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Le Grand Roussillon en mode séduction 
Lancement de notre vidéo promotionnelle
Nous avons récemment eu l’occasion 
de vous présenter le programme 
 Un emploi en sol québécois sous 
toutes ses coutures. Parallèlement 
au cours des dernières semaines, 
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 ainsi que les merveilleux 
attraits touristiques qui font la 
richesse du territoire du  Roussillon. 
Vous avez  peut-être même aperçu 
l’équipe à l’œuvre sur nos réseaux 
sociaux !

En vue de clôturer en beauté nos 
interventions pour solutionner 
la pénurie de  main-d’œuvre qui 
sévit actuellement, nous sommes 
extrêmement fiers de vous dévoiler 
le fruit de nos efforts dans le but 
de promouvoir et faire rayonner 
notre magnifique territoire. La 
pénurie de  main-d’œuvre est une 
réalité qui touche la région, et grâce 
à la précieuse collaboration des 
intervenants à la réalisation de cette 
vidéo, nous espérons vous faire 

découvrir votre territoire comme 
vous ne l’avez jamais vu auparavant !

Nous ne pouvons passer sous 
silence tous ceux qui ont participé 
de près ou de loin à cette réalisation, 
car c’est leur implication et leur 
contribution qui ont fait de cet 
enregistrement une réussite. Nous 
aimerions d’emblée remercier la 
 MRC de  Roussillon et  SG  Ceresco 
de nous avoir gracieusement fourni 
certaines des images extraordinaires 
présentes dans cette vidéo.

Nous souhaitons également 
remercier chaleureusement monsieur 
 Christian  Ouellette, maire de  Delson 
et préfet de la  MRC de  Roussillon, 
madame  Maude  Laberge, mairesse 
de  Sainte-Martine et préfète de la 
 MRC de  Beauharnois-Salaberry, 
monsieur  Yves  Boyer, maire de  Saint-
Patrice- de-Sherrington et préfet de 
la  MRC des  Jardins-de-Napierville, 
madame  Danielle  McCann, ministre 
de l’Enseignement supérieur et 
députée de  Sanguinet, messieurs 
 Jean-Marc  Lombard,  Remax 
 Futur,  Jean-Pierre  Bédard,  Remax 
 Platine,  Petrika  Shorro,  Pappas 
 Souvlaki,  Mauricio  Melo  Morales, 

 Point  Colombie,  Pedro  Perez, 
 Tout cru !  Atelier de fermentation, 
et finalement madame  Kristel 
 Cholette de nous avoir accordé un 
temps précieux et fourni un apport 
enrichissant.

En terminant, nous voulons 
adresser un merci tout spécial à 
madame  Sandra  Cerdeline,  Média 
 Prod  Inc et monsieur  Rodrigo 
 Rodriguez qui ont accompli un 
travail remarquable à la production 
et la réalisation de cette superbe 
vidéo.

Vous pouvez la retrouver directe-
ment en page d’accueil de notre 
site web au www.ccigr.ca ou 
simplement balayer à l’aide de votre 
téléphone intelligent le code  QR ici.

Bon visionnement et 
bonne découverte !
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