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Samedi 23 mars 2019
Salon au
Château Joliette

À partir du
Lundi 25 mars 2019
Salon virtuel
de l’emploi

En collaboration avec :

Organisé par :

2 e é d i t i o n



La 2e édition des Journées de l’emploi à Joliette, initiée par Emploi-Québec
Lanaudière, est mise en œuvre par la Corporation de Développement Économique de
la MRC de Joliette (CDÉJ).

Le salon « Les Journées de l’Emploi à Joliette » vise principalement les entreprises et
les chercheurs d’emploi des MRC de Joliette, de D’Autray, de Montcalm et de
Matawinie. Afin de favoriser l’accessibilité du salon au plus grand nombre, un volet
« virtuel » s’ajoute à la journée de salon physique.

Le volet virtuel offre aux entreprises participantes, l’occasion d’être visibles sur une
plus grande période de temps mais surtout, par des chercheurs d’emploi de
Lanaudière et du grand Montréal. Un plan de communication ambitieux sera mis en
place pour les rejoindre.

Les chercheurs d’emploi pourront donc rencontrer les entreprises le samedi 23 mars
2019 de 10 h à 16 h au salon organisé au Château Joliette (32 kiosques disponibles) et
à partir du lundi 25 mars 2019, clavarder en direct avec elles par le biais d’une
plateforme Web où les internautes retrouveront l’ensemble du salon et de ses
exposants sous forme virtuelle. Le salon virtuel et les offres d’emploi resteront
disponibles deux semaines après l’événement.

Le comité organisateur qui travaille au succès de l’événement est composé de
représentants d’Emploi-Québec, de la CDÉJ, de la Chambre de Commerce du Grand
Joliette et de la SADC de D’Autray-Joliette.

Le comité organisateur

«

«
Le plus important 
regroupement 
d’employeurs
de Lanaudière!

Renseignements : L’Événement Carrières – info@ecarrieres.com – 1 866-397-1150

Présentation du projet

7 5 0

Nombre de visiteurs au
salon physique 2017 :

2  5 0 0

Nombre de visiteurs au
salon virtuel 2017 :



Où? Au Château Joliette
Quand? Le samedi 23 mars 2019 de 10 h à 16 h

Inscrivez vous d’ici le 1er février 2019 et obtenez un rabais de 200 $ sur tous les forfaits!

Qu’est-ce que c’est?
Il s’agit d’un salon d’emploi qui vous permet de rencontrer les candidats, de gagner du temps et d’optimiser
votre recrutement.

Que comprend votre forfait?

Quels sont les avantages?
• Rencontrez en direct de nombreux candidats en une seule journée.
• Constituez rapidement une banque de CV.
• Valorisez l’image de votre compagnie grâce au salon et à la campagne de communication.

Stand (6 x 10), incluant le Wi-Fi et une prise électrique Oui

Rideaux, mobilier et affichette Oui

Informations dans le programme du salon Oui

Nom de votre entreprise dans un hebdo local Oui

2 repas + accès à l’espace exposants Oui

Renseignements : L’Événement Carrières – info@ecarrieres.com – 1 866-397-1150

Jour 1 : le salon physique



Où? Sur une plateforme en ligne
Quand? Le lundi 25 mars 2019 de 9 h à 17 h pour le clavardage

Salon ouvert en ligne jusqu’au 31 mars 2019
Inscrivez vous d’ici le 1er février 2019 et obtenez un rabais de 200 $ sur tous les forfaits!

Qu’est-ce que c’est?
Il s’agit d’une plateforme en ligne qui reproduit en 3D l’environnement d’un salon traditionnel et met en
contact des exposants et des visiteurs, quelle que soit leur situation géographique. La plateforme est accessible
sur tous les supports : ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes.

Que comprend votre forfait?

