COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

Des outils pour faciliter l’attrait de main-d’œuvre dans la région de Mégantic
Lac-Mégantic, le 16 avril 2015 -

Les membres du Comité d’Adaptation de la Main d’Œuvre (CAMO)
région de Mégantic ont procédé au lancement de la campagne «Je choisis la région de Mégantic»,
aboutissement de plusieurs mois de travail. Un site web, misant sur de nombreux témoignages de
personnes ayant adopté ou étant de retour dans la région, donne le ton pour faire valoir les nombreux
avantages de ce milieu de vie.
«Il est impératif de trouver des actions dynamiques pour contrer la rareté de main-d’œuvre actuelle et
à venir dans la région de Mégantic. Nous croyons que cette campagne permettra de mettre en valeur
l’offre globale de la région et son côté humain» a commenté Mme Ginette Isabel, porte-parole du CAMO
et directrice générale de la SADC de la région de Mégantic.
Grâce à la participation de 23 personnes, sept capsules vidéo ont ainsi été réalisées et touchent
différents aspects de leur quotidien dans la région : vivre, travailler, s’investir, bouger et s’informer.
De plus, différents outils de promotion imprimés ont été réalisés afin de soutenir les employeurs dans
leurs efforts de recrutement. Les employeurs locaux pourront remettre aux candidats en entrevue de
sélection une pochette contenant un dépliant et une fiche informative sur les différents services
disponibles dans la MRC du Granit. Des affiches et des collants électrostatiques complètent les moyens
de promotion.
On peut visiter le site à l’adresse maregionmegantic.ca Les employeurs doivent s’adresser à Mme
Sonia Pagé de la SADC de la région de Mégantic pour recevoir une première quantité gratuite de ces
outils imprimés.
À propos du CAMO région de Mégantic
Le comité CAMO est composé de différents organismes locaux, tous animés par le même objectif :
améliorer la capacité des entreprises et du milieu à offrir de bonnes conditions d’emplois pour
augmenter l’attractivité de la région. Créé en 2009, il regroupe le Centre local d’emploi, le CLD de la
MRC du Granit, la Chambre de commerce région de Mégantic, Commerce Lac-Mégantic, la Commission
scolaire des Hauts-Cantons (Service entreprises), Intro-Travail CJE du Granit, la SADC région de
Mégantic et la Ville de Lac-Mégantic.
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