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25e ÉDITION DE L’ÉVÉNEMENT EMPLOI CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
en mode virtuel « EMPLOI-ÉCLAIR! » 

Beaupré, le 27 octobre 2020 – La formule habituelle de l’Évènement emploi Côte-de-Beaupré sera 
excep5onnellement modifiée pour se tenir virtuellement afin de tenir compte du contexte actuel de crise 
sanitaire. Développement Côte-de-Beaupré tenait à offrir des services de jumelage entre les entreprises et 
les chercheurs d’emploi. Pour ceFe 25e édi5on, un partenariat a donc été établi avec l’organisme Libre 
Emploi afin d’offrir aux entreprises un concept clé en main, déjà bien structuré qui a fait ses preuves par le 
passé. Cet événement, réalisé grâce à une par5cipa5on financière de 7 250 $ du gouvernement du Québec, 
aura lieu le jeudi 5 novembre, de 9 h à 12 h.  

CitaOons : 
« Je salue la résilience de nos partenaires, qui ont su s’adapter au contexte actuel de la crise sanitaire en 
offrant un événement virtuel. Par ailleurs, la pénurie de main-d’œuvre perdure : il faut con5nuer à soutenir 
les entreprises en leur donnant les moyens de recruter du personnel pour qu’elles poursuivent leurs 
ac5vités et assurent leur développement. Je suis fier de soutenir financièrement, pour une somme de plus 
de 7 000 $, ceFe offre de services de jumelage interac5f entre les entrepreneurs et les chercheurs d’emploi, 
qui contribuera à la vitalité économique des entreprises de la région de la Capitale-Na5onale. »  

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de 
la Mauricie 

« Dans le contexte actuel, plusieurs entreprises de la Côte-de-Beaupré se réinventent et font preuve de 
créa5vité pour poursuivre leurs ac5vités. De plus, notre territoire compte sur une stratégie de 
développement et de consomma5on locale qui contribue à sa vitalité économique. Je 5ens à féliciter 
Développement Côte-de-Beaupré pour ce nouveau partenariat qui démontre toute la flexibilité et l’agilité 
nécessaires pour répondre aux besoins et à la réalité locale. » 

Émilie Foster, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré 

« La 25e édi5on sera sous le signe du changement et de l’adaptabilité! Nos entreprises travaillent fort et 
plus que jamais pour s’ouvrir à de nouvelles possibilités. Il nous apparaît essen5el de les soutenir dans leurs 
besoins de recherche de main-d’œuvre », men5onne M. Bernard Paré, directeur général de Développement 
Côte-de-Beaupré.  

« La Côte-de-Beaupré regorge d’emplois intéressants et propose un milieu de vie s5mulant. Nous sommes 
heureux qu’une alterna5ve virtuelle ait pu être mise en place afin de poursuivre le développement de ceFe 
belle région », souligne Mme Éveline Dumais, directrice de Services Québec de Beauport et de Château-
Richer. 

CeFe nouvelle approche, totalement gratuite pour les employeurs, permeFra d’obtenir des candidatures 
prospectées par le personnel des Événements Emploi Éclair de Libre Emploi. Les entreprises par5cipantes 
devront s’engager à communiquer par téléphone avec tous les candidats proposés. Cinq à sept minutes, 



bien encadrées, leur permeFront de discuter avec plusieurs candidats au cours de l’événement. Les 
chercheurs d’emploi sont invités à s’inscrire auprès de Mme Anne-Marie Vézina, conseillère en emploi chez 
Libre Emploi par courriel : amvezina@libreemploi.qc.ca. 

Pour plus d’informa5on, consultez le site Web au : www.evenementemploi.ca   
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