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TC MEDIA ET BRUNSWICK NEWS INNOVENT DANS LE MARCHÉ DE L’EMPLOI AVEC JOBGO.CA 
Avec sa formule unique de recrutement et sa tarification à la performance, JobGO.ca fait une entrée 

fracassante sur le marché de l’emploi au Québec 
 
 

Montréal, 27 septembre 2012 – Les employeurs du Québec ne pourront désormais plus se passer de 
JobGO.ca! TC Media et Brunswick News sont fiers de lancer JobGO.ca, un site d’offres d’emplois 
proposant une nouvelle formule de recrutement avec tarification à la performance afin de mieux répondre 
aux besoins des employeurs. Doté d’un vaste bassin de postes ciblés géographiquement, JobGO.ca fera 
également bénéficier les annonceurs d’une visibilité accrue grâce au vaste réseau de propriétés de 
TC Media. 
 
« JobGO.ca vient répondre tant aux besoins des candidats qu’aux besoins des employeurs qui recherchent 
des solutions efficaces et performantes à leurs défis de dotation, a déclaré Bruno Leclaire, vice-président 
principal, Solutions numériques, TC Media. JobGO.ca est très présent sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Pinterest, LinkedIn), ce qui lui permet de rejoindre les gens branchés et mobiles. »  
 
JobGO.ca offre des résultats et un rendement maximal aux employeurs grâce à son concept de paiement 
par clic, soit selon le nombre de visionnements de chaque offre. L’employeur bénéficie également de la 
flexibilité d’établir un seuil maximal de clics par poste affiché et de diffuser ou de retirer ses offres d’emplois 
en tout temps.  
 
Les chercheurs d’emploi en ligne pourront pour leur part effectuer de façon simple et efficace toutes les 
étapes de recherche d’emploi gratuitement grâce à la plateforme conviviale de JobGO.ca. Ils pourront 
créer des alertes emplois selon leurs préférences, télécharger plusieurs cv et lettres de présentation et 
effectuer des recherches ciblées par région, ville et secteur d’activité. De plus, les chercheurs d’emploi en 
ligne pourront postuler par l’entremise de leur profil LinkedIn.  
 
La plateforme de JobGO.ca a été développée en partenariat avec CareerBeacon.com, leader dans le 
marché du recrutement en ligne dans la région de l’Atlantique. CareerBeacon.com est une propriété de 
Brunswick News Inc., une division du regroupement J.D. Irving Ltd.  
 
« En octobre 2011, nous avons élargi notre partenariat avec TC Media afin qu’elle puisse tirer profit  de la 
position de CareerBeacon dans le marché pour offrir des affichages de postes dans les provinces des 
maritimes, d’expliquer Jamie Irving, vice-président Brunswick News Inc. JobGO.ca est un pas de plus dans 
notre partenariat et nous a permis de développer conjointement une plateforme de haute performance et 
une image de marque adaptée au marché québécois. » 
 
Avec le lancement de JobGO.ca, TC Media et Brunswick News bonifient leur offre pour les employeurs et 
les chercheurs d’emploi de tous les secteurs d’activité. 
 
 
À propos de Brunswick News inc. 
Brunswick News inc. est l’un des groupes médias les plus dynamiques des provinces de l’Atlantique, 
offrant chaque jour à ses lecteurs du Nouveau-Brunswick une couverture complète de l’actualité et des 
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informations. Son réseau média en pleine expansion comprend des quotidiens néobrunswickois, plus d’une 
douzaine d’hebdomadaires, des services de distribution de circulaires, des magazines, des activités 
d’impression commerciale et de distribution ainsi que le site de nouvelles en ligne le plus respecté au 
Nouveau-Brunswick, le www.telegraphjournal.com. Brunswick News offre des solutions publicitaires et 
marketing incomparables aussi bien aux petits qu’aux grands annonceurs.  
 
À propos de TC Media  
L’un des chefs de file de solutions médias et de marketing au Canada, TC Media propose un éventail 
complet de produits et services et une approche intégrée pour activer le marketing de ses clients. 
TC Media est l’une des plus importantes entreprises médias au pays, rejoignant 22 millions de 
consommateurs à travers son offre multiplateforme. Le groupe, qui compte 3800 employés, possède 
plusieurs grandes marques médias destinées aux consommateurs et à la communauté d’affaires, 
exploitées par de multiples plateformes. TC Media est aussi le leader de l’information locale et régionale au 
Québec et dans les provinces de l’Atlantique grâce à son vaste réseau de presse hebdomadaire et de 
portails d’information en ligne. TC Media est propriétaire du quotidien en semaine Métro Montréal et 
copropriétaire de Metro Halifax. L’entreprise est le chef de file de la distribution de porte en porte de 
matériel publicitaire au Canada, grâce à son Publisac au Québec et à Targeo dans le reste du Canada. 
TC Media est l’un des leaders de l’industrie du numérique canadienne, à la fois en matière de propriétés 
médias et de représentation publicitaire en ligne. Grâce à un vaste réseau numérique qui compte plus de 
3500 sites Web, TC Media rejoint 18,7 millions de visiteurs uniques chaque mois au pays. TC Media offre 
des solutions de marketing interactif harmonisant la stratégie, le contenu et les systèmes de diffusion 
multicanaux pour établir des relations approfondies entre les marques et les consommateurs. L’entreprise 
met à profit son expertise et sa technologie propriétaire pour anticiper les besoins des consommateurs et y 
répondre à l’aide des nouvelles plateformes de communication interactive : mobile, analyse de données, 
marketing par courriel, circulaires électroniques et personnalisation du contenu et des communications. 
Enfin, TC Media est active dans l’édition et la distribution de livres et se positionne comme le plus important 
éditeur d'ouvrages pédagogiques en français au Canada.  
 
TC Media est une marque de Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B TCL.PR.D), qui compte 
approximativement 10 000 employés au Canada et aux États-Unis, et des revenus publiés de 2,0 milliards 
de dollars canadiens en 2011. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société, veuillez 
consulter le site www.tc.tc. 
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Pour de plus amples renseignements ou pour des demandes d’entrevue : 
 
Médias :  
Katherine Chartrand 
Directrice des communications internes et externes 
TC Media 
Téléphone : 514 392-2091  
Katherine.chartrand@tc.tc  
 


