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17e édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré : 

AUGMENTATION DE 15 % DES PARTICIPANTS 
 

Beaupré, le 19 octobre 2016 – C’est le samedi 15 octobre dernier que se déroulait la 17e édition 
de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré au Chalet principal de la Station Mont-Sainte-Anne. Les 
150 chercheurs d’emploi ont remis un nombre total de 190 curriculum vitae aux 17 entreprises et 
organismes présents. En comparaison avec l’édition de l’automne 2015, on enregistre une 
augmentation de 15 % du nombre de chercheurs d’emploi. 
 
Tout comme lors des dernières éditions, les visiteurs ont présenté un profil varié. Alors que 27 % 
des chercheurs d’emploi avaient 24 ans et moins, les travailleurs de 35 à 44 ans représentaient  
41 % des chercheurs d’emploi. De plus, 90 % des chercheurs d’emplois provenaient de la Côte-de-
Beaupré alors que le 10 % restant provenait de Québec, Charlevoix ou la Rive-Sud de Québec. 
 
« Avec de tels résultats, il ne fait aucun doute que l’Événement Emploi a toujours sa place. Plus de 
chercheurs d’emploi ont répondu à l’appel samedi dernier et près de 100 % des employeurs 
souhaitent participer à une prochaine édition et, dans la majorité des cas, être présent aux deux 
éditions annuelles », souligne Mme Éveline Dumais, directrice des Centres locaux d’emploi (CLE) 
de Beauport et de la Côte-de-Beaupré. 
 
 « Nous sommes heureux des résultats de cette 17e édition. Les entreprises de la région sont en 
pleine expansion et elles ont des besoins importants en main-d’œuvre, ce genre d’activité est très 
importante pour faciliter leur recrutement » mentionne M. Bernard Paré, directeur général de 
Développement Côte-de-Beaupré. 
 
La prochaine édition de l’événement est prévue en avril 2016. 
   
L’Événement Emploi est organisé par Développement Côte-de-Beaupré en collaboration avec le 
Centre local d’emploi de la Côte-de-Beaupré et la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré. 
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