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MOT DE LA PRÉSIDENTE
BIENVENUE!
Revoici ce temps de l’année où l’Estrie se mobilise autour du
thème de l’emploi avec le retour en force de Priorité-Emploi
Estrie, sous une forme virtuelle cette fois-ci. Cette initiative régionale, soutenue grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, crée un événement incontournable pour toute
la région, alors qu’une multitude de partenaires du milieu se
concertent pour proposer, ensemble, des solutions concrètes au
contexte très particulier du marché de l’emploi cette année.
Pour marteler son message et donner à la région tous les outils
possibles pour se démarquer, le comité directeur de Priorité-Emploi Estrie offre cette année une plateforme virtuelle permettant
la rencontre entre entreprises en recherche de main-d’œuvre et
chercheuses et chercheurs d’emploi en quête de nouveaux défis.
Cette mobilisation des partenaires pour soutenir le développement local et régional et permettre de répondre adéquatement
aux besoins à la fois des entreprises et des personnes à la recherche d’un emploi sera sans l’ombre d’un doute le facteur-clé
de la réussite de Priorité-Emploi Estrie encore cette année. Je
suis particulièrement fière d’ailleurs de constater que les établissements d’enseignement et les centres de formation professionnelle de la région se joindront à l’aventure pour présenter les
programmes de formation qui viennent directement répondre
aux besoins du marché du travail.

Marie-France Bélanger
Présidente du Conseil régional des parte-

naires du marché du travail en Estrie et di-

rectrice générale du Cégep de Sherbrooke.

Bon Salon!
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PRIORITÉ-EMPLOI ESTRIE :
UN PARTENARIAT DYNAMIQUE!
Le Salon Priorité-Emploi Estrie et les activités qui y sont associées sont, cette année, le fruit du travail de Lacosta
Communication qui coordonne l’initiative grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.
Cette 22e édition peut compter sur la collaboration de nombreux partenaires réunis au sein d’un comité
directeur. Soulignons l’apport des Carrefours jeunesse-emploi de l’Estrie, de la CDEC de Sherbrooke, du Service
d’aide aux Néo-Canadiens, de Pro-Gestion Estrie, de Sherbrooke Innopole, du ministère de l’Immigration,
de la Francisation et de l’Intégration, de La Tribune, ainsi que de la direction régionale de Services Québec
de l’Estrie.
Tous ces partenaires s’unissent encore une fois cette année dans le but d’offrir une édition renouvelée, virtuelle
cette fois, visant une adéquation efficace entre les besoins des employeurs et les compétences des chercheurs
d’emploi.

PRÉSENTATION DES MEMBRES
DU COMITÉ DIRECTEUR :
Direction régionale
de Services Québec de l’Estrie
NATHALIE GAUTHIER
Directrice de la planification, du partenariat
et de l’information sur le marché du travail
PASCAL BESNER-DUROCHER
Gestionnaire de Centres locaux d’emploi
CAROLINE COUTU
Directrice des services aux entreprises
ÉRIC PLANTE-VALLÉE
Technicien en administration
DANY GRONDIN
Responsable des communications régionales et conseillère aux services gouvernementaux de Services Québec

