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Lien raccourci : www.emploiquebec.gouv.qc.ca/activitesbsl 
 
Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l’emploi! est un événement qui se déroule du 17 
février au 27 mars 2020 et qui propose une foule d’activités organisées sur tout le territoire. 
Venez vous informer sur les services d’emploi et de formation en participant aux activités 
organisées spécialement pour vous!  
 
Vous cherchez un emploi? 
□ Participez aux nombreuses activités dans votre MRC 
□ Entrez en contact avec votre futur employeur 

Vous êtes gestionnaire d’entreprise? 
□ Recrutez du personnel lors des activités dans votre MRC 
□ Invitez des candidats potentiels à postuler 

Vous êtes étudiante ou étudiant?  
□ Participez aux nombreuses activités emploi dans votre MRC 

 
 

KAMOURASKA 
 
Événement 1 
 
Cinq déjeuners rencontres avec les employeurs du Kamouraska 
Date : 21 et 28 février, 13, 20 et 27 mars 2020 
 
Description : Activités de type atelier ou conférence pour outiller les gestionnaires et 
portant sur les thématiques suivantes :  

• 21 février 2020 : Immigration : des services aux entreprises avec Pierre-Luc 
Turgeon MIFI, Frank St-Pierre CEA UPA / Restaurant Mikes de La Pocatière 

• 28 février 2020 : Immigration : un milieu de vie accueillant avec Julie Roberge 
MIFI, Julie-Christine Hélas MRC Kamouraska / Resto 266 à Saint-Pascal 

• 13 mars 2020 : Bilan des compétences et la reconnaissance des acquis avec Julie 
Trudel-Lefebvre, Centre de formation professionnel / Restaurant Mikes de La 
Pocatière 

• 20 mars 2020 : La Fidélisation des employés : visez l’engagement du cœur avec 
Nada Charest, coach Prospère Consultation / Restaurant de La Montagne à Saint-
Pascal 

• 27 mars 2020 : Santé mentale et travail : prévention et moyens d’actions avec 
Judith St-Jean et Médéole Bergeron, La Traversée / Restaurant Mikes de La 
Pocatière 

 
Lieux :  

- Restaurant Mikes 
225 Avenue Industrielle, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
 

- Resto 266 
266 Rue Rochette, Saint-Pascal (Québec)  GOL 3Y0 
 

- Restaurant De La Montage 
165 Rue Varin, Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 

 
Horaire : 8 h à 9 h 30 
 
Pour information : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet : info@cckl.org 
   cckl.org 
  

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/activitesbsl
mailto:info@cckl.org
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Événement 2 
 
UnEmploi.ca : chercheurs.es à l’affût 
Date : 12 mars 2020 
 
Description : Bien que l’événement « UnEmploi.ca » ne soit pas d’une foire de l’emploi 
traditionnelle, car les employeurs n’y sont pas présents, les chercheurs d’emploi y 
trouveront leur compte. Ils auront l’occasion de rencontrer des personnes pouvant les 
outiller dans leur recherche d’emploi ainsi que de consulter les offres d’emploi 
disponibles. 
 
Lieu : Centre Bombardier, salle Desjardins 
600, 9e Rue, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
 
Horaire : 14 h à 20 h 
 
Pour information : SAE Kamouraska, 418 856-4288, poste 200 
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MATANIE 
 
Événement 1 
 
Le 5 à 7 du recrutement (La Voie de l’emploi) 
Date : 18 mars 2020 
 
Description : Le 5 à 7 du recrutement favorise les rencontres entre les employeurs et les 
candidats de la MRC de La Matanie. Les chercheurs d’emploi auront l’occasion de 
présenter leur candidature aux employeurs présents qui ont des emplois à pourvoir 
rapidement, et ce, dans plusieurs domaines. 
Des professionnels de l’employabilité seront également au rendez-vous pour donner aux 
participants des trucs et conseils sur l’art de se présenter en entrevue et offrir les services 
publics d’emploi. 
 
