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Un incontournable pour votre carrière !
Du 18 au 20 octobre se déroulera le plus grand salon sur la carrière 
et la formation de la région de la Capitale-Nationale. Que vous soyez 
au secondaire, au cégep, à l’université ou même sur le marché du 
travail, cet événement d’envergure vous permettra de répondre à 
vos questionnements et peut-être même à vous trouver un nouvel 
avenir professionnel. 

Comme vous le savez certainement, il n’y 
a pas d’âge pour envisager de faire un 
changement dans notre travail. De plus, 
il ne faut pas considérer cette envie de 
faire un changement comme une erreur 
ou avoir le sentiment d’avoir échoué son 
« orientation ». Il n’y a pas d’erreur, il y 
a seulement plusieurs chemins qui nous 
permettent d’atteindre notre but, de trou-
ver notre passion. 
En tant que jeunes fréquentant un 
établissement scolaire ou en tant que 

parents de ces jeunes, le Salon Carrière 
Formation de Québec vous offre la pos-
sibilité de retrouver sous un même toit la 
majorité des institutions collégiales, 
 universitaires, des centres de formation 
 professionnelles, etc. C’est donc une occa-
sion pour vous de sauver du temps et de 
pouvoir poser vos questions à des experts. 
En tant qu’adultes en questionnement, en 
réorientation de carrière, le Salon Carrière 
Formation de Québec vous permet égale-
ment d’avoir les réponses à vos ques-

tions. Des programmes spécialement 
conçus pour les adultes désirant se per-
fectionner ou changer de domaine exis-
tent ainsi qu’une multitude de services 
possibles seront représentés sur place. 
Saviez-vous que pour faciliter la concili-
ation études-travail-famille, des pro-
grammes en ligne sont de plus en plus 
offerts ? Ils permettent une plus grande 
flexibilité et accessibilité, en plus de vous 
aider à atteindre votre objectif. Venez 
nous voir pour en savoir plus. 
Finalement, en tant que chercheur 
d’emploi, une section entière du Salon 
est là pour vous. Les Journées de l’emploi 
et de la formation continue, tenues spéci-
fiquement les 19 et 20 octobre, regrou-
pent une panoplie d’entreprises qui ont 

des postes à combler. Que vous soyez 
journalier, adjointe administrative, tech-
nicien en génie mécanique, préposée aux 
bénéficiaires ou gestionnaire, il y a des 
perspectives très intéressantes pour 
vous. Venez prendre le temps de parler 
avec les représentants des entreprises. 
Qui sait, un nouveau défi vous attend 
peut-être...
Peu importe où vous en êtes dans votre 
carrière, vous trouverez également sur 
place des conseillers d’orientation pour 
répondre à vos questions, vous dirigez 
vers les bonnes personnes ou les 
bonnes ressources afin de vous 
aider dans votre parcours. 
C’est un rendez-vous !

MERCI À NOS PARTENAIRES !
Une présentation officielle de :Une présentation officielle de :

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES PLUS

PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS

PARTENAIRES DE SERVICESPARTENAIRES DE SERVICES

MASSOTHÉRAPIE

Annie Gourde, présidente du Salon Carrière Formation de Québec
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Un coup de pouce pour soutenir  
mon jeune dans son processus  
de choix de carrière 
Le 1er mars… voici une date importante pour plusieurs adolescents 
et ce n’est pas seulement parce qu’ils sont probablement en semaine 
de relâche ! S’il a un choix de programme à effectuer pour la formation 
professionnelle, le cégep, l’université, c’est la date à retenir. Bien que 
nous soyons seulement en octobre, cela va arriver rapidement !

En tant que parent, comment faire pour le 
soutenir sans décider pour lui et sans, au 
contraire, ne pas s’impliquer suffisamment ?
Plusieurs ressources sont mises à notre 
disposition, mais on ne les connaît pas 
toujours. Évidemment, il y a le conseiller 
d’orientation de l’école, mais celui-ci doit 
rencontrer de nombreux élèves. Comme 
parent, il est possible de lui donner un 
coup de main.
Pourquoi ne pas débuter votre ques-
tionnement avec votre jeune par une 
visite au Salon Carrière Formation de 
Québec. D’une part, c’est gratuit, d’autre 
part, votre temps étant précieux, vous 
retrouverez à un seul et même endroit, 

de nombreux établissements d’ensei gne-
ment postsecondaires. Sur place, il vous 
sera possible de rencontrer des conseillers 
d’orientation qui pourront vous guider 
vers certaines ressources. Vous pourrez 
discuter avec des spécialistes de cer-
taines formations, découvrir les chemine-
ments possibles et de nouvelles carrières.
Votre jeune aura la possibilité de parti-
ciper à de nombreuses activités en lien 
avec certains métiers. Ainsi, en plus d’en 
apprendre davantage sur différents  
programmes de formation, il aura aussi la 
possibilité de discuter avec des travailleurs 
pour en apprendre concrètement sur la 
réalité en entreprise.

En cas de besoin, il vous sera également 
possible d’acquérir certains livres de 
référence pour vous outiller et même 
inscrire votre jeune pour un stage d’un 
jour dans un domaine qui pourrait 
l’intéresser.
En conclusion, débuter donc la réflexion 
avec votre enfant par une visite au 
Salon Carrière Formation de Québec. 
Cela vous guidera vers les actions à 
venir et s’il sait déjà en quoi il aimerait 
poursuivre ses études, il sera en mesure 
de confirmer ses choix et de désigner 
son prochain éta blissement. Au plaisir 
de vous y rencontrer !

Secteur de la formation  
et du choix de carrière :  
du 18 au 20 octobre

Horaire des

conférences
VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

Patrick Thomassin - Option-travail...........

La transition du secondaire au collégial, 
pour un passage réussi ! 

10 h - 11 h 

Geneviève Gagné M.A. , c.o.........
11 h - 12 h 

13 h 30 - 14 h 30 Vivre pleinement sa retraite 
Lancement de livre et conférence ................

15 h - 16 h Recherche d’emploi et créativité : un monde de 
possibilités
Pamela Audet - GIT.............................

16 h - 17 h Techniques et réseaux sociaux dans la recherche 
d’emploi
Marie-Laure Labadie - Centre étape.................

18 h 30  
Remise du prix reconnaissance Pascale-Clément

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018

10 h - 11 h Votre CV et les entrevues 
Annie Gourde M.A. , c.o...............

11 h - 12 h Techniques et réseaux sociaux dans la recherche 
d’emploi
Marie-Laure Labadie - Centre étape.................

13 h - 14 h Recherche d’emploi et créativité : un monde de 
possibilités
Pamela Audet - GIT.............................

Geneviève Gagné M.A. , c.o.........
15 h - 16 h 

14 h - 15 h Réponses à vos questions concernant le 
cheminement scolaire de vos enfants 
Annie Gourde M.A. , c.o...............

Des outils concrets et gratuits  
à votre disposition
Souhaitant faire une différence pour les chercheurs d’emploi, le 
Salon Carrière Formation de Québec offre de nombreux outils, et ce, 
gratuitement.

En effet, lors de votre visite du Salon, il 
vous est possible d’obtenir une photo 
professionnelle tout à fait gratuitement. 
Notre photographe, Émilie Nadeau, sera 
à votre disposition si vous souhaitez obte-
nir une nouvelle image pour agrémenter 
votre profil LinkedIn ou autre.
Une zone d’aide à l’emploi est également 
à votre disposition. En visitant celle-ci, 
vous pourrez rencontrer des spécialistes 
de l’employabilité qui vous aideront à 
vous orienter vers les bons exposants qui 
recrutent dans votre domaine. Ils vous 
remettront aussi une trousse d’aide à 
l’emploi comprenant des outils concrets : 
modèles de curriculum vitæ, de lettres 
de présentation, des astuces pour bien 
réussir une entrevue et structurer la 
recherche d’emploi, des conseils de pro-
fessionnels, notamment sur la conciliation 
travail-famille.
Dans le secteur des Journées de l’emploi 
et de la formation continue, vous trou-
verez également plusieurs entreprises à 
la recherche de main-d’œuvre. Votre 
employeur ne vous reconnaît pas à votre 
juste valeur ? C’est le temps de venir 
découvrir de nouvelles possibilités qui 
s’offrent à vous. Vous pouvez également 
envisager certains programmes de forma-
tion continue dans le but d’obtenir éven-

tuellement une promotion. Discuter avec 
un conseiller d’orientation est également 
possible afin de vous guider vers les 
bonnes ressources si vous envisagez un 
changement de carrière.

Secteur des Journées  
de l’emploi et de la formation 
continue : 19 et 20 octobre

5324111

Des défis à la tonne!

rhciment@cqi.ca
cimentquebec.com

Venez nous rencontrer au
kiosque 105
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Activités
Enio ...................................................................................... 509
Septembre éditeur
Expérimente la géomatique, la cartographie et l’arpentage........ 619
Association canadienne des sciences géomatiques et Ordre des
arpenteurs-géomètres du Québec
Jeunes Explo 2.0 ..................................................................... 507
Jeunes Explorateurs d’un jour
Expérimentation : énergie solaire et chimie de la métallurgie .... 912
Cégep de Trois-Rivières
Jeux-questionnaires FAD ......................................................... 319
Formation générale à distance
De l’acidité dans votre assiette ................................................ 904
Institut de technologie agroalimentaire - Campus de La Pocatière
Conception d’un chandelier métallique par
l’expérimentation du soudage ................................................. 418
Centre de formation professionnelle de Québec
Technologie forestière ............................................................ 625
Cégep de Baie-Comeau
Portez l’habit de pompier........................................................ 823
Campus Notre-Dame-de-Foy
Prise d’empreinte numérique .................................................. 811
Mérici collégial privé
Découvre la technologie minérale ............................................ 115
Cégep de Sept-Îles
Expérimentation d’une technique de soins infirmiers :
insertion d’une sonde d’alimentation naso-entérique ................ 311
CHU de Québec-Université Laval
Dessinez sans papier!.............................................................. 706
Collège O’Sullivan

Simulateur de conduite de camion........................................... 429
Le Centre de formation en transport de Charlesbourg
L’industrie minière : ici, là et un peu partout! ............................. 40
Association minière du Québec
Identifiez des dispositifs propres à la serrurerie ........................ 418
Centre de formation professionnelle de Québec
Identification de pannes fictives sur un ascenseur..................... 418
Centre de formation professionnelle de Québec
Assemblez un escalier ............................................................. 219
École des métiers et occupations de l’industrie de la construction
de Québec (ÉMOICQ)
Assemblage d’un branchement électrique................................. 219
École des métiers et occupations de l’industrie de la construction
de Québec (ÉMOICQ)
Skin scanner .......................................................................... 417
Centre de formation professionnelle de Limoilou
Identification d’espèces de canards .......................................... 417
École de foresterie de Duchesnay
Identification d’aliments au toucher ........................................ 417
École hôtelière de la Capitale
Ta bouffe du début à la faim ................................................... 805
Zone bioalimentaire
Le lavage des mains efficace!................................................... 429
Fierbourg, Centre de formation professionnelle
Opération d’engins de chantier sur simulateur.......................... 122
Centre national de conduite d’engins de chantier
Comment ça vole? .................................................................. 914
École nationale d’aérotechnique
Fraiseuse à commande numérique........................................... 314
Techniques d’usinage, Centre de formation professionnelle de Neufchâtel

Erreur Watson : la chimie au service de la justice ........... 525
Attraction chimique
Math en jeu................................................................ 609
Sciences et mathématiques en action (SMAC)
Recherches et découvertes ........................................... 922
Centre de recherche en infectiologie du CHU de Québec - Université Laval

Découverte de métiers
et de professions
offrant de bonnes opportunités d’emploi
dans la Capitale-Nationale
Tablettes géantes et expérimentations sont au rendez-vous !
Technicien en génie mécanique et Technicien en génie industriel .. 325

Technicien de réseau informatique, analyste et administrateur
de données, programmeur et développeur de médias interactifs .... 324

Technicien en génie électrique et électronique .......................... 325

Infirmier, aide familial et préposé aux bénéficiaires .................. 324

Inspecteur de la santé publique, de l’environnement
et de l’hygiène et de la sécurité du travail ................................ 325

PARCOURS DES CARRIÈRES - DESJARDINS

Viensexpérimenter
plusieurs carrières!

