'avait été portée. C'est la
verba.lisation des gestes à une arúe
décole de la victime alléguée qui a
mené les enquêteurs du SPS à s'inté-
resser à cette affaile à ce moment.

.lai été très surpris. Je ne compre-
nais pas ce qui se passaiL Ça mh,eté
par tene. J'étais détruit et i ai pleulé.
Je navais jamais entendu parler de
cela>, ajuré l'accusé.

Après cet interrogatOi¡e, läccusé a
témoigné ne plus êûe resté seul pil
la suite avec sa AIe.

Concemant les allégations pour la
plus jeune de ses deuxfiÌles en 2013

et 2014 il a mentionné que ce n était
pas lui qui sbccupait de la routine
du matin, moment oÌr les gestes allé-
gués se seraient déroulés

Il a mentio¡rné au lury que cétait
son autrc fìlle, sa plus vieille, qui
Coccupait de sa petite sæur parce
qu'elle voulait plus de responsabili.
tés. La semaine oir cette demière ne
restait pas avec eux, cétait la mère
de l'etìiant qui s'en occupait.

*Ma fille ne connaissait rien en
matière dc scxualité. le nãijamais
parrk! de sexualité avsç glls", a pré-
cisé laccusé lors de son témoignage.

Lascusé a mentionné au tribunal
que la fin de sa relation avec la mère
de ses deux enfants les plus vieux,
dont l'une des victimes alléguéeE
avait été tumultìleuse.

I)ans sa décla¡ation dbuverture,
lhvocate de la défense Me Stépha-
nie Côté a demandé au jury de

rester ouverts lors du témoignage
de lhccusé.

<Je peux comprendre que les
témoigrages entendus cette semai-
ne ont pu vous toucher. Je vous
demande cependant découter la
preuve jusquä la fìn. Il y a toulours
deux côtés à me médaille. [accusé
nä pas l'obligation de témoigner
devant vous, mais il viendra vous
expliquer ce qui s'est passé. Il vous
expliquera pourqu0i ces gestes à
caractère sexuels ne peuvent pas
sêtre produits,, a-relle mentionné
aux sept lemmes et cinq hommes
qui composent le jury.

la procureurc aux poursuites cri-
minelles M" lâÍla tselgharu etlãvo-
cate de la défense M" Stephanie Côté
sãdresseront au jury dans le cadre
de leurs plaidoiries, lundi prochain.

C'est le iuge Yves Tardifde la Cour
supérieure qui préside ce procès.

DRUMMONDVILLE - DonAId
Dion,75 ans, de Drummond-
ville, a été accusé pour des
gestes à caractère sexuel qu'il
aurait commis à l'endroit d'une
adolescente de 12 ans, entre le
1"ju¡n 1991 et le 31 août i992.
Plus précisément, le septuagê-
naire est accusé d'avoir incité la
fillette à des contacts sexuels et
d'avoir touché une partie de son
corps à des fins d'ordre sexuel.
Les gestes aura¡ent été comm¡s
au cours de deux étés succes-
sifs. uaccusé a été rencontré
par les enquêteurs de la 5Q de
Drummond, puis formellement
accusé. Dion a été libéré sous
conditions dans l'attente des
procédures judiciaires. Son dos-
sier reviendra devant le tribunal
le 20 mai. YANTcK PorssoN

PEROUISITION À
DRUMMONDVILLE

2 arrestations et
des armes sa¡s¡es

YAt{tcK POTSSON
y po¡sso n@latr ¡bu ne.qc,co

DRUMMONDVILLË - Arrêtés
lors de l'opération antidrogue
de jeudi, sur le boulevard Saint-
fosepl.r à Drummondville, Yann
Roy-Richard, 30 ans et lsmilÌana
Jasarevic, 28 ans, ont été fbrmelle-
ment accusés de tratìc de cocaine,
de possession de stupéfiarìts en
we d'en faire le traÍìc et de posses-
sion illégale d'une arme à l'eu.

" Ces deux persorÌnes sont sus-
pectées dêtre impliquées dans le
trafic de stupéfiants dans la région,
notamment en faisant de la liwai-
son sur la route >, explique la por-
te-parole de la Streté du Québec
en Estrie, Aurélie Guindon. Sur
place, les policiers ont mis la main
sur une véritable pharmacie.

Ils ont saisi 240 grammes de
cannabis, de la résine, quelques
grammes de cocaine et quelques
comprimés pouvant être de la
méthamphétamine.

Ils ont également trouvé une
arme à feu et des munitions, des
cellulaúes et autres articles utilisés
pour faire le trafic de stupéfiants et
500 $ en argent. Deux véhicules,
utilisés par les suspects, ont été
fouillés de fond en comble et sai-
sis en tant que biens infr¿ctiormels.

Rappelons que la Société protec-
trice des animaux de Drummond
avait été appelée à se rendre sur
les lieux en renfort afin de prendre
possession d'un molosse qui ser-
vait visiblement de gardien pour
le suspect.

Buffet interculturel du SANC,
amitiés et délices au menu

f P"btt'€p"r'tagel

BUFFET INTERCUUTURET DU SANC
Le samedi 50 avril 2016
18h15
Centre activité physique du Cégep de Sherbrooke
Billets en vente au SANC ou sur le site
www.sanc-sherbrooke.ca au coût de 60$ chacun

reux d'aider à I'organisation en servant les
convives ou en participant au spectacle.
( C'est une belle façon d'apprendre et de
s'ouvrir sur Ie monde ), renchérit Kalhed,
Ie fils de madame Muhiby. Au fil des ans, la
famille réunie poi¡r l'occasion a tissé plu-
sieurs liens d'amitié et certains ont perpé-
tué Ies traditions familiales en continuant
Ieur participation au Buffet interculturel.

