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BILAN : 18e édition Événement Emploi Côte-de-Beaupré  
 

Beaupré, le 10 avril 2017 – La 18e édition de l’Événement Emploi Côte-de-Beaupré s’est déroulée 
le samedi 8 avril dernier au Centre multifonctionnel de Beaupré où 110 chercheurs d’emploi ont 
remis un nombre total de 186 curriculum vitae aux 25 entreprises et organismes présents.  
 
« La participation importante des employeurs démontre bien que la Côte-de-Beaupré est une 
région dynamique et que nos entreprises ont des besoins en main-d’œuvre. Samedi dernier, il y a 
avait 130 postes à combler et plusieurs des chercheurs y sont ressortis 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 23 % des chercheurs d’emploi avaient 24 ans et 
moins, les travailleurs expérimentés, de 45 ans et plus, représentaient 51 % des chercheurs 
d’emploi. Élément à mentionner, 95 % des chercheurs d’emploi provenaient de la Côte-de-
Beaupré.  
 
« Avec le plein emploi vécu dans la région de la Capitale-Nationale, les chercheurs d’emploi sont 
grandement sollicités par les entreprises et ils ont de plus en plus de facilité à trouver un emploi. 
Nous demeurons persuadés que l’Événement Emploi est toujours aussi pertinent pour la Côte-de-
Beaupré. La grande satisfaction des employeurs face à l’événement vient le confirmer. Pour la 
prochaine édition, nous devrons être encore plus imaginatifs pour attirer de nouveaux chercheurs 
d’emploi dans la région », souligne Mme Éveline Dumais, directrice du Centre local d’emploi (CLE) 
de la Côte-de-Beaupré. 
 
La prochaine édition de l’Événement Emploi est prévue en octobre 2017. 
   
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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