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1er CARREFOUR DE L’EMPLOI DU GRAND DAVELUYVILLE 
 

Daveluyville, le 20 avril 2015 - C’est le 14 mai prochain que se tiendra le 1er Carrefour de 
l’emploi du Grand Daveluyville. Organisé par le Comité de développement socio-économique 
du Grand Daveluyville, en partenariat avec Emploi-Québec, ce Carrefour permettra à une 
quinzaine d’entreprises des municipalités de Daveluyville, Sainte-Anne-du-Sault et Maddington, 
de présenter leur offre de service et leurs postes à combler. De plus, de nombreux étudiants du 
secondaire, provenant de partout au Centre-du-Québec, iront à la rencontre des entrepreneurs 
présents. 
 
Riche d’un passé industriel important qui a contribué au développement commercial et 
résidentiel, les entreprises du Grand Daveluyville emploient aujourd’hui plus de 1000 
personnes. De ce fait, les gens d’affaires de la région sont constamment à la recherche de main-
d’œuvre pour pallier leur besoin.  
 
« Les difficultés de recrutement risquent d’ailleurs de s’accentuer avec les plus récents 
investissements des trois municipalités concernées et ceux de la Ville de Victoriaville qui ont 
permis la création d’un parc industriel avec toutes les commodités inhérentes à une telle 
structure, dont l’accessibilité à la fibre optique, service qui n’est pas offert dans tous les parcs 
industriels », précise M. Antoine Tardif, maire de Daveluyville. « Le parc bénéficie également 
d’un positionnement stratégique, celui-ci se trouvant en bordure de l’autoroute 20, à la sortie 
220 », de rajouter le maire. 
 
Du côté d’Emploi-Québec, partenaire majeur de l’événement, on se réjouit de la tenue 
prochaine du Carrefour de l’emploi. « Les défis liés au recrutement auxquels font face les 
employeurs du Grand-Daveluyville sont importants, tout comme c’est le cas dans plusieurs 
municipalités de la région », a déclaré Mme Diane Gauthier, directrice du Centre local d’emploi 
de Victoriaville. D’ailleurs, les prévisions d’Emploi-Québec font état de plusieurs milliers de 
postes à pourvoir au Centre-du-Québec au cours des prochaines années. « Pour cela, il faut 
encourager des initiatives comme le Carrefour de l’emploi qui envoie un message très optimiste 
aux personnes en recherche d’emploi », a lancé Mme Gauthier. 
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La présidence d’honneur de cet événement a été confiée à M. Serge Crochetière, directeur 
général de l’entreprise Sunamco. « Notre territoire regorge de commerces et d’industries 
dynamiques et en pleine expansion. Par mon implication, je veux mobiliser les industriels 
autour de cette activité et ainsi contribuer à faire du Grand Daveluyville une destination 
économique de choix », a précisé M. Crochetière. 
 
Le Carrefour de l’emploi du Grand Daveluyville est rendu possible grâce aux collaborateurs 
suivants : la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région (CLD), la 
SADC, le Carrefour jeunesse emploi Nicolet-Bécancour (Forum jeunesse) et Desjardins. Les 
chercheuses et les chercheurs d’emploi sont attendus le 14 mai prochain, de 9 h 30 à 18 h, à la 
salle communautaire de Daveluyville, située au 1, 9e Avenue à Daveluyville. 
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