Une présentation officielle de :

POUR PARTICIPER
Effectue 4 expérimentations de ton choix aux kiosques identifiés d’un gros ballon. Fais
poinçonner ton coupon de participation et dépose celui-ci dans la boîte près du kiosque
d’information. Participe autant de fois que tu le souhaites ! PLUSIEURS PRIX À GAGNER!

COUPON DE PARTICIPATION

FAITES
POINÇONNER

NOM:

TÉLÉPHONE:

ADRESSE:

VILLE: CODE POSTAL:

MEMBRE DESJARDINS* : OUI NON
*Les membres Desjardins seront admissibles pour remporter un prix suppémentaire.

4

5342237

Centre de formation en montage de lignes

Centre de formation en mécanique de véhicules lourds

Centre de formation professionnelle de Lévis

Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau

Centre national de conduite d’engins de chantiertaformation.ca



Trouve ta voie,
choisis ta carrière

Faites-nous connaître votre talent en postulant 
dès maintenant et venez travailler avec le premier 
groupe financier coopératif au Canada! 
desjardins.com/carrières
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Liste des emplois offerts - 19 et 20 octobre  
AGiLiA  
SoLUtioNS 
•	Développeurs
•	Analystes
•	Chefs	de	projet
•	Coachs	Agile	et	Scrum	Master

ArCeLorMittAL expLoitAtioN 
MiNière CANADA  
(100 postes)
•	Mécaniciens	de	machineries	lourdes	
•	Techniciens	en	électrodynamique
•	Mécaniciens	industriels	
•	Contremaîtres
•	Ingénieurs
•	Planificateurs	

BAteAUx  
priNCeCrAFt  
(50 postes) 
•	Soudeurs
•	Assembleurs
•	Peintres
•	Électromécaniciens
•	Acheteurs
•	Dessinateurs-concepteurs
•	Programmeurs-analystes
•	Et	plus	encore...	

BeLL SoLUtioNS  
teChNiQUeS  
(60 postes)
 
•	Techniciens	en	télécommunications	

BeNNy & Co.  
(12 postes)
•	Aides-cuisiniers
•	Rôtisseurs
•	Caissiers
•	Gérants		

BiSCUitS  
LeCLerC Ltée  
(20 postes) 
•	Préposés	à	la	production
•	Opérateurs	d’équipements	de	

production  

ChoiSir LA tUQUe 
(plusieurs postes offerts)

ChSLD Côté JArDiNS  
et LeS JArDiNS  
DU hAUt SAiNt-LAUreNt

•	Infirmiers
•	Infirmiers	auxiliaires
•	Préposés	aux	bénéficiaires
•	Aides-auxiliaires
•	Préposés	à	la	salle	à	manger
•	Préposés	à	l’entretien	ménager
•	Plongeurs
•	Et	plus	encore...	

ChU De QUéBeC  
– UNiverSité  
LAvAL  
(500 postes)
•	Candidats	à	l’exercice	de	profession	

infirmière (CEPI)
•	Infirmiers
•	Préposés	aux	bénéficiaires
•	Professionnels	et	techniciens	de	la	

santé (inhalothérapeutes, techniciens 
en analyses biomédicales, etc.)

•	Techniciens	en	électrophysiologie	
médicale

•	Agents	administratifs	(classes	1	et	3)	
•	Conseillers	en	bâtiment
•	Et	plus	encore...	

CiMeNt 
QUéBeC 
(50 postes) 
•	Opérateurs	de	bétonnière
•	Techniciens	de	laboratoire	
•	Techniciens	en	génie	civil
•	Répartiteurs	
•	Ingénieurs	civils	
•	Électriciens	
•	Mécaniciens	de	machinerie	fixe
•	Et	plus	encore...	

CiUSSS De  
LA CApitALe-NAtioNALe  
(200 postes) 
•	Infirmiers
•	Infirmiers	auxiliaires
•	Préposés	aux	bénéficiaires
•	Travailleurs	sociaux
•	Éducateurs	spécialisés
•	Et	plus	encore...	

CNeSSt 
•	Agents	d’indemnisation
•	Conseillers	en	réadaptation
•	Réviseurs
•	Inspecteurs	en	santé	et	sécurité	au	

travail 
•	Inspecteurs	de	conformité	législative	

et réglementaire 

CoMMiSSioN SCoLAire  
De LA Côte-DU-SUD 
•	Enseignants
•	Psychologues
•	Psychoéducateurs
•	Techniciens	en	éducation	spécialisée
•	Éducateurs	en	service	de	garde
•	Secrétaires
•	Préposés	aux	élèves	handicapés

CoMpro CoMMUNiCAtioNS  
(4 postes)
•	Représentants	des	ventes	internes	

(français)
•	Représentants	des	ventes	bilingues

CoopérAtive De SoLiDArité 
DeS ServiCeS D’AiDe à  
DoMiCiLe De QUéBeC  
(10 postes) 
•	Préposés	d’aide	à	domicile	dans	

l’assistance à la vie domestique
•	Préposés	d’aide	à	domicile	dans	

l’assistance à la vie quotidienne (soins) 

CorporAtioN MoBiLiS  
(plus de 20 postes)
•	Conseillers	aux	ventes	
•	Mécaniciens	de	véhicules	lourds	
•	Mécaniciens	automobiles
•	Commis	aux	pièces	
•	Conseillers	techniques	(aviseur)
•	Préposés	à	l’esthétique	automobile
•	Préposés	à	la	pose	des	pneus
•	Et	plus	encore...	

CoStCo  
WhoLeSALe  
(70 postes) 
•	Aides-commis	à	l’emballage
•	Placeurs	de	marchandise
•	Aides-commis	restauration
•	Commis	au	déli	
•	Aides-commis	à	l’entretien
•	Aides-commis	aux	viandes	

eMBALLAGe LM  
(5 postes) 
•	Journaliers	de	production		

FoNDerie BiBBy  
Ste-Croix  
(25 postes)
•	Ouvriers	de	fonderie
•	Mécaniciens	industriels		

GeNDArMerie royALe  
DU CANADA  
(1000 postes) 
•	Policiers		

GLeNCore 
•	Conseillers	en	santé	et	sécurité	
•	Mécaniciens	industriels	
•	Mécaniciens	d’engins	de	chantier	
•	Coordonnateurs	de	formation	
•	Analyste	de	systèmes
•	Techniciens	en	instrumentation	et	

contrôle	et	plus	encore...	

GLoBAteCh  
(80 postes) 
•	Contremaîtres
•	Mécaniciens	de	machines	fixes	
•	Techniciens	en	dessin	industriel
•	Techniciens	en	génie	électrique	
•	Superviseurs	de	production	
•	Techniciens	en	instrumentation
•	Électromécaniciens	et	plus	encore...	

GoUverNeMeNt  
DU yUkoN  
(25 postes) 
•	Hygiénistes	dentaires
•	Infirmiers
•	Directeurs	des	affaires	

gouvernementales
•	Coordonnateurs	du	développement	et	

de la formation
•	Officiers	juridiques	et	plus	encore...

GroUpe  
DiCoM  
(22 postes) 
•	Commis	d’entrepôt	

(manutentionnaire)
•	Conducteurs	de	chariot	élévateur
•	Chauffeurs	classe	1	
•	Commis	aux	opérations	

GroUpe ep  
(12 postes) 
•	Conseillers	au	service	à	la	clientèle	
•	Dessinateurs	de	système	électrique
•	Mécaniciens	industriels	
•	Installateurs	de	système	de	

lubrification 
•	Techniciens	en	conception	électrique	
•	Représentants	techniques	en	

pneumatique et robotique
•	Commis	à	l’expédition	et	à	la	

réception  

GroUpe MiNier  
CMAC-thySSeN iNC.  
(25 postes) 
•	Électriciens
•	Mécaniciens
•	Électromécaniciens
•	Techniciens	en	génie	mécanique
•	Ingénieurs	électriques
•	Et	plus	encore...	

GroUpe perSpeCtive  
(100 postes) 
•	Réceptionnistes
•	Adjoints	administratifs
•	Conseillers	en	ressources	humaines	
•	Estimateurs	
•	Marchandiseurs
•	Soudeurs
•	Planificateurs	de	production	
•	Et	plus	encore...	

GroUpe préMoNt  
(19 postes) 
•	Directeur	du	département	de	service
•	Aviseurs	techniques
•	Mécaniciens
•	Cuisiniers	
•	Commis	débarrasseur
•	Conseillers	à	la	boutique
•	Gérant	de	boutique
•	Et	plus	encore...	

GroUpe riveriN iNC.  
(plus de 20 postes)
•	Techniciens	en	génie	civil	
•	Dessinateurs	de	produits	industriels	
•	Signaleurs	responsables	de	la	

signalisation routière
•	Journaliers	d’usine	de	produits	 

de béton
•	Mécaniciens	de	véhicule	lourd
•	Capitaines	de	bateau	
•	Et	plus	encore...	

heCLA QUéBeC  
(plusieurs postes offerts) 

iA AUto  
et hABitAtioN 
•	Agents	en	 

assurance de dommage

iA GroUpe FiNANCier  
(6 postes) 
•	Conseillers	en	sécurité	financière	

iNDUStrie  
MAChiNex iNC.  
(5 postes)
•	Ingénieurs	mécaniques
•	Ingénieurs	électriques	
•	Concepteurs
•	Mécaniciens	industriels	
•	Électromécaniciens	

JArDiNS De  
LA NoBLeSSe  
(6 postes) 
•	Infirmiers	auxiliaires	
•	Préposés	aux	bénéficiaires	
•	Préposés	à	la	salle	à	manger
•	Préposés	à	la	maintenance		

LA MAiSoN  
SiMoNS  
(60 postes) 
•	Commis	à	la	manutention	

Le GroUpe MAUriCe 
•	Postes	dans	le	secteur	alimentaire
•	Postes	d’entretien	
•	Postes	administratifs	
•	Postes	en	récréologie
•	Postes	dans	le	secteur	des	soins
•	Et	plus	encore...	

LeS réSiDeNCeS  
ChANoiNe-SCott  
(25 postes) 
•	Préposés	aux	bénéficiaires		

LeS ServiCeS FiNANCierS 
priMeriCA
•	Conseillers	en	sécurité	financière
•	Représentants	en	épargne	collective

LeS troiS  
territoireS :   
yUkoN,  
territoireS  
DU NorD-oUeSt  
et NUNAvUt 
•	Représentant	d’employeurs	des	trois	

territoires dans différents domaines.

MiNe CANADiAN MALArtiC  
(30 postes) 
•	Coordonnateurs	optimisation	

opérationnelle
•	Ingénieurs	électriques
•	Mécaniciens	industriels	
•	Opérateurs	de	bouteur	relève	 

(ligne chargeuse) 
•	Spécialistes	seniors	en	restauration	

minière
•	Électromécaniciens
•	Opérateurs	camion	production	
•	Et	plus	encore...	

