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Pour diffusion immédiate

Suivi des activités de la Table de concertation locale pour la maind’œuvre de Chibougamau
Chibougamau, le 31 mars 2021 – Officialisée le 8 septembre 2020 et composée d’organisations
locales et régionales, la Table de concertation locale pour la main-d’œuvre de Chibougamau a
entériné, lors de cette rencontre, le plan d’action pour faire face à la rareté de main-d’œuvre.
Une deuxième rencontre de la Table s’est tenue le 9 mars 2021. Les organismes porteurs de
projets ont partagé leurs initiatives pour atteindre les différents objectifs du plan d’action concerté.
La mobilisation du milieu et les organismes porteurs sont au cœur de la réalisation du plan
d’action et Développement Chibougamau est fier d’assurer la coordination des travaux de la
Table de concertation locale.
Quelques exemples d’initiatives ou d’actions terminées, en cours et à venir :
Réalisé :
• Création d’une cellule d’entrepreneurs vivant des difficultés de recrutement et autres
enjeux;
• 5 à 7 de jumelage et d’information sur l’intégration de nouveaux arrivants philippins;
• Mini-salon de l’emploi à Chibougamau en 2020;
• Création d'un service chez SEMO pour faciliter l'accueil et l'intégration des personnes
immigrantes à Chibougamau et Chapais;
• Mise sur pied d’un Comité régional de recrutement international Baie-James.
En cours de réalisation :
• Répertoire des programmes et services de soutien en matière de main-d’œuvre;
• Sondage pour répertorier les besoins en ressources humaines des entreprises afin
de cibler les formations appropriées;
• Poursuite de la sensibilisation auprès des entreprises de l’importance du parrainage
de leurs nouveaux employés.
À venir :
• Réflexion et évaluation de l’ajout d’une ressource pour épauler les entreprises avec
leurs besoins en matière de ressources humaines;
• Salon virtuel emploi et formation Baie-James qui aura lieu du 19 avril au 23 avril 2021;
• Permettre l’accessibilité à des logements par un projet de construction de 40
logements.

Développement Chibougamau remercie tous les partenaires de la Table de leur implication à
tenter de solutionner ensemble l’enjeu de rareté de main-d’œuvre qui sévit sur notre territoire.

À propos de Développement Chibougamau
La mission de Développement Chibougamau est de contribuer au succès des entreprises sur le
territoire de Chibougamau ainsi qu’à l’accomplissement de projets d’investissement en offrant un
service d’accompagnement professionnel et personnalisé afin de générer des retombées
économiques et sociales, et ce, dans une perspective de développement durable.
Si vous avez un projet d’affaires ou des enjeux de croissance dans votre entreprise,
Développement Chibougamau est là pour vous aider.
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