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Salon Carrières du Collège Marie-de-l’Incarnation, un franc succès !  
  
  

Trois-Rivières, le 22 janvier 2020 – Le Salon Carrières du Collège Marie-de-l’Incarnation, un franc succès. 
Le 17 janvier 2020, à la salle Marie-de-l’Incarnation du CMI, de 9 h 30 à 15 h, se tenait la deuxième édition 
du Salon Carrières. Une vingtaine d’exposants de la région comme Olymel, Silicium Québec, Desjardins, la 
Garde côtière canadienne ainsi que des institutions d’enseignement de la région comme l’UQTR, les 
cégeps de Trois-Rivières et de Drummondville, le Collège Laflèche ont permis aux élèves de la 1re année 
du primaire jusqu’à la 5e année du secondaire de découvrir le marché du travail de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec ainsi que différentes écoles menant à une profession.   
  

Mme Sonia Lebel, vice-première ministre par intérim, Députée de Champlain, ministre de la Justice, des 
Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l’Accès à l’information, des Relations 
canadiennes ainsi que de la Francophonie canadienne, était présente sur place afin de rencontrer les 
élèves de la 4e et de la 5e secondaire. Elle en a profité pour parler de son parcours scolaire et professionnel 
ainsi que de la persévérance scolaire.   
  
« Le Salon Carrières en est seulement à sa deuxième édition, mais déjà on ressent un engouement de la 
part des élèves, des enseignants et des exposants. Les élèves sont mis de l’avant et c’est l’occasion pour 
eux de se questionner sur ce qui les passionne, ce qui les motive et ce qu’ils aimeraient faire plus tard. Il 
est important pour nous de mettre en valeur les multiples portes de sortie postsecondaire. On veut que les 
élèves comprennent qu’un baccalauréat, un programme technique ou professionnel peut les mener très 
loin et qu’il suffit d’être passionné pour réussir » soutient Élisabeth Jourdain, Directrice générale du Collège 
Marie-de-l’Incarnation.  
  

 Collège Marie-de-l’Incarnation  

  
École préscolaire, primaire et secondaire mixte, le Collège Marie-de-l’Incarnation, en continuité́ avec 
l’œuvre éducative de ses fondatrices, les Ursulines, et suivant les valeurs d’humanisme, a pour mission le 
développement intégral et harmonieux de la personne en vue d’une pleine réalisation de soi.   
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