MiNerAi De Fer QUéBeC iNC. 
(30 postes) 
•	Ingénieurs	miniers	
•	Géologues
•	Opérateurs	d’équipements	miniers
•	Mécaniciens	d’engins	de	chantier
•	Planificateurs	maintenance
•	Ingénieurs	gestion	des	eaux	et	parcs	

à résidus 
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MiNeS AGNiCo eAGLe  
(50 postes)  

MiNiStère DeS trANSportS, 
De LA MoBiLité DUrABLe et De 
L’éLeCtriFiCAtioN DeS trANS-
portS  
(7 postes) 
•	Préposés	aux	télécommunications

MoUveMeNt DeSJArDiNS 

 

•	Adjoints	administratifs
•	Conseillers	en	architecture	TI
•	Emplois	en	conseil	financier
•	Emplois	en	vente	–	Centre	d’appels
•	Emplois	en	gestion	de	projets
•	Emplois	étudiants,	conseil	financier
•	Développeurs	
•	Et	plus	encore...

NeMASkA LithiUM  
(200 postes) 
•	Coordonnateurs	environnement
•	Mécaniciens	d’équipements	de	forage
•	Mécaniciens	d’équipements	mobiles	
•	Opérateurs	de	bouteur
•	Opérateurs	de	camion	
•	Opérateurs	de	foreuse
•	Planificateurs	d’entretien
•	Soudeurs	et	plus	encore...	

pApierS White BirCh S.e.C.  
StADACoNA  
(6 postes)

 
•	Mécaniciens	industriels	
•	Journaliers	/	équipiers	de	rappel	
•	Mécaniciens	de	machinerie	fixe
•	Remplaçants	administratifs		

reGroUpeMeNt DeS  CeNtreS 
De LA petite eNFANCe DeS 
réGioNS De QUéBeC et 
ChAUDière-AppALACheS  
(30 postes) 
•	Éducateurs	à	l’enfance	
•	Éducateurs	spécialisés
•	Concierges		

reGroUpeMeNt QUéBéCoiS 
DeS réSiDeNCeS poUr 
 perSoNNeS âGéeS
•	Infirmiers	
•	Infirmiers	auxiliaires
•	Préposés	aux	résidents	
•	Cuisiniers
•	Aides-cuisiniers
•	Sous-chefs
•	Aides	alimentaires
•	Concierges	et	plus	encore...	 								

SiMArD  
SUSpeNSioN  
iNC. 
•	Machinistes
•	Manœuvres	/	Journaliers
•	Mécaniciens	/	Assembleurs	/	

Installateurs 
•	Peintres-carrossiers
•	Soudeurs-assembleurs	

StrAtéGie  
vivre eN  
GASpéSie  
(400 postes) 
•	Tous	les	domaines		

tMS SyStèMe iNC.  
(25 postes) 
•	Manœuvres	
•	Soudeurs	
•	Camionneurs	
•	Techniciens	en	informatique	
•	Chargés	de	projets
•	Dessinateurs		

trAit  
D’UNioN  
De votre  
réUSSite  
(4 postes) 
•	Enseignants	en	anglais	
•	Informaticiens
•	Enseignants	en	marketing	et	 

en vente 
•	Enseignants	en	comptabilité		

viDéotroN  
(30 postes) 
•	Conseillers	en	vente	 

(service après-vente)
•	Conseillers	au	soutien	technique	 

à la clientèle 

viGi  
SANté  
Ltée  
(14 postes) 
•	Infirmiers	(chefs	d’équipe)
•	Infirmiers	auxiliaires	
•	Préposés	aux	bénéficiaires	
•	Psychoéducateurs
•	Psychologues
•	Pharmaciens	cliniciens
•	Préposés	à	l’entretien	ménager

viLLAGe  
vACANCeS  
vALCArtier  
(100 postes) 
•	Préposés	au	service	à	la	clientèle	
•	Chefs	d’équipe
•	Caissiers	
•	Préposés	aux	opérations	extérieures	
•	Barmans	
•	Préposés	à	l’entretien	ménager
•	Préposés	à	l’animation	
•	Guides	pour	l’Hôtel	de	glace
 
* Le masculin est utilisé pour alléger  

le texte. 

5342530

5338671

Ton avenir,

on y travaille
ensemble !

Tu es âgé entre 16 et 35 ans
et tu souhaites te trouver un emploi
ou réaliser un projet de vie ?
L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi

est là pour t’accompagner !

Services gratuits financés par

Viens nous voir !
8500, boul. Henri-Bourassa, bureau 061, Québec (QC) G1G 5X1

reception@cjecc.org • 418.623.3300

facebook.com/cjecc1635

cjecc.org

Emploi • Orientation • Entrepreneuriat • Formation • Bénévolat • Volontariat • Mise en action
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Un collège au grand cœur
à Mérici collégial privé, il règne un esprit d’équipe et de collé gialité 
centré sur des valeurs humanistes.

Un milieu de vie qui inspire 
l’excellence
À	Mérici,	 les	étudiants	bénéficient	d’un	
environnement	 unique.	 Bijou	 de	
l’architecture du début du XXe siècle, 
l’établissement baigne dans une inspi-
rante luminosité naturelle. Presque toutes 
les classes possèdent d’immenses 
fenêtres qui donnent sur un des quartiers 
les plus vibrants de la capitale.
« La plupart de nos cours d’éducation 
physique se déroulent sur les plaines 

d’Abraham, souligne le directeur du 
recrutement et du marketing, Antoine 
Préfontaine. Nous sommes tout près des 
attraits touristiques et nous avons des 
partenariats avec les grands festivals et 
événements de Québec. »
plus accessible que vous 
l’imaginez
Doté d’un généreux programme de bour-
ses totalisant 200 000  $, le collège 
Mérici	est	accessible	à	tous.	La	Fondation	
Mérici	collégial	privé	offre	1000		$	par	

année en bourse à chaque personne ins-
crite, à temps plein, dans un programme 
préuniversitaire. C’est tout un coup de 
pouce !
Dans le cadre de sa campagne majeure 
2017-2022,	la	Fondation	Mérici	collégial	
privé a aussi mis sur pied trois bourses 
d’accessibilité créées pour les futurs étu-
diants, soit une bourse pour les étudiants 
athlètes, une pour les étudiants affichant 
un dossier académique d’excellence et 
une pour faciliter l’accès aux étudiants 
moins nantis.
Les	 partenaires	 corporatifs	 de	 Mérici	
offrent également de l’aide financière. 
« D’ailleurs, une large part de nos étu-
diants	en	tourisme,	en	hôtellerie	et	en	
restauration ont des bourses grâce  
à la générosité des institutions touris-
tiques de la ville, se réjouit Antoine 
Préfontaine. Ils ont accès à des stages 
et même à un emploi pratiquement assu-
ré pendant et après l’obtention de leur 
diplôme	»,	renchérit-il.	Les	frais	de	sco-
larité incluent toutes les notes de cours, 
un crédit annuel de 20  $ pour les frais 
d’impression et l’accès gratuit à une 
salle d’entraînement moderne.
Qualité de l’enseignement
Chacun des programmes rassemble des 
enseignants qui excellent dans leur 

domaine, dont l’historienne Évelyne 
Ferron, chroniqueuse à l’émission 
Dessine-moi un dimanche, diffusée à 
Radio-Canada.	Prodigué	par	un	personnel	
dévoué, l’enseignement dépasse la struc-
ture magistrale conventionnelle pour 
amener l’étudiant à concrétiser ses con-
naissances et compétences à travers des 
travaux pratiques, sans compter les nom-
breuses sorties et conférences.
Soutien à l’enseignement
Au Collège, on favorise une relation maître-
élève	personnalisée.	«	Tout	le	personnel	
travaille de concert afin de s’assurer de 
l’épanouissement et de la réussite des 
étudiants », assure Antoine Préfontaine. 
Les classes comptent en moyenne une 

vingtaine d’étudiants, ce qui favorise une 
forte proximité et une complicité avec les 
enseignants. En plus de ce lien étroit, il 
existe un service d’aide à la réussite où 
on identifie, en amont, ceux qui éprouvent 
des difficultés afin de leur offrir le meilleur 
soutien possible avec un fort volet humain.
vastes choix de formations
L’établissement offre plus d’une vingtaine 
de programmes de qualité hors pair. 
Entre autres, un nouveau programme 
inédit s’ajoute à la formation préuniver-
sitaire, soit celui de Design créativité et 
numérique - Arts et lettres, axé sur les 
compétences du XXIe siècle.

755, Grande Allée Ouest, Québec (Québec) G1S 1C1
418-683-1591, poste 2299 | communication@merici.ca

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR

PORTES OUVERTES
2018-2019

18 nov. 9 h à 12 h
19 nov. 18 h 30 à 20 h 30

27 jan. 9 h à 12 h
28 jan. 18 h 30 à 20 h 30

_ PRÉUNIVERSITAIRES
_ TECHNIQUES
_ FORMATIONS COURTES

O B T I E N S

1 000 $
PAR ANNÉE

BOURSES PRÉUNIVERSITAIRES MÉRICI

Tous les étudiants inscrits à temps plein en Sciences
de la nature, en Sciences humaines et en Arts, lettres et
communication, peu importe le cheminement, recevront
automatiquement une bourse de 500$ à la fin de chaque
session d’études complétée à temps plein, et ce, pour la
durée de leur programme!

Salon Carrière Formation Kiosque #811
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réSiDeNCeS privéeS poUr AîNéS 

Le rQrA s’attaque à la pénurie de main-d’œuvre
à l’instar de plusieurs secteurs de l’activité économique, le marché 
des résidences privées pour aînés peine à recruter de la main-
d’œuvre, particulièrement dans la région de Québec. Malgré des 
conditions de travail avantageuses et des possibilités de carrière 
intéressantes, les propriétaires de résidences éprouvent de la dif-
ficulté en ce qui concerne l’attraction et la rétention de personnel. 
en tant que porte-parole de l’industrie, le regroupement québécois 
des résidences pour aînés (rQrA) a annoncé la mise en place de 
mesures concrètes afin d’aider ses membres à relever le défi de 
l’emploi. 

« Le recrutement de personnel est 
généralisé et s’applique à la plupart des 
catégories d’emplois, incluant le person-
nel en cuisine et les préposés aux rési-
dents.	En	raison	d’un	taux	de	chômage	
très faible et de l’évolution démographique, 
les résidences de la région de Québec 
sont particulièrement touchées par ce 
phénomène.	 Tous	 ensemble,	 nous	
de vrons innover et changer nos façons 
de faire », explique Yves Desjardins, 
président-directeur	général	du	RQRA.	
Stratégie d’attraction et de 
rétention
Parmi les mesures susceptibles 
d’améliorer la situation de l’emploi dans 
les résidences privées pour aînés, le 
RQRA	 a	mis	 en	œuvre	 une	 stratégie	
d’attraction et de rétention de personnel. 

Dans le cadre de cette initiative, 
l’organisme a embauché une personne 
responsable de l’attraction de talents. En 
plus de soutenir les membres dans leurs 
démarches de recrutement et de dévelop-
per des partenariats avec des organisa-
tions liées à la main-d’œuvre et à 
l’immigration, le responsable de 
l’attraction de talents créera des docu-
ments d’information et de promotion à 
l’intention de différents groupes. Les 
 étudiants, les jeunes, les femmes au 
foyer,	 les	aînés,	 les	35-40	ans	et	 les	
immigrants constituent autant de cibles 
privilégiées. « Les résidences privées 
pour aînés doivent mieux se faire con-
naître, être attrayantes, participer à des 
salons de l’emploi et offrir des conditions 
de travail qui s’adaptent aux réalités de 
leurs employés », affirme Yves Desjardins.

