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UN NOMBRE RECORD D’EXPOSANTS À LA 16E FOIRE RÉGIONALE DE L’EMPLOI 
ÉTUDIANT DU COLLÈGE MONTMORENCY  
Plus de 1000 emplois à la portée des quelque 2500 chercheurs d’emploi présents 

Laval, le 25 m ars 2019 – L’arrivée tant attendue du printemps a porté chance à la 16e Foire régionale de l’emploi 
étudiant. En effet, entre 14 h et 20 h le 20 mars, environ 2500 jeunes âgés de 16 ans ou plus se sont déplacés au 
Collège Montmorency à la recherche d’un emploi d’été ou à temps partiel. Plus de 1 000 postes, dans des secteurs 
variés comme l’hôtellerie, la restauration, le commerce de détail, les loisirs et l’administration, étaient à pourvoir.  
 
Cette année, le comité organisateur de l’événement se réjouit de l’enthousiasme des employeurs, qui ont répondu à 
l’appel pour avoir un kiosque et offrir des emplois tous plus intéressants les uns que les autres aux étudiants 
lavallois. « Soixante-huit employeurs étaient présents pour rencontrer les jeunes chercheurs d’emploi. C’est un 
record ! », a déclaré Luc Thomas, conseiller en services adaptés à la Direction des affaires étudiantes et des 
relations avec la communauté du Collège et responsable de l'événement. M. Thomas a aussi pris le temps de 
souligner que le succès de la 16e Foire régionale de l’emploi étudiant ne serait pas possible sans le soutien et le 
travail exceptionnel de la vingtaine d’étudiants impliqués. 
 
La clinique de CV offerte sur place, par les conseillers du Carrefour jeunesse-emploi de Laval, ont permis l’analyse et 
l’amélioration d’environ 200 curriculum vitae. Un service personnalisé très apprécié par les visiteurs de la Foire tout 
comme le Guide de recherche d’emploi remis aux visiteurs. Cet outil de référence regorge de trucs et de conseils en 
plus d’exercices pratiques qui seront utiles aux jeunes à la recherche d’un emploi.   
 
Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, les employeurs ont pu profiter d’une belle nouveauté mise en 
place par l’équipe de la Foire. Une conférence portant sur l’intégration des employés différents a été présentée à 
dix-sept employeurs. Cette dernière a été grandement appréciée.  
 
À l’an prochain!  
La 17e édition de la Foire régionale de l’emploi étudiant au Collège Montmorency devrait avoir lieu le 19 mars 2020. 
Surveillez le site internet de l’événement au cmontmorency.qc.ca/foire, dès janvier 2020, pour en connaître les détails.   

À propos de la Foire  

La  Foire  régiona le  de  l’em ploi é tud ian t e st un  événem ent écore sponsab le  organ isé  grâce  à  la  
collabora tion  de  parten a ire s m ajeurs dans le s dom aines de  l’em ploi e t de  l’éduca tion  à  Laval : le  bureau  de  Se rvice s 
Québec de  Chom edey, la  Com m ission  scola ire  de  Laval, la  Com m ission  scola ire  Sir-Wilfrid -Laurie r, le  Collège  
Montm orency, la  Ville  de  Laval, le  Carre four jeunesse -em ploi de  Laval e t la  Corpora tion  in té gra tion  à  la  vie  active  
des pe rsonnes hand icapées de  Laval.  
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À propos du Collège Mont m orency 
Le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval, depuis 1969. En 2018-2019, il accueille 
plus de 7 500 étudiants. Ces derniers sont inscrits dans l’un ou l’autre de ses 28 programmes d’études, soient 
5 programmes de formation préuniversitaire et 23 programmes de formation technique, dont 19 en Alternance 
travail-études. Le Collège Montmorency propose également à une clientèle adulte une quinzaine de programmes 
menant à une attestation d’études collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des 
perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de 
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). De plus, elle dessert bon nombre d’entreprises grâce à son 
service de formation sur mesure en entreprise. 
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SOURCE :  Service des communications, Collège Montmorency 
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Luc Thomas 
Conseiller en services adaptés 
Direction des affaires étudiantes et des relations avec la communauté 
450 975-6100, poste 6367 
luc.thomas@cmontmorency.qc.ca 
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Conseillère en communication  
Service des communications 
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