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Sherbrooke — Vincent Beaudry
a survécu à la dernière coupure de
l’Agence spatiale canadienne (ASC)
et se trouve désormais parmi les
32 aspirants aux postes d’astronautes canadiens.
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Rappelons que L’ASC est à la
recherche de deux candidats pour
joindre les rangs de sa nouvelle
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génération d’explorateurs de l’espace.
Lancée en juin dernier, la campagne
de recrutement a attiré 3772 candidatures. Huit mois plus tard, après
plusieurs étapes de sélection comprenant des examens d’entrée à la
fonction publique et des examens
médicaux approfondis, 47 hommes
et 23 femmes, dont le Sherbrookois
Vincent Beaudry, étaient toujours en
lice pour devenir astronautes. De ce
nombre, 38 ont été remerciés vendredi, permettant du même coup à
19 hommes et 13 femmes de garder

Sherbrooke — Perte d’autonomie et d’expertise dans les régions
comme Granby et Lac-Mégantic,
risques d’échantillons égarés, possibilité de délais trop longs avant
l’analyse de certains spécimens,
baisse d’intérêt des étudiants pour
les spécialités de techniciens de
laboratoire et de technologistes
médicaux : Optilab représente
plusieurs risques importants aux
yeux de l’APTS, le syndicat qui représente maintenant ces quelque
400 travailleurs du CIUSSS de
l’Estrie-CHUS.

intact leur rêve d’explorer l’espace.
Sur les 32 candidats, sept sont
Québécois. Outre celle de Vincent
Beaudry, qui est détenteur d’un baccalauréat en génie mécanique et
d’une maîtrise en génie aérospatial
de l’Université McGill, les candidatures de Julie Bellerose (Montréal),
Marc Evans (Québec), Charles-Philippe Lajoie (Rouyn-Noranda), Evan
Alexander Beirne Thomas (Montréal), James Veilleux (Beauceville)
et Andréane Vidal (Montréal) ont été
retenues par l’ASC.

« Prenons l’exemple de l’hôpital de
Granby. Leur laboratoire est très
autonome présentement. Ils font
de tout, même la pathologie. En
envoyant toutes les analyses à Sherbrooke, il y a une perte d’expertise
dans la région », souligne Emmanuel Breton, directeur au conseil
d’administration de l’Alliance du
personnel professionnel et technique de la santé et des services
sociaux (APTS).
« Quel étudiant va avoir envie
d’étudier dans ces domaines quand
il n’y a plus qu’un seul employeur
par région, et que le seul lieu de travail est dans une ville-centre? » se
demande-t-il également.
Le syndicat demande un moratoire sur Optilab, le temps de
trouver des solutions claires aux
problèmes que pose le projet.
« Jusqu’à présent, personne ne nous
écoute. Nous, on veut pouvoir s’asseoir et discuter pour trouver des
façons de faire autrement », ajoutet-il. Marie-Christine Bouchard

Services Québec ouvre un bureau à Magog
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MAGOG — Services Québec possède
désormais un bureau pour desservir
la population du secteur de Magog.
Pour le créer, on a élargi la gamme de
services offerte par le Centre local
d’emploi de Magog et rebaptisé ce
dernier.
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Au nouveau bureau de Services
Québec à Magog, la population de la
MRC de Memphrémagog a notamment accès à des renseignements sur
les programmes ou services gouvernementaux, à un accompagnement
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pour les demandes administratives
ainsi qu’à du soutien en lien avec la
solidarité sociale, l’aide à l’emploi et
le développement des entreprises.
Entre autres, des équipements tels
des ordinateurs et téléphones sont
accessibles au public dans une « salle
libre-service ». Les gens peuvent
grâce à eux accéder à des services
en ligne.
Malgré l’élargissement du mandat
de l’ancien Centre local d’emploi,
aucun ajout de personnel n’a été
effectué. On assure toutefois que
les chercheurs d’emploi et les gens
bénéficiant de la solidarité sociale
conserveront le même accès aux
services auxquels ils avaient déjà
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droit.
« L’objectif n’est pas de pénaliser la
clientèle qui utilisait le Centre local
d’emploi, note David McKeown,
conseiller en communication au
ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale du Québec.
C’est surtout le personnel de l’accueil
du nouveau bureau qui sera impliqué en ce qui concerne les services
supplémentaires. »
À travers la province, plusieurs
autres Centres locaux d’emploi ont
été transformés en bureau de Services Québec et l’expérience est
jusqu’à présent « un succès », selon
M. McKeown. En Estrie cependant,
il s’agit d’une première.
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Après le français, l’anglais !

GNOMON, nom masculin

–Cadran solaire rudimentaire composé d’une tige verticale dont l’ombre se projette
sur une surface horizontale. [Spécialement] Cette tige verticale.
–clepsydre, cadran, solstice, équinoxe, obélisque, équerre, notariat, ombre, astronomie,
géométrie, astrolabe, horloge ; gnomonique, solaire, astronomique.
–gnomoniste : amateur ou constructeur de cadrans solaires.
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Durée du jour: 12h55

LA LUNE

Coucher : 1h49

3 avr.

11 avr.

Lever : 11h31

19 avr.

26 avr.

Maximum hier
Minimum hier

5,0°
0,0°

Normale le jour
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5,5°
-3,9°
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Précipitations (avant-hier)
Ce mois-ci
8,4 mm
Ce mois-ci l’an dernier
8,5 mm
Cette saison
206,9 mm
La saison dernière
235,8 mm
1 mm d’eau = environ 1 cm de neige