Changer les façons de faire
Le	président	du	RQRA	estime	également	
que les propriétaires et les gestionnaires 
de résidences pour aînés auraient intérêt 
à changer certaines façons de faire au 
chapitre des relations avec leurs 
 ressources humaines. « Ils  pourraient, 
par exemple, proposer des programmes 
de récompense, valoriser encore plus le 
travail des employés, faire davantage 
preuve de considération, privilégier 
l’harmonie dans les rapports humains, 
offrir de l’écoute, du soutien et de 
l’accompagnement. » Par ailleurs, cer-
taines mesures fiscales pourraient être 
mises de l’avant pour favoriser le retour 
au travail des retraités, ce qui contri-
buerait à réduire le manque de personnel.
à propos du rQrA
Le	Regroupement	québécois	des	rési-
dences	pour	aînés	(RQRA)	est	un	orga-
nisme à but non lucratif qui regroupe  
750	membres,	gestionnaires	et	proprié-
taires de résidences privées pour aînés 
qui gèrent plus de 88 000 unités loca-
tives dans tout le Québec. Pour plus 
d’informations, conposez, sans frais, le  
1	888	440-3777.

5323193

Travailler en résidence p
our aînés ?

Pourquoi pas !

1000 NOUVEAUX POSTES
À CRÉER PAR ANNÉE, AU COURS

DE LA PROCHAINE DÉCENNIE.

PLUS DE 20 CORPS DE MÉTIERS
DIFFÉRENTS SONT EN DEMANDE.

42 500 EMPLOIS SONT
ACTUELLEMENT DÉNOMBRÉS

DANS LE SECTEUR.

Détails :
EMPLOIS.RQRA.QC.CA

Un secteur d’activité en pleine croissance
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Centres de formation
professionnelle et
Commissions scolaires

Secteur bioalimentaire

Cégeps

Journées de l’emploi /
Formation continue
(19 et 20 octobre)

Universités

Espace d’animation ou
de services

Secteur minier

Autres

40

32

2931

30

15

14

28
27
26
25
24

10

6

5

912

8

16
17
18
19
20
21

33
34
35
36
37
38

115

122

214 215 216

113

121

120

119

109

107

105

103

101

208

206

204

202

200

209

207

205

203

201

308

306

304

302

300

309

307

305

303

301
400

13

211 212 213 311 312 313 412

314

218 219
324 325

409

405

INFO

CONFÉRENCE

404

318 319
418

422

426

428

430
529

434 435 534 535 635

628 731
829

823

817

811

705

701

926

918

914

912

910

908

904805

802 900

627 641 729

640

625

618

623

719

714 717

711

706

727

734 834

521

519

515
609

RC-82

922

525

606

619

607

604 605 704

702

513

511

509

507

505

503 602 603

501 600 601

417

429
331330

332

316 414

École hôtelière de la Capitale_________________________802
École hôtelière Fierbourg_____________________________908
École nationale d’aérotechnique -
Cégep Édouard-Montpetit____________________________914
École nationale du meuble et d’ébénisterie_________729
EF Education First______________________________________505
Explore_________________________________________________519
Faculté des sciences de l’agriculture et de
l’alimentation – Université Laval____________________910
Forces armées canadiennes___________________316et 414
• Centre de recrutement des Forces armées canadiennes
de Québec
• La Réserve de l’Armée canadienne
Formation générale à distance_______________________319
Formation professionnelle des Navigateurs________529
• Centre de formation enmécanique de véhicules lourds
• Centre de formation enmontage de lignes
• Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau
• Centre de formation professionnelle de Lévis
Géomatique et arpentage____________________________619
• Association canadienne des sciences géomatiques
• Département de géomatique du Cégep Limoilou
• Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de
l’Université Laval
• Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Institut de technologie agroalimentaire____________904
Jeunes Explorateurs d’un jour________________________507
Journal Le Soleil________________________________________503
L’Attitude massothérapie_____________________________426
L’École de danse de Québec__________________________ 704
Mérici collégialprivé___________________________________811
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ)______________________________900
Mon Avenir Ti__________________________________________515
Ordre des comptables professionnels agréés
du Québec______________________________________________332
Ordre professionnel des diététistes du Québec_____521
Ordre des conseillers et conseillères d’orientation
duQuébec(OCCOQ)____________________________________405
Prosdelassurance.ca___________________________________511
Rubika,École internationalede laCréationnumérique__702
Sciences et mathématiques en action (SMAC)______609
Septembre éditeur_____________________________________509
Université d’Ottawa___________________________________604
UniversitéduQuébec_____________________________606-607
• École nationale d’administration publique (ENAP)
• École de technologie supérieure (ETS)
• Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
• Université du Québec à Rimouski (UQAR)
• Université TÉLUQ
• Université du QuébecàTrois-Rivières______________________623
UniversitédeHearst___________________________________603
Université Laval________________________________________601

FORMATION CONTINUE
Cégep à distance________________________________________204
Cégep de Sainte-Foy-Formation continue
et services aux entreprises_____________________________101
Formation continue-Cégep Garneau__________________202
Info Apprendre__________________________________________309
TRAIT D’UNION de votre réussite______________________301

250, boulevardWilfrid-Hamel

Une présentation officielle de :

ÉQUIPE 2018
Caroline Potvin
LaurenceMorand-Béland
Paméla Piché
ZoéHould-Massicotte

Secteur de la formation et du
choix de carrière :
Jeudi 18 octobre - 9 h à 16 h
Vendredi 19 octobre - 9 h à 20 h
Samedi 20 octobre - 10 h à 16 h

Secteur des Journées de l’emploi
et de la formation continue :
Vendredi 19 octobre - 9 h à 20 h
Samedi 20 octobre - 10 h à 16 h

HORAIRE :

L’ÉVÉNEMENT SE DÉROULE À :

ENTRÉE
GRATUITE

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Espace - photoprofessionnelle gratuite__________________404
Kiosque d’information_____________________________________403
Activité de démystification d’une scène de crime_______525
ErreurWatson : la chimie au service de la justice
Activité : Un monde de possibilités____________________RC-82
Présentée par : Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec
Pavillon L’avenir cherche dumonde comme toi ! __324 et 325
Découvertedes carrièresoffrantdebonnesopportunités
d’emploi dans laCapitale-Nationale
Pavillon Explore les mines__________________________________40
Viens découvrir différentes carrières en lien avec le domaineminier
Zoned’animation-bioalimentaire_________________________805
Viensexpérimenterplusieurs carrières liéesaudomainebioalimentaire
Zone d’aide à l’emploi________________________________________5

EXPOSANTS 2018 Kiosques

AFS Interculture Canada__________________________600
Camo-route________________________________________534
Campus Notre-Dame-de-Foy_____________________823
Campus Pivaut_____________________________________640
Cégep Beauce-Appalaches________________________627
• Cégep Beauce-Appalaches, site de Sainte-Marie
• Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic
• Formation continue -CégepBeauce-Appalaches
Cégepde Baie-Comeau_____________________________625
Cégepde Jonquière-Artettechnologiedesmédias__731
Cégep de Jonquière-Secteurminier_______________119
Cégep de La Pocatière_____________________________834
•Formation continue -CégepdeLaPocatière
•Gestionet techniquesde scène -Centred’études collégiales
deMontmagny
• Technologiedugéniephysique -CégepdeLaPocatière
Cégep de Lévis-Lauzon____________________________701
Cégep de Matane__________________________________719
• Centre matapédien d’études collégiales
• GroupeCollegia - Servicede formation continue
Cégep de Rimouski / Institut maritime du Québec-
École nationale_____________________________________711
Cégep de Rivière-du-Loup_________________________918
Cégep de Sainte-Foy_______________________________705
Cégep de Sept-Îles_________________________________115
Cégep de Thetford_________________________________714
Cégep de Trois-Rivières___________________________912
Cégep de Victoriaville_____________________________727
Cégep Garneau____________________________________817
Cégep Limoilou____________________________________ 829

Cégeps du Saguenay-Lac-St-Jean_________________734
• Cégep de Chicoutimi
• Cégep de Jonquière
• Cégep de St-Félicien
• Collège d’Alma
Centre de formation de Portneuf________________330
Centre de formation Eastern Québec____________434
Centrede formationprofessionnelledeForestville__216
Centre de formation professionnelle de la
Baie-James_________________________________________215
CentredeformationprofessionnelledeNeufchâtel__314
• Comité Centre-Entreprises usinage
Centrede formationprofessionnelledeQuébec_____418
Centrede formationprofessionnelleMont-Laurier__318
Centre de formation professionnelle
Paul-Gérin-Lajoie___________________________________428
Centre de formation professionnelle Val-d’Or__121
• Centre national des mines
Centre de recherche en infectiologie, CHU
de Québec-UniversitéLaval_______________________922
Centre d’études collégiales en Charlevoix_______926
Centrenational de conduited’enginsde chantier____122
Collège Bart________________________________________618
Collège de la Garde côtière canadienne_________513
Collège Ellis_________________________________________628
Collège La Cité_____________________________________ 602
Collège Laflèche___________________________________ 717
Collège militaire royal_____________________________605
Collège O’Sullivan de Québec_____________________706
Comité sectoriel de main-d’œuvre de
l’industrie maritime_______________________________635

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement
forestier (CSMOAF)________________________________535
Commissionde la constructionduQuébec___ 218et219
• Centre de formation professionnelle de Québec
• Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain
• École desmétiers et occupations de l’industrie de la
construction de Québec (EMOICQ)
Commission scolaire de la Capitale______________417
• Centre de formation professionnelle de Limoilou
• Centre de formation professionnelle de Neufchâtel
• Centre de formation professionnelle de Québec
• Centre de formation professionnelleWilbrod-Bherer
• École hôtelière de la Capitale
• École de foresterie de Duchesnay
• École desmétiers et occupations de l’industrie de la
construction de Québec (EMOICQ)
• Services de l’éducation des adultes
Commission scolaire des Chic-Chocs_____________331
Commission scolaire des Découvreurs___________422
• Centre de formation professionnelleMarie-Rollet
• Centre de formation professionnelleMaurice-Barbeau
Commission scolairedesPremières-Seigneuries_____429
• Centre de formation en transport de Charlesbourg
• Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain
• Fierbourg, Centre de formation professionnelle
Commission scolaireduPays-des-Bleuets__________435
Département de génie des mines, de la
métallurgie et desmatériaux - Université Laval___120
ÉcoledeCinémaetTélévisiondeQuébec (ECTQ)_____430
École desmétiers de l’aérospatiale
deMontréal, annexe deQuébec____________________641
École forestière de La Tuque______________________214

JOURNÉES DE L’EMPLOI ET DE
LA FORMATION CONTINUE
(19 ET 20 OCTOBRE 2018)

