
  

 

Val-d’Or, le 29 novembre 2019 – C’est une 5e délégation de travailleurs immigrants en recherche 

d’emploi que la Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD) a accueilli le 29 novembre dernier, 

dans le cadre du programme Un emploi en sol québécois. L’espace d’une journée, une trentaine de 

candidats issus de tous les secteurs d’activités et possédant diverses qualifications auront la chance 

de découvrir le territoire de Val-d’Or et surtout, de rencontrer de potentiels employeurs.  

Mis en place par la Fédération des chambres de commerce du Québec et financé par le 

gouvernement du Québec, le programme Un emploi en sol québécois vise à favoriser l’accès des 

personnes immigrantes au Québec à des emplois en région.  

Avec les enjeux que connaissent les entreprises en lien avec la rareté de main-d’œuvre, la CCVD 

considère l’immigration assurément comme l’une des clés pour assurer le développement de notre 

territoire. Or, selon des données de 2016, seulement 0,9 % des personnes immigrantes, qui 

représentait tout de même près de 14% de la population québécoise, résidaient dans l’une des 

régions-ressources.  

« L’apport de l’immigration à la vitalité de notre région est essentiel et il y a encore beaucoup de 

travail à faire pour promouvoir tout ce que nous avons à offrir, tant au niveau des opportunités 

d’emploi que de la qualité de vie. C’est pourquoi l’initiative Un Emploi en sol québécois est aussi 

gagnante, car elle permet d’attirer des travailleurs immigrants déjà établis au Québec, possédant 

des compétences recherchées, un permis de travail valide et ayant manifesté un réel intérêt à 

s’installer dans notre région. C’est un grand défi en soi! Mais une fois que le chercheur d’emploi 

s’est déplacé, qu’il a eu un premier contact avec le territoire et avec un potentiel employeur, le 

plus difficile est fait » explique Jérémi Fournier, président de la CCVD.  

« C’est un outil facilitateur et d’une précision très calculée qui fait en sorte de maximiser le temps 

et l’énergie de chacun. Nous prenons des offres d’emploi concrètes d’un côté et la banque de 

chercheurs d’emploi de l’autre et nous leur offrons tout simplement l’occasion de se 

rencontrer. Nous connaissons un excellent taux de succès justement puisque beaucoup de travail 

est fait en amont. Généralement, si la connexion est bonne, les choses déboulent très rapidement 

par la suite. Le travail immigrant s’installe en région, débute son nouvel emploi et c’est l’ensemble 

de notre communauté qui s’en trouve gagnant » poursuit Hélène Paradis, directrice générale de la 

CCVD.    



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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