Lieu : Riôtel de Matane  
250, avenue du Phare E 
Matane (Québec)  G4W 3N4 
 
Horaire : De 17 h à 19 h 
 
Pour information : Bruno Rioux au 418 562-0893, poste 252 
 
Événement 2 
 
Journées emploi portes ouvertes chez les employeurs 
Date : Semaine du 24 février 2020 
 
Description : Différentes entreprises du Bas-Saint-Laurent en quête de main-d’œuvre, 
dont Béton provincial, Groupe Bouffard, la Commission scolaire des Monts-et-Marées 
tiennent une journée porte ouverte. 
 
Lieu : Différentes adresses, consulter le site internet 
 
Horaire : De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 
 
Pour information : Bruno Rioux au 418 562-0893, poste 252  
http://www.sadc-matane.qc.ca/semainedelemploi.html 
 
Événement 3 
 
Journée RH : être un employeur de choix 
Date : 26 mars 2020 
 
Description : La Journée RH est destinée aux employeurs de La Matanie et des MRC 
environnantes. Des conférenciers et des professionnels en ressources humaines seront 
présents pour partager leurs savoirs. 
 
Lieu : Riôtel de Matane 
250, avenue du Phare E 
Matane (Québec) 
G4W 3N4 
 
Horaire : De 8 h à 16 h 30 suivi d’un 16 h à 18 h réseautage 
 
Pour information : Bruno Rioux au 418 562-0893, poste 252 
 
 
  

http://www.sadc-matane.qc.ca/semainedelemploi.html
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MATAPÉDIA 
 
Événement 1 
 
Blitz de l’emploi de La Matapédia 
Date : 17 mars 2020 
 
Description : Le Blitz de l’emploi est un événement permettant de rassembler des 
employeurs de la Matapédia dans le but d’offrir aux chercheurs d’emploi des occasions 
d’emploi et de l’information sur le marché du travail. 
 
Lieu : Salle communautaire du Centre récréatif 
55, rue du Carrefour-Sportif 
Amqui (Québec)  G5J 3E6 
 
Horaire : De 16 h à 19 h 
 
Pour information : Chantale Brisebois au 418 629-2572 

https://www.lamatapedia.ca/blitz-de-lemploi-2020 
Lien Facebook : https://www.facebook.com/TremplinTravailValleedelaMatapedia/ 
Section Événements : Blitz de l’emploi 2019 
 
Événement 2 
 
Déjeuner-conférence : Pratiques innovantes en dotation par Paméla Bérubé, PB 
Dimension RH 
Date : 20 mars 2020 
 
Description : Offerte aux employeurs du territoire de la MRC, le déjeuner-conférence 
sur les pratiques innovantes en dotation vise, entre autres, à :  
-Proposer des pistes des pratiques innovantes et des outils concrets pour opérer un 
changement significatif dans son processus de dotation;  
-Étudier les pratiques des grandes entreprises dans le but de s’inspirer;  
-Survoler les nouvelles applications et technologies dans le recrutement;  
-Qu’est-ce-que la marque employeur et l’expérience employé?  
-Favoriser les échanges entre les participants;  
-Optimiser leur pratique en RH, en lien avec le thème abordé;  
-Échanger sur des cas concrets.  
 
Lieu : Sélectôtel Amqui 
340 Boulevard Saint-Benoit O, Amqui (Québec)  G5J 2G2  
 
Horaire : 7h30 à 9h30 Formule déjeuner 
 
Pour information : Tremplin Travail Vallée de la Matapédia 

Chantale Brisebois 
418 629-2572 
administration@tremplintravail.com  
Inscription au plus tard le 6 mars 2020 
 

Coût : 25,00 $ (taxes en sus) inclut les frais pour le déjeuner. AUCUN 
REMBOURSEMENT 
 
 
  

https://www.lamatapedia.ca/blitz-de-lemploi-2020
https://www.facebook.com/TremplinTravailValleedelaMatapedia/
mailto:administration@tremplintravail.com
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MITIS 
 

Événement 
 
Rendez-vous de l’Emploi de La Mitis 
Date : 11 mars 2020 
 
Description : Le Rendez-vous de l’Emploi est un événement permettant de mettre en 
contact des employeurs et des chercheurs d’emploi dans un contexte informel. Il vise à 
favoriser ainsi le réseautage entre les employeurs, les chercheurs d’emploi et les 
organismes offrant des services d’aide à l’emploi et à l’entrepreneuriat. 
 