EMPLOYEURS ET AUTRES ORGANISMES
Agilia Solutions_____________________________________211
ArcelorMittal_________________________________________38
Bateaux Princecraft_________________________________15
Bell Solutions Techniques____________________________3
Benny&Co.___________________________________________30
Biscuits Leclerc Ltée________________________________308
Choisir La Tuque____________________________________109
CHSLDCôté Jardinset Les JardinsduHaut St-Laurent______20
CHU de Québec-Université Laval__________________311
Ciment Québec_____________________________________105
CIUSSS de la Capitale-Nationale__________________213
Commission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité du travail___________________________300
Commission scolaire de la Côte-du-Sud_________307
Compro Communications___________________________31
Coopérative de solidarité des services d’aide à
domicile de Québec________________________________313
CorporationMobilis_______________________________304
CostcoWholesale____________________________________10
Emballages LM_____________________________________212
Fonderie Bibby Ste-Croix_____________________________1
Gendarmerie royale du Canada___________________305
Glencore______________________________________________25
Globatech___________________________________________113
Gouvernement du Yukon___________________________17
GroupeDicomTransport___________________________207
Groupe EP____________________________________________33
Groupe Minier CMAC-Thyssen inc._________________27
Groupe Perspective________________________________200
Groupe Prémont____________________________________28
Groupe Riverin inc.__________________________________14
Hecla Québec________________________________________26
iA auto ethabitation________________________________16
iA Groupe financier________________________________412
Industries Machinex inc.__________________________103
Jardins de la Noblesse_____________________________203
La Maison Simons___________________________________29
Le GroupeMaurice_________________________________302
Les 3 territoires: Yukon,Territoires du Nord-Ouest
etNunavut___________________________________________18
Les résidences Chanoine-Scott_____________________35
Les Services Financiers Primerica__________________19
Mine Canadian Malartic____________________________36
Minerai de fer Québec inc._________________________21
Mines AgnicoEagle__________________________________37
Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports_______________34
MouvementDesjardins____________________________400
Nemaska Lithium___________________________________24
Papiers White Birch s.e.c Stadacona______________205
Regroupement des centres de la petite enfance
des régions de Québec et Chaudière-Appalaches__312
Regroupementquébécoisdesrésidencespouraînés__209
Services publics et Approvisionnement Canada -
Direction de l’Approvisionnement_________________32
Simard Suspensions inc.___________________________303
Stratégie Vivre en Gaspésie_______________________107
Syndicat québécois des employées et employés
de service (FTQ)____________________________________208
TMS Système inc.__________________________________306
Vidéotron____________________________________________12
Vigi Santé Ltée_____________________________________201
Village Vacances Valcartier________________________206
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Centres de formation
professionnelle et
Commissions scolaires

Secteur bioalimentaire

Cégeps

Journées de l’emploi /
Formation continue
(19 et 20 octobre)

Universités
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de services
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628 731
829
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705

701

926

918

914

912

910

908

904805

802 900

627 641 729

640

625

618

623

719

714 717

711

706

727

734 834

521

519

515
609

RC-82

922

525

606

619

607

604 605 704

702

513

511

509

507

505

503 602 603

501 600 601

417

429
331330

332

316 414

École hôtelière de la Capitale_________________________802
École hôtelière Fierbourg_____________________________908
École nationale d’aérotechnique -
Cégep Édouard-Montpetit____________________________914
École nationale du meuble et d’ébénisterie_________729
EF Education First______________________________________505
Explore_________________________________________________519
Faculté des sciences de l’agriculture et de
l’alimentation – Université Laval____________________910
Forces armées canadiennes___________________316et 414
• Centre de recrutement des Forces armées canadiennes
de Québec
• La Réserve de l’Armée canadienne
Formation générale à distance_______________________319
Formation professionnelle des Navigateurs________529
• Centre de formation enmécanique de véhicules lourds
• Centre de formation enmontage de lignes
• Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau
• Centre de formation professionnelle de Lévis
Géomatique et arpentage____________________________619
• Association canadienne des sciences géomatiques
• Département de géomatique du Cégep Limoilou
• Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de
l’Université Laval
• Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Institut de technologie agroalimentaire____________904
Jeunes Explorateurs d’un jour________________________507
Journal Le Soleil________________________________________503
L’Attitude massothérapie_____________________________426
L’École de danse de Québec__________________________ 704
Mérici collégialprivé___________________________________811
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ)______________________________900
Mon Avenir Ti__________________________________________515
Ordre des comptables professionnels agréés
du Québec______________________________________________332
Ordre professionnel des diététistes du Québec_____521
Ordre des conseillers et conseillères d’orientation
duQuébec(OCCOQ)____________________________________405
Prosdelassurance.ca___________________________________511
Rubika,École internationalede laCréationnumérique__702
Sciences et mathématiques en action (SMAC)______609
Septembre éditeur_____________________________________509
Université d’Ottawa___________________________________604
UniversitéduQuébec_____________________________606-607
• École nationale d’administration publique (ENAP)
• École de technologie supérieure (ETS)
• Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
• Université du Québec à Rimouski (UQAR)
• Université TÉLUQ
• Université du QuébecàTrois-Rivières______________________623
UniversitédeHearst___________________________________603
Université Laval________________________________________601

FORMATION CONTINUE
Cégep à distance________________________________________204
Cégep de Sainte-Foy-Formation continue
et services aux entreprises_____________________________101
Formation continue-Cégep Garneau__________________202
Info Apprendre__________________________________________309
TRAIT D’UNION de votre réussite______________________301

250, boulevardWilfrid-Hamel

Une présentation officielle de :

ÉQUIPE 2018
Caroline Potvin
LaurenceMorand-Béland
Paméla Piché
ZoéHould-Massicotte

Secteur de la formation et du
choix de carrière :
Jeudi 18 octobre - 9 h à 16 h
Vendredi 19 octobre - 9 h à 20 h
Samedi 20 octobre - 10 h à 16 h

Secteur des Journées de l’emploi
et de la formation continue :
Vendredi 19 octobre - 9 h à 20 h
Samedi 20 octobre - 10 h à 16 h

HORAIRE :

L’ÉVÉNEMENT SE DÉROULE À :

ENTRÉE
GRATUITE

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Espace - photoprofessionnelle gratuite__________________404
Kiosque d’information_____________________________________403
Activité de démystification d’une scène de crime_______525
ErreurWatson : la chimie au service de la justice
Activité : Un monde de possibilités____________________RC-82
Présentée par : Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec
Pavillon L’avenir cherche dumonde comme toi ! __324 et 325
Découvertedes carrièresoffrantdebonnesopportunités
d’emploi dans laCapitale-Nationale
Pavillon Explore les mines__________________________________40
Viens découvrir différentes carrières en lien avec le domaineminier
Zoned’animation-bioalimentaire_________________________805
Viensexpérimenterplusieurs carrières liéesaudomainebioalimentaire
Zone d’aide à l’emploi________________________________________5

EXPOSANTS 2018 Kiosques

AFS Interculture Canada__________________________600
Camo-route________________________________________534
Campus Notre-Dame-de-Foy_____________________823
Campus Pivaut_____________________________________640
Cégep Beauce-Appalaches________________________627
• Cégep Beauce-Appalaches, site de Sainte-Marie
• Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic
• Formation continue -CégepBeauce-Appalaches
Cégepde Baie-Comeau_____________________________625
Cégepde Jonquière-Artettechnologiedesmédias__731
Cégep de Jonquière-Secteurminier_______________119
Cégep de La Pocatière_____________________________834
•Formation continue -CégepdeLaPocatière
•Gestionet techniquesde scène -Centred’études collégiales
deMontmagny
• Technologiedugéniephysique -CégepdeLaPocatière
Cégep de Lévis-Lauzon____________________________701
Cégep de Matane__________________________________719
• Centre matapédien d’études collégiales
• GroupeCollegia - Servicede formation continue
Cégep de Rimouski / Institut maritime du Québec-
École nationale_____________________________________711
Cégep de Rivière-du-Loup_________________________918
Cégep de Sainte-Foy_______________________________705
Cégep de Sept-Îles_________________________________115
Cégep de Thetford_________________________________714
Cégep de Trois-Rivières___________________________912
Cégep de Victoriaville_____________________________727
Cégep Garneau____________________________________817
Cégep Limoilou____________________________________ 829

Cégeps du Saguenay-Lac-St-Jean_________________734
• Cégep de Chicoutimi
• Cégep de Jonquière
• Cégep de St-Félicien
• Collège d’Alma
Centre de formation de Portneuf________________330
Centre de formation Eastern Québec____________434
Centrede formationprofessionnelledeForestville__216
Centre de formation professionnelle de la
Baie-James_________________________________________215
CentredeformationprofessionnelledeNeufchâtel__314
• Comité Centre-Entreprises usinage
Centrede formationprofessionnelledeQuébec_____418
Centrede formationprofessionnelleMont-Laurier__318
Centre de formation professionnelle
Paul-Gérin-Lajoie___________________________________428
Centre de formation professionnelle Val-d’Or__121
• Centre national des mines
Centre de recherche en infectiologie, CHU
de Québec-UniversitéLaval_______________________922
Centre d’études collégiales en Charlevoix_______926
Centrenational de conduited’enginsde chantier____122
Collège Bart________________________________________618
Collège de la Garde côtière canadienne_________513
Collège Ellis_________________________________________628
Collège La Cité_____________________________________ 602
Collège Laflèche___________________________________ 717
Collège militaire royal_____________________________605
Collège O’Sullivan de Québec_____________________706
Comité sectoriel de main-d’œuvre de
l’industrie maritime_______________________________635

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement
forestier (CSMOAF)________________________________535
Commissionde la constructionduQuébec___ 218et219
• Centre de formation professionnelle de Québec
• Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain
• École desmétiers et occupations de l’industrie de la
construction de Québec (EMOICQ)
Commission scolaire de la Capitale______________417
• Centre de formation professionnelle de Limoilou
• Centre de formation professionnelle de Neufchâtel
• Centre de formation professionnelle de Québec
• Centre de formation professionnelleWilbrod-Bherer
• École hôtelière de la Capitale
• École de foresterie de Duchesnay
• École desmétiers et occupations de l’industrie de la
construction de Québec (EMOICQ)
• Services de l’éducation des adultes
Commission scolaire des Chic-Chocs_____________331
Commission scolaire des Découvreurs___________422
• Centre de formation professionnelleMarie-Rollet
• Centre de formation professionnelleMaurice-Barbeau
Commission scolairedesPremières-Seigneuries_____429
• Centre de formation en transport de Charlesbourg
• Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain
• Fierbourg, Centre de formation professionnelle
Commission scolaireduPays-des-Bleuets__________435
Département de génie des mines, de la
métallurgie et desmatériaux - Université Laval___120
ÉcoledeCinémaetTélévisiondeQuébec (ECTQ)_____430
École desmétiers de l’aérospatiale
deMontréal, annexe deQuébec____________________641
École forestière de La Tuque______________________214

JOURNÉES DE L’EMPLOI ET DE
LA FORMATION CONTINUE
(19 ET 20 OCTOBRE 2018)