Quels sont les avantages?
• Élargissez votre zone d’achalandage.
• Ciblez les chercheurs d’emploi passifs (déjà en poste mais en veille).
• Profitez d’un outil innovant, intuitif et interactif.
• Bénéficiez d’une large visibilité virtuelle.

Renseignements : L’Événement Carrières – info@ecarrieres.com – 1 866-397-1150

Formation au gestionnaire de kiosque Oui

10 modèles de stands au choix Oui

Logo dans le hall d’exposition Oui

Offres d’emploi Illimitées

Outils interactifs : clavardage et Skype, profil corporatif, boîte courriel, liens site Internet et réseaux 
sociaux, candidature spontanée, documents en téléchargement, 2 bannières, galerie photos, vidéos.

Oui

Contacts des visiteurs qui vous ont laissé leurs infos sur le stand Oui

Rapport statistique détaillé après l’événement Oui

Jour 2 : le salon virtuel

https://www.youtube.com/watch?v=M0YbBFKTYuw


Votre stand repérable rapidement

Comme sur un salon physique, un plan des 
stands en 3D permet aux visiteurs d’avoir un 
aperçu instantané de l’ensemble des entreprises 
qui participent au salon.
Votre logo dans la liste des exposants donne 
directement accès à votre stand et vous assure 
une belle visibilité.

Renseignements : L’Événement Carrières – info@ecarrieres.com – 1 866-397-1150

Un stand à votre image

En tant qu’exposant, vous bénéficiez d’un 
stand en 3D à votre image, avec votre logo, 
vos brochures en téléchargement, des liens 
vers votre site Internet et réseaux sociaux, 
des vidéos, etc.

Communiquez en direct avec les visiteurs : le clavardage

Le clavardage écrit vous permet d’échanger 
avec les candidats de façon plus 
personnalisée et de répondre à leurs 
questions depuis le confort de votre bureau.

Il existe 2 types de clavardages : le 
clavardage public pour discuter avec toutes 
les personnes présentes sur votre stand en 
même temps, comme sur un forum  et le 
clavardage privé pour parler avec une 
personne dont l’intérêt est certain et assurer 
une certaine confidentialité des informations 
échangées. 

La fonctionnalité Skype est également 
intégrée à la plateforme.



Publicités Web : Jobboom, 
Journal de Montréal

(habillages, bannières,
îlots, etc.)

Bénéficiez de la forte visibilité procurée par la campagne de communication complète mise en place
autour de l’événement!

Insertions dans les hebdos
TC Media et Le Journal

de Montréal

10
Dépliants salon 

distribués
aux visiteurs

750

Affichages sur les
principaux

axes routiers

Annonces à la
radio M103,5 FM

et CFNJ FM

50
Semaines de campagnes

Facebook et
Google Ads

2
Courriels envoyés

à la base contacts de
L’Événement Carrières

10 000

De budget
40 000$

Renseignements : L’Événement Carrières – info@ecarrieres.com – 1 866-397-1150

Implication des partenaires
locaux de l’emploi, du développement

et de la formation
dans la diffusion de l’information

Campagne de communication



-1-

CONTACT

Nom légal de l’entreprise

Nom de l’entreprise à utiliser 
dans les publicités

Prénom

Nom

Fonction

Téléphone

Numéro de poste

Courriel

Comment avez-vous entendu
parler du salon?

Une fois ce formulaire d’inscription complété, enregistrez-le et envoyez-le par courriel à
info@ecarrieres.com ou faxez-le au 514 397-0517.

