
   

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Les partenaires se mobilisent pour accueillir, intégrer et retenir la 

main-d’œuvre 

 

Val-d’Or, le 23 octobre 2017 –  Le service d’aide à l’établissement du Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-

Est (CJEAE) est heureux de pouvoir compter, encore cette année, sur la mobilisation des partenaires du milieu 

afin d’offrir des services d’accueil, d’intégration et de rétention destinés aux nouveaux diplômés et aux 

nouveaux résidents de la Vallée-de-l’Or.  

Grâce à la participation de la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi, du député d’Abitibi-Est, M. Guy Bourgeois, 

d’Eacom, d’Emploi Québec, du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, de la MRC de la 

Vallée-de-l’Or et de la SADC de la Vallée-de-l’Or, le CJEAE pourra continuer d’offrir des services afin d’attirer 

et d’accueillir les nouveaux résidents dans notre communauté. « Le service d’aide à l’établissement nous 

permet d’offrir un service personnalisé aux personnes qui décident de venir s’établir sur notre territoire. Dans 

une situation de pénurie de main-d’œuvre, cet élément peut faire une différence importante dans l’installation 

et l’intégration des nouveaux résidents » explique M. Pierre Corbeil, préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or. « Ce 

service répond à une des priorités de notre gouvernement qui est de vitaliser les régions » précise M. Guy 

Bourgeois, député d’Abitibi-Est.  

L’année dernière, c’est plus de 400 jeunes diplômés qui ont été rencontrés par les différents intervenants de la 

région lors des tournées L’Abitibi-Témiscamingue débarque, 78 jeunes ont bénéficié d’un suivi, 14 personnes 

ont participé aux journées découvertes de groupe ou individuelles et 64 personnes ont reçu un 

accompagnement pour leur démarche d’installation dans la Vallée-de-l’Or.  

« Desjardins est fier de participer à nouveau cette année à ce projet qui accueille des personnes de partout 

dans le monde et qui travaille à démontrer les avantages de vivre dans notre belle et grande région », précise 

M. Serge Beaudoin, directeur général de la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi. Nous sommes heureux de 

constater que le milieu se mobilise et de pouvoir compter sur de nouveaux partenaires : « Nos besoins de 

main-d’œuvre, tout comme plusieurs entreprises de notre MRC, sont de plus en plus grands et nous espérons 

que notre collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi nous permettra de mieux accueillir nos nouveaux 

employés », explique David Morel, directeur régional des ressources humaines chez Eacom. 

La campagne de financement est toujours en cours et les entreprises intéressées à y contribuer peuvent 

toujours le faire.  

Une tournée L’Abitibi-Témiscamingue débarque à l’automne 

 

C’est pendant la semaine du 6 novembre prochain que les différents agents de migration du territoire tiendront 

leur tournée automnale de L’Abitibi-Témiscamingue débarque. Ils en profiteront pour visiter différents lieux 

d’établissement scolaire à Gatineau, St-Jérôme, Laval et Montréal. L’objectif de ces tournées est d’attirer les 

jeunes diplômés à venir s’établir dans la région en leur offrant des journées découvertes de groupe ou 

individuelles.  
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