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Lancement d’un site Internet pour promouvoir les ressources gratuites en orientation sur le territoire de 

la Gaspésie Sud 

 

Bonaventure, le 10 juin 2021 - La Table de concertation en orientation Gaspésie Sud, qui réunit les 

conseillers d’orientation d’Horizon Emploi, du Service d’aide à l’emploi d’Avignon, du Carrefour jeunesse-

emploi Avignon- Bonaventure, du CJE Option Emploi du Rocher-Percé et du Centre de services scolaire 

René-Lévesque, lance un tout nouveau site Internet afin de promouvoir les ressources gratuites en 

orientation sur notre territoire. 

 

Le site Internet (https://orientationgaspesiesud.com), aéré, simple et concis, regroupe les principaux 

services d’orientation offerts dans les MRC d’Avignon, de Bonaventure et du Rocher-Percé, des 

témoignages inspirants de personnes ayant bénéficié des services et un questionnaire afin de démystifier 

les mythes et les réalités associés au rôle du conseiller d’orientation. En plus du site Internet, la campagne 

de promotion contient des publications sur les réseaux sociaux, des affiches et des entrevues à la radio.   

 

L’orientation tout au long de sa vie  

La volonté de se concerter et de promouvoir les services d’orientation est née de la méconnaissance des 

services d’orientation par une grande partie de la population.  « Les gens pensent souvent que ces services 

sont offerts uniquement aux étudiants, mais ce n’est pas le cas.  On peut avoir des services d’orientation 

à tout moment de la vie: quand on est insatisfait de son emploi, quand on veut se spécialiser, se diversifier 

ou encore à l’approche de la retraite », déclare Karine Lévesque du CJE Option-Emploi. 

 

Pandémie, bouleversement et hausse des besoins en orientation 

Avec la récente pandémie qui a amené son lot de bouleversement du marché du travail, les organisations 

membres de la table ont aussi remarqué une hausse des besoins en orientation.   « De plus en plus de 

personnes désirent retourner sur les bancs d’école, ou simplement aller chercher une carte de 

compétence supplémentaire.  Le gouvernement provincial a aussi instauré de nouveaux programmes 

pour faciliter ces retours à l’école.  C’est un bon timing », note Judith Bujold, c.o. au Carrefour Jeunesse-

Emploi Avignon-Bonaventure. 

Des témoignages inspirants  

Merlin Garant Champagne, qui a utilisé les services 

d’orientation témoigne de ce qui suit.  « Ces 

rencontres m’ont beaucoup appris dans différentes 

sphères de ma vie.  Elles ont surtout fait disparaître 

les doutes que j’aurais pu avoir face au choix de ma 

nouvelle profession », témoigne celui qui est passé 

de chef cuisinier à chef de train. 

 

https://orientationgaspesiesud.com/


À propos 

La Table de concertation en orientation Gaspésie Sud désire ainsi faciliter l’accès aux services 

d’orientation offerts aux adultes de son territoire, et ce, tout au long de leur vie.  Par l’entremise du site 

web, les organisations partenaires des MRC d’Avignon, de Bonaventure et du Rocher-Percé s’unissent 

pour rassembler toute l’information relative à leurs services et la faire rayonner. 
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