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Les membres du comité organisateur de cette activité.

À la Ville de Maniwaki, Guy O’Leary donne des explications à deux élèves.

CSHBO

Visite d’entreprises
MANIWAKI, LE 22 MAI 2012 – Pour une deuxième année, les conseillers et
conseillères de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, en
collaboration avec les agentes du Carrefour jeunesse emploi, ont organisé une visite
d’entreprises locales pour les élèves des écoles secondaires de Maniwaki et de
Gracefield, ainsi que des centres d’éducation des adultes.
C’est sous le signe de l’exploration et de la découverte que ce sont déroulé les
visites d’entreprises. L’activité a eu lieu le 19 avril et plus de 200 élèves de secondaire 3
et 4 ont visité pas moins de dix entreprises. D’une durée de quarante-cinq minutes, les
visites ont permis aux jeunes de découvrir les possibilités d’emploi, l’historique de
développement de l’entreprise ou de l’organisme, ses aspirations futures et l’importance
du retour des jeunes en région.
Les élèves ont pu choisir un des forfaits suivants :
1. Société sylvicole et SOPFEU;
2. CLD, Tourisme Vallée- de-la-Gatineau et CHGA;
3. CSSSVG;
4. Excavatech et Mami Construction;
5. Ville de Maniwaki et Écocentre (MRC-VG).

Les élèves ont grandement apprécié l’accueil chaleureux des entrepreneurs, la
possibilité de découvrir les emplois à combler à court et à long terme et de mieux
connaître les équipements utilisés dans les milieux de travail.
Les membres du comité organisateur tiennent à remercier les entreprises qui ont
accueilli les jeunes. Elles ont contribué à aider les élèves dans leur choix de carrière et
permis d’avoir une meilleure connaissance des possibilités d’emploi qu’offre la région.
Suite à l’activité, les élèves ayant participé ont pu courir la chance de gagner un
des dix certificats cadeaux d’une valeur de 50 $ de Buck’s Sport Shop. Cette commandite
a été rendue possible grâce à la contribution du regroupement Agir ensemble et réussir,
ainsi que de Buck’s Sport Shop.
Voici la liste des gagnants : au centre St-Joseph, Vicky Deslauriers; au centre
Notre-Dame-du-Désert, Chantal Lepage; à l’école Sacré-Cœur de Gracefield,
Nataniel Caron-Lafrenière, Simon Gauthier, Michael Pétrin et Véronique RochonBlais; à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau, Kamille Britt, Samuel Brazeau,
Sabryna Bergeron et Catherine Hébert.
Bravo à tous et à toutes!
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