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       Pour diffusion immédiate 

Le Bazar de l’emploi du Vieux-Gatineau 

Gatineau, le 20 mai 2016 – Le Comité de Vie de Quartier et l’Association des Gens 

d’Affaires et Professionnels du Vieux-Gatineau ont tenu au centre communautaire 

Jean-René-Monette, le 19 mai dernier, leur première édition du Bazar de l’Emploi du 

Vieux-Gatineau. 

Cette première initiative novatrice pilote a dépassé les attentes des organisateurs : Le 

centre communautaire était plein à craquer d’employeurs, de chercheurs d’emploi, 

d’organismes d’employabilité et d’organismes communautaires du milieu. Ces derniers 

se sont rencontrés dans une ambiance conviviale et chaleureuse. En effet, plus de 20 

employeurs étaient présents à la rencontre de potentiels employés, autour de 114 

emplois étaient disponibles et 150 candidats se sont présentés, un véritable succès 

pour un évènement local. Le comité organisateur est extrêmement heureux de ce grand 

succès. 

Le succès de ce Bazar n’aurait pas été possible sans la participation et la collaboration, 

des entreprises et des organismes communautaires du milieu, ainsi que les solides 

partenaires de l’employabilité et l’insertion sociale. Le projet a pu compter aussi sur le 

soutien financier d’Emploi Québec, d’Avenir d’enfants et de la Ville de Gatineau. 

Merci à tous et à toutes, ceux et celles qui ont contribué à ce succès du près ou du 

loin ! 

Cette première expérience pilote porte à croire qu'une prochaine édition sera au 

programme des activités dès 2017. 

 

Rappelons que le comité organisateur est composé à ce jour de 10 organismes à 

savoir : le CVQ du Vieux-Gatineau, l’AGAP du Vieux-Gatineau, l’Amicale des 

personnes handicapées physiques de l’Outaouais, Adojeune, Tremplin des lecteurs, 

Carrefour Jeunesse Emploi de l’Outaouais, Option Femme Emploi, Service Intégration 

Travail Outaouais, la Relance et Réseau Outaouais. 

Une initiative du CVQ et de l’AGAP du Vieux-Gatineau et de leurs partenaires : 
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