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« Sur la route de l’emploi » 
Une tournée pour favoriser l’intégration au marché du travail 

 
 

Roberval, le 27 février 2023. – Tous les jeudis du mois de mars, des intervenants des bureaux de Services 
Québec du SaguenayLac-Saint-Jean du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de la MRC du Domaine-
du-Roy et du Carrefour jeunesse-emploi des Bleuets, avec la collaboration d’Accès Transport Domaine-du-
Roy, prendront la route afin de rencontrer la population des municipalités rurales du territoire. Grâce à la 
participation financière du gouvernement du Québec, la tournée « Sur la route de l’emploi » permettra de 
favoriser l’intégration sur le marché du travail des personnes sous-représentées sur le marché du travail 
notamment, les prestataires d’aide sociale, les personnes handicapées, les personnes autochtones, les 
femmes et les travailleurs expérimentés. Les nouveaux arrivants sans emploi et les personnes nouvellement 
retraitées sont aussi les bienvenues pour venir explorer les possibilités d’un retour au travail en fonction de 
leurs intérêts et de leurs disponibilités. 
 
Cette tournée est une première dans la MRC du Domaine-du-Roy. Elle s’ajoute aux différentes solutions 
envisagées pour contribuer aux efforts de recrutement des entreprises du territoire. Pour les partenaires du 
projet, aller à la rencontre des gens dans leur municipalité semble la formule tout indiquée, puisqu’elle 
permet d’offrir directement leurs services aux clientèles ciblées qui parfois méconnaissent le soutien 
disponible en matière d’emploi, ou encore, qui n’ont tout simplement pas de moyen de transport pour se 
prévaloir de ces services offerts par les ressources en employabilité situées en milieu urbain.  
 
Une invitation à toute la population 
Lors de ces rencontres, les participants pourront rencontrer des professionnels en employabilité et échanger 
sur leurs critères de recherche, et selon le cas, sur leurs contraintes à l’emploi (transport, garderie, 
qualifications, etc.). Ils pourront également consulter des offres d’emploi offerts dans leur municipalité et 
être accompagnés dans l’élaboration de leur CV, leur technique de recherche ou la simulation d’une 
entrevue. Une présentation des différents services offerts, notamment en matière de soutien à l’emploi et 
de transport collectif, est prévue. On souhaite aussi démystifier certaines perceptions face à un retour en 
emploi, comme les impacts fiscaux pour une personne retraitée ou prestataire de l’aide sociale. Il sera 
d’ailleurs possible de faire une simulation fiscale de nouveaux revenus selon la situation financière actuelle. 



 

 

Les chercheurs d’emplois ou les personnes souhaitant discuter d’un éventuel retour au travail, à temps plein 
ou à temps partiel, sont donc invités à rencontrer les intervenants lorsque la tournée « Sur la route de 
l’emploi » s’arrêtera dans leur municipalité. Les personnes intéressées peuvent apporter leur CV ou tout 
autre document pertinent. C’est gratuit et il n’est pas nécessaire de réserver! 
 
Horaire de la tournée 
 

Dates Heures Municipalités Lieux 
9 mars 9 h à 12 h Lac-Bouchette Salle communautaire 
 13 h 30 à 16 h 30 Saint-François-de-Sales Salle communautaire 
16 mars 9 h à 11 h Saint-André-du-Lac-Saint-Jean Salle communautaire 
 13 h 30 à 16 h 30 Chambord Salle communautaire 

23 mars 
9 h à 11 h  Saint-Félicien – Secteur Saint-

Méthode 
Foyer culturel (salle 
de la FADOQ) 

 13 h 30 à 16 h 30 La Doré Centre des loisirs 

30 mars 
9 h à 11 h Sainte-Hedwidge Salle du conseil 
13 h 30 à 16 h 30 Saint-Prime Salle communautaire 
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