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UN DEUXIÈME TRIMESTRE 2010 INCERTAIN 

Baisse du nombre d’emplois  
 

Selon les données de l’Enquête sur la population active, 
l’Estrie comptait 11 300 emplois de moins au deuxième 
trimestre de 2010 par rapport au trimestre correspondant 
de 2009. Il s’agissait de la deuxième baisse trimestrielle 
consécutive de l’emploi, et la presque totalité des 
emplois éliminés était à temps plein (- 10 400 postes).  
 
Le taux de chômage a progressé de 0,2 point de 
pourcentage pour s’élever à 8,5 %. Cette hausse s’expli-
que essentiellement par une baisse plus rapide de la 
population active (- 7,1 %) par rapport au nombre de 
chômeurs (- 4,3 %). 
 
Au cours de la période d’analyse, aucun groupe d’âges 
n’a été épargné par la chute du nombre d’emplois. Il y en 

avait 1 100 (- 3,2 %) de 
moins chez les jeunes 
estriens de 15 à 29 ans, 
tandis que chez les 
personnes âgées de 30 
ans et plus, on constatait 
un repli de 10 100 postes   
(- 8,5 %).  
 
Situation chez les hommes et les femmes 
 

L’emploi, chez les hommes, a diminué de 8 700 
postes, une baisse qui pourrait être attribuable, en 
partie, aux difficultés observées dans le secteur 
manufacturier. Quant à l’emploi chez les femmes, il a 
chuté de 2 500 postes par rapport à la période 
correspondante de 2009.  
 

(suite à la page suivante) 
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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

 RMR de Sherbrooke1 Estrie  Ensemble du Québec 

 Deuxième 
trimestre 

2009 

Deuxième 
trimestre 

2010 

Deuxième 
trimestre 

2009 

Deuxième 
trimestre 

2010 

Deuxième 
trimestre 

2009 

Deuxième 
trimestre 

2010 

Population active (000) 89,0 90,7 167,5 155,6 4 240,2 4 282,3 

Emploi (000) 81,3 83,2 153,6 142,3 3 879,2 3 947,7 

Temps plein (000) 64,5 66,4 123,7 113,3 3 155,5 3 191,4 

Temps partiel (000) 16,7 16,8 29,9 29,0 723,7 756,3 

Chômeurs (000) 7,7 7,4 13,9 13,3 361,1 334,6 

Taux d’activité (%) 63,6 63,9 66,2 60,8 66,0 65,8 

Taux de chômage (%) 8,7 8,2 8,3 8,5 8,5 7,8 

Taux d’emploi (%) 58,1 58,6 60,7 55,6 60,4 60,7 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 Données non désaisonnalisées, moyennes mobiles de trois mois. 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Selon Statistique Canada, une RMR (région métropolitaine de recensement) est un noyau urbanisé qui 
compte au moins 100 000 habitants. 
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Hausse de l’activité dans l’industrie de la 
construction  
 

Au cours du second trimestre, seule l’industrie de la 
construction a connu une hausse de l’emploi par 
rapport à la même période de 2009. Ce gain pourrait 
s’expliquer par une plus grande activité dans le 
domaine de la construction résidentielle. En effet, 
l’anticipation d’une hausse des taux d’intérêt et 
l’annonce de mesures restrictives concernant 
l’obtention d’un prêt hypothécaire ont probablement 
incité les ménages québécois et estriens à devancer 
leur projet résidentiel.  
 
Pour ce qui est du secteur manufacturier, la baisse de 
l’emploi s’est poursuivie. Bien que la croissance de 
l’emploi observée au Canada et au Québec ait nourri la 
demande intérieure, la reprise modeste au sud de la 
frontière a limité les exportations des manufacturiers 
vers le marché états-unien. Par contre, de nombreuses 
industries diversifient leurs marchés d’exportation, ce 
qui devrait atténuer, au cours des prochains trimestres, 
les risques liés à une dépendance au marché 
américain. 
 
Finalement, dans le secteur des services, l’emploi s’est 
replié de 6 800 postes, et ce, principalement dans les 
sous-secteurs des services professionnels, scienti-
fiques et techniques et de l’administration publique.   
 