Ministère de l’Immigration,
de la Francisation et de l’Intégration

ÉDITH BOULAY
Conseillère en immigration régionale | Direction
régionale de l’Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec
CHARLES-OLIVIER MERCIER
Directeur général – Pro-Gestion Estrie
CÉLINE COULOMBE
Directrice des opérations et du développement
organisationnel – Pro-Gestion Estrie
SOPHIE LAPOINTE
Conseillère, régionalisation de l’immigration Pro-Gestion Estrie
MYRIAM G-COUTURE
Conseillère, attraction de talents – Sherbrooke Innopole
SOPHIE THIBAUDEAU
Directrice vente et promotion – Journal La Tribune
de Sherbrooke
ARIELLE DRISSEN
Agente de développement – CDEC
LOUISE CÔTÉ
Mandataire / chargée de projet – Lacosta Communication
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SE RENOUVELER POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS
La pandémie a amené bien des gens à voir autrement, à agir
différemment. Ce fut également le cas pour nous. Pour permettre
aux chercheurs d’emploi et aux employeurs de profiter de cet
important rendez-vous annuel, nous avons transposé notre
événement en mode virtuel.
Il n’y aura donc pas de poignées de main, cette année, mais le
Salon n’en demeurera pas moins riche sur le plan humain. Il était
en effet important pour nous d’offrir le même accompagnement
et la même qualité d’interactions. C’est ce qui contribue au
succès de cette activité d’envergure en Estrie.
De notre côté, nous avons travaillé fort pour développer une
interface conviviale où il sera facile de naviguer selon ses besoins :
recherche d’un emploi, rendez-vous avec une entreprise,
question sur des formations, besoin d’accompagnement, etc.
Toute mon équipe et moi-même travaillons d’arrache-pied
depuis des mois pour vous offrir un Salon de l’emploi qui
permettra à la fois à des travailleurs et à des entreprises de
l’Estrie de s’épanouir.

Louise Côté
Chargée de projet

Lacosta Communication

Nous espérons que vous serez satisfaits de cette 22e édition.

Bon Salon!
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À propos –
Lacosta Communication
Collaboratrice à l’événement depuis déjà
six ans, Lacosta Communication assure
maintenant le rôle de mandataire. Déjà
connue auprès des employeurs participants
des années antérieures, Louise Côté
assure encore cette année la charge de
projet pour la mise en place de l’ensemble
des activités. Pour cette raison, bien vouloir
porter attention aux changements de
coordonnées pour nous rejoindre concernant votre réservation, votre promotion,
la logistique ou l’administration.

VISIBILITÉ
VISIBILITÉ
VISIBILITÉ

LOUISE
CÔTÉ
Charge de projet

JOHANNE
SIROIS

MAUDE

Nous sommes à la fois une agence de communication marketing
intégrée spécialisée en stratégie corporative et communicationnelle
ainsi qu’une agence 360 d’experts en image de marque et création
de contenu pertinent offrant des services clés en main, de la
stratégie à la réalisation complète des outils de communication
et de solutions Web adaptatives.
Notre équipe est formée d’experts en stratégie communicationnelle
et de contenu, en design graphique, en développement Web
et nous sommes certifiés en Marketing RH, Storytelling, Business
Innovation, Design Strategy, Impactful Presentation, Leadership
for Creativity, SEO et Marketing numérique.
Vous avez besoin d’aide pour la réalisation de vos montages
vidéo, vos outils de communication ou pour l’habillage de votre
stand virtuel? L’équipe de Lacosta se fera un plaisir de vous aider
pour la réalisation de vos outils de communication et de vos
stratégies communicationnelles.
C’est une partie de notre l’équipe qui se mobilise
pour offrir un maximum de visibilité à votre entreprise
et à la promotion de vos postes à combler.
Voici les membres de l’équipe dédiée à faire de cette
22 e édition un succès.

EVELYNE

AMÉLIE

ALEXANDRA

Administration
Gestion des
Design graphique Design graphique Graphisme et
et vente de stands médias sociaux et
animation vidéo
contenu Web

DAVID
Web et montage
vidéo
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Chers exposants,

Nous aimerions tout d’abord vous remercier de participer à titre d’exposant
à cette 22e édition du Salon Priorité-Emploi Estrie mode virtuel et de collaborer
ainsi à l’atteinte de la mission de cet événement qui est de favoriser la
rencontre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre en Estrie.
Une édition qui s’adapte à la réalité de 2021 pour vous offrir un événement
complètement réinventé qui vous en donne encore plus. Pour la 22 e édition,
nous déployons de grands efforts pour offrir un salon sans précédent qui
alliera les possibilités du virtuel tout en ayant une approche à dimension
humaine.
Ce document se veut un outil de référence pour vous aider à préparer et à
maximiser votre participation en tant qu’exposant au Salon Priorité-Emploi
Estrie. Vous y trouverez des directives qui vous permettront de créer votre
stand virtuel, des notes, des informations et des idées qui, nous l’espérons,
vous aideront à organiser votre participation à cet événement.
Nous vous invitons à communiquer directement avec la chargée de projet,
Louise Côté, pour toute question concernant votre stand, la logistique,
la facturation et tout autre sujet relatif à l’organisation du Salon.

