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Lancement de capsules vidéo présentant  
10 professions en demande au Centre-du-Québec 

 
 
Drummondville, le 16 novembre 2015 – Le Conseil régional des partenaires du 
marché du travail et Emploi-Québec profitent de la 4e édition du Carrefour des 
professions d’avenir Centre-du-Québec pour lancer une série de capsules vidéo 
présentant 10 professions en demande dans la région. Ce nouvel outil d’information 
poursuit essentiellement les mêmes objectifs que l’activité, soit de bien accompagner 
les personnes qui ont ou qui auront à faire un choix de carrière parmi des professions 
répondant à leurs intérêts, mais aussi aux besoins des entreprises de la région.  
 
Ces capsules présentent, pour chaque métier en demande dans la région, les 
éléments essentiels pour faire un choix de carrière éclairé, soit : la formation exigée, 
les aptitudes nécessaires, le milieu et les conditions de travail ainsi que les 
établissements d’enseignement offrant la formation sur le territoire. On y trouve des 
témoignages d’employeurs et d’employés qui œuvrent au Centre-du-Québec et qui 
sont passionnés par leur métier. Il s’agit de soudeur/soudeuse, machiniste, 
électromécanicien/électromécanicienne, technicien/technicienne en génie mécanique, 
conducteur/conductrice de camion, ouvrier/ouvrière agricole, préposé/préposée aux 
bénéficiaires, infirmier/infirmière, infirmier/infirmière auxiliaire et celui de 
programmeur/programmeuse-analyste. 
 
Les capsules sont accessibles à l’adresse http://bit.ly/1Npx3mz. Deux options 
s’offrent aux internautes : visionner les capsules séparément, selon la profession qui 
les intéresse, ou la version intégrale, d’une durée d’environ trente minutes, laquelle 
présente l’ensemble des capsules et les caractéristiques du marché du travail dans la 
région.  
 
Au cours des prochains jours, les conseillers en orientation des établissements 
d’enseignement seront appelés à présenter ces capsules à leurs élèves en vue de les 
préparer au Carrefour des professions d’avenir qui se tiendra les 25 et 26 novembre 
prochain au 940, boulevard Pierre-Roux à Victoriaville. Par ailleurs, des présentations 
seront prévues lors des différentes journées carrière dans les écoles et les journées 
portes ouvertes. D’autres intervenants en employabilité seront également invités à 
présenter les capsules à leur clientèle pour les aider dans leur démarche d’orientation 
et de choix de carrière. Enfin, une campagne de promotion sur les réseaux sociaux 
sera déployée pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. 
 

  

 

http://bit.ly/1Npx3mz


Ce projet est le fruit de la collaboration de plusieurs personnes, notamment les 
employés et employées qui ont témoigné dans chacune des capsules vidéo de même 
que les entreprises participantes de Drummondville (Matritech, Soucy Rivalair, 
Canimex, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot, Grégoire Transport); de 
Victoriaville (Villa St-Georges, Greenbee software, Hôtel-Dieu-d’Arthabaska); de 
Plessisville (Contrôles INCO) et de Bécancour (Ferme Floco). Des remerciements sont 
également destinés à l’ensemble des établissements d’enseignement publics de la 
région. 
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