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L’HEURE DES DÉFIS 
15e édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré 

 
 

Beaupré, le 23 octobre 2015 – Lors de la 15e édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré qui s’est 
déroulée le samedi 17 octobre dernier au Chalet principal de la Station Mont-Sainte-Anne, 130 chercheurs 
d’emploi ont remis un nombre total de 201 curriculum vitae aux 16 entreprises et organismes présents. De 
plus, ceux-ci  ont répondu à un sondage afin de donner leur avis sur les différents aspects de l’événement 
(organisation, publicité, lieu, etc.). La satisfaction enregistrée a dépassé 95 %. 
 
Les visiteurs ont présenté un profil varié. Alors que 25 % des chercheurs d’emploi avaient 24 ans et moins,  
les travailleurs expérimentés, de 45 ans et plus, représentaient la majorité avec un taux de plus de 45 %. De 
plus, élément à mentionner, 20 % des chercheurs d’emplois provenaient de l’extérieur de la Côte-de-
Beaupré. 
 
« Les entreprises auront à relever d’importants défis dans les prochaines années en lien avec le 
recrutement et la fidélisation de leur main-d’œuvre. Ils devront être plus attractif et prêt à se démarquer 
dans un marché de l’emploi compétitif aussi localement que régionalement » souligne Mme Éveline 
Dumais, directrice des Centres locaux d’emploi (CLE) de Beauport et de la Côte-de-Beaupré. 
 
 « La Côte-de-Beaupré offre un milieu de travail agréable avec de beaux défis professionnels et des 
employeurs de choix. Les entreprises de la région ont besoin de travailleurs qualifiés et dotés de nombreux 
talents pour développer leurs affaires» mentionne M. Bernard Paré, directeur général de Développement 
Côte-de-Beaupré (CLD). 
 
Pour la prochaine édition de l’événement prévue le 9 avril 2016 au Centre Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-
Beaupré, le comité organisateur se penchera sur des stratégies novatrices afin d’attirer de nouveaux 
travailleurs et de fidéliser les travailleurs de la Côte-de-Beaupré.  
   
L’Événement Emploi est organisé par Développement Côte-de-Beaupré en collaboration avec le Centre 
local d’emploi (CLE) de la Côte-de-Beaupré et la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré. 
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