
 
 

 

Doug Elliott 

Je suis l�unique 
propriétaire de 

QED Information 
Systems Inc. En 

tant que 
consultant, je fais 

des recherches 
statistiques pour un 

Après avoir donné 
quelques cours, j�ai 
commencé à 
travailler pour le 
gouvernement 
provincial. Mon 
travail consistait à 
publier de 
l�information sur le 
marché du travail 
dans diverses 
publications. En 
1984, mon poste a 
été aboli en raison 
des réductions 
d�effectifs et j�ai 
commencé mon 
travail de 
consultant avec 
notamment les 
Premières nations 
de Saskatchewan, 
les gouvernements 
et le secteur privé. 
Je suis toujours 
consultant, mais, en 
1988, j�ai élargi mes 
horizons en 
commençant à 
publier un bulletin 
intitulé Sask Trends 
Monitor. 

Le raisonnement nécessaire pour travailler en mathématiques � le 
fractionnement de problèmes complexes en problèmes facilement 
résolus qui mènent à une solution logique �  s�est avéré des plus 
précieux. 

Je suis fier de me désigner comme 
« dévoreur de nombres » aux 
conférences et aux ateliers auxquels je 
participe. 

Ce bulletin mensuel étudie les 
tendances économiques, 
démographiques et sociales depuis 
une perspective 
saskatchewannaise et ne concerne 
que les statistiques de la 
Saskatchewan. 
www.sasktrends.ca 

Du jour où j�ai commencé l�université au jour où j�ai 
obtenu mon diplôme, je n�ai pas vraiment pensé à 
utiliser mon diplôme pour obtenir un emploi. J�étais là 
pour étudier, m�amuser et apprendre pour le plaisir 
d�apprendre. Aucun étudiant ne choisissait les 
mathématiques pour obtenir un emploi; ce n�était pas 
important. On choisissait les cours qu�on voulait en 
fonction des sujets qui nous intéressaient. J�ai de la 
difficulté à faire comprendre cela aux étudiants 
d�aujourd�hui. 

SSaasskk  TTrreennddss  MMoonniittoorr  

Ce sera possible. Les analyses et les 
tendances démographiques font partie 
de mon travail. Et en raison du nombre 
de baby-boomers qui prennent leur 
retraite, il va y avoir une pénurie de 
main-d��uvre. À mon avis, nous allons 
assister à un retour de la situation où 
tout ce dont on aura besoin, ce sera 
d�avoir fait des études. Par conséquent, 
les étudiants devraient étudier ce qui les 
intéresse. 

Croyez-vous que cela soit possible 
de nos jours? 

http://www.sasktrends.ca/