Région métropolitaine de recensement (RMR) de 
Sherbrooke 
 

À l’échelle de la RMR de Sherbrooke, l’emploi s’est 
accru de 1 900 postes au deuxième trimestre de 2010 
par rapport à la même période de 2009, et la totalité 
des emplois était à temps plein. De plus, la diminution 
du nombre de chômeurs (- 300) s’est reflétée dans une 
baisse de 0,5 point de pourcentage du taux de 
chômage (8,2 %).  

Hausse de l’emploi au Québec  
 

Dans l’ensemble du Québec, pour notre période de 
référence, il s’est ajouté 68 500 postes, dont 31 200 
étaient à temps plein et 59 700 à temps partiel. Ce gain 
d’emplois s’est traduit par une diminution de 0,7 point 
de pourcentage du taux de chômage (7,8 %).  
 
Les perspectives s’améliorent pour les prochains 
mois 
 

Malgré la chute du nombre de postes en Estrie, la 
santé du marché du travail semble s’améliorer depuis 
quelques mois. En effet, le nombre de prestataires de 
l’assurance-emploi ne cesse de décroître, tandis que la 
progression du nombre de prestataires sans 
contraintes à l’emploi a ralenti. Par ailleurs, si la 
croissance de l’emploi observée au Québec se 
maintient, il n’est pas faux de prétendre qu’elle se 
traduira par un gain d’emplois en Estrie.    
 

 

▲ 
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UN DEUXIÈME TRIMESTRE INCERTAIN (suite de la page 1) 

 

 Fabrication du papier 
 Fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique 
 Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

L’EMPLOI EN ESTRIE 

 Construction 
 Fabrication de matériel de transport  
 Hébergement et restauration 

EN HAUSSE 

EN BAISSE 

Par Sylvie Hallée 

 MRC de Memphrémagog 
 
Montant : Non précisé 
Par qui : Pharmacie Lemaire, Lamontagne et Moffet, sous la raison sociale Uniprix. 
Emplois : Création prévue d’une quinzaine d’emplois au total. 
Pourquoi : Ouverture de deux pharmacies : l’une à Ayer’s Cliff et l’autre à Magog. La 

première a ouvert cet été, alors que la seconde sera en activité au cours 
du mois de septembre 2010. (Le Reflet du Lac, 24 juin 2010) 

 
(suite à la page suivante) 
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MRC Le Granit 
 
 
Montant : 95 000 dollars (aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation). 
Par qui : Meunerie Milanaise. 
Emplois : Création de deux emplois, à court terme. D’autres devraient s’y ajouter, à brève échéance. 
Pourquoi : Poursuite du développement de l’entreprise, située à Milan. Celle-ci transforme des grains 
  en différentes farines biologiques et écologiques. (La Tribune, 11 août 2010) 

 
 

MRC Le Haut-Saint-François 
 
 
Montant : 2,9 millions de dollars 
Par qui : Parc national du Mont-Mégantic, secteur Franceville. 
Emplois : Création prévue de 7 emplois saisonniers. 
Pourquoi : Travaux de mise en valeur (construction d’un pavillon d’accueil et 
  de services, aménagement d’un camping, etc.). Ouverture prévue 
  en juin 2011. (La Tribune, 21 juillet 2010) 
  Note : projet déjà paru dans « l’Actualité économique en Estrie » 
  de septembre 2008. 
 
Montant : 10,7 millions de dollars 
Par qui : Cascades. 
Emplois : Maintien des 236 emplois actuels. 
Pourquoi : Construction, à East Angus, d’une usine spécialisée dans  la fabrication de papier de type 
  kraft, à partir de papier et de carton récupérés. Fin des travaux prévue pour le début de  
  2011. (Le Haut-St-François, 9 juin 2010) 
    
 

MRC Le Val-Saint-François 
 
 
Montant : 40,8 millions de dollars (dont la moitié est assumée à parts égales  
  par les gouvernements fédéral et provincial). 
Par qui : Domtar Corporation et l’institut de recherche sur les produits de la forêt 
  FPInnovations. 
Emplois : Pendant les travaux de construction, de 50 à 100 emplois. Lors du 

démarrage des activités de l’usine, création prévue d’une quinzaine 
d’emplois.  

