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Pour diffusion immédiate 

 

Lancement du 1er colloque RH d’Abitibi-Ouest 
 

La Sarre, le 27 janvier 2017 – La Table des ressources humaines d’Abitibi-Ouest et les partenaires en développement 

économique invitent les entrepreneurs au premier Colloque RH de l’Abitibi-Ouest qui se tiendra le 11 avril prochain au 

Centre Saint-André de La Sarre. C’est sous le thème « Survivre à la pénurie de main-d’œuvre » que les participants 

auront l’occasion d’acquérir des outils et d’explorer diverses solutions pour les aider à faire face à cette problématique.  

Cet événement s’inscrit dans une démarche de mobilisation locale sur l’enjeu de la main d’œuvre et remplace la Foire 

de l’emploi qui avait lieu en avril chaque année. Une évaluation de la journée permettra entre autres de camper les 

priorités pour les futures actions.  

Outiller les entrepreneurs 

Ce colloque vise à répondre aux besoins des employeurs dans le contexte actuel du marché de l’emploi. « En tant que 

gestionnaire en ressources humaines chez Hecla Québec, je trouve personnellement important que les employeurs qui 

décident d’investir  une journée pour l’activité puissent ressortir avec des outils concrets et des connaissances qu’ils 

pourront mettre en application dans leur entreprise dès le lendemain » explique Karel Raymond, coordonnatrice RH 

chez Hecla Québec, présidente de la Table des ressources humaines d’Abitibi-Ouest et membre du comité organisateur. 

En avant-midi, les participants assisteront à des conférences qui leur permettront de revoir leurs pratiques RH dans un 

contexte de rareté de la main-d’œuvre. En première partie, Marie-Laure Eude LeDorze abordera différentes stratégies 

d’attraction et de fidélisation pour permettre aux entreprises de s’ouvrir à une main-d’œuvre non traditionnelle. En 

deuxième partie, la conférence « Comment perdre un employé en 10 jours » de Stéphane Simard partagera ses trucs 

pour réussir l’intégration des employés et accroitre la mobilisation.   

L’après-midi débutera de manière dynamique en invitant les participants à partager leurs « bons coups ». Bénédict L-

Deschamps, jeune entrepreneure dynamique, brisera la glace avec des exemples concrets, personnels et teintés 

d’humour. Par la suite, les participants seront redirigés dans les ateliers qu’ils auront préalablement choisis. Ces ateliers 

permettront aux employeurs de pousser leurs réflexions et de mettre à jour leurs connaissances sur les bonnes 

pratiques. 

Déjeuner-causerie le 14 mars 

Afin de mettre la table sur le sujet, un déjeuner-causerie aura lieu le 14 mars au Villa mon repos de La Sarre. Lors de ce 

déjeuner, Ann Brunet-Beaudry, économiste régionale auprès de Service Québec, présentera les « tendances et enjeux 

du marché du travail en Abitibi-Ouest ». La conférence sera suivie d’une présentation par Sébastien Bélisle du CJEAO de 

la stratégie d’attraction « Vivre en Abitibi-Ouest ». 

Ce déjeuner sera l’occasion pour les intervenants et les employeurs d’avoir des données propres à l’Abitibi-Ouest ainsi 

que de connaitre les perspectives pour le marché de l’emploi. Madame Brunet-Beaudry permettra également aux 

participants d’aborder des réflexions quant aux bassins de recrutement et d’adaptations qui seront nécessaires.  
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Information et inscription 

Il est possible de s’inscrire dès maintenant au colloque et au déjeuner-causerie dans la section « activités » du site web 

de la Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest au www.ccao.qc.ca/fr/activites ou par téléphone au 

819 333-9836. Jusqu’au 23 mars, le coût d’inscription pour le colloque sera de 75 $. Par la suite, le coût sera de 100 $. À 

noter que les places sont limitées et que la priorité sera accordée aux entreprises d’Abitibi-Ouest. 

À propos de la Table des ressources humaines d’Abitibi-Ouest 

La Table des ressources humaines d’Abitibi-Ouest est un regroupement de gestionnaires en ressources humaines issus 

d’entreprises et d’organismes du territoire. La mission de la Table est d’exercer une vigie en matière de ressources 

humaines de manière à jouer un rôle d’interlocuteur multisectoriel dans le but d’apporter une contribution significative 

aux besoins associés à la main d’œuvre et à la gestion des ressources humaines sur le territoire d’Abitibi-Ouest. 

À propos du comité organisateur 

Le comité organisateur du Colloque RH est formé de membres de la Table RH ainsi que de représentants d’organisation 

du territoire d’Abitibi-Ouest.  

Les membres du comité sont : Claudia Mercier – CCIAO (coordonnatrice), Marcel Boivin – Emploi Québec, Sébastien 

Bélisle et Caroline Larouche – CJEAO, Karel Raymond – Hecla Québec, Jennifer Boucher – Les Aciers JP, Isabelle Démers 

– Métal Marquis, Nancy Lampron – Roberge, Thérèse Grenier – SADC d’Abitibi-Ouest, Nancy Corriveau – Ryam Bois 

d’œuvre, Véronique Bernier-Labonté – Ville de La Sarre. 

MERCI À NOS PARTENAIRES 
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Pour information : 

 

Claudia Mercier, coordonnatrice de la Table RH 

Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest 

819 333-9836 

c.mercier@ccao.qc.ca 

http://www.ccao.qc.ca/fr/activites

