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MOT DE LA DIRECTRICE RÉGIONALE
Le deuxième numéro du journal Emploi-Québec Laurentides en action présente une série
d’activités qui ont été réalisées par Emploi-Québec Laurentides et ses partenaires au cours
de l’automne 2012. Je souhaite remercier tous les partenaires, ainsi que le personnel de la
direction régionale des Laurentides, qui ont contribué à la réussite de ces événements.
Afin de faciliter votre lecture, les activités sont présentées en deux parties :
Ð Événements et remises de prix
Ð Foires et salons de l’emploi
Bonne lecture!
Johanne Dumont
Directrice régionale d’Emploi-Québec Laurentides

ÉVÉNEMENTS ET REMISES DE PRIX
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4 octobre 2012
Gala MercadOr de Laurentides International
17 octobre 2012
Soirée du 20e anniversaire de CIBLE-EMPLOI
15 novembre 2012
Destination Compétences : un événement régional portant sur la formation
16 novembre 2012
Soirée du 30e anniversaire de la Porte de l’emploi
Automne 2012
Capsules d’information sur les ondes de TVBL

FOIRES ET SALONS DE L’EMPLOI
PAGE 5
16 octobre 2012
Journée Porte ouverte sur tes rêves, pour les jeunes de 16 à 30 ans, à SainteAgathe-des-Monts
3 novembre 2012
Salon Un emploi dans des Laurentides, quoi de plus… naturel!, à Piedmont et à
Sainte-Agathe-des-Monts
21 novembre 2012
Journée de recrutement pour le restaurant Tim Hortons au centre local
d’emploi de Mont-Laurier
22 novembre 2012
Journée de recrutement pour la télévision communautaire d’Argenteuil au
centre local d’emploi de Lachute
3 décembre 2012
Journée À la découverte de ton avenir, au Salon carrières et professions en
santé et services sociaux, à Saint-Jérôme
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ÉVÉNEMENTS ET REMISES DE PRIX

4 OCTOBRE 2012 – GALA MERCADOR DE LAURENTIDES INTERNATIONAL
Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville, Sainte-Thérèse
Laurentides international organise depuis maintenant
14 ans le gala MercadOr, une activité de
reconnaissance pour les entreprises exportatrices de
la région. À l’occasion de l’édition 2012, EmploiQuébec Laurentides a remis un prix à madame
Isabelle Charbonneau (au centre sur la photo) de la
microbrasserie Dieu du ciel! de Saint-Jérôme, pour
souligner les saines pratiques de gestion des
ressources humaines de l’entreprise.

Coquetel annuel de réseautage
L’activité s’est poursuivie avec le coquetel annuel
de réseautage des membres de Laurentides
économique. Cette soirée était réservée aux
entreprises des Laurentides présentes à l’étranger
ou
souhaitant
le
devenir.
Plus
de
cent représentantes
et
représentants
d’exportateurs, de futurs exportateurs et de
ministères ainsi que des expertes et experts étaient
présents.

17 OCTOBRE 2012 – SOIRÉE DU 20E ANNIVERSAIRE DE CIBLE-EMPLOI
Club de golf Le Fontainebleau, Blainville
L’équipe de CIBLE-EMPLOI célébrait en octobre
dernier le 20e anniversaire d’existence de
l’organisme. À cette occasion, Mme Johanne Dumont,
directrice régionale des Laurentides, a tenu à
souligner le précieux partenariat qui unit cet
organisme et Emploi-Québec Laurentides, depuis la
création de l’agence en 1998.

