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Un bilan satisfaisant pour le Salon de l’Emploi et de la Formation
d’Argenteuil
Lachute, le 27 avril 2018 – Organisé conjointement par la MRC d’Argenteuil, Services Québec, la Ville
de Lachute et la Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil, le Salon de l’Emploi et de la
Formation d’Argenteuil, tenu jeudi le 19 avril au Carrefour d’Argenteuil, a attiré quelques centaines
de visiteurs avec ses 46 exposants présents.
Dans la foulée du renouveau économique et face au besoin de main d’œuvre présentement ressenti
dans la MRC d’Argenteuil, l’organisation d’un Salon de l’Emploi s’imposait en 2018, alors que le
dernier événement du genre remontait à 2012. Le Salon a permis aux chercheurs d’emploi de mettre
en valeur leur candidature directement auprès des employeurs de la région, tout en ayant la
possibilité d’obtenir des renseignements sur les formations offertes auprès des établissements
d’enseignement du territoire. Des organismes offrant des services en employabilité étaient également
présents pour le bénéfice des visiteurs.
Au terme de la journée, de nombreux employeurs se sont dits satisfaits des échanges et des
curriculum vitae reçus. Les visiteurs ont pour leur part été heureux des rencontres réalisées et de la
variété des exposants. Divers postes cherchaient à être comblés, notamment dans les domaines de
l’agriculture, de la santé, manufacturier et municipal.
Un tirage a été effectué parmi les visiteurs du Salon ayant complété un formulaire d’appréciation. Les
heureux gagnants sont :
- Justin Lépine (carte-cadeau IGA de 100 $)
- Marc Rousselle (carte-cadeau IGA de 50 $)
- Ingrid Lysen (carte-cadeau IGA de 50 $)
- Jean-Pierre Bonnet (carte-cadeau Carrefour d'Argenteuil de 100 $)
- Daniel Dubé (carte-cadeau Carrefour d'Argenteuil de 50 $)
- Andréa Prosser (carte-cadeau Carrefour d'Argenteuil de 30 $)
Enfin, la MRC d’Argenteuil remercie Services Québec, la Ville de Lachute et la Chambre de commerce
et d’industrie d’Argenteuil pour leur précieuse collaboration dans l’organisation de cet événement
rassembleur. La MRC tient également à souligner la contribution de madame Hélène Meilleur et de
son équipe (Défi Travail Argenteuil), de madame Suzanne S. Albert (IGA S. Albert) ainsi que de
madame Claudie Caron (Carrefour d’Argenteuil).
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