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La Foire de l’emploi devient 100 % virtuelle pour sa 22e édition
Un évènement incontournable pour les chercheurs d’emploi!
Québec, le 28 avril 2021 | La 22e édition de la Foire de l’emploi de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches s’est adaptée à la nouvelle réalité pandémique.
L'évènement tant attendu sera en mode 100 % virtuel. Cette année, du 28 avril au 5 mai
de 9 h à 19 h, ce sont 160 exposants qui tenteront de pourvoir 5717 postes en accueillant
les candidats dans des salons virtuels.

EN BREF :
-

La Foire de l’emploi accueillera 160 exposants;
Ce sont plus de 5717 postes qui sont à pourvoir;
L’activité sera entièrement virtuelle;
25 secteurs d’activités sont en quête de nouvelles candidatures;
Les services d’accompagnement sont maintenus.

« Votre gouvernement est fier de s’associer à cet événement et d’accorder un soutien
financier de plus de 91 000 $ pour l’organisation de la 22e édition de la Foire de l’emploi
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Les besoins de main-d’œuvre
demeurent présents, surtout quand nous pensons à des secteurs d’emploi tels que la
santé, les technologies de l’information et la construction. Il est donc primordial de
continuer d’organiser ces moments de rencontre entre employeurs et chercheurs d’emploi
pour maintenir et assurer la vitalité économique québécoise », souligne M. Jean Boulet,
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la
région de la Mauricie.
Bien avant la crise sanitaire, le phénomène de rareté de main-d’œuvre prenait encore de
l’expansion. Le contexte actuel n’ayant pas freiné ces besoins criants, les employeurs de
nos régions se sont manifestés en très grand nombre pour tenter de trouver la perle rare
qui viendra prêter main-forte à leurs entreprises. Devant la forte demande, l’équipe de la
Foire de l’emploi en est venue à la conclusion que l’évènement était attendu et qu’il devrait
avoir lieu dans un format adapté.
Les chercheurs d’emploi qui entreront virtuellement dans les salles d’exposition auront
l’embarras du choix pour faire de nouvelles rencontres et déposer leur candidature. Cette

année, le plus gros évènement de l’emploi dans l’est du Québec accueillera ses exposants
issus de plus de 25 secteurs d’activités, dont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration et finances;
Commerce de détail et de gros;
Construction;
Fabrication manufacturière et industrielle;
Firmes privées de placement;
Santé et services sociaux;
Services;
Technologies;
Transport.

Des services offerts malgré le contexte virtuel
Le mercredi 28 et le jeudi 29 avril seront dédiés au clavardage entre les chercheurs
d’emploi et les exposants par vidéoconférence. La plateforme sera toutefois disponible en
tout temps pour faire l’envoi de curriculum vitae ou d’un courriel.
La Foire de l’emploi offre également des services pour les chercheurs d’emploi pour des
conseils pour la rédaction de leur CV, l’évaluation du niveau d’anglais ou de français et
de nombreuses conférences sur divers sujets liés à l’emploi.
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