Sylvie Surprenant (mairesse de SainteThérèse), Michel Dubreuil (CIBLE-EMPLOI),
Johanne Dumont et Martin Petrarca (CIBLEEMPLOI)

CIBLE-EMPLOI offre des services d’aide à l’emploi
aux citoyennes et citoyens des Basses-Laurentides.
En 2011-2012, l’organisme a aidé 705 personnes de
la MRC Thérèse-De Blainville et 1 679 personnes de
la MRC Deux-Montagnes, pour un total de
2 834 personnes.
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15 NOVEMBRE 2012 – DESTINATION
RÉGIONAL PORTANT SUR LA FORMATION
Hôtel Le Chantecler, Sainte-Adèle

COMPÉTENCES :

UN

ÉVÉNEMENT

C’est sur le thème de l’importance d’investir
dans la formation que s’est tenu l’événement
Destination Compétences, une rencontre
régionale rassemblant plus de 90 personnes,
dont 47 représentantes et représentants
d’entreprises de la région. La journée a été
organisée par Emploi-Québec Laurentides,
en collaboration avec cinq comités sectoriels
de main-d’œuvre et trois comités de
créneaux
reliés
aux
secteurs
de
l’agroalimentaire, de la forêt, de la
transformation du bois ainsi que du
tourisme.
Pour commencer l’activité, M. Trahan (photo du haut), président de la Commission des
partenaires du marché du travail, a procédé au lancement officiel de l’initiative
Investissement-compétences dans les Laurentides. Il a alors remis un certificat à huit
entreprises de la région qui se sont engagées dans le développement des compétences
de leur personnel.
Mme Catherine Privé (photo de gauche), présidente de
la firme Alia Conseil, a ensuite donné une conférence
sur les retombées de la formation au sein d’une
entreprise.
La journée s’est poursuivie avec des ateliers au cours
desquels les participantes et participants ont échangé
sur les enjeux de leurs secteurs respectifs. Ils ont
également eu l’occasion d’en apprendre plus sur les
outils mis à leur disposition.
16 NOVEMBRE 2012 – SOIRÉE DU 30E ANNIVERSAIRE DE LA PORTE DE
L’EMPLOI
Maison régionale des travailleurs des Laurentides, Sainte-Thérèse
La Porte de l’emploi a célébré cet automne son
30e anniversaire d’existence. Mme Brigitte Pharand, directrice
des centres locaux d’emploi de Sainte-Thérèse et de Mirabel,
a pris la parole au cours de l’événement pour féliciter le
personnel de l’organisme. Elle a souligné la qualité du travail
réalisé et l’importance du partenariat avec Emploi-Québec
Laurentides. On reconnaît sur la photo la directrice de
l’organisme, Mme Monique Jalbert.
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AUTOMNE 2012 – CAPSULES D’INFORMATION
Télévision des Basses-Laurentides (TVBL)
Depuis le mois de juin 2012, Emploi-Québec
Laurentides présente des capsules d’information
sur les ondes de TVBL, à l’intérieur de l’émission
Par les temps qui courent. On y traite notamment
des emplois disponibles sur Placement en ligne, des
perspectives d’emploi par profession dans les
Laurentides et de différentes nouvelles telles que
les salons de l’emploi.
Ces capsules sont animées par Mmes Elyse Massé, conseillère en information sur le
marché du travail, et Sophie Tremblay-Carle, responsable des communications.
Voici les thèmes qui ont été traités à l’automne 2012 :
Ð 2 octobre : le secteur du tourisme;
Ð 30 octobre : le commerce de détail;
Ð 27 novembre : les services administratifs;
Ð 18 décembre : les soins de santé.
La collaboration avec TVBL se poursuivra à l’hiver et au printemps 2013 avec une
nouvelle série de capsules qui seront diffusées aux mois de janvier et d’avril.