Pourquoi : Construction, sur les terrains de Domtar à Windsor, d’une usine de 
fabrication de nanocellulose cristalline (NCC). Début des activités de 
l’usine prévu pour l’automne 2011 ou, au plus tard, pour le printemps 
2012. (La Tribune, 17 juillet 2010) 

 
 
 
 
 

(suite à la page suivante) 
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Ville de Sherbrooke 
 
Montant : environ 4 millions de dollars 
Par qui : Ashley Meubles. 
Emplois : Création prévue de 30 à 35 emplois. 
Pourquoi : Ouverture du magasin prévue autour de la mi-septembre, au plateau  
  Saint-Joseph. (La Tribune, 25 juin 2010) 
 
 
 
Montant : 31,7 millions de dollars (dont 25,2 millions proviennent du 

gouvernement provincial et 6,2 millions du milieu). 
Par qui : Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel du CHUS. 
Emplois : Création prévue de 250 emplois, au fil des ans. 
Pourquoi : Agrandissement du centre de recherche. Les travaux se feront entre  
  2011 et 2013. (La Tribune, 19 juin 2010) 
 

        ▲ 

(suite de la page 3) 

Le Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH) a récemment diffusé deux nouvelles capsules 
d’information. 
 
Les 15 à 34 ans sur le marché du travail 
 

Cette capsule traite de la situation des 15 à 34 ans sur le marché du travail québécois. On y fait le constat 
que les 15 à 34 ans ne constituent pas un groupe homogène. Alors que les 25 à 34 ans vivent une réalité 
semblable à celle de leurs collègues plus âgés, les 15 à 24 ans, particulièrement les 15 à 19 ans, se 
distinguent fortement sur le marché du travail. Sans surprise, cette différence s’explique en grande partie 
par la plus grande fréquentation scolaire de cette catégorie d’âge. 
 

Les technologies de l’information et des communications : un secteur à deux vitesses 
 

Cette capsule porte sur les technologies de l’information et des communications (TIC). On y apprend entre 
autres qu’au Québec, le sous-secteur de la conception de systèmes informatiques pousse l’emploi des 
technologies de l’information et des communications (TIC) à la hausse, alors qu’on observe un déclin dans 
le sous-secteur de la fabrication de produits informatiques et électroniques. L’examen des statistiques du 
marché du travail ne laisse pas présager de pénurie de main-d’œuvre généralisée dans ces deux           
sous-secteurs. 
 
Pour consulter ces capsules : CETECH puis aller à la section « Quoi de neuf ». 
 

Par Danielle Gladu 

DEUX NOUVELLES CAPSULES D’INFORMATION 

http://cetech.gouv.qc.ca/
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TONUS! existe depuis 2005. 
 
Domaine d’activité 
 

L’entreprise offre, aux écoles primaires de l’Estrie, un 
service « clé en main » pour l’animation d'activités 
parascolaires (heures du dîner et fin d’après-midi) ou 
pour l’organisation de journées pédagogiques. Les 
activités sont de nature sportive (ex. : tennis, hockey-
balle) ou culturelle (ex. : danse, théâtre). 
 
La clientèle de l’entreprise se répartit, jusqu’à 
maintenant, entre des écoles primaires de Sherbrooke, 
Magog et Windsor. Au cours de l’année scolaire 2009-
2010, elles étaient au nombre de 24. 
 
Nombre d’employés 
 

L’entreprise compte sur une petite équipe de base, à 
laquelle peut s’ajouter jusqu’à une quarantaine de 
personnes, toutes à temps partiel. 
 
Types d’emplois 
 

Mis à part les quelques travailleurs permanents qui 
voient à la gestion et à la coordination, le personnel est 
constitué d’enseignants dans les différents domaines 
d’activités offerts. 
 
Critères d’embauche  
 

 Minimum de 6 mois d’expérience en gestion et en 
animation de groupes en milieu sportif ou culturel, 
avec des jeunes de moins de 12 ans (ex. : ani-
mation dans des camps de jour).  
 Études de niveaux collégial ou universitaire en 

cours ou terminées, en lien avec certains 
domaines : éducation spécialisée, loisirs, enseigne-
ment primaire ou secondaire, kinésiologie, 
éducation physique, danse, etc. 
 Avoir suivi un cours de premiers soins. 

 
En plus, s’il s’agit d’une activité sportive :  
 

 avoir réussi le Programme national de certification 
des entraîneurs (PNCE); 
 avoir une certification provenant d’une association 

sportive en lien avec l’activité proposée (ex. : volley-
ball, soccer). 

 
Certaines qualités personnelles sont particulièrement 
importantes pour l’entreprise, comme le sens des 
responsabilités et le dynamisme. 
 

