
 

 

 

Sommet régional sur la rareté de main-d’œuvre 

 

Un événement régional à ne pas manquer! 

Le Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Jamésie en 

collaboration avec Développement Chibougamau, la Corporation de 

développement économique de Chapais, les villes de Lebel-sur-Quévillon et 

de Matagami ainsi que la Direction régionale de Services Québec du 

Nord-du-Québec, vous invite à participer au tout premier Sommet régional 

sur la rareté de main-d’œuvre. Cet événement d’envergure aura lieu le 

22 mai à Chibougamau, le 23 mai à Lebel-sur-Quévillon et le 24 mai à 

Matagami. 

 

 

 

 

  

Comme la programmation de l’événement est à préciser, afin de cibler les 

thématiques qui sont prioritaires au sein de vos organisations, nous vous 

demandons de bien vouloir prendre quelques minutes pour compléter ce 

sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/FB9V3VP. Nous le savons, votre 

temps est précieux et vos réponses nous permettront de proposer une 

programmation qui répond aux enjeux de main-d’œuvre auxquels vous êtes 

confrontés ainsi qu’à vos attentes face à l’événement. 

Nous vous remercions de compléter le sondage avant le 16 avril 2019, 13 h 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/FB9V3VP


 

 

Au programme 

Période d’inspiration : Venez entendre des entreprises et organismes de la 

région témoigner de leurs pratiques innovantes en ressources humaines leur 

ayant permis de contrer la pénurie de main-d’œuvre. 

Enjeux régionaux : Venez discuter avec vos pairs des défis et enjeux 

régionaux auxquels nous sommes quotidiennement confrontés afin de 

trouver des solutions concrètes et innovantes adaptées aux contexte et 

enjeux de la région. 

Il sera aussi possible de rester avec nous après l’événement si vous souhaitez 

poursuivre les discussions avec les intervenants socioéconomiques de la 

région. 

Les détails de l’événement suivront, mais réservez dès maintenant le 22, 23 ou 

24 mai à votre agenda. 

 

Pour information :  

 

Madame Geneviève Gleeton 

Corporation de 

développement économique 

de Chapais 

418 745-2511, poste 30234 

Madame Nadia Duval 

Développement Chibougamau 

418 748-6060, poste 444

 

Madame Anik Racicot 

Ville de Lebel-sur-Quévillon 

819 755-4826, poste 212 

Monsieur Daniel Cliche 

Ville de Matagami 

819 739-2541

 

Madame Mélina Larrivée 

Direction régionale de Services Québec 

du Nord-du-Québec 

418 748-8622, poste 236 


