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Fière participation de la MRC d’Argenteuil à la Foire nationale de
l’emploi de Montréal
Lachute, le 16 octobre 2018 – Dans le cadre de sa démarche globale d’attraction et de rétention de
la main-d’œuvre, intitulée Argenteuil vous accueille, la MRC d’Argenteuil dresse un bilan fort positif
de sa première participation à la Foire nationale de l’emploi, tenue à la Place Bonaventure les 11 et
12 octobre dernier, à Montréal.
Cet événement d’envergure dans le monde du recrutement, qui en était à sa 13e édition, a attiré près
de 15 000 visiteurs avec 322 exposants rassemblés. Le kiosque de la MRC d’Argenteuil, partagé avec
Place aux Jeunes d’Argenteuil et situé à proximité du kiosque du Centre pour l’Immigration en Région
(CIR), dont les bureaux sont situés à Grenville, a permis de distribuer le Bottin du nouvel arrivant, de
présenter les emplois disponibles et de faire valoir aux visiteurs les nombreux atouts de la région :
emplacement stratégique entre Montréal et Ottawa/Gatineau, riche biodiversité, communauté
bilingue, taux de chômage peu élevé, accès facile à la propriété, milieu de vie stimulant pour les
familles et les aînés, communauté accueillante et solidaire, présence d’un hôpital, d’écoles primaires
et secondaires francophones et anglophones, de parcs industriels, etc.
Au terme de ces deux journées dans la Métropole, plusieurs visiteurs ont manifesté de l’intérêt pour
la région d’Argenteuil. Parmi les personnes rencontrées, plusieurs connaissaient déjà la région
d’Argenteuil, grâce à la présence de proches résidants ou de villégiateurs. La qualité de vie et la
proximité de la nature ont été soulevées à maintes reprises comme facteurs d’attraction fort
intéressants.
Devant l’effervescence économique que connait le territoire et face au besoin de main-d’œuvre, la
MRC d’Argenteuil s’est vue remettre une aide financière de 70 000 $, dans le cadre du Programme
Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, afin de favoriser
l’embauche de personnes immigrantes. Grâce à cette somme, annoncée le 20 juillet dernier, la MRC
d’Argenteuil a initié une série de mesures visant à promouvoir efficacement la région afin notamment
d’attirer et d’intégrer de nouveaux travailleurs immigrants, dans le but de soutenir le développement
économique, social et culturel. Parmi les objectifs visés se trouvent la participation de la MRC à divers
salons thématiques, la création d’outils d’information et de sensibilisation, la mise sur pied d’un
programme de jumelage/parrainage et l’organisation d’activités sociales et culturelles.

Rappelons qu’afin de mener à bien cette initiative, une commissaire au développement économique /
volet employabilité a joint les rangs de la MRC en février dernier. Les efforts déployés par la MRC
d’Argenteuil face à cet enjeu économique actuel se situent en droite ligne avec sa planification
stratégique quinquennale, intitulée Ensemble, façonnons l’avenir.
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