Le comité directeur du Salon vous souhaite un bon salon!

Priorité-Emploi
Estrie 2021 - 12 au 31 mars

UNE APPROCHE ACCESSIBLE
À TOUS GRÂCE À L’ACCÈS À UNE
LIGNE TÉLÉPHONIQUE SANS
FRAIS PERMETTANT DE REDIRIGER AUTOMATIQUEMENT LES
APPELS DES CHERCHEURS
D’EMPLOI VERS L’ORGANISME
EN EMPLOYABILITÉ ASSIGNÉ À
SON PROFILAGE. UNE MOBILISATION DES ORGANISMES EN
EMPLOYABILITÉ DE L’ESTRIE
POUR FILTRER ET VOUS TRANSMETTRE LES CANDIDATURES
QUALIFIÉES. CES ORGANISMES
AURONT EN MAIN LA LISTE DE
VOS EMPLOIS OFFERTS AINSI

GUIDE
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LE SALON – ÉDITION 2021…
BIEN PLUS QU’UN SALON
Le Salon Priorité-Emploi Estrie 2021 vous présente
une édition adaptée à la réalité de 2021 afin de vous
offrir un événement complètement réinventé.
Pour la 22e édition, nous déployons de grands efforts pour offrir un salon sans précédent qui alliera
les possibilités du virtuel tout en ayant une approche
à dimension humaine.

Encore + ACCESSIBLE
pour tous les chercheurs d’emploi
Un seul numéro sans frais :

1 833-3EMPLOI
1

8 3 3 - 3 3 6 7 5 6 4

QUE VOS COORDONNÉES
POUR VOUS.
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+ 90 EXPOSANTS
PARTICIPANTS,
PRÈS DE 4 000
EMPLOIS

LE SALON
FAITS SAILLANTS

665 EMPLOIS
POUR ÉTUDIANTS

24 février
13 h 30 à 14 h 30

Du 1 er au 10 mars

20 février 2021

12 et 13 mars 2021

12 au 31 mars 2021

22 février 2021

27 février 2021

1 er au 12 mars 2021

1 er au 31 mars

Webinaire avec le fournisseur
de la plateforme virtuelle
pour répondre aux questions

Clavardage textuel ou
visioconférence
(8 h à 20 h)

Distribution du Cahier
Spécial La Tribune
(pour les entreprises
inscrites avant le 12 février)

Préparation de votre stand
virtuel (page)

Déroulement de l’événement
virtuel (postulation en ligne
active durant cette période)

Activités des organismes
en employabilité de l’Estrie
pour aider les chercheurs
d’emploi à bien se préparer
à leur participation au salon
virtuel

Début des offensives
publicitaires au grand public

Début des présentations
de chacune des entreprises
participantes sur nos
médias sociaux

Service téléphonique gratuit
offert aux candidats pour un
accompagnement personnalisé
(en collaboration avec des
organismes en employabilité
de l’Estrie) : 1 833-3EMPLOI
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PLAN DE COMMUNICATION
TÉLÉVISION

NUMÉRIQUE

Diffusion : du 2 au 24 mars
Territoire : Estrie

La Tribune : du 20 février au 31 mars
Reflet du Lac : 10 mars
Écho de Frontenac : 10 mars (MRC du Granit)
Le Progrès de Coaticook : 10 mars (MRC de Coaticook)

JOURNAUX

Bell Média (Rouge FM – Énergie) : du 22 février au 28 mars

TERRITOIRE ESTRIE

Estrie Plus – Estrie : du 8 au 28 mars
Blackmarket - Estrie Plus : du 8 au 28 mars
Réseau Sherbrooke Market Plus : du 8 au 28 mars

