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La Tuque, le 14 février 2019
Cette année encore, le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice était collaborateur dans l’organisation de la Journée
Carrière, qui a eu lieu le mardi 12 février 2019 à l’école secondaire Champagnat. Cette activité, coordonnée
par monsieur Yves Léger, conseiller en orientation de l’école, est toujours très appréciée par les élèves.
Pour cette dixième édition, les élèves de 3e secondaire, FPT et FMS ont pu explorer différents métiers et
professions dans des domaines tels que la santé, l’urgence, les secteurs industriel et forestier, la mécanique
de véhicules, la construction ainsi que l’éducation. Ils pouvaient, par la suite, assister à une conférence sur les
projets à l’étranger ou encore, un atelier en entrepreneuriat offert par le Collège Shawinigan. Quant à eux, les
élèves de 4e secondaire ont débuté leur journée avec la présentation de différents témoignages d’anciens
étudiants de l’école Champagnat revenus s’établir dans notre région. Ensuite, ils ont participé à un quiz sur les
avantages de s’établir à La Tuque, suivi d’un atelier sur les études au collégial aussi offert par le Collège
Shawinigan. Pour terminer, les élèves de 5e secondaire ont participé à une simulation de gestion d’entreprise.
Pour clôturer cette journée, l’ensemble des étudiants a assisté à une conférence de monsieur Martin StPierre, conférencier dynamique qui interpelle les jeunes à croire en leur potentiel et à poursuivre ce qui les
passionnent dans la vie. La conférence de monsieur St-Pierre a laissé les étudiants sur une note de courage,
de persévérance, d’espoir et de ténacité.
Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des professionnels, ainsi que les autres personnes et
organisations qui ont contribué bénévolement au succès de cet évènement annuel.
Soulignons qu’un des objectifs de cette journée carrière 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. Les élèves ont donc pu imaginer leur futur,
soit quitter pour les études et revenir en force pour s’établir à La Tuque vu les nombreuses possibilités.
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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