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La CCIGR travaille pour vous !

Depuis les deux dernières semaines vous 
nous avez  peut-être aperçus dans votre 
quartier avec notre équipe de tournage 
dans le cadre de la réalisation de la vidéo 
promotionnelle du programme  Un  Emploi 
en sol  Québécois. Nous avons sillonné les 
quatre coins de notre belle région afin 
de capturer en images les endroits où 
il fait bon vivre, de mettre en valeur les 
nombreux établissements d’enseignement 
dont nous disposons, et les merveilleux 
attraits touristiques qui font la richesse de 
notre région.

Nous avons pu compter sur la voix de 
plusieurs précieux collaborateurs qui 
représentent avec brio nos quartiers, tels 
que les préfets des trois  MRC qui nous 
composent soit ; la  MRC de  Roussillon, 
la  MRC de  Beauharnois-Salaberry et la 
 MRC des  Jardins-de-Napierville. Madame 
 McCann, ministre de l’Enseignement 
supérieur, et députée de  Sanguinet, nous 
a généreusement entretenu sur l’arrivée 
imminente de l’UQAM à  Saint-Constant, 
qui permettra une meilleure accessibilité à 
qui veut concilier travail et études.

Nous ne pouvons passer sous silence 
l’apport de nos membres courtiers 
immobiliers qui nous ont éclairé sur le 

marché en ébullition et les captivants 
témoignages de réussite que nous avons 
recueilli de la part de commerçants 
immigrants installés à proximité. Bref, 
ce fut deux semaines très chargées mais 
tellement gratifiantes, et redécouvrir ce 
qui compose nos quartiers est un privilège 
et nous sommes fiers de pouvoir contribuer 
au succès collectif en y apportant notre 
contribution.

La pénurie de  main-d’œuvre est une 
réalité qui touche la région, ce qui a pour 
effet de générer beaucoup de maux de 
tête aux entrepreneurs locaux, et avec la 
précieuse aide des différents intervenants 

à la réalisation de ce vidéo, nous sommes 
convaincus que nous serons en mesure 
d’attirer de la  main-d’œuvre qualifiée dans 
nos entreprises et commerces locaux.

C’est pourquoi nous concluons cette 
chronique en vous encourageant 
à inscrire votre entreprise tout 
à fait gratuitement sur le site 
www.emploisolquebecois.ca/employeur/ 
et ce, même si vous n’avez pas de besoin 
immédiat, car nous ne sommes jamais assez 
outillés le moment venu, et qui sait, la perle 
rare tant recherchée vous y attends  peut-
être… bon recrutement !
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