La Tribune
Tous les samedis à partir du 20 février
jusqu’au 20 mars
La Voix de l’Est

FADOQ : 1er mars

The Record
5 et 9 mars

Facebook : du 22 février au 31 mars
Territoire : Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec,
Rive-Sud de Montréal et environs

Écho de Frontenac
10 mars (MRC du Granit)

LinkedIn : du 22 février au 31 mars
Google Adwords : du 22 février au 31 mars

Le Progrès de Coaticook
10 mars (MRC de Coaticook)

RADIO

Le Journal Haut-Saint-François
3 mars (MRC du Haut-Saint-François)
Le Reflet du Lac
10 mars (MRC de Memphrémagog)
Les Actualités / L’Étincelle
10 mars (MRC des Sources et
MRC du Val-Saint-François)

Bell Média (Rouge FM – Énergie)
Territoire : Estrie – Montérégie, Centre du Québec,
Rive-sud de Montréal
Du 22 février au 28 mars

AFFICHES
Distribution de 1500
Lieux : commerces tels que des restaurants, pharmacies
et autres lieux publics sur le territoire de l’Estrie

Merci à nos partenaires médias :
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VOTRE PARTICIPATION
Les inclusions

PAGE FACEBOOK
DE PRIORITÉ-EMPLOI ESTRIE

Présentation de votre entreprise - 1 parution
Partage du lien vers votre stand virtuel (votre stand devient
une page de destination que vous pouvez aussi promouvoir
sur vos réseaux sociaux)
• Vidéo corporative
• Visuels corporatifs (photos ou autres visuels mettant
en valeur vos emplois offerts)

SITE WEB DE PRIORITÉ-EMPLOI ESTRIE

Présentation de votre entreprise - 1 parution
• Présentation de votre entreprise
27 février au 31 mars 2021

ORGANISMES EN EMPLOYABILITÉ
• Mobilisation des organismes en employabilité
de l’Estrie pour filtrer et vous transmettre
les candidatures qualifiées de vos emplois

STAND
• Un stand 3D avec la fonctionnalité
de postuler en ligne du 12 au 31 mars

CLAVARDAGE
• 2 journées de clavardage
les 12 et 13 mars de 8 h à 20 h
• 10 accès

AUTRES POSSIBILITÉS
• Webinaire / conférence
• Portes ouvertes
• Vous pouvez créer un événement
Facebook – Portes ouvertes
directement sur votre page
Facebook ou nous pouvons
créer l’événement directement
sur la page Facebook de PEE.

CAHIER SPÉCIAL LA TRIBUNE

Présentation de votre entreprise et de vos titres d’emploi
Version imprimée : distribution de 19 000 copies en Estrie
Version numérique :
• Publication sur l’application mobile
• Publication sur le site Web
• Publication sur le site Web PEE
du 27 février au 31 mars 2021
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CLAVARDAGE
DEMANDES
D’INFORMATION

ÉCHANGES

Dix accès clavardage pour vos représentants
vous seront remis. Cela vous permet de vous
connecter tous les dix en même temps et de
clavarder avec les visiteurs. Vous pouvez
personnaliser chaque accès avec vos prénom,
nom et photo (via votre profil).
Vous n’avez pas à être présents les dix
représentants en même temps. Vous pouvez
aisément effectuer des rotations entre les
différentes ressources.

RENCONTRES
VIDÉO

Le nombre de ressources dédiées au clavardage
est propre à chaque entreprise. D’une à deux
ressources sont généralement suffisantes.
Lorsque votre entreprise n’est pas disponible
pour le clavardage, l’option de clavardage avec
votre entreprise ne s’active pas. Il est possible
d’inscrire votre horaire de présence dans
l’agenda de clavardage afin que les visiteurs
puissent voir vos moments de disponibilité.
Vous choisissez le mode de conversation qui
vous convient (texte et/ou visioconférence).

