
 

 

      
 
 
 
 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

 
19e édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré – le bilan 

 
Beaupré, le 19 octobre 2017 – La 19e édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré s’est 
déroulée le samedi 14 octobre dernier au Chalet principal de la Station Mont-Sainte-Anne. Cent 
chercheurs d’emploi ont remis un nombre total de 184 curriculum vitae aux 21 entreprises et 
organismes présents.  
 
« Bien que les chercheurs d’emplois étaient en moins grand nombre en raison du plein emploi 
vécu dans la région de la Capitale-Nationale, les employeurs y ont rencontré des personnes de 
grande qualité. Ceci permettra aux entreprises présentes de recruter et de fidéliser des employés 
essentiels à la poursuite de leurs activités» souligne Mme Éveline Dumais, directrice de Services 
Québec Beauport et du Centre local d’emploi (CLE) de la Côte-de-Beaupré.  
 

Les visiteurs ont présenté un profil varié. Alors que 12 % des chercheurs d’emploi avaient 24 ans et 
moins, les travailleurs expérimentés, de 45 ans et plus, représentaient 49 % des chercheurs 
d’emploi. De plus, élément à mentionner, 86 % des chercheurs d’emplois provenaient de la 
Côte-de-Beaupré.  
 
« Nous sommes heureux de constater que les employeurs sont satisfaits à plus de 90 % de leur 
participation à l’Événement Emploi. De plus, la totalité souhaite revenir lors d’une prochaine 
édition. Samedi dernier, il y a avait 95 postes à combler et plusieurs des chercheurs sont ressortis 
de là avec un travail. Pour nous, les retombées de ce genre d’activité sont très positives » 
mentionne M. Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré. 
 
La prochaine édition de l’événement est prévue en avril 2018. 
   
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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