Nom légal de l’entreprise

Adresse

Ville

Code postal

Nom de la personne pour les 
comptes à payer

Téléphone

Numéro de poste

Courriel

Contact pour toute la correspondance jusqu’au jour J

Contact pour la facturation

Formulaire d’inscription – page 1/6

Formulaire d’inscription – Les Journées de l’emploi à Joliette – 23 et 25 mars 2019

Renseignements généraux

mailto:info@ecarrieres.com?subject=Journ%C3%A9es%20de%20l'Emploi%20%C3%A0%20Joliette%20-%20inscription


Formulaire inscription – Carrières et développement professionnel Montréal2016

Choix 1 :

Choix 2 :

Choix 3 :

Indiquez vos 3 choix de kiosque par ordre de préférence :

Formulaire d’inscription – page 2/6

100 101 102 103 104 105

111 110 109 108 107 106

112 113 114 115

119 118 117 116

120 121 122 123 124 125

126 127 128 129 130 131

Entrée

Plan

Formulaire d’inscription – Les Journées de l’emploi à Joliette – 23 et 25 mars 2019



Aérospatial et défense

Appareils et équipements  
médicaux

Assistance personnelle  et
ménagère

Assurances

Banques et prêts
à la consommation

Biotechnologie et  
pharmaceutique

Commerce de détail

Commerce de gros et  
Import/Export

Construction

Éducation/formation

Emploi et agence de dotation

Services de comptabilité

Services de publicité et  de 
relations publiques

Services de télécommunications

Services de soins de santé

Services d’ingénierie

Services financiers

Services juridiques

Sports et loisirs sportifs

Transport et entreposage

Voyage, tourisme

Autre :

Entrepreneuriat

Fabrication 

Immobilier

Imprimerie et édition

TIC, informatique

Métaux et minéraux

OSBL/OBNL

Produits chimiques et  
pétrochimiques

Produits de soins personnels  
et cosmétiques

Restauration et
services d’alimentation

Secteur public et gouvernemental

Services aux entreprises

1 seul choix possible.

Sécurité et surveillance

Services d’employabilité/d’aide
à l’emploi

Énergie et commodités

Ces informations figureront dans le programme du salon. Si cette section n’est pas complétée, vos
informations n’y apparaîtront pas.

Merci de nous envoyer votre logo haute définition format .eps ou pdf, à info@ecarrieres.com

Votre secteur d’activité principal

Votre site Internet

Votre logo

Formulaire d’inscription – page 3/6

Informations programme

Formulaire d’inscription – Les Journées de l’emploi à Joliette – 23 et 25 mars 2019

mailto:info@ecarrieres.com?subject=Journ%C3%A9es%20de%20l'Emploi%20%C3%A0%20Joliette%20-%20inscription


Minimum 1 proposition, maximum 5. Une réponse par ligne, limitée à 40 
caractères. Les informations apparaitront telles quelles dans le programme. 
Exemple : Adjointe administrative

Vos postes ou services

Formulaire d’inscription – page 4/6

Informations programme

Nombre total de postes à combler :

Aucun diplôme

Secondaire 5

DEP

DEC

Diplôme universitaire

TITRE DE POSTE 1 : Nombre de postes :

Aucun diplôme

Secondaire 5

DEP

DEC

Diplôme universitaire

TITRE DE POSTE 2 : Nombre de postes :

Aucun diplôme

Secondaire 5

DEP

DEC

Diplôme universitaire

TITRE DE POSTE 3 : Nombre de postes :

Aucun diplôme

Secondaire 5

DEP

DEC

Diplôme universitaire

TITRE DE POSTE 4 : Nombre de postes :

Aucun diplôme

Secondaire 5

DEP

DEC

Diplôme universitaire

TITRE DE POSTE 5 : Nombre de postes :



C H È Q U E

Tarifunitaire
Indiquez la  

quantité souhaitée

TVQ (9,975%)

TOTAL FINAL

1 ensemble table +chaises 1 ensemble comptoir haut et tabourets

Inclus dans votre forfait. 1 seul choix possible.

