Bilan provisoire – Un succès pour la 4e édition de « Un pas vers l’emploi »
Le 23 février dernier avait lieu la 4e édition du salon local d’employabilité « Un pas vers
l’emploi », organisé par le projet Un emploi dans mon quartier : Destination DubergerLes Saules. Cette édition s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Monsieur
Adrien Di Blasio, propriétaire du restaurant Valentine situé dans Duberger et maître
d’œuvre de l’initiative des cafés en attente dans le quartier.
Près d’une centaine de personnes ont participé à l’événement qui avait lieu au Centre
communautaire Duberger. Le salon a réuni 15 exposants, dont des employeurs en
processus de recrutement, des services d’aide à l’emploi ainsi que des entreprises de
formation et d’entraînement. Plus de 60 offres d’emploi différentes étaient offertes lors
du salon.

Une partie des exposants en discussion avec des visiteurs à l’ouverture du salon.

Le babillard d’offres d’emploi est toujours bien apprécié par les participants.

Le comité Emploi* de la Table de concertation Duberger-Les Saules est actuellement à
pied d’œuvre afin de planifier le prochain salon. Une nouvelle édition de « Un pas vers
l’emploi » aura lieu en mai. Les détails de l’événement seront annoncés sous peu !
* : Le comité Emploi est composé de représentants de APE Services d’aide à
l’emploi, CJE Capitale Nationale, CLE de Sainte-Foy, CDEC de Québec,
Solidarité Familles Duberger-Les Saules et Pavois Loretteville.

Dans l’ordre habituel : Adrien Di Blasio, propriétaire du restaurant Valentine de Duberger et
président d’honneur; Catherine Côté-Giguère, chargée de projet; Silvana Polacco, conseillère en
développement coopératif à la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec; et Frédéric Lavoie,
conseiller aux entreprises au CLE de Sainte-Foy.

Cet événement fût réalisé grâce au soutien financier de :
- Emploi Québec
- Caisse Des Rivières de Québec
- Bureau du député de Vanier-Les Rivières, Patrick Huot

