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Le programme Un emploi en sol québécois s’arrête dans la région pour proposer des
candidats aux employeurs!
Cowansville, le 6 février 2020 – La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCM-M) et la MRC de BromeMissisquoi invitent les employeurs de la région de Brome-Missisquoi cherchant à combler des postes disponibles
à temps plein, à l’année, à court ou moyen terme, à participer à l’activité du programme Un emploi en sol
québécois. Celle-ci se déroulera le 13 mars 2020 au Marché public de la Station Gourmande, situé au 313, rue
de l’hôtel-de-ville, à Farnham.
Rappelons que ce projet vise à favoriser l’intégration en emploi des personnes immigrantes dans les régions du
Québec. Initié par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et appuyé par les chambres de
commerce présentes dans les différentes municipalités des régions ciblées, le déploiement des activités se fait
en concertation avec les organismes communautaires spécialisés dans l’accompagnement des personnes
immigrantes ainsi qu’avec les instances régionales de Services Québec.
« C’est notre deuxième participation au programme Un emploi en sol québécois. Vu le succès de l’an passé,
nous souhaitons à nouveau faire profiter l’ensemble des municipalités de la région et encourageons ces
entreprises à y participer en grand nombre. Ce programme offre la chance pour les employeurs de trouver
rapidement de la main-d’œuvre. La FCCQ procède à une présélection des candidats facilitant ainsi le
processus de recrutement pour les employeurs », a déclaré Me Joannie Tardif, présidente de la CCB-M et
avocate associée chez LB avocats.
« En mettant les employeurs en lien avec les nouveaux arrivants qui se cherchent activement un travail, on
favorise ainsi un maillage qui permettra à ces derniers d’obtenir un emploi rapidement, de s’installer aussitôt dans
leur région d’accueil et de commencer rapidement, grâce au travail, leur processus d’intégration. Une formule
gagnante pour tous. Nous invitons les entreprises à s’inscrire rapidement sur le site web du programme », a
conclu Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.
Les entreprises intéressées peuvent envoyer leurs coordonnées à communications@ccb-m.ca. Dès le 14 février
2020, celles-ci seront invitées à s'inscrire au www.emploisolquebecois.ca.

À propos de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi
La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M) est un organisme à but non lucratif qui a pris
naissance en 2017 des suites de l’unification de trois chambres de commerce, soit celles de Cowansville
(CCCR), Farnham (CCFR) et Lac-Brome (CCLB). Elle regroupe maintenant 22 villes et municipalités, ce qui
inclut tout le territoire de la MRC Brome-Missisquoi et où l'on dénombre plus de 2 100 entreprises dans tous les
secteurs d’activités.
À propos de la FCCQ
Grâce à son vaste réseau de plus 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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