Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Une mobilisation pour faire la différence
Saint-Agapit, 6 juin 2019 - La rareté de main-d’œuvre est un enjeu qui ne laisse personne indifférent. Autant les
entreprises que les acteurs du milieu, qu’ils soient politiques, économiques ou de l’éducation. En 2017, le Comité
main-d’œuvre Lotbinière a été mis sur pied de la fusion du comité Migration et du comité organisateur des Rendezvous emploi Lotbinière. Après avoir fait un bilan des actions passées et s’être doté d’un premier plan d’action, le
Comité a le vent dans les voiles.
Son objectif premier est d’établir des stratégies d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre en respectant des
valeurs de collaboration, de partenariat et de concertation. Au-delà de l’organisation des évènements emplois, des
réflexions ont été entamées sur ce qui attire le bassin de main-d’œuvre, comment se renouveler pour être au goût
du jour dans les méthodes de recrutement, comment assurer la rétention de la main-d’œuvre à long terme, etc.
Une année bien remplie!
Le plan d’action 2018-2019 a permis de travailler avec
diverses clientèles ; que ce soit en sensibilisant les
étudiants sur les emplois dans Lotbinière, en faisant
connaitre nos entreprises auprès des immigrants à
l’extérieur de la région ou à notre population qui travaille
dans les grands centres à proximité de la MRC, en
offrant de la formation aux entreprises. En plus du
changement de l’image et du plan de communication,
voici les réalisations des derniers mois :
Date
25 octobre 2018

Activité
Panel « Parlons emploi et rareté de maind’œuvre

22 novembre 2018

Café jasette (salon emploi 50 ans et plus)

18 févr. au 2 mars
2019

salon virtuel de l’emploi étudiant

26 février 2019

Formation pré-salon pour les entreprises

22 mars 2019

Rendez-vous emploi Lotbinière

Résultats
75 personnes du milieu économique et
municipal, 5 panélistes
75 chercheurs d’emploi, 15 entreprises,
80 offres d’emploi
26 entreprises participantes
20 participants provenant de
16 entreprises
245 chercheurs d’emploi,
36 entreprises, 400 offres d’emploi

En plus de ces activités organisées cette année, d’autres actions sont
posées par l’ensemble des partenaires du comité afin de contrer la rareté
de main-d’œuvre. Cette concertation et mobilisation permet d’aller plus
loin dans les réflexions autour de divers sujets dont entre autres
l’immigration comme solution au manque de main-d’œuvre ou le travail
avec le milieu scolaire pour assurer le retour de nos jeunes au sein de
nos entreprises.
Le comité, chapeauté par le CJE Lotbinière en étroite collaboration
avec la SADC Lotbinière et la Direction régionale de Services
Québec de la Chaudière-Appalaches, est composé d’entreprises,
de partenaires et d’organisations du milieu :
- Abattoir Agri-Bio
- Bibby Ste-Croix
- Campus collégial de Lotbinière
- Cégep Lévis-Lauzon
- Chambre de commerce de Lotbinière
- Commission scolaire des Navigateurs – SARCA
- CLD Lotbinière
- Fromagerie Bergeron
- Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
- MRC Lotbinière
Dans la continuité et à la lumière des résultats positifs de la dernière année, le Comité poursuit ses activités afin de
répondre aux besoins de la région en termes d’employabilité. Vous avez des questions, vous voulez en savoir plus,
vous pouvez communiquer avec Judith Riopel au 418 888-8855 poste 223 ou par courriel au
info@cjelotbiniere.qc.ca
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