Lieu : Centre colombien 
1385, boulevard Jacques-Cartier 
Mont-Joli (Québec) 
G5H 2T8 
 
Horaire : De 14 h à 19 h 
 
Pour information : Sandra Inniss, chargée de projet au 418 566-3693 
   emploimitis.com 

https://www.facebook.com/rvemploimitis/ 
 
 

BASQUES 
 
Événement 1 
 
Souper-conférence : Accueil, maintien et rétention, une solution à la rareté de la 
main-d’œuvre par Maxim Chouinard. 
Date : 19 février 2020 
 
Description : Le souper-conférence est offert aux employeurs et traitera des solutions 
possibles à la rareté de main-d’œuvre. Une présentation du panier de services des services 
aux entreprises de Services Québec sera également effectuée. 
 
Lieu : Fromagerie des Basques 
69, route 132 Ouest 
Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0 
Horaire : 17 h 30 
 
Pour information : CLD des Basques au 418 851-1481 

cld-basques.qc.ca 
Coût : 25 $ par personne 
 
Événement 2 
 
Formation : Recrutement Web 2.0 par Vanessa Element 
Date : 25 mars 2020 
 
Description : Offerte aux employeurs, la formation sur le recrutement Web vise à 
informer, outiller et coacher les participants sur les nouvelles tendances en matière de 
recrutement WEB, notamment : présentation des différents outils d’affichages de postes, 
comment définir sa stratégie de recrutement web et comment se démarquer sur le web 
dans nos descriptions d’emploi. 
 
Lieu : Salle du Centre local de développement des Basques (CLD) 
400-1, rue Jean-Rioux 
Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0 
 
Horaire : 13 h à 16 h 
 

http://www.emploimitis.com/
https://www.facebook.com/rvemploimitis/
http://www.cld-basques.qc.ca/
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Pour information : CLD des Basques au 418 851-1481 
cld-basques.qc.ca 

Coût : 25 $ par personne Inscription au plus tard vendredi 8 février 2020 
 
 

RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
Événement 1 
 
Job Dating Rimouski-Neigette 
Date : 14 mars 2020 
 
Description : Le « Job Dating » Rimouski-Neigette favorise les rencontres entre les 
employeurs et les candidats. Les chercheurs d’emploi auront l’occasion de présenter leur 
candidature à une cinquantaine d’employeurs qui ont des emplois à pourvoir rapidement, 
et ce, dans plusieurs domaines. 
Des professionnels de l’employabilité seront également au rendez-vous toute la journée 
pour accompagner les chercheurs d’emploi dans leurs démarches et leur faire connaître les 
services publics d’emploi disponibles. 
 
Lieu : Hôtel Rimouski 
225, boulevard René-Lepage Est 
Rimouski (Québec)  G5L 1P2 
 
Horaire : De 10 h à 16 h 
 
Pour information : Julie Carré au 418 509-1649 

Marie-Claude Lapierre au 418 722-8102 
jobdatingrimouski.com 

 
Événement 2 
 
Escapade vers l’Est 
Date : du 13 au 15 mars 2020 
 
Description : Destinée aux personnes qui songent à aller vivre en région, Escapade vers 
l’Est propose de découvrir la région de Rimouski. Transport aller-retour 
Montréal/Québec/Rimouski avec guide accompagnateur, deux nuitées d’hébergement ainsi 
que 5 repas, rencontre d’employeurs, accueil, soutien personnalisé et réponses aux 
questions, réseautage avec diverses ressources en employabilité, organismes du milieu, 
élus et communauté, tour de la Ville de Rimouski et de ses environs. 50 places disponibles 
(adultes seulement) 
Gratuit. 
 
