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« VISION-TRAVAIL ABITIBI-TÉMISCAMINGUE FÊTE SES 35 ANS »
Rouyn-Noranda, le 3 décembre 2020 – Hier, Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue soufflait ses 35 bougies en compagnie des
employeurs, clients et partenaires depuis sa fondation. L’organisme en a profité également pour tenir son assemblée générale
annuelle.
Dans le respect des mesures de sécurité de la santé publique, près d’une cinquantaine d’invités étaient présents via notamment la
plateforme Zoom pour célébrer cet anniversaire avec l’organisme. Parmi les invités, on comptait des partenaires dont Services
Québec, un allié important de Vision-Travail, mais aussi des employeurs et des clients qui tenaient à saluer le travail et l’expertise
développés au fil des ans. Il va sans dire que Vision-Travail est devenu un acteur incontournable de l’employabilité partout en
Abitibi-Témiscamingue.
Pour cette occasion, le conférencier et auteur M. Dave Bellerose a témoigné de son parcours rempli d’embûches après avoir été
victime d’un accident de vélo à 17 ans, cet événement changea sa vie à tout jamais. Il représente pour nos clients, mais aussi pour
nous tous, un modèle de persévérance et de courage après avoir relevé d’innombrables défis malgré son handicap.
Le président du conseil d’administration, M. Jean-Pierre Lemire s’est dit très heureux du succès qu’a suscité l’événement malgré la
pandémie : « C’est une occasion privilégiée de célébrer tous ensemble, mais aussi de témoigner de l’évolution de l’organisme qui a
su, au cours des années, accroître ses services, s’associer à de nouveaux partenaires et plus récemment, améliorer son image de
marque. » Rappelons que cette activité se tenait en simultané dans les principales villes de la région.

Présentation
Depuis maintenant 35 ans, grâce à l’expertise de professionnels qualifiés, l’équipe de Vision-Travail contribue efficacement à créer un
arrimage parfait entre les chercheurs d’emploi et les entreprises par différents services et programmes en employabilité. Partenaire
privilégié de Services Québec et présent partout en région, l’organisme rencontre plus de 1500 personnes et entreprises par année.
D’ailleurs, plus de 80 % atteignent leurs objectifs.
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