COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

La Tuque, le 14 février 2018
Une fois de plus le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice était collaborateur dans l’organisation de
la Journée Carrière, qui a eu lieu le mardi 13 février 2018. Il est à noter que cette activité est
coordonnée par le conseiller en orientation de l’École secondaire Champagnat, monsieur Yves
Léger.
Pour cette neuvième édition, les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ont pu participer à divers
ateliers touchant des sujets variés tels qu’une simulation d’entreprise, un débat sur les
avantages de s’établir à La Tuque, une visite d’entreprises (CIUSSS, Ville La Tuque, WestRock),
une conférence sur les études au collégial par Éric Rabouin, enseignant au Collège Laflèche, un
témoignage de travailleurs revenus s’établir dans notre région, des exposés à propos de projets
et stages scolaires à l’étranger, ainsi que des témoignages d’entrepreneurs latuquois.
En après-midi, l’ensemble des étudiants ont pu assister à une conférence de madame Geneviève
Morel, conférencière et consultante psychosociale qui souhaite démontrer les bénéfices de la
persévérance en lien avec son cheminement personnel.
Un merci tout particulier aux professionnels, aux entreprises ainsi qu’aux individus qui ont
contribué bénévolement au succès de cet événement annuel :


Patrick Moisan, Restaurant Le Boké



Jean Spain, Accent meubles



Yves Simard, SDÉF



Nancy Daunais, Rythme Action



Mickael Martineau, Microbrasserie
La Pécheresse



Grégoire Brière, CJE de TroisRivières



Éric Rabouin, enseignant au Collège
Laflèche



Marie-Ève Soucy, témoignage projet
à l’étranger



Guy Veillette & Kariane St-Arneault,
CJE Mékinac



Jonathan Marcouiller, témoignage
projet à l’étranger



Pier-Olivier Arbour, Anabelle Charest, Philippe Côté, Myriam Leclerc, Julie Sauvageau et
Patrick Villeneuve, témoignage sur leur retour en région

Soulignons que l’objectif de cette journée particulière est de conscientiser les jeunes Latuquois
et Latuquoises à leurs possibilités de carrière sur le territoire, à la qualité de vie qu’on y
retrouve, mais aussi de les préparer à leurs études futures ainsi qu’au marché du travail.
D’ailleurs, un document sur les perspectives d’emploi dans le Haut-St-Maurice a été remis aux
étudiants de 5e secondaire.
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