
     
 

 

 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 
 

Le programme Un emploi en sol québécois arrive  
dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

 
 

Bonaventure, le 17 mars 2021 – La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs, la 
Chambre de commerce des Îles et la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, 
annoncent leur collaboration autour d’un projet initié par la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ) financé par le gouvernement du Québec visant l’intégration 
en emploi des personnes immigrantes dans les régions du Québec. 
 
Appuyé par les chambres de commerce du réseau de la FCCQ, le déploiement des 
activités prévues dans le cadre du programme Un emploi en sol québécois se fait en 
concertation avec les organismes communautaires spécialisés dans l’accompagnement 
des personnes immigrantes ainsi qu’avec les instances régionales de Services Québec. 
 
L’objectif du projet est de favoriser le recrutement de personnes immigrantes au Québec 
dans un emploi durable par les entreprises établies en région. Le public ciblé représente 
toute personne ayant immigré au Québec depuis moins de 5 ans et n’ayant pas 
d’expérience significative dans son domaine de formation, son métier ou sa profession au 
Canada. 
 
Le projet s’appuie sur les principes tels que, l’emploi est le principal vecteur d’intégration 
sociale pour les personnes immigrantes; l’emploi représente un argument d’attractivité 
majeur pour les régions du Québec; 80 % des personnes immigrantes résident dans la 
région de Montréal alors que 55% des emplois disponibles se situent à l’extérieur de cette 
région; le taux de chômage des personnes immigrantes à Montréal était deux fois plus 
important que celui des natifs lors de la création du programme; les personnes 
immigrantes occupent souvent un emploi pour lequel ils sont surqualifiés et/ou qui n’est 
pas relié à leurs champs de compétence ou leur domaine de formation; les personnes 
immigrantes ne connaissent peu ou pas les conditions de vie en région. 
 
Puisqu'il est temporairement impossible d'organiser des activités et des déplacements de 
groupe en région, des vidéos de présentation d'acteurs locaux venant en aide aux 
personnes immigrantes seront réalisées et apporteront également de la visibilité aux 
services favorisant leur intégration. Enfin, ces vidéos mettront en lumière la réalité locale 
et diffuseront des témoignages de personnes immigrantes déjà installées en région. 
 
Les entreprises désireuses de s’inscrire dans cette démarche peuvent communiquer avec 
leur chambre de commerce locale. 



     
 

 

 

 
À propos de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (CCBDC) 
La CCBDC représente près de 400 membres sur les territoires de la MRC Avignon et de 
la MRC de Bonaventure. Elle a pour mission de mobiliser la communauté d’affaires afin 
de créer une vitalité économique dynamique et durable en offrant des services de 
réseautage, d’amélioration de compétences et d’accès à des occasions d’affaires. 
 
 

À propos de la Chambre de commerce des Îles (CCIM) 
La Chambre de commerce des Îles est un regroupement volontaire de quelque 250 
entrepreneurs et gestionnaires des Îles-de-la-Madeleine. Elle a pour mission de veiller à 
la mise en place et au respect de conditions et d’infrastructures propices au 
développement économique de l’archipel, à la réussite de ses membres, et 
conséquemment, à la prospérité de la communauté madelinienne. 
 
 

À propos de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé (CCTG) 
La Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé est un organisme sans but lucratif 
qui a pour mission de favoriser le développement économique et social par son rôle de 
catalyseur auprès de plus de 500 entreprises dans le secteur de la MRC de La Côte-de-
Gaspé. Elle élabore des stratégies pour assurer le maintien de conditions socio-
économiques propices à la croissance des affaires et à la promotion des intérêts de ses 
membres. 
 
 
À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)  
Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, 
la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 
entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble 
du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du 
Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre 
de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, 
poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et 
concurrentiel.  
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https://www1.fccq.ca/


     
 

 

 

 
 
Renseignements :  
 

Aurélie Hacquard  
Agente aux communications et aux 
événements 
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 
aurelie@ccbdc.ca  
581-364-0032 
 
 
Catherine Briand 
Directrice générale 
Chambre de commerce et de tourisme de 
Gaspé 
admin@cctgaspe.org 
418-368-8525 
 
 

             
 

Sony Cormier 
Directeur général 
Chambre de commerce des Îles 
s.cormier@ccim.qc.ca 
418-937-8469 
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