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PÉNURIE DE MAIN D’OEUVRE – UNE OPTION POUR LES EMPLOYEURS

La campagne de vaccination de masse battant 

son plein ravive l’espoir d’un retour à une vie plus 

normale. Elle laisse entrevoir des jours meilleurs 

pour beaucoup d’entreprises qui, encore à ce 

jour, ne peuvent rouvrir leurs portes entièrement. 

Rappelons-nous, il y a environ un an, en février 

2020, le taux de chômage au Québec était à 

seulement 4,5 %, soit le plus faible taux enregistré 

en plus de 40 ans, les travailleurs se font rares et 

le manque de main-d’œuvre freine l’expansion 

d’entreprises qui doivent entre autres refuser des 

commandes, retarder des livraisons ou encore offrir 

des produits et des services de moindre qualité.

Certaines entreprises ont eu recours à l’immigration 

ces dernières années, allant jusqu’à participer à 

des missions de recrutement à l’étranger. Mais, 

pandémie oblige, cette solution n’est plus possible 

à court, voir moyen terme. Il y a tout de même, ici au 

Québec, un grand nombre d’immigrants dont le taux 

de chômage est très élevé et dont les entreprises se 

privent inconsciemment pour combler leur manque 

de travailleurs. 85% d’entre eux sont installés sur l’île 

de Montréal, étant naturellement leur destination 

initiale.

EMPLOYEURS,

UNE OPTION S’OFFRE À VOUS : Le programme 

Un emploi en sol québécois, initié par la Fédération 

des chambres de commerce du Québec et promu 

dans notre région par la CCIGR vous offre les 

avantages GRATUITS suivants :

1 Accéder en priorité aux candidats provenant 

de l’immigration récente pour combler vos postes 

disponibles

2 Bénéficier de l’accompagnement de l’équipe 

du programme pour faciliter votre recrutement

3 Profiter d’un système de maillage qui travaillera 

pour vous identifier les candidats correspondants à 

vos besoins dans notre base de données

4 Participer à des rencontres à distance pour 

effectuer des entretiens exploratoires avec les 

candidats préqualifiés pour vos besoins

5 Être accompagné par des organismes 

spécialisés dans l’intégration des personnes 

immigrantes pour faciliter leur installation dans 

votre région

6 Possible subventions en recrutant des 

personnes immigrantes, votre organisation pourrait 

être éligible à la mesure PRIIME.

Plus d’une quarantaine d’entreprises de NOTRE région 

se sont inscrites à ce jour. Prenez une longueur d’avance, 

inscrivez votre entreprise tout à fait gratuitement sur 

le site  www.emploisolquebecois.ca/employeur/ et ce, 

même si vous n’avez pas de besoin immédiat, nous ne 

sommes jamais trop outillés le moment venu, et qui 

sait, la perle rare tant recherchée vous y attends peut-

être… bon recrutement!

*Balayer à l’aide de votre téléphone 

intelligent le code ci-dessous pour y 

accéder maintenant
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