ENTREVUES
D’EMBAUCHES

Petite note : Il se pourrait que vous ayez
plusieurs visites de votre stand, mais peu de
sessions de clavardage. Plusieurs candidats
privilégient l’envoi de CV.
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LA PLATEFORME VIRTUELLE
Pour nous assurer la performance
et la stabilité tant souhaitées, la plateforme
Easy Virtual Fair a été sélectionnée pour
porter l’événement virtuel cette année.
Une plateforme robuste utilisée dans plus
de 25 pays à travers le monde.

PRÉPARATION EN VUE
DE VOTRE STAND
VOS ACCÈS : Avec l’utilisation de vos accès qui vous ont été
remis par courriel, vous pourrez créer votre stand 3D.
lien vers la plateforme pour la construction de votre stand
https://prioriteemploiestrie.easyvirtualfair.com/backend/

VOTRE STAND
Modèle 3D

Vous aurez à choisir parmi 10 modèles pour le décor général de votre stand et 6 possibilités d’hôtes pour
accueillir vos visiteurs.
Vous pourrez personnaliser votre stand avec une bannière et une affiche qui feront office de décoration et de
communication sur votre stand en plus de votre logo.
• Une bannière paysage : 317 x 177 px (largeur x hauteur)
• Une affiche portrait : 217 x 304 px (largeur x hauteur)
• Logo: 285 x 157 px
Vos visuels doivent être d’une taille maximum de 5 Mb et au format JPEG en couleur RGB.
Il vous sera aussi possible de télécharger votre propre image au format de 1984 x 1120 px.
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Information générale sur votre entreprise

Préparez un texte descriptif de votre entreprise (4000 caractères maximum). Vous pourrez aisément
prendre celui apparaissant dans le cahier spécial de La Tribune.
Vous aurez aussi la possibilité d’intégrer des documents que les visiteurs pourront télécharger (nombre
illimité, 5 Mg par document).
Vous pourrez intégrer vos vidéos corporatives. Ces vidéos doivent être des liens YouTube ou Vimeo.

Vos offres d’emploi

Préparez un descriptif de chacun des emplois que vous souhaitez afficher.
Affichez un titre d’emploi qui soit évocateur pour les chercheurs d’emploi car les filtres de recherche
permettront à ces derniers de plus facilement retrouver vos offres.

Priorité-Emploi
Estrie 2021 - 12 au 31 mars

En vue de bien vous préparer, vous
trouverez ci bas les guides techniques
et tutoriaux pour la construction
de votre stand.

VOS GUIDES TECHNIQUES
ET TUTORIAUX

(cliquez sur le lien pour télécharger les guides
et tutoriaux)

GUIDE EXPOSANT
GUIDE CLAVARDAGE
TUTORIEL MONTAGE
DE STAND
TUTORIEL CLAVARDAGE

GUIDE
DE L’EXPOSANT

INVITATION À TOUS
LES EXPOSANTS
WEBINAIRE
En vue de votre préparation, nous vous offrons la
possibilité de participer à un webinaire qui vous
permettra de poser toutes les questions relatives
à la réalisation de votre stand et au mode de fonctionnement du clavardage.
DATE : MERCREDI 24 FÉVRIER
Heure : 13 h 30
Durée : 1 heure
Pour participer :
Confirmer votre intérêt en nous envoyant un courriel
à info@prioriteemploi.com
Cliquez ici pour participer à la rencontre

MONTAGE
Le Salon se déroule du 12 au 31 mars 2021 avec deux
journées de clavardage les 12 et 13 mars 2021
de 8 h à 20 h.
Nous vous demandons de vous assurer que votre
stand soit prêt deux jours avant la tenue du Salon,
soit le 10 mars.
Quoique la période de clavardage débute à 8 h,
nous vous demandons de bien vouloir être disponibles
30 minutes avant l’ouverture.
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VOTRE VISIBILITÉ

À partir du 22 février, nous
débuterons les publications
sur la page Facebook de PEE.
À titre d’exposant, vous serez
invité à nous faire parvenir
votre logo, votre vidéo corporative et tout autre matériel
communicationnel qui nous
permettront de bien mettre
en valeur votre entreprise,
vos emplois et votre marque
employeur.

