
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

20e Salon de l’emploi du Témiscouata 

Témiscouata, le 4 février 2019 – La 20e édition du Salon de l’emploi du Témiscouata se tiendra le samedi 23 mars 2019 
à Témiscouata-sur-le-Lac, à l’École secondaire de Cabano. Au fil des 20 dernières années, le Salon de l’emploi du 
Témiscouata a acquis une solide notoriété régionale prouvant, du même coup, le désir du milieu d’avoir un événement 
annuel d’envergure sous le thème de l’emploi. Même si l’événement a toujours gardé son objectif ultime d’offrir à la 
population un portrait complet du marché du travail au Témiscouata, l’organisation a su s’adapter à l’évolution des besoins 
des employeurs et de la main-d’œuvre. Si bien que le Salon de l’emploi du Témiscouata est devenu le grand rendez-
vous annuel de l’emploi, de la formation et de l’entrepreneuriat au Témiscouata. 

On se prépare à recevoir de la visite 

Plusieurs employeurs nous ont confié que la tenue de l’activité un samedi permettrait de rencontrer davantage d’étudiants 
et de travailleurs de l’extérieur de la région. Dans une période où il est de plus en plus difficile d’attirer et de recruter une 
main-d’œuvre qualifiée, il est important pour les organisateurs de tout mettre en œuvre pour vous offrir un événement qui 
maximise votre temps et votre investissement afin d’obtenir le plus de retombées positives. Le Salon de l’emploi du 
Témiscouata se prépare donc à recevoir de la visite et le comité d’accueil sera prêt à recevoir travailleurs avec ou sans 
expérience, étudiants et futurs travailleurs, retraités actifs, familles, futurs travailleurs autonomes ou entrepreneurs, 
personnes désirant simplement parfaire leurs connaissances ou même retourner à l’école, chercheurs d’emploi de la région 
et d’ailleurs, immigrants, personnes vivant avec des limitations, personnes curieuses ou souhaitant améliorer leur condition 
et leur qualité de vie, etc. 

Il est maintenant temps de réserver votre espace! 

Le Salon de l’emploi du Témiscouata répond, et ce, depuis maintenant 20 ans, à un besoin des employeurs d’obtenir une 
aide efficace pour trouver une main-d’œuvre nécessaire à leurs opérations et à leur développement. La main-d’œuvre est 
un aspect primordial des entreprises et trouver les bonnes personnes demeure un défi constant. Un salon de l’emploi 
permet une économie de temps et d’argent, la diffusion des besoins de main-d’œuvre, actuels et futurs ainsi que la 
possibilité de faire une présélection de candidats directement sur place. En moyenne, les employeurs présents ont la 
chance de rencontrer plus de 600 visiteurs. Lieu de réseautage exceptionnel, un tel événement permet également une 
visibilité appréciable de votre entreprise, de vos services et de vos produits. Les employeurs de la région sont invités à 
réserver leur espace dès maintenant (avant le 4 mars 2019). 
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La Semaine de l’emploi au Bas-Saint-Laurent 

Le Salon de l’emploi du Témiscouata s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’emploi du Bas-Saint-Laurent qui se tient 
du 18 au 23 mars 2019. Au cours de cette semaine, une grande variété d’activités sera proposée à la population, aux 
chercheurs d’emploi et aux employeurs. Pour connaître la liste complète des activités, consultez le site 
emploiquebec.gouv.qc.ca/activitesbsl. 

La force d’un partenariat 

Pour plus d’information ou pour connaître les modalités d’inscription, il est possible de communiquer avec 
Mme Emmanuelle Rivard par téléphone au 418 893-5837, poste 102, ou au 1 877 593-5837 (sans frais) ou par courriel au 
emmanuelle.rivard@accesemploi.org. Il est aussi possible de suivre la page Facebook de l’événement 
(@SalonEmploiTemiscouata) et de consulter la page Web (accesemploi.org/salonemploitemiscouata). 

L’organisation du Salon de l’emploi du Témiscouata a été confiée à Service Accès-Emploi par une Table ad hoc de 
partenaires avec la collaboration du Centre local d’emploi de Témiscouata. Soulignons également la participation de la 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, du Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata, de la Société d’aide au 
développement de la collectivité de Témiscouata et de la Municipalité régionale de comté de Témiscouata. 
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Pour information 
Emmanuelle Rivard, coordonnatrice du Salon de l’emploi du Témiscouata 
Téléphone : 418 893-5837, poste 102 (sans frais 1 877 593-5837) 
Courriel : emmanuelle.rivard@accesemploi.org. 
 