Je ne souhaite pas réserver de mobilier

Boîte à lunch additionnelle (en supplément des 
2 boîtes à lunch incluses dans votre forfait)

18.50 $

Choix du mobilier

Sous-total

TPS (5%)

Option facultative

Moyen de paiement

TARIF AVANT
LE 1ER FÉVRIER

TARIF
RÉGULIER

Tarif COMBO Grande entreprise (+200 employés) 1 395 $ 1 595 $

Tarif COMBO PME (10-199 employés) 895 $ 1 095 $

Choix de votre forfait

Je désire recevoir une facture afin de pouvoir émettre un  paiement par chèque.

Paiement à l’ordre de la Corporation de développement économique de la MRC Joliette.

Montant du dépôt (50% du total taxes incluses) à payer  sur réception de la facture :

Solde (au plus tard le vendredi 8 mars 2019) :

Formulaire d’inscription – page 5/6

Récapitulatif et options

Formulaire d’inscription – Les Journées de l’emploi à Joliette – 23 et 25 mars 2019



CONFIRMATION

Confirmation par L’ÉvénementCarrières
pour la CDÉJ

Formulaire d’inscription – page 6/6

Inscription
Le formulaire d’inscription doit être signé par l’entreprise participant au Salon, ci-
après appelée « exposant ». Une inscription est valide dès que le CDÉJ a accepté
et signé le présent contrat, et que l’exposant a accepté et signé le présent
contrat. Font partie intégrante du présent contrat, toutes les conditions et
règlements ci-joints.
Le signataire du formulaire d’inscription déclare avoir la capacité et la qualité
d’exercer tous les droits requis pour la conclusion et l’exécution du présent
contrat, et être dûment autorisé à agir pour et au nom de l’exposant mentionné.
Dans le cas contraire, le signataire se porte personnellement caution conjointe et
solidaire de toutes et chacune des obligations de l’exposant envers le CDÉJ, y
compris toute somme d’argent due par l’exposant à la date de signature du
présent contrat et en tout temps après ce jour. De plus, le signataire renonce
expressément et irrévocablement aux bénéfices de division et de discussion. Le
présent cautionnement personnel constitue une garantie continue dans le temps.

Allocation des espaces
La CDÉJ procède à l’allocation des espaces à la manière qu’elle juge équitable et
techniquement possible. L’exposant s’engage à se présenter et à occuper l’espace
ainsi alloué. Un espace non-occupé sera présumé déserté par l’exposant et sera
attribué à un autre exposant. Le CDÉJ se réserve le droit de procéder à des
changements sur le plan du salon et ainsi à déplacer les espaces alloués aux
exposants. Le partage des stands entre plusieurs compagnies et organismes n’est
pas autorisé.

Facturation – Termes de paiement
La facturation est émise au nom de l’exposant. Tout paiement doit être effectué
par chèque à l’ordre de : Corporation de développement économique de la MRC
de Joliette.
Nous nous réservons le droit d’attribuer votre espace (vos espaces) à un autre
exposant si nous ne recevons pas la totalité de votre paiement au plus tard le 8
mars 2019 Tout montant demeurant dû après la date du Salon portera intérêt au
taux de 18% l’an, soit 1,5% par mois à compter de la date de la facture, calculé au
défaut de paiement de l’exposant ou du signataire, le cas échéant, de référer le
compte à un agent de recouvrement ou à un avocat, l’exposant ou le signataire,
le cas échéant, accepte de payer, en plus du solde dû, les frais de perception
équivalant à 20% du solde dû en capital et intérêts.

Annulation par l’exposant
Toute annulation doit être confirmée par écrit et sera présumée faite au jour de
sa réception aux bureaux de la CDÉJ.
Toute annulation entre la date d’inscription et le quatre-vingt-dixième (90è) jour
avant la date du salon entraîne automatiquement le paiement d’une pénalité
correspondant à 10% du montant total du contrat.
Toute annulation entre le quatre-vingt-dixième (90è) et le trentième (30è) jour
avant la date d’ouverture du Salon entraîne automatiquement la perte du dépôt
pour le Salon afférent (50% du montant total du contrat).
Toute annulation entre le trentième (30è) jour et la date d’ouverture du Salon,
entraîne une pénalité du 100% du montant total du contrat pour le Salon
afférent.