ENTREVUE
PRÉSENTIELLE
Vous souhaitez organiser des
entrevues individuelles en
respectant les consignes sanitaires
en lien avec la COVID-19?
Il nous fera plaisir de vous
assister pour offrir cette
dimension humaine qui est
souvent très appréciée de
la part des candidats ainsi
que des employeurs.
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BOÎTE À OUTILS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

VISUELS FOURNIS

Pour maximiser la diffusion du Salon Priorité-Emploi, nous vous suggérons :

Vous pouvez télécharger
tout le matériel suivant

1. D’utiliser les hashtags suivants lorsque vous effectuerez
une publication au sujet du Salon Priorité-Emploi :
#offresdemploi #recherchedemploi
#salondelemploi #prioriteemploiestrie
2. D’aimer et de suivre les réseaux sociaux du Salon Priorité-Emploi :
• Facebook : @prioriteemploiestrie
• LinkedIn : Priorité-Emploi Estrie

• Instagram : @prioriteemploiestrie
3. Si votre entreprise possède une page Facebook

• Publiez au moins une publication annonçant votre présence
au Salon Priorité-Emploi Estrie
— en identifiant le @prioriteemploiestrie

— en utilisant le visuel de publication Facebook fourni
comme image

• Partagez et aimez les publications de la page du Salon Priorité-Emploi
• Si vous créez un événement Facebook

• Logo du Salon
Priorité-Emploi
• Visuel de publication
Facebook
• Bannière d’événement
Facebook
• Page couverture
Facebook
• Visuel(s) de publication
Instagram
• Visuel de publication
LinkedIn
• Bannière de profil
LinkedIn

— indiquez le Salon Priorité-Emploi Estrie comme co-organisateur
— utilisez la bannière d’événement Facebook fournie
comme couverture de votre événement

— utilisez le visuel de page couverture Facebook fourni
comme en-tête de votre page
4. Si votre entreprise possède une page Instagram

• Publiez au moins une publication sur votre présence
au Salon Priorité-Emploi
en identifiant le @prioriteemploiestrie

• Partagez et aimez les publications de la page du Salon Priorité-Emploi
• Utilisez le visuel de publication Instagram fourni
comme image de publication
5. Si votre entreprise possède une page LinkedIn

• Publiez au moins une publication sur votre présence au Salon
— en identifiant le @prioriteemploiestrie

— en utilisant le visuel de publication LinkedIn fourni
comme image

• Partagez et aimez les publications de la page du Salon Priorité-Emploi
• Utilisez la bannière de profil LinkedIn fournie comme image de fond
sur votre profil

Story Instagram

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Adresse pour l’envoi des paiements
pour la location de votre stand.
Lacosta Communication
790, rue Principale O, bureau 108
Magog, QC
J1X 2B3
Lacosta.ca

Chargée de projet du Salon :
LOUISE CÔTÉ
Lacosta Communication
Téléphone : 819 868-0122
Cellulaire : 819 943-1932
Courriel : info@prioriteemploi.com
Site Web : prioriteemploi.com

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Afin de pouvoir participer au Salon Priorité-Emploi Estrie 2021, vous devez avoir des emplois à offrir
dans l’une des 7 MRC de l’Estrie (Sherbrooke, MRC de Coaticook, MRC de Memphrémagog, MRC
des Sources, MRC du Granit, MRC du Haut-Saint-François, MRC du Val-Saint-François)
POLITIQUE D’ANNULATION
L’exposant désireux d’annuler sa participation au Salon Priorité-Emploi Estrie 2021 sans pénalité
pourra le faire avant le 10 février 2021. Toute annulation faite le 10 février 2021 ou après exigera la
totalité du montant de sa location.