Pour information : Julie Carré, chargée de projet 

jcarre.communications@gmail.com  
Facebook : ESCAPADEVERSLEST 

 
 
Événement 3 
 
Journée Carrières 
Date : 25 février 2020 
 
Description : Cette journée s’adresse aux étudiantes et aux étudiants, aux diplômées et aux 
diplômés, de même qu’à toutes les personnes à la recherche d’un emploi. Cette activité 
annuelle est très populaire et vise à faciliter la recherche d’emploi en créant un contact 
direct avec des employeurs. Une soixantaine d’entreprises et d’organisations qui œuvrent 
dans plusieurs domaines, dont le génie, l’informatique, l’administration et la santé 
participeront à la Journée Carrières. Celles-ci proviennent du Bas-Saint-Laurent et des 
grands centres. Plus de 90 % des entreprises présentes ont des besoins de main-d’œuvre. 

http://www.cld-basques.qc.ca/
http://jobdatingrimouski.com/
mailto:jcarre.communications@gmail.com
http://www.riviereduloup.ca/
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Les chercheurs d’emploi de tous les niveaux de scolarité sont invités à se présenter avec 
leur curriculum vitæ.  
 
Lieu : Université du Québec à Rimouski (Gymnase) 
300, allée des Ursulines 
Rimouski (Québec)  G5L 3A1 
 
Horaire : De 11 h à 16 h 
 
Pour information : Julie Bonenfant 

emploi-rimouski@uqar.ca 
https://emploi.uqar.ca/activites-candidat 

 
 

RIVIÈRE-DU-LOUP 
 
Événement 1 
 
Événement Emploi 
Date : 18 mars 2020 
 
Description : L’Événement Emploi permettra de regrouper des entreprises du territoire 
ayant des besoins de main-d’œuvre. La formule proposée est celle d’une foire de l’emploi 
traditionnelle. Les employeurs pourront y promouvoir leurs offres d’emploi et conditions 
de travail, recruter des employés qualifiés et intéressés, mousser la vitalité de votre 
entreprise, etc. 
 
Lieu : Hôtel Universel  
311, boulevard Hôtel-de-Ville 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 5S4 
 
Horaire :  De 12 h à 14 h entrevues en vidéoconférence 

De 14 h à 19 h ouverture des portes 
 
Pour information : Nathalie Dorval au 418 862-7236, poste 234 
   Darlène Caron au 418 862-1823, poste 105 

riviereduloup.ca/evenementemploi 
 
Événement 2 
 
Séjour découverte à Rivière-du-Loup 
Date : 18 et 19 mars 2020 
 
Description : Séjour découverte pour personnes immigrantes. Transport en autobus aller-
retour Montréal/Rivière-du-Loup, 1 nuitée d’hébergement ainsi que 3 repas, rencontres 
d’employeurs, réponse personnalisée, réseautage, visite du milieu. Limite de 40 places 
(adultes seulement). 
 
Pour information : Bérangère Furbacco 
   Agente de développement à l’immigration 
   418 862-1823, poste 107 
   bfurbacco@cldrdl.com 

riviereduloup.ca/evenementemploi 
 
 
  

mailto:emploi-rimouski@uqar.ca
https://emploi.uqar.ca/activites-candidat
http://www.riviereduloup.ca/
mailto:bfurbacco@cldrdl.com
http://www.riviereduloup.ca/
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TÉMISCOUATA 

 
Événement 
 
Salon de l’emploi de Témiscouata 
Date : 21 mars 2020 
 
Description : Le Salon de l’emploi de Témiscouata est un événement permettant de faire 
le lien entre les entreprises en quête de main-d’œuvre et les chercheurs d’emploi, qui 
pourront leur offrir directement leurs services. 
De plus, les visiteurs pourront être témoins de la qualité de vie qui règne dans la région, 
découvrir d’autres options professionnelles, prendre connaissance des formations 
disponibles, découvrir les ressources dédiées aux étudiants et aux jeunes de la région ainsi 
que celles s’adressant aux travailleurs et aux chercheurs d’emploi. 
 
Lieu : École secondaire de Cabano 
120, boulevard Phil-Latulippe 
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)  G0L 1E0 
 
Horaire : De 10 h à 16 h 
 
Pour information : Emmanuelle Rivard au 418 893-5837, poste 102 
    accesemploi.org/salonemploitemiscouata  
  
 

http://www.accesemploi.org/salonemploitemiscouata

