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Le 20 novembre, des représentants de 15 in-
dustries de la région prendront la route en autobus 
vers Edmunston, une ville de 20 000 habitants si-
tuée près de la frontière du Québec, dans le but 
d’offrir quelque 300 postes aux chercheurs d’em-
ploi. Les entreprises ont besoin de soudeurs, ma-
chinistes, opérateurs de machines à commandes 
numériques, pressiers, manœuvres, inspecteurs 
en contrôle de qualité, polisseurs, graphistes, pro-
grammeurs analystes, 
superviseurs, etc. 

Cette initiative 
constitue un premier 
pas dans la mobi-
lisation de Mont-
magny-L’Islet, qui 
entend bien tirer son 
épingle du jeu, dans 
la bataille se dessi-
nant dans toutes les 
régions du Québec 
pour le recrutement 
d’une main-d’œuvre, 
de plus en plus rare, 
en raison de la baisse 
démographique et de 
la formation profes-

sionnelle délaissée à la faveur des études supé-
rieures. 

Or, les usines d’aujourd’hui n’ont rien à voir 
avec celles d’hier. La technologie est omniprésente 
et les salaires ont été ajustés, note Martine Leul-
lier, commissaire industrielle, bien au fait du dos-
sier.
Faire plus

Les dirigeants d’entreprises ont voulu lancé une 
action rapide, tout en ayant à l’esprit la continuité 
de la démarche. Un plan d’action allant jusqu’en 

juin 2016 a été éla-
boré avec l’aide de la 
firme Oxygène Com-
munication. 

Il faut savoir que 
le problème de la 
main-d’œuvre existe 
depuis un certain 
temps. Des actions 
ont été entreprises 
au cours des derniè-
res années, comme 
le montant de 5000$ 
offert pour l’éta-
blissement de tra-
vailleurs qualifiés sur 
le territoire. «Toute-
fois, l’ampleur du défi 
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Plusieurs secteurs doivent composer avec une pénurie de main-d’oeuvre qui impose 
un frein au développement des entreprises.

Martine Leullier, commissaire industrielle au Comité local de 
développement de la MRC de Montmagny.

MontMagny-l’islet se tourne vers
le nouveau-Brunswick

300 postes à combler

Devant l’urgence d’agir face à la pénurie de main-d’oeuvre, des industriels de Montma-
gny-L’Islet prennent le taureau par les cornes. Avec l’aide des CLD de Montmagny et de 
L’Islet, ils lancent une mission au Nouveau-Brunswick afin de recruter des employés fran-
cophones dans l’espoir de combler des postes vacants dans leurs entreprises. 

par Diane genDron
oieblanc.presse@globetrotter.net

commande d’en faire 
plus, en élaborant des 
actions communes, 
car tous les secteurs 
sont affectés par cette 
pénurie de main-d’œu-
vre» insiste Martine 
Leullier. Les industriels 
investissent chacun 
1000$ dans le plan 
d’action, soutenu éga-
lement par la MRC de 
Montmagny à hauteur 
de 5000$.
pourquoi  
eDMunston ?

Histoire de pré-
parer le terrain, une 
campagne publicitaire dans les médias locaux pré-
cèdera la tenue de l’activité de recrutement qui se 
tiendra dans un hôtel d’Edmunston. 

Cette ville a ceci de particulier que sa popula-
tion est francophone et en grande partie bilingue, 
ce qui constitue un atout pour les entreprises. De 
plus, le taux de chômage plus élevé au Nouveau-
Brunswick (8,8 % en septembre) joue en faveur des 
employeurs. Enfin, Edmunston est située à 243 kilo-
mètres, donc pas si loin. 

Par ailleurs, la mission prendra soin de faire 
état de l’ensemble des besoins en main-d’œuvre 
dans Montmagny-L’Islet, afin d’attirer les conjoints, 
conjointes et les familles. 
les actions ici

La région immédiate n’est pas oubliée. En ef-

fet, le plan d’action vise également à recruter des 
travailleurs et travailleuses d’ici. Ainsi, des pla-
cements publicitaires ont été prévus au cours des 
prochaines semaines afin qu’on parle de ce sujet en 
famille pendant la période des Fêtes. 
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