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22e édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré – le bilan 
 

Beaupré, le 8 avril 2019 – Lors de la 22e édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré qui s’est déroulé le 
samedi 6 avril dernier au Centre Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré, 128 chercheurs d’emploi ont remis 
un nombre total de 210 curriculum vitae aux 35 entreprises et organismes présents.  
 
« Cette 22e édition détient un nombre record d’employeurs. Cette réalité démontre bien le dynamisme qui 
anime la Côte-de-Beaupré.  En effet, lors de cet événement, il y a avait 166 postes à combler et plusieurs des 
candidats sont repartis avec un emploi. Pour nous, les retombées de ce genre d’activité sont très positives », 
mentionne M. Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré. 
 
Les visiteurs ont présenté un profil varié. Alors que 21 % 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, 92 % des chercheurs d’emplois provenaient de la Côte-de-Beaupré.  
 
«Avec le plein emploi actuel dans la région de la Capitale-Nationale, le besoin en main-d’œuvre est un défi 
grandissant pour les entreprises. C’est pourquoi l’Événement Emploi est plus pertinent que jamais. Il permet 
aux employeurs un contact direct avec les chercheurs d’emploi afin de les cibler et de les recruter de façon à 
garantir la poursuite de leur activité. De ce fait, l’ensemble des employeurs s’est dit satisfait de leur 
participation à l’événement et souhaite revenir lors d’une prochaine édition» souligne Mme Éveline Dumais, 
directrice du Centre local d’emploi (CLE) de la Côte-de-Beaupré. 
 
La prochaine édition de l’événement est prévue en octobre 2019. 
   
L’Événement Emploi est organisé par Développement Côte-de-Beaupré en collaboration avec le Centre local 
d’emploi de la Côte-de-Beaupré.  Ce projet s’inscrit dans une stratégie de soutien aux entreprises de la Côte-
de-Beaupré qui font face à une rareté de la main-d’œuvre. Déployée en 2018 à la recommandation du conseil 
d’administration de Développement Côte-de-Beaupré, cette stratégie propose plusieurs innovations visant à 
soutenir la croissance de l’économie de la région. 
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