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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Troisième édition du Salon stages et emplois :  

nos étudiants et diplômés sont en demande 
 

Rouyn-Noranda, le 12 février 2019 – Le Salon stages et emplois du Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est plus 

populaire que jamais. Aujourd’hui et demain, près d’une soixantaine d’entreprises 

régionales provenant de tous nos domaines d’études collaborent à cette troisième édition.  

Plus de quatre cents étudiants et diplômés de nos différents campus faisant des études 

dans une multitude de programmes sont réunis à la Salle aux usages multiples du collège 

pour cet événement qui permet la rencontre entre des employeurs et de futurs salariés 

provenant du Cégep et de l’UQAT. 

« Je suis fière que nos étudiants et nos diplômés respectifs puissent profiter d’une 

activité d’une telle envergure », soutient la directrice des affaires étudiantes et des 

communications, Kathleen Slobodian. « En ce moment, la région connaît une véritable 

pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs domaines où nous offrons justement une 

formation de pointe », ajoute-t-elle. Même son de cloche du côté de l’UQAT. « Nos 

établissements d’enseignement supérieur profitent même de cette occasion pour offrir 

aux étudiants, en collaboration avec le Centre ressources jeunesse, la formation pour 

bien préparer leur CV et leur lettre de motivation, quelques jours avant la tenue du 

Salon. C’est aussi la chance pour les entreprises d’établir un contact avec des finissants 

et de futurs professionnels afin de leur présenter les opportunités d’emploi chez eux », 

explique la directrice des services aux étudiants, Nancy Hardy. 

 

Nombreux prix de présence 

Nouveauté cette année, afin d’inciter nos jeunes à se déplacer à cet important événement 

de réseautage, de nombreux prix de présence seront offerts à nos étudiants participants, 

dont un grand prix d’une valeur de 2 500 dollars, une gracieuseté de nos entreprises 

exposantes. De plus, différents prix de présence, une cinquantaine au total, seront 

distribués, en plus de bourses provenant des fondations du Cégep et de l’UQAT. 
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Pour plus d’informations et pour connaître les stages et les emplois offerts reliés 
à nos différents programmes, consultez les sites : 
www.cegepat.qc.ca/salonstagesetemplois ou www.uqat.ca/salonstagesetemplois 
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Source et pour information : 
Karine Aubin 
Conseillère en communication 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
819 762-0931, poste 1243 

 Pour information :  
Gabrielle Cornellier 
Agente de recrutement  
Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue 
819 762-0971, poste 2204 
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