EMPLOYEURS ET AUTRES ORGANISMES
Agilia Solutions_____________________________________211
ArcelorMittal_________________________________________38
Bateaux Princecraft_________________________________15
Bell Solutions Techniques____________________________3
Benny&Co.___________________________________________30
Biscuits Leclerc Ltée________________________________308
Choisir La Tuque____________________________________109
CHSLDCôté Jardinset Les JardinsduHaut St-Laurent______20
CHU de Québec-Université Laval__________________311
Ciment Québec_____________________________________105
CIUSSS de la Capitale-Nationale__________________213
Commission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité du travail___________________________300
Commission scolaire de la Côte-du-Sud_________307
Compro Communications___________________________31
Coopérative de solidarité des services d’aide à
domicile de Québec________________________________313
CorporationMobilis_______________________________304
CostcoWholesale____________________________________10
Emballages LM_____________________________________212
Fonderie Bibby Ste-Croix_____________________________1
Gendarmerie royale du Canada___________________305
Glencore______________________________________________25
Globatech___________________________________________113
Gouvernement du Yukon___________________________17
GroupeDicomTransport___________________________207
Groupe EP____________________________________________33
Groupe Minier CMAC-Thyssen inc._________________27
Groupe Perspective________________________________200
Groupe Prémont____________________________________28
Groupe Riverin inc.__________________________________14
Hecla Québec________________________________________26
iA auto ethabitation________________________________16
iA Groupe financier________________________________412
Industries Machinex inc.__________________________103
Jardins de la Noblesse_____________________________203
La Maison Simons___________________________________29
Le GroupeMaurice_________________________________302
Les 3 territoires: Yukon,Territoires du Nord-Ouest
etNunavut___________________________________________18
Les résidences Chanoine-Scott_____________________35
Les Services Financiers Primerica__________________19
Mine Canadian Malartic____________________________36
Minerai de fer Québec inc._________________________21
Mines AgnicoEagle__________________________________37
Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports_______________34
MouvementDesjardins____________________________400
Nemaska Lithium___________________________________24
Papiers White Birch s.e.c Stadacona______________205
Regroupement des centres de la petite enfance
des régions de Québec et Chaudière-Appalaches__312
Regroupementquébécoisdesrésidencespouraînés__209
Services publics et Approvisionnement Canada -
Direction de l’Approvisionnement_________________32
Simard Suspensions inc.___________________________303
Stratégie Vivre en Gaspésie_______________________107
Syndicat québécois des employées et employés
de service (FTQ)____________________________________208
TMS Système inc.__________________________________306
Vidéotron____________________________________________12
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Des conseils d’experts pour une visite réussie 
Le Salon Carrière Formation de Québec est devenu au fil du temps 
un événement majeur dans le domaine de l’orientation profession-
nelle. Depuis quelques années, le Salon a ajouté un volet « emploi » 
à ses activités. il est alors possible aux visiteurs de rencontrer des 
employeurs qui ont différents postes à offrir. voici quelques trucs 
pour en profiter pleinement.

préparez-vous 
Tentez	de	trouver	la	liste	des	entreprises	
qui seront présentes sur place. Que ce 
soit en consultant le site Web du Salon 
ou en parcourant ce cahier spécial, 
l’information trouvée sera précieuse. Cette 
liste deviendra votre principal outil pour 
vous guider le jour de votre visite.

renseignez-vous
Ensuite sélectionnez parmi la liste des 
employeurs ceux qui vous intéressent. À 
partir de ces choix, vous établirez alors 
votre plan de visite. Ne vous restreignez 
pas seulement aux entreprises que vous 
connaissez. Élargissez vos horizons ! Il est 
aussi souhaitable de vous renseigner sur 
les organisations. Visitez les sites Web,  

les pages LinkedIn ou Facebook des entre-
prises afin de vérifier votre réel intérêt pour 
elles. Au moment de la rencontre avec 
l’employeur, vous pourrez ainsi mentionner 
les renseignements lus sur les différentes 
plateformes Web. L’employeur remarquera 
sûrement le sérieux et la préparation de 
votre candidature.
Soyez outillé
Votre curriculum vitæ doit être mis à jour 
et adapté au domaine d’emploi que vous 
recherchez. Aussi, vous pouvez préparer 
une carte professionnelle qui pourra être 
remise aux recruteurs. Fait intéressant, 
cette carte permet l’échange facile 

d’information	:		vous	remettez	la	vôtre	
tout en demandant et en recevant celle 
de l’employeur. C’est un moyen efficace 
d’obtenir les coordonnées des personnes 
rencontrées, ce qui facilitera par la suite 
votre suivi avec elles.
30 secondes pour faire la 
 différence
Comme les recruteurs rencontrent plu-
sieurs candidats en peu de temps lors 
de ce type d’événement, il est fortement 
recommandé de vous préparer un mes-
sage, de style « pitch de vente » de  
30	secondes,	qui	présente	une	synthèse	
de vos compétences et qualités. Ce mes-
sage doit laisser une impression positive 
aux recruteurs.
profitez des conseils
À votre arrivée au Salon, demandez la 
trousse d’aide en recherche d’emploi. Elle 
est gratuite et contient des trucs et des 
conseils pour réussir votre visite. Elle 
propose aussi des modèles des différents 
outils utiles en recherche d’emploi. Aussi, 
il faut considérer la pertinence d’assister 
à des conférences et à des ateliers don-
nés gratuitement dans le cadre du Salon. 
Les professionnels de l’employabilité ou 
animateurs de ces conférences sont 
présents spécifiquement pour vous et 
peuvent vous donner des conseils judi-
cieux. À vous d’en profiter !
Soignez votre présentation
Le jour de l’événement, choisissez une 
tenue professionnelle, abordez les 
em ployeurs avec le sourire, présentez-vous 
et indiquez la raison pour laquelle 
l’entreprise ou le poste offert vous inté-
resse. Que  doit-on apporter avec soi le jour 
J ? Préférablement, un porte-documents 
qui contient plusieurs copies de votre cur-
riculum vitæ, vos cartes professionnelles, 
un crayon et un bloc-notes pour docu-
menter l’information sur les entreprises 
rencontrées afin d’effectuer un suivi dans 
les jours suivants la rencontre. 
En souhaitant que votre visite au Salon 
Carrière Formation de Québec soit profi-
table. Peut-être serez-vous en présence 
de votre prochain employeur ? Qui sait...
Bonne	visite	!
Chantal raby, conseillère principale, 
Git Services-conseils en emploi

L’équipe de Git Services-conseils en emploi

5325464
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AU CiUSSS De LA CApitALe-NAtioNALe

Grandes possibilités de carrière : 600 emplois disponibles
Avant de vous pointer au Salon Carrière Formation de Québec, vous 
ciblez des employeurs à rencontrer ? à lui seul, le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CiUSSS) de la 
Capitale-Nationale vous propose plus de 600 emplois ! il doit donc 
impérativement figurer sur votre liste. 

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale est 
grand par la nature des choix qui se 
reflètent dans son entité, son territoire, 
son offre et, surtout, ses possibilités de 
carrière. Avec plus de 17 000 employés, 
il	répond	aux	besoins	de	748	000	cito-
yens des régions de Charlevoix, de 
Québec et de Portneuf, sans compter qu’il 
offre un large éventail de styles de vie à 
l’ensemble de son personnel. Vous pouvez 
choisir de vous établir au cœur de la ville, 
en banlieue ou à la campagne. Quelle 
chance de résider près de son milieu de 
travail tout en ayant la possibilité de pra-
tiquer des activités en plein air, culturel-
les, de loisirs, sportives et touristiques... 
Diversité de choix pour tous ! 
Saviez-vous qu’on trouve près de 
200  titres d’emploi au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale ? Vous avez ainsi un 
accès privilégié à une grande diversité 
de professions dans différents milieux, 
notamment dans les centres hospitaliers, 

de réadaptation ou d’hébergement, de 
recherche ainsi qu’en CLSC, à domicile 
et en milieu scolaire. 
« Il importe de souligner que les occasions 
d’obtenir rapidement une permanence n’ont 
jamais été aussi bonnes qu’actuellement », 
insiste	Christian	de	Beaumont,	coordonna-
teur aux ressources humaines. La porte est 
donc	grande	ouverte	aux	nouveaux	diplô-
més, ainsi qu’aux personnes qualifiées 
ayant de l’expérience. Une partie des usa-
gers desservis par le CIUSSS de la Capitale-
Nationale étant anglophone, les candidats 
bilingues ou désireux de maintenir leurs 
acquis dans la langue seconde sont 
accueillis à bras ouverts. « Pour plusieurs 
titres d’emploi, nous offrons des garanties 
de travail respectant la disponibilité des 
employés allant jusqu’à des garanties de 
travail à temps complet. Les détails se 
trouvent sur notre site Web », explique 
Marleen	 Cameron,	 chef	 de	 service	 au	
recrutement.

plusieurs avantages
En raison, entre autres, de sa mission uni-
versitaire, de ses programmes de formation, 
de ses conditions salariales concurrentielles, 
de ses avantages sociaux, de la possibilité 

de devenir formateur ou superviseur de 
stagiaires, de la relève des cadres et de sa 
démarche Entreprise en santé, le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale vous offre de belles 
et grandes possibilités... 

Pour plus d’information, visitez notre site 
Internet à l’adresse www.ciussscn.qc.ca. 
Bienvenue	dans	un	monde	de	possibilités	
et d’emplois !

L’équipe de recrutement du CiUSSS de la Capitale-Nationale a hâte de vous rencontrer ! 
(Quelques personnes de l’équipe n’apparaissent pas sur la photo)

5324036

Venez nous renco
ntrer !

Nous recrutons principaleme
nt :

• Aides de service

• Éducatrices et é
ducateurs spécial

isés

• Infirmières et in
firmiers

• Infirmières et in
firmiers auxiliaire

s

• Préposées et pr
éposés aux bénéfi

ciaires

• Préposées ou pr
éposés à l’hygiène

et salubrité

• Préposées ou pr
éposés au service

alimentaire

• Personnel en in
formatique

• Professionnels d
e la santé

• Et plusieurs aut
res titres d’emplo

i

LE CIUSSS
GRANDEUR NATURE
GRAND
par la nature des choix qu’il vous offre

son environnement - ce qu’il est - ce qu’il offre

www.ciussscn.ca
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CeNtre De ForMAtioN De LA hAUte-GASpéSie

Bâti ton avenir sur des bases solides 
Décidément, le Centre de formation de La haute-Gaspésie représen-
te l’endroit tout indiqué pour bâtir ton avenir sur des bases solides. 
Situé à Sainte-Anne-des-Monts et rattaché à la Commission scolaire 
des Chic-Chocs, le Centre propose près d’une dizaine de programmes 
menant à un diplôme d’études professionnelles (Dep). Une forma-
tion grandeur nature vers un emploi à ton goût !

« Le Centre accueille quelque 700 élèves, 
dont environ la moitié provient de 
l’extérieur	de	 la	Gaspésie	»,	explique	
Steven	Richard,	 directeur.	«	 Les	pro-
grammes de formation sont offerts par 
des enseignants expérimentés dans l’un 
ou l’autre de nos sept points de service 
dans	la	MRC	de	la	Haute-Gaspésie.	»

Des programmes sur mesure
Qu’il s’agisse de secrétariat, de comp-
tabilité, de plomberie et chauffage ou de 
montage de lignes électriques et 
 télécommunications, chaque élève cultive 
ses connaissances et ses compétences 
dans un environnement sécuritaire et 
stimulant.   

Les participants peuvent aussi obtenir 
une formation de premier plan dans le 
programme Santé assistance et soins 
infirmiers.	«	Le	programme	de	Transport	
par camion est offert en partenariat avec 
le Centre de formation en transport de 
Charlesbourg. Dès 2019, nous propose-
rons le programme de Conduite d’engins 
de chantier en collaboration avec la 
Commission scolaire des Navigateurs », 
précise le directeur.
taux d’embauche avoisinant 100 %
Selon	Steven	Richard,	 les	perspectives	
d’emplois sont très prometteuses pour 

l’ensemble	des	finissants.	«	On	parle	d’un	
taux d’embauche qui se chiffre pratique-
ment à 100 %. Il faut dire que les élèves 
sont très bien encadrés par le personnel 
enseignant, tout en ayant accès à des 
équipements et à des infrastructures à la 
fine pointe de la technologie tout au long 
de leur formation. »
Allocation au logement de 
400 $ par mois
Les élèves qui résident à l’extérieur du 
territoire gaspésien peuvent profiter d’une 
allocation	au	logement	de	400	$	par	mois,	
ce qui leur permet de se concentrer pleine-

ment sur leur formation. « Cette allocation 
constitue à la fois une nouveauté et un 
élément distinctif. Le Centre de formation 
de	La	Haute	Gaspésie	donne	à	chaque	
élève la chance de se forger un avenir à 
la hauteur de ses attentes », affirme Steven 
Richard	dont	le	centre	offre	une	formation	
à distance et une formation générale  
aux adultes. Pour plus d’information, com-
pose	le	1	844	601-3919	ou	visite	le	site	
cfchic-chocs.com.