Le bilinguisme est un atout et il peut être facilitant 
pour un enseignant d’avoir accès à une automobile. 
 
Aperçu des salaires 
 

Les salaires offerts aux enseignants vont de 20 $ à  
27 $ l’heure. 
 

Moyens de recrutement 
 

En tout temps, il est possible de faire parvenir un CV. 
Le moyen que privilégie TONUS! est l’envoi par 
courriel ou l’utilisation de son site Internet. Les CV 
sont conservés pour une période de six mois et 
lorsqu’il y a des besoins en main-d’œuvre, ils sont 
consultés en premier. 
 
D’autres moyens de recrutement sont utilisés : 
Placement en ligne, les Carrefours Jeunesse Emploi 
et les centres de recrutement sur les campus de 
l’université et des cégeps. 
 
Besoins en main-d’œuvre 
 

Ils varient, selon les moments de l’année. Il y a deux 
principales périodes d’embauche, celles-ci correspon-
dant au début des sessions d’automne et d’hiver.  
 
Au plan des projets de développement, différentes 
pistes sont explorées, dont une offre de service à des 
élèves de niveau secondaire et à des adultes en 
milieu de travail. 
 
  

 
 
 
 

 
 

En cette période de rentrée scolaire, nous 
vous présentons le profil d’une entreprise 
dont les activités sont directement reliées à 
cette période de l’année.  

 

Bien qu’actuellement, la main-d’œuvre de l’entre-
prise soit principalement composée d’étudiants, il 
est tout à fait possible pour un adulte d’en faire 
partie. Cela pourrait, à titre d’exemple, être une 
personne retraitée d’un emploi en lien avec 
l’activité offerte et intéressée à travailler quelques 
heures par semaine. 

Par Danielle Gladu 

  
Adresse : 160, rue St-Jacques 
 Sherbrooke (Québec)  J1R 0T2 
Téléphone : 819 822-1881 
Télécopieur : 819 822-2926 
Courriel : tonusestrie@videotron.ca 
Site Internet :  www.tonusestrie.com 

mailto:tonusestrie@videotron.ca
www.tonusestrie.com
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Danielle Gladu, responsable 
 

Manon Dubé 
Sylvie Hallée 

Hubert Létourneau 
Carole Thomassin 

 
 

Pour tout commentaire ou suggestion : 
 

dr.estrie.eq@mess.gouv.qc.ca 

N. B. Le masculin n’est utilisé, selon la situation, que pour alléger le texte. 
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LE PLAN D’ACTION RÉGIONAL 2010-2011 D’EMPLOI-QUÉBEC ESTRIE :  

UNE LECTURE INCONTOURNABLE 
 

Le plan d’action régional (PAR) 2010-2011 d’Emploi-Québec Estrie est finalisé et sera bientôt disponible sur 
nos sites Internet régional et provincial.  
 
Pour 2010-2011, l’enjeu, à court terme, vise à atténuer les effets de la récession et à soutenir la relance de 
l’emploi. À plus long terme, l’enjeu vise à contrer les effets du vieillissement et le risque que cela comporte 
pour les niveaux de vie et l’équilibre du marché du travail. 
 
Ce PAR 2010-2011 fait également ressortir que :  
 
 les orientations adoptées au cours des deux dernières années et la poursuite des objectifs qui les sous-
tendent ont été maintenues. Ceci s’explique par le fait que l’année 2010-2011 est la troisième et dernière 
année du cycle triennal de planification stratégique 2008-2011 et aussi par le fait que c’est la troisième et 
dernière année du PACTE pour l’emploi et la seconde et dernière année du PACTE pour l’emploi PLUS; 

 
 les priorités sont nombreuses pour notre agence; 

 
 l’atteinte des cibles pour les différents indicateurs de résultats représente un défi d’envergure. 

 
Le PAR informe aussi le lecteur sur les principales stratégies choisies par notre agence pour répondre aux 
priorités régionales retenues par le Conseil régional des partenaires du marché du travail. 
 
Dès que le processus d’adoption prévu par la loi sera finalisé, la version intégrale du PAR sera diffusée dans 
nos sites Internet, aux adresses suivantes : 
 
emploiquebecestrie.net 
emploiquebec.net  

Par Carole Thomassin 

mailto:eq@mess.gouv.qc.ca


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