FOIRES ET SALONS DE L’EMPLOI
16 OCTOBRE 2012 – JOURNÉE PORTE OUVERTE SUR TES RÊVES
Place Lagny, Sainte-Agathe-des-Monts
Le centre local d’emploi (CLE) de Sainte-Agathe a
tenu, le 16 octobre, la journée Porte ouverte sur tes
rêves. Cette activité a permis aux jeunes de 16 à 30
ans de visiter les stands de différents partenaires,
dont le CLSC, le Carrefour jeunesse-emploi et
autres ressources externes, et d’assister à une
conférence de Richard Aubé, conférencier professionnel, sur le thème de la réalisation de soi.
Lors de la promotion de l’événement, 585 invitations ont été envoyées aux jeunes aptes au travail
Quelques participants visitant un stand
ainsi qu’à ceux ayant une contrainte temporaire à
l’emploi parce qu’ils ont un enfant à leur charge. De nombreux appels téléphoniques ont
également été réalisés par le personnel du CLE.
La journée a été un vrai succès et les participantes et participants se sont montrés très
satisfaits de la rencontre. En tout, 165 jeunes se sont présentés à l’événement, ce qui
dépasse largement l’objectif qui avait été fixé à cent.
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3 NOVEMBRE 2012 – SALON UN EMPLOI DANS LES LAURENTIDES, QUOI DE
PLUS… NATUREL!
Glissades des Pays d’en Haut à Piedmont et CLE de Sainte-Agathe
Les CLE de Sainte-Adèle et de Sainte-Agathe ont organisé
en collaboration une foire de l’emploi sur le thème Un
emploi dans les Laurentides, quoi de plus… naturel! Cette
activité a eu lieu simultanément aux Glissades des Pays
d’en Haut à Piedmont et au CLE de Sainte-Agathe. Un
service de navette, offert gratuitement aux personnes à la
recherche d’un emploi, faisait l’aller-retour entre les deux
sites.
Plus de mille personnes se sont présentées au cours de la
journée et le site Web de l’événement, où les offres
d’emploi étaient toutes affichées, a été consulté très
fréquemment. Une publicité, parue dans le journal La
Presse, a attiré, entre autres, des personnes provenant des
régions administratives de Laval et de Montréal.

Les directrices des CLE de
Sainte-Adèle (Jacynthe Latreille) et de
Sainte-Agathe (Annie Bigras)

21 NOVEMBRE 2012 – JOURNÉE DE RECRUTEMENT POUR LE RESTAURANT
TIM HORTONS
Centre local d’emploi de Mont-Laurier
Le CLE de Mont-Laurier a organisé une journée de
recrutement en collaboration avec le restaurant Tim
Hortons de Mont-Laurier, en vue de l’ouverture
prochaine d’une deuxième succursale.
À cet effet, le CLE a prêté gratuitement ses bureaux
aux gestionnaires du restaurant afin qu’elles et ils
rencontrent des personnes à la recherche d’un
emploi. L’événement s’est très bien déroulé et plus de 70 personnes se sont présentées
au CLE.

22 NOVEMBRE 2012 – JOURNÉE DE RECRUTEMENT POUR LA TÉLÉVISION
COMMUNAUTAIRE D’ARGENTEUIL
Centre local d’emploi de Lachute
Le CLE de Lachute a prêté une salle à
l’équipe de la Télévision communautaire
(TVC) d’Argenteuil, le 21 novembre, afin
de réaliser des entrevues de sélection.
À l’issue de cette journée, la TVC
d’Argenteuil a embauché une nouvelle
recrue.
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3 DÉCEMBRE 2012 – JOURNÉE À LA DÉCOUVERTE DE TON AVENIR, AU SALON
CARRIÈRES ET PROFESSIONS EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
École secondaire des-Studios, Saint-Jérôme
L’Agence de la santé et des services sociaux des
Laurentides, en collaboration avec Emploi-Québec
Laurentides et le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, a organisé une journée carrière pour les
jeunes visant à faire découvrir et à promouvoir les
carrières et professions du domaine de la santé.
Plus de 600 jeunes de troisième, quatrième et
cinquième années du secondaire, provenant de
différentes commissions scolaires, ont participé à
l’événement.
Sur le thème À la découverte de ton avenir, l’activité
comportait un volet où plusieurs métiers étaient
présentés sous forme de sketches. Les jeunes
avaient également la possibilité de discuter avec des
professionnelles et professionnels de la santé afin de se renseigner sur les différents
métiers et professions.
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