CeNtre De ForMAtioN De LA Côte-De-GASpé

Un apprentissage personnalisé à la mesure de tes ambitions 

La formation professionnelle a le vent dans les voiles au Centre de 
formation de La Côte-de-Gaspé ! L’établissement, situé à Gaspé, 
offre en effet une gamme de programmes qui répondent aux ambi-
tions des quelque 900 élèves et aux réalités du marché du travail. 
Milieu de vie dynamique et environnement naturel exceptionnel 
apportent une valeur ajoutée à la formation.

« Nos programmes sont très diversifiés 
et ils constituent une porte ouverte vers 
l’obtention	d’un	diplôme	d’études	profes-

sionnelles (DEP). Environ 90 % de la 
clientèle provient de la région », affirme 
Claudio	Bernatchez,	directeur.

Un programme pour toi
Reconnu	pour	 la	qualité	de	ses	ensei-
gnants, le Centre propose une formation 
professionnelle personnalisée et une for-
mation	des	adultes.	Tu	peux	choisir	de	
t’inscrire au programme de Cuisine, de 
Service de restauration, de Secrétariat, de 
Comptabilité	ou	de	Soudage-montage.	Tu	
peux aussi opter pour la Santé, assistance 
et soins infirmiers et Électromécanique de 
systèmes automatisés. « La formation 
s’échelonne généralement de 12 à 18 mois 
et elle conjugue le volet théorique avec les 
travaux en laboratoires ou en ateliers. Le 
taux de placement des finissants est de 
100 %. » Les programmes comportent 
également un stage. Ainsi, les finissants 
en Cuisine profitent d’un stage gas-
tronomique d’une semaine à bord du 
navire	CTMA.
hébergement gratuit
Les élèves de l’extérieur de la ville de 
Gaspé,	de	la	province	ou	du	pays	inscrits	
à un programme de formation profession-
nelle bénéficient d’un hébergement gra-
tuit dans les résidences adjacentes au 

Centre.	Outre	la	cinquantaine	de	cham-
bres, on y trouve trois cuisinettes, deux 
salles de séjour, une buanderie et une 
salle d’entraînement, sans compter un 
accès gratuit à Internet. « La plupart des 
services commerciaux et municipaux 
sont à proximité des résidences, ce qui 
bonifie la qualité de vie des élèves », 
explique	Claudio	Bernatchez.

réalise tes rêves
Énergisé par le vent du large, le Centre 
de	formation	de	La	Côte-de-Gaspé	des-
sine de nouveaux horizons qui permettent 
la réalisation de tes ambitions et de tes 
rêves. Pour plus de renseignements, com-
pose	le	1	877	534-0029	ou	visite	le	site	
cfchic-chocs.com.
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Ado en mode décision... parent en mode soutien ! 
Mon fils s’appelle Alexis. il a 16 ans. Comme il termine sa 5e secon-
daire, Alexis doit choisir une carrière. Misère... Je le sens si perdue 
dans cette mer d’information sur les études et les professions. il 
ne semble pas savoir par où commencer, comment procéder... à 
part aimer le sport, parfois les maths, se connaît-il vraiment ? il ne 
semble pas en parler à ses amis, encore moins à nous, ses  parents. 
A-t-il peur qu’on l’influence négativement ou qu’on mette en lumière 
sa confusion, sa honte ? oui, il regarde de temps à autre les sites 
internet, mais sait-il quoi faire pour aller plus loin ? on est tous 
passés par là, mais il me semble qu’il y a tellement plus de choix 
qu’avant...

Je	suis	inquiète.	Mon	fils	ne	me	parle	
pas de son avenir, même lorsque je le 
questionne. Le 1er mars approche et la 
seule chose que je sais est… qu’il ne 
sait pas ! Je ne veux pas lui dire quoi 
faire. Je veux juste l’aider, le soutenir 
pour trouver une carrière qui lui res-
semble, qui pourra lui procurer stabilité 
et sécurité. Comment l’approcher? 
Comment juste être là, l’informer, le con-
seiller, l’encourager, chercher et réfléchir 
avec lui ? 

Le choix de carrière est un processus 
complexe qui varie d’un jeune à l’autre. 
Plusieurs parents comme Carole souhai-
tent bien accompagner leur enfant dans 
ses décisions. Comment peut-elle 
s’outiller comme parent afin d’en discu-
ter avec Alexis et l’amener à faire des 
choix qui lui ressemblent ? 
Une des possibilités est de consulter un 
conseiller	d’orientation	dont	le	rôle	est	de	
seconder à la fois le jeune et le parent, 

ensemble ou individuellement. Il ne dira 
pas	quoi	faire	à	Alexis.	Il	l’aidera	plutôt	
à se sentir fort d’une décision de carrière 
qui lui ressemble et l’encourage. Il établi-
ra une relation de confiance, discutera 
avec Alexis, l’écoutera et l’amènera à 
reconnaître ses champs d’intérêt, ses 
forces,	etc.	Bref,	il	rassemblera	tout	ce	
qui le rend unique pour l’aider à trans-
férer cela dans une profession pleine de 
sens !
Bien	sûr,	il	ne	suffit	pas	d’offrir	un	soutien	
pour être soutenant. Aider Alexis, c’est 
respecter son besoin d’autonomie, tout 
en lui évitant de vivre la honte de 

l’indécision (laquelle n’est qu’une étape 
normale dans la prise de toute décision 
réfléchie). 
Le conseiller d’orientation peut aussi vous 
appuyer, comme parent, en vous incul-
quant des habiletés relationnelles, en 
vous renseignant sur les sources 
d’information pertinentes sur les études 
et la carrière et en vous suggérant des 
stratégies d’intervention éclairantes à 
utiliser au bon moment. Il est là pour 
vous ! 
En terminant, une des étapes incontour-
nables de la démarche d’orientation est 
la recherche d’information sur les pro-

grammes d’études et les carrières. 
Pourquoi ne pas accompagner votre 
enfant au Salon Carrière Formation de 
Québec, du 18 au 20 octobre ?
par Louis Cournoyer, ph.D., c.o., coau-
teur de L’ado en mode décision - Sept 
profils pour comprendre et aider son 
choix de carrière (Septembre éditeur)

La présidente de l’ordre des conseillers et conseillères 
d’orientation du Québec vous souhaite la bienvenue au Salon !
Cette année encore, l’ordre des conseillers et conseillères 
d’orientation du Québec (oCCoQ) est fier d’être partenaire du Salon 
Carrière Formation de Québec et d’y assurer une présence. venez 
nous rencontrer pour parler d’orientation scolaire et professionnelle, 
et pour obtenir des conseils afin « d’orienter » efficacement votre 
visite au Salon !  

Comment prendre sa place dans la socié-
té tout en favorisant son mieux-être per-
sonnel et professionnel ? Voilà une ques-
tion qui concerne toutes les personnes, 
et ce, peu importent leur âge et leur 
situation scolaire et professionnelle. À ce 
titre, le Salon offre beaucoup d’information 
et d’outils, ainsi que des moments priv-
ilégiés de rencontres et d’échanges pour 
aider les visiteurs à répondre à cette 
question.
« S’orienter, c’est tout au long de la vie. À 
travers nos expériences personnelles, nos 

emplois et nos formations, et en nous con-
naissant bien nous même, nous pouvons 
aller explorer des domaines ou des nou-
veaux défis professionnels qui ont du sens 
pour nous. C’est un processus continu qui 
nécessite des accompagnements ponctuels, 
tels que la participation à des événements 
comme le Salon ou la consultation d’un 
conseiller d’orientation », affirme la prési-
dente	de	l’OCCOQ,	Mme Josée Landry, c.o.
Que vous soyez à la recherche d’un 
emploi, en processus pour choisir une 
formation, en transition de carrière ou en 

réorientation, le Salon vous permettra de 
découvrir les nombreuses possibilités qui 
s’offrent à vous et de discuter avec des 
professionnels pour préciser un choix ou 
vous laisser surprendre par de nouvelles 
perspectives.
Des c.o., accompagnés d’étudiants en 
orientation, seront présents au kiosque 
de	 l’OCCOQ	 pour	 échanger	 avec	 les	
vi siteurs et leur offrir des pistes de 
ré flexion scolaire et professionnelle. Nous 
vous souhaitons de profiter au maximum 
de cette occasion unique de développe-
ment	personnel	 et	 professionnel.	Bon	
Salon à tous !

Mme Josée Landry, c.o., 
présidente de l’oCCoQ
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CéGep De SAiNte-Foy : pôLe De ForMAtioNS eN SANté 

Le programme technologie de l’échographie médicale maintenant offert
Dans l’est de la province, le Cégep de Sainte-Foy se positionne 
comme le centre névralgique pour obtenir un diplôme dans le 
domaine médical. L’établissement doit sa renommée à la qualité de 
ses programmes en Soins infirmiers, Soins préhospitaliers d’urgence, 
techniques d’inhalothérapie, technologie d’analyses biomédicales, 
technologie de radiodiagnostic sans compter son programme renou-
velé en technologie de radio-oncologie.

Dès l’automne 2019, un nouveau pro-
gramme s’ajoute à cette liste déjà 
exhaustive	:	Technologie	de	l’échographie	
médicale. Il est l’un des rares cégeps à 
offrir cette formation dans l’est de la 
province. Les candidats ont jusqu’au  
1er mars 2019 pour déposer une demande 
d’admission.
Une profession humaine
Le	 diplômé	 en	 échographie	médicale	
réalise une investigation complète selon 

la condition du patient et recueille des 
observations, des images et des vidéos 
optimales. Le technologue partage 
ensuite ses observations au radiologiste 
ou au médecin spécialiste afin de lui 
permettre d’établir un diagnostic et un 
plan de traitement.
« Le technologue en échographie médi-
cale participe directement au diagnostic, 
explique la conseillère pédagogique 
Geneviève	Synnott.	Il	doit	prendre	beau-

coup d’initiatives et démontrer une 
grande empathie, car il est appelé à 
réaliser l’examen seul avec le patient. »
Un diplômé qui fait preuve de 
leadership
La professeure associée aux travaux 
d’élaboration du nouveau programme et 
technologue en radiodiagnostic, spé-
cialisée en échographie générale, Louise 
Baribault,	 ajoute	que	cette	profession	
exige une grande autonomie de même 
que de fortes aptitudes en communica-
tion avec le patient et les autres profes-
sionnels de la santé.
« C’est un domaine qui te pousse à aller 
au-delà des apparences, à démontrer un 
sens aigu d’autocritique, à faire des 
recherches et à approfondir tes connais-
sances, explique-t-elle. Le technologue 
en imagerie médicale doit s’améliorer 
constamment : dans son diagnostic, dans 
sa technique et dans sa capacité à trou-
ver l’anormal dans une image. C’est un 
milieu en évolution, en mouvement, qui 
est très diversifié. »
La formation prépare l’étudiant aux  
six sous-secteurs de pratique, soit 
l’échographie abdominale, pelvienne et 
de surface, l’échographie obstétricale, 

l’échographie vasculaire, l’échographie 
musculosquelettique, l’échographie car-
diaque et l’échographie mammaire.
De la théorie à la pratique
Les étudiants ont accès à des équipe-
ments à la fine pointe de la technologie 
et ils travaillent en synergie avec d’autres 
professionnels de la santé grâce au 
Centre S. Véritable reconstitution d’un 
centre hospitalier, ce lieu unique au 
Cégep de Sainte-Foy abrite, entre autres, 
une zone d’urgence, une unité de soins, 
un bloc opératoire et des mannequins 
intelligents.
Dans un contexte hautement réaliste, le 
Centre S prépare les étudiants aux situa-

tions concrètes qu’ils vivront dans leur 
profession. En outre, tous les programmes 
ont des stages dans leur grille de cours ce 
qui facilite l’accès au marché du travail.
Conditions d’admission
Le	programme	Technologie	de	l’échographie	
médicale accueillera une cohorte de  
30	étudiants.	Les	conditions	d’admission	
incluent de répondre aux conditions 
générales d’admission au collégial et aux 
conditions particulières suivantes :
-	Mathématique	CST	de	4e secondaire 
-	Sciences	ST	ou	ATS	de	4e secondaire 
ou 
-	Mathématique	526	 
-	Sciences	physiques	416

5331864

Programmes de formation menant à
l’obtention d’un diplôme reconnu
(AEC et DEC)

Reconnaissance des acquis et
des compétences (RAC)

Services aux entreprises

Cours de perfectionnement
à temps partiel

Francisation des personnes immigrantes

CÉGEP SAINTE-FOYCÉGEP SAINTE-FOY

D
E

MON CHOIX
POUR RÉUSSIR
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vivre pleinement sa retraite...  
au travail ?
planifier sa retraite pousse les personnes concernées à se poser 
des questions sur leur devenir et à faire de nouveaux choix qui cor-
respondent à leurs besoins, leurs rêves et leurs aspirations.

