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La Tuque, le 23 novembre 2022 – Le 22 novembre dernier, le Carrefour Emploi Haut-St-
Maurice, en partenariat avec l’école secondaire Champagnat, a présenté une autre très belle 
édition de la Journée Carrière. En effet, depuis 2003, le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice est fier 
de présenter cette journée aux étudiants du 2e cycle du secondaire ainsi qu’à ceux en adaptation 
scolaire. Bien entendu, la Journée Carrière a connu de nombreuses formules au cours des années 
et pour cette édition, c’est la formule « salon » avec exposants qui a été réalisée. 

Le but de cette journée est simple : contrer l’exode des jeunes de notre région vers les grands 
centres et bien les informer sur les perspectives d’avenir dans le Haut-St-Maurice. Par cet 
événement, le CJE désire conscientiser la jeunesse latuquoise à l’effet qu’il y a dans notre région, 
des emplois variés et de qualité à leur disposition. De plus, le CJE souhaitait créer un événement 
tangible, où les entreprises du territoire avaient la chance de discuter directement avec les jeunes 
et de se faire connaitre. 

Pour l’occasion, l’agora avait été aménagée afin de pouvoir accueillir 42 kiosques, soit 12 
provenant de divers établissements d’enseignement de la Mauricie et du Lac-St-Jean et plus de 
30 provenant des entreprises latuquoises. D’ailleurs, le comité organisateur était très fier de ce 
nombre de kiosques puisque l’an dernier, nous ne comptions que 23 exposants. De plus, des 
espaces avaient été aménagés à l’extérieur, afin de mettre en avant-plan des véhicules de service 
(voirie, ambulance, véhicule du service incendie) ainsi que quelques pièces de machinerie lourde. 

La Journée Carrière s’est donc déroulée tout au long de l’après-midi durant les heures de classe, 
entre 13h et 16h05. Au total, ce sont près de 300 jeunes de l’école secondaire Champagnat et du 
La Tuque High School qui ont pris part à l’activité. 

En terminant, le CJE tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé de près ou de 

loin au succès de cette journée. En effet, que ce soit le personnel des écoles secondaires du 

territoire et des établissements d’enseignement postsecondaires ainsi que les employés des 

entreprises latuquoises, sans eux, cet événement n’aurait pu être réalisé. 
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