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Salon de l’emploi et de la formation de Saint-Michel 2022

UN ÉVÉNEMENT POUR FAVORISER L’EMBAUCHE LOCALE ET LA FORMATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE DE LA COMMUNAUTÉ
Montréal, le 28 février 2022 – Le Carrefour-Jeunesse Centre-Nord est fier d’annoncer la tenue du
Salon de l’emploi et de la formation de Saint-Michel 2022, qui aura lieu les vendredi et samedi 25
et 26 mars 2022. L’évènement est une initiative du député M. Frantz Benjamin avec les
partenaires en employabilité de la table de concertation Vivre Saint-Michel en Santé.
Le Salon vise à promouvoir et favoriser l’embauche locale et la formation scolaire et
professionnelle des résidents du quartier, des enjeux importants pour la population du quartier
de Saint-Michel et des alentours. Une trentaine d’exposants et plus de 350 visiteurs sont attendus
au salon, qui ouvrira ses portes au public de 10h à 18h30 le vendredi 25 mars et de 9h a 16h le
samedi 26 mars prochain dans Le Centre Lasallien (3001, rue De Louvain Est à Montréal).
À la suite du succès de la première édition en 2019, cette deuxième édition du Salon proposera
un programme riche pour les participants : un espace exposants avec plus de 20 kiosques de
recrutement et d’information pour le volet emploi et 10 kiosques pour le volet formation; un
espace conseil et des ateliers pour les chercheurs et chercheuses d’emploi et d’orientation
scolaire ou de formation professionnelle ; des espaces de rencontres et d’entrevues ; des panels
de discussions ; et un concours pour gagner une tablette commanditée par Le sommet des jeunes
Afro. L’horaire complet de la journée sera annoncé dans les prochains jours.
« Le développement socioéconomique de Saint-Michel passe par l’accès à l’emploi pour les
résidents du quartier. C’est une opportunité pour les candidats de venir à la rencontre des
entreprises en personne tout en créant un espace de réseautage, je trouve ça formidable. Je suis
très fier de m’associer à des partenaires de choix pour cette 2e édition », a déclaré le député de
Viau, Frantz Benjamin.
L’évènement offre une plateforme où pourront se rencontrer les résidentes et les résidents du
quartier et alentours, les employeurs privés et institutionnels, les instituts d’enseignement postsecondaire, les centres de formation et les organismes en employabilité.
Les objectifs de cet évènement sont multiples. Nous souhaitons que cet évènement permette aux
exposants de rencontrer et recruter des talents locaux ; faire connaître les ressources en
employabilité, en formation scolaire et professionnelle et les différentes opportunités offertes et
échanger des expertises et points de vue sur les enjeux actuels du marché du travail local et de
l’éducation poste secondaire comme la diversité culturelle au travail et la valorisation des
parcours d’études et de formations post-secondaires non traditionnels.
Ultimement, les partenaires organisateurs souhaitent initier des relations durables entre les
entreprises du territoire et la communauté (résidentes et résidents, organismes communautaires,
institutions locales, etc.) afin de développer des collaborations bénéfiques pour le développement
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économique local et social du quartier et de l’arrondissement. L’évènement est ainsi appelé à
devenir un rendez-vous régulier.
« Nous travaillons à ce que le Salon de l’emploi et de la formation de Saint-Michel devienne un
pilier en employabilité pour les gens du quartier. C’est une initiative qui permet aux citoyens de
connaître davantage les ressources existantes et qui accentue forcément le lien entre les
employeurs et les candidats. Le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre ne fait que renforcer
le besoin de longévité d’un tel projet. », souligne Frantz Benjamin.
Le projet est porté par le Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) Centre-Nord, dont la mission est
d’assurer aux personnes de 16 à 35 ans des quartiers Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension des
services d’aide à l’intégration sociale et professionnelle.
Les partenaires organisateurs de l’évènement sont PME MTL Centre-Est, la table Vivre St-Michel
en Santé et le bureau du député provincial de Viau, M. Frantz Benjamin.
Nous remercions particulièrement le Centre Lasallien et la Caisse Desjardins Centre-Est de
Montréal pour leurs contributions significatives qui permettent la réalisation du Salon de l’emploi
et de la formation de Saint-Michel.
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