Dans le contexte actuel, elles s’interrogent 
de plus en plus sur la pertinence et les 
possibilités de continuer d’être actives 
sur le marché du travail tout en profitant 
de certains avantages que la retraite peut 
procurer.
Les statistiques le démontrent bien; au 
Québec, il y a présentement pénurie 
d’employés dans plusieurs secteurs de 
l’activité économique. Les employeurs 
déploient de nombreux moyens pour faire 
du recrutement auprès des immigrants 
et des travailleurs expérimentés en leur 
offrant des conditions de travail avanta-
geuses et diversifiées.
Que ce soit par obligation financière ou 
simplement par désir de rester actives, 

toutes ces personnes ont des motivations 
très variées et doivent faire le point cha-
cune de façon personnelle.
Il faut vous questionner sur vos propres 
motivations et évaluer la pertinence de 
vous investir, que ce soit sur le plan 
financier, familial ou par désir 
d’accomplissement personnel. Vous avez 
derrière vous tout un bagage de connais-
sances et d’expérience. Le fait d’identifier 
celles qui vous stimulent, celles que vous 
êtes fiers de posséder, devient un atout 
important. Vous souhaiterez probablement 
être plus sélectif quant au milieu de 
 travail choisi, dans la perspective d’y 
retrouver certaines conditions de travail 
avantageuses pour vous.

Trouver	un	emploi	qui	tienne	compte	de	
ces caractéristiques tout en respectant 
vos capacités personnelles constitue un 
défi. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter 
à consulter les professionnels qui sauront 
vous guider dans votre démarche et vos 
choix d’orientation professionnelle.
Ne manquez pas la conférence de Yves 
Maurais,	le	19	octobre	2018,	à	13	h	30.	
Vivre	pleinement	sa	retraite	–	Conseils	et	
stratégie pour rester actif sur le marché 
du travail,	par	Yves	Maurais,	c.o.	retraité	
(Septembre éditeur) disponible dès le  
19 octobre 2018. 
par yves Maurais, conseiller 
d’orientation à la retraite et auteur de 
vivre pleinement sa retraite

Les attitudes professionnelles :  
la clé pour se maintenir en emploi
Le marché du travail de la région de Québec est en pleine efferves-
cence. Les employeurs redoublent d’effort et de créativité pour 
attirer les talents et offrent des conditions de travail de plus en plus 
concurrentielles. Certains diminuent volontairement leurs exigen ces 
minimales d’embauche. plusieurs métiers et professions sont en 
pénurie. Des entreprises vont jusqu’à fermer des quarts de travail, 
faute de personnel. plus que jamais, la main-d’œuvre est dans une 
situation avantageuse : les travailleurs ont le choix. Dans ce con-
texte, l’intégration à l’emploi n’est plus vraiment un enjeu. il s’agit 
maintenant de savoir garder son emploi, de savoir se maintenir en 
emploi.

Selon	 Henri	 Boudreault	 (2001),	 «	un	
employeur embauche généralement une 
personne sur la base des capacités pro-
fessionnelles qu’elle manifeste et la 
remercie de ses services sur la base des 
attitudes professionnelles qu’elle ne 
manifeste pas ». Autrement dit, une per-
sonne est embauchée pour son savoir-
faire et congédiée en raison de son 
savoir-être. Ainsi, le Carrefour jeunesse-
emploi Charlesbourg-Chauveau s’est 
associé à ses homologues des régions 
de	la	Mauricie	et	du	Centre-du-Québec	
en	 intégrant	 l’approche	Mes	Attitudes	
Professionnelles	(MAP)	dans	son	offre	de	
services.
Ce programme de développement profes-
sionnel permet aux personnes qui fréquen-
tent le CJE Charlesbourg-Chauveau de se 
positionner et de déve lopper onze attitudes 
professionnelles de base très appréciées par 
les	employeurs	:	Organisation	–	Patience	
–	Communication	–	Initiative	–	Efficacité	–	
Assiduité	–	Respect	–	Protection	–	Tenue	
–	Autonomie	–	Persévérance.	Différentes	
formules sont suggérées pour y parvenir : 
accompagnement individuel, ateliers de for-
mation, plateaux de travail, stages, coaching 
en cours d’emploi.
Ces attitudes sont pertinentes dans un con-
texte d’emploi, mais elles sont également 
transférables en persévérance scolaire ou 
dans la poursuite d’un projet de vie. Elles 
touchent différentes facettes de la vie 
 quotidienne. Intéressé par ce programme 
 original ? Communiquez sans tarder  
avec l’équipe du Carrefour jeunesse-
emploi Charlesbourg-Chauveau au 
418-623-3300.

ita.qc.ca

PORTES OUVERTES
LAPOCATIÈRE 10 novembre ı SAINT-HYACINTHE 17 novembre

Visitez le kiosque 904
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iNDUStrie De LA CoNStrUCtioN AU QUéBeC

place à la relève !
L’industrie de la construction représente un acteur de premier plan 
dans le développement économique du Québec. plus de 157 000  per-
sonnes ont exercé un métier ou une occupation liés à la construc-
tion en 2017, sans compter les employeurs ainsi que les nombreux 
fournisseurs de matériaux et de services. en outre, les plus récen-
tes statistiques évaluent à plus de 47 milliards de dollars les dépen-
ses annuelles enregistrées dans ce secteur d’activité. en raison du 
vieillissement de la main-d’œuvre, des départs à la retraite et du 
roulement de personnel, les besoins de recrutement s’établissent à 
7 % strictement pour combler les besoins de remplacement. on 
estime ainsi que l’industrie de la construction devra recruter quelque 
10 000 nouveaux travailleurs par année.  

Des perspectives d’emploi 
encourageantes
Les perspectives d’emploi dans les 
métiers et occupations de la construction 
sont encourageantes aussi bien pour les 
finissants des écoles professionnelles et 
les jeunes que pour les femmes et les 
hommes intéressés par une carrière dans 
l’industrie. En ce qui concerne plus par-
ticulièrement les travailleurs âgés de 
55		ans	et	plus,	 il	 faudra	annuellement	
remplacer	de	2000	à	3000	départs.	

à la recherche de travailleurs 
diplômés 
Afin	d’évaluer	les	besoins	en	diplômés	de	
chacun des métiers de l’industrie de la 
construction, la CCQ a procédé à une 
vaste consultation auprès de quelque 
250		représentants	patronaux	et	syndi-
caux	siégeant	aux	26	différents	sous-
comités professionnels regroupés sous 
son égide. En 2017, cet exercice a amené 
l’industrie à estimer qu’elle aurait besoin 
annuellement	d’environ	5000	travailleurs	
diplômés,	et	ce,	de	2018	à	2021.	Les	
capa cités de formation sont suffisantes 
pour satisfaire à la demande.
Les métiers en demande
Plusieurs métiers offrent d’excellentes 
perspectives professionnelles au cours 
des prochaines années. C’est le cas des 
couvreurs, des frigoristes et des mon-
teurs-mécaniciens (vitriers). Les finis-
sants de ces programmes de formation 
se placent très bien, en plus d’avoir des 

perspectives de demande de travail rela-
tivement stables pour les prochaines 
années. Plusieurs autres métiers auront 
des besoins importants de recrutement, 
comme ceux de plâtrier, de soudeur, de 
mécanicien d’ascenseur, et de poseur de 
revêtements souples. Cette liste n’est 
évidemment pas exhaustive. Les perspec-
tives d’emploi demeurent bonnes dans 
plusieurs autres métiers en raison de la 
stabilité économique attendue à moyen 
terme dans l’industrie de la construction. 

Des conditions de travail très 
avantageuses
Les employés du monde de la construc-
tion gagnent bien leur vie ! Le salaire 
horaire minimum avoisine 20 $ pour un 
apprenti	et	grimpe	jusqu’à	plus	de	40	$	
pour un compagnon. De plus, ils profitent 
d’une couverture d’assurance étendue, 
d’un régime de retraite avantageux et 
d’incitatifs financiers pour se recycler et 
se perfectionner. 
Favoriser la présence des 
femmes
Par ailleurs, la Commission de la cons-
truction du Québec et ses partenaires 
travaillent en étroite collaboration afin 
d’accroître la présence des femmes dans 
l’industrie. Une série d’initiatives ont été 
mises en œuvre grâce au Programme 
d’accès à l’égalité des femmes dans 
l’industrie de la construction (PAEF) 
2015-2024.	Lancé	au	printemps	2015,	
ce programme contient des mesures, 

dont l’accès prioritaire à la formation, 
l’accès facilité à l’industrie, et l’intégration 
et le maintien sur les chantiers, qui visent 
à augmenter le nombre de femmes dans 
la construction. Les bilans des trois pre-
mières années de réalisation du PAEF ont 
montré des effets tangibles. La proportion 
des	femmes	diplômées	dans	les	centres	
de formation est en légère hausse, avec 
5,5		%	des	personnes	diplômées	l’année	
dernière. Actuellement, le pourcentage 
des personnes de sexe féminin  
dans l’industrie s’élève à 1,91 %, soit 

3002		femmes,	 en	 hausse	 constante	
depuis une dizaine d’années.
La mixité en chantier
La CCQ a également mis sur pied la cam-
pagne de sensibilisation La mixité en chan-
tier afin de faire évoluer les mentalités à 
l’égard de la place des femmes dans la 
construction. L’organisme affirme que la 
valeur d’une personne devrait toujours être 
établie en fonction de sa compétence à 
effectuer son travail et non en fonction de 
son sexe. Femme ou homme, c’est la com-

pétence qui compte ! La CCQ appuie 
aussi Chapeau, les filles !, qui fait la promo-
tion des métiers traditionnellement mas-
culins auprès des femmes. Enfin, elle offre 
un Service d’accompagnement pour 
l’intégration des femmes dans l’industrie 
de la construction. Le secteur de la 
 construction a beaucoup de métiers de 
qualité à offrir. Les femmes ont toutes les 
raisons de s’y intéresser ! 



5341191

Un choix de plus de
30 métiers et occupations

Un programme facilitant
l’accès des femmes
aux chantiers

Des salaires avantageux

Une industrie de choix
pour une carrière
passionnante

Tu as de l’énergie?
Choisis la
construction!

ccq.org


