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Lancement des activités pour l’emploi au Kamouraska 

 
La Pocatière, le 17 février 2020 – En 2020, plus que jamais, les acteurs du 

Kamouraska se mobilisent pour l’emploi. Cette année, la traditionnelle Semaine de 

l’Emploi est remplacée par l’événement Le Bas-Saint-Laurent : en action pour 

l’emploi!, qui se déroule sur tout le territoire du 17 février au 27 mars. Au 

Kamouraska, cet événement se décline en plusieurs temps forts organisés par le 

Comité Emploi, à l’intention des chercheurs d’emploi et des employeurs. Cet 

événement est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement 

du Québec.  

 
Cette année, le Comité emploi a mis sur pied un cycle de cinq déjeuners-

rencontres pour les employeurs, dans l’objectif de mieux outiller les gestionnaires 

sur des enjeux aussi variés que l’immigration, la santé mentale au travail ou encore 

la fidélisation des employés :  

 

 

Les 
vendredis 

 
Quoi 

 
Où 

21 FÉVRIER 
8 H À 9 H 30  

« IMMIGRATION : DES SERVICES AUX ENTREPRISES »  
Pierre-Luc Turgeon MIFI et Franck St-Pierre UPA 

RESTAURANT MIKES  
LA POCATIÈRE  
*Déjeuner à la carte aux frais 
des participants. 

28 FÉVRIER 
8 H À 9 H 30 

« IMMIGRATION : UN MILIEU DE VIE ACCUEILLANT » 
Julie Roberge MIFI et Julie-Christine Helas, MRC de Kamouraska 

RESTO 266 
SAINT-PASCAL  
*Assiette brunch pour tous, 
payable sur place. 

13 MARS  
8 H À 9 H 30 

« BILAN DES COMPÉTENCES ET LA RECONNAISSANCE DES 
ACQUIS »  
Julie Trudel-Lefebvre, Centre de formation professionnelle Pavillon-
de-l’Avenir 

RESTAURANT MIKES 
LA POCATIÈRE  
*Déjeuner à la carte aux frais 
des participants. 

20 MARS 
8 H À 9 H 30   

« LA FIDÉLISATION DES EMPLOYÉS : VISEZ L’ENGAGEMENT 
DU CŒUR » 
Nada Charest, coach professionnelle, expert conseil en gestion des 
ressources humaines et présidente de Prospère Consultation  

RESTAURANT DE LA 
MONTAGNE 
SAINT-PASCAL  
*Assiette brunch pour tous, 
payable sur place. 

27 MARS  
8 H À 9 H 30 

« SANTÉ MENTALE & TRAVAIL : PRÉVENTION ET MOYENS 
D’ACTIONS »  
Judith St-Jean et Médéole Bergeron, intervenantes à La Traversée  

RESTAURANT MIKES 
LA POCATIÈRE 
*Déjeuner à la carte aux frais 
des participants. 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/bas-saint-laurent/evenements/


 

 

 
 
 
Pour s’inscrire ou pour de plus amples renseignements, contactez la Chambre de 
Commerce Kamouraska – L’Islet : info@cckl.org ou 418 856-6227. 
 
Pour le deuxième temps fort au Kamouraska, rendez-vous le jeudi 12 mars 

prochain de 14 h à 20 h au Centre Bombardier de La Pocatière pour UnEmploi.ca 

: Chercheurs.es à l’affût. En plus de recevoir l’aide d’experts du milieu présents sur 

place, les chercheurs d’emploi pourront bénéficier du nouveau robot Mouse at Work 

qui crée, à partir de la numérisation du CV des candidats, un parcours personnalisé 

identifiant les employeurs qui ont des perspectives d’emploi pertinentes pour eux. 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page unemploi.ca ou contacter SAE 
Kamouraska au 418 856-4288, poste 200. 
 
Programmation complète de l’événement Le Bas-Saint-Laurent : en action pour 
l’emploi! sur emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/bas-saint-laurent/evenements/ 
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