Val-d’Or, le 20 juin 2019 – La Chambre de commerce de Val-d’Or accueille, pour une quatrième
fois en l’espace de 18 mois, une délégation de travailleurs immigrants en recherche d’emploi. C’est
donc une trentaine de candidats qui auront l’occasion aujourd’hui de découvrir le territoire de
Val-d’Or, ses attraits et surtout, ses nombreuses opportunités d’emploi.
« C’est une opération de maillage réellement gagnante pour tous. D’un côté, pour croître, nos
entreprises ont besoin de ce bassin de main-d’œuvre et de l’autre, plusieurs de ces travailleurs
immigrants aspirent, grâce au travail, à s’intégrer à un milieu de vie exceptionnel. » déclare
M. Jérémi Fournier, président de la CCVD.
Mis en place par la Fédération des chambres de commerce du Québec et financé par le
gouvernement du Québec en partenariat avec Desjardins, le programme Un emploi en sol québécois
vise à favoriser l’accès des personnes immigrantes au Québec à des emplois en région.
Concrètement, cette initiative permet de soutenir les entreprises qui vivent d’importants défis de
main-d’œuvre tout en contribuant à ce que les nouveaux arrivants puissent trouver un emploi qui
correspond à leurs compétences.
« Nous sommes extrêmement fiers des résultats lorsqu’on pense que, lors du projet pilote en 20172018, 13 des 34 placements réalisés à travers la province étaient en Abitibi-Témiscamingue et,
qu’à l’automne 2018, sur 6 placements, 5 étaient aussi sur notre territoire. Dans le contexte de
rareté de main-d’œuvre que nous connaissons, les travailleurs étrangers s’avèrent une solution
logique, accessible et tellement enrichissante sur le plan humain. Plusieurs autres missions auront
lieu dans les prochaines années et donc, notre message aux entreprises, est : venez à leur
rencontre, vous pourriez réellement tomber sur la perle rare que vous recherchez » poursuit
Hélène Paradis, directrice générale de la CCVD.
La CCVD et ses partenaires participent à plusieurs démarches de recrutement des candidats afin de
s’assurer le succès de la mission. La CCVD, accompagnée du Carrefour Jeunesse Emploi
d’Abitibi- Est et de Services Québec, avait notamment participé à la fin du mois de mai au Salon
de l'immigration et de l'intégration au Québec à Montréal. Cette présence avait permis de
rencontrer plus 470 travailleurs potentiels, de leur vendre la région et de les inviter personnellement
à participer à l’initiative Un emploi en sol québécois.

À propos de la CCVD
La Chambre de commerce de Val-d’Or est un organisme à but non lucratif qui compte plus de
1 150 délégués actifs au sein de la communauté d’affaires. Ayant pour mission de promouvoir le
développement socioéconomique, la CCVD agit comme partenaire mobilisateur, porte-parole et
défenseur des entreprises de son territoire.
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