Une soirée festive et enrichissante gui vous
permetua de goûter aux mets de différents
pays et d'échanger avec une centaine de
bénévoles.

Merci de participer au
rapprochement interculturel!

Kalhed et lvlonawara Muhìby

Le Buffet interculturel vous invite à venir
goûter aux richesses du monde. Lors de
cette soirée, vous serez accueilli par des
représentants d'une trentaine de pays, cos-
tumés et enthousiastes de vous faire dé-
couwir leur culture et leurs mets typiques.
Parmi les participants, Monawara Muhiby
et sa famille représentent I'Afghanistan
depuis-14 ans. Chaque année, elle partage
et fait découvrir son pays d'origine par ses
plats miiotés. Entre autres, un rÞ unique
et savoureux digne des plus fins palais. (
C'est une soirée gui nous permet de voya-
ger à travers Ie monde ), aifirme Monawara
Muhiby. Ses trois enfants sont aussi heu-

*
f'

ï
Service d'aide aux
Néo-Canadiens
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Sherbrooke
45. rue Cate

819 s64-2929
Angle K¡ng Ouest, près de Méga Buro
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Entente conclue
avec les cols bleus

THETFFORD MINES - I.e \iillc rlt,
l lretlìrrti \lirx,s t'rr ('\l \('nur i urìe
enterìle ü\ f(- s('s ( ols ltlt'tts rlans lt,
t rrlrc' Llrr llr)( (.s\u¡ tle coneilil
tir.tn ¡rour lt' rclrorn'ellenlcnt tie
ll convcntiolt r ol!ct'tivr óchuc
tleptris lc.ll rìr;ttnlhrc l{)l t. l.cs
sirla¡irrr t ols l;lrrrs ¡rrtist'nts i l'as
st'lltlll,'t .\ ¡rtl¡t ttlr' ¡¡t( t'tllt;l i¡lr'
It trt' t'ntrrrtt' rlarrs unc propotlion
(lc 1ì¡|, ; l){}Ltr ( rlìt.

I lr ttotrrr,ll, r ',lr\r'ì)ii¡rtì ( 0llt !u
\r (Ì('1r¡\ilil tl r¡trt,rlrrrt,t tlt'.] aris
\(,liì r,lic(ti\r (lu I iiUì\ier 2015
¡u lì I tle ct'Itltrt' ]0 M. (.(.tte (lrr-
lìii'r(' l)re\ oir rrlrt' ilttìt,xiitioll
ir¡lrtr¡cllt' rlt,¡ saliri¡es (l(' 1,2.; '';
l)our l irnrì(i(, -.1{) l;, (lc 2,.J ,'ò portr
l an¡l(fc 2i) I (i, rlc -Ì, I "" P0rrr I'arr-
n(i(' llrI ;.,,r I)r)1il l( \ (l( ti\ tl('t ItI
r('s ¡tìtìr,('\ tlt' i¡ r'ilttvt'ntir¡lr, rrrr
rttinirrrtrr n g.rr irrrti ilr Lfir ",, intlrrr
('n l¡rì( ti,,¡r riL'l lrrtlit i,(l(', I'ti\ l
la eortsonlntltiorì ('t l(,5()l(le, s il
t ¡ licu, t'rt tr¡l rììotìttnt lorltitirire
jrrsc¡rrìr tru urir\inIltìt (lc 2 ''u.

" []rtioPtir¡n (le ( ctte (ìorì\ ('tìtiotì
coliet tirt, rtit¡hlit lt,¡tartage t:ga-
litaire clu t or( tlc I assrrrancc col-
It,ctivc. t:llr penrrcilra ulìe ¡j('stiorì
¡rlus rigourcrrst rles absenccs llour
des r¿isons tle nr¡ladit,conside
rant dc ¡rltrs r¡ut,le rlr¡¡nl)rt'¿rnrrtrcì
tlI t 0tt¡¡... it( ( {I(l{'r I)uur (l(,\ rili
sons dt' nr¡lirtlit, ('st I)assd, dc (ìi\
à huit. (-rtte ontentc contribrrcriì
c¡jîlcnìerìt à trtre nlcillerrre cffi
eat it(, tlu scrvict' iì la lto¡ttrlation,
gnict notartrrnent arx clauses rcla
tiYL's à l'itfl¿ctatiotr rcnrporaire, lcs
changements tl'lì()rairL' ct le r¿ìp-
pel L,n torììps supplctìtrrt¿¡ire ", dc
précisrr ìtl. i\f arc-;\lt'xandrt' Iìrotrs
scau, nraire tlt' la \¡illc dr '{ ht'tford
ìUirìes. NELsoN FEcTEAU
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Vous desircz rerrdre rcs enrployes

1)er forrirarìts phis rdp¡dertÊrltl
Explorez commetìt un prcaessus
silucturé d ilttégtatruil pcut d¡rìlinuer
le t¿ux de roulelnerìt riu per sonnel
àccroître lo mob¡lisa¡iön et rédut¡ e

le tenrps pour attÊ¡¡ìdre le Dive¿u de
produtt¡v¡té rerlurs.

40$ Par Personne
Â€stðurant ¿¿ Srltet des aont¡nentt

. Conñtutúquez qvec

Lou¡sp (6té au 819 Efi-0122 oi pot couû¡el:
p t ¡o, it een tJloi@ p r ate sÍ ¡o n. 9... a.
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