Annulation par la CDÉJ
Dans le cas où un événement imprévu hors du contrôle de la CDÉJ interromprait
ou empêcherait la tenue du Salon, une portion remboursable sera calculée
équitablement par la CDÉJ de manière à ce que les frais déjà encourus par CDÉJ
soient couverts. Il est entendu que CDÉJ ne saurait être tenu responsable des
dommages causés par un tel événement. En aucun cas CDÉJ (y compris, s’il y a
lieu, ses filiales et sa maison mère ainsi que ses actionnaires, dirigeants, cadres,
employés, collaborateurs et sous-traitants) ne peut être tenue responsable
envers l’exposant ou envers des tiers de tout dommage indirect, incident, spécial,
punitif ou exemplaire, y compris de façon non limitative de toute perte de profit
ou autre perte économique (découlant d’une faute contractuelle, d’autre faute
délictuelle ou d’une négligence) même si la CDÉJ a été avertie de la possibilité
que survienne un tel dommage. Dans aucun cas la responsabilité totale de CDÉJ
envers l’exposant ne peut dépasser la valeur des montants reçus par CDÉJ et
payés par l’exposant. L’exposant dégage expressément CDÉJ de toute
responsabilité au-delà de cette limite.

Conformité
La CDÉJ peut, avant, pendant et après le Salon, promulguer tout règlement
qu’elle jugera à propos dans l’intérêt du Salon. De plus, l’exposant s’engage à se
conformer et à respecter les règlements émis et décrétés par le Château Joliette
ou les autorités municipales de Joliette.

Refus de marchandises
La CDÉJ se réserve le droit de refuser certaines marchandises ou personnes dont
elle jugerait la présence ou le comportement dangereux ou nuisible à la bonne
tenue du Salon. Si elle le juge à propos, la CDÉJ pourra à son gré, changer
l’espace alloué à un exposant de façon à conserver au Salon son caractère
particulier ou le bon ordre de ce dernier.

Affichage
Aucune enseigne ou panneau-réclame ne pourra être installé ailleurs que dans les
endroits prévus à cet effet par la CDÉJ et toute enseigne ou panneau- réclame
devra être approuvé par la CDÉJ.

Responsabilité en cas de perte et vol
En aucun cas la CDÉJ ne saurait être tenue responsable en cas de perte, vol ou
dégradation d’effets personnels et/ou professionnels.

Totalité et intégralité de l’entente
Le présent contrat représente la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue
entre les parties. Aucune déclaration, représentation, promesse ou condition non
contenue dans le présent contrat ne peut et ne doit être admise pour contredire,
modifier ou affecter de quelque façon que ce soit les termes de celui-ci.

Interprétation juridique
Ce contrat sera interprété conformément aux lois en vigueur dans la province de
Québec et présumé conclu dans le district judiciaire de Joliette, où les parties
conviennent d’élire domicile, le choisissant comme district approprié pour
l’audition de toute réclamation découlant de l’interprétation, l’application,
l’accomplissement, l’entrée en vigueur, la validité et les effets du présent contrat.

J’ai bien pris connaissance des conditions 
d’inscription et je les accepte.

Nom du signataire pour l’entreprise:

Date :

Signature :
(nécessaire seulement si impression)

Conditions d’inscription

Formulaire d’inscription – Les Journées de l’emploi à Joliette – 23 et 25 mars 2019



B R O C H U R E  E M P L O Y E U R

Informations et inscriptions :

L’Événement Carrières 
5890, avenue de Monkland, bureau 107
Montréal (Québec)  H4A 1G2

Tel.:  514 397-1150 | 1 866 397-1150
Fax : 514 397-0517
Courriel  :  info@ecarrieres.com

En collaboration avec :

Organisé par :

2 e é d i t i o n
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