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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 
Alma,  le 20 février 2018 – Les représentants du comité organisateur du colloque ACTION 
ÉCONOMIQUE ont procédé, plus tôt aujourd’hui en conférence de presse, au dévoilement de 
nouveaux détails en lien avec cette première édition. 
 
Instigateur de l’événement, le député de Lac-Saint-Jean à l’Assemblée nationale du Québec, 
Monsieur Alexandre Cloutier, a rappelé l’importance d’agir en ce qui concerne l’enjeu de la 
démographie et de la main-d’oeuvre : «Le ralentissement démographique est déjà bien 
enclenché et semble s’accroître dans les régions éloignées. Il est essentiel pour la vitalité 
économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean que les entreprises de chez nous puissent se concerter 
afin de trouver des solutions innovantes pour augmenter la rétention de la main-d’œuvre et la 
capacité d’attraction de notre région. Le colloque nous permettra de nous attaquer de front aux 
enjeux qui découlent de cette problématique en donnant la parole aux acteurs économiques 
régionaux», a-t-il précisé.  
 
Abondant dans le même sens, le maire de la Ville d’Alma et président de la Corporation 
d’innovation et développement Alma – Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL), Monsieur Marc Asselin, a 
commenté : «Alors que la vitalité économique fût longtemps reliée à l’offre, celle-ci est 
aujourd’hui caractérisée par une main d’œuvre en très forte demande, et à qui on attribue des 
habitudes de vie et des attentes complètement nouvelles. La démographie  et l’enjeu de la main-
d’œuvre étant dorénavant intimement liés, rassemblons-nous et  trouvons, ensemble, des pistes 
de solutions actuelles et réalistes pour favoriser la rétention de nos travailleurs, et le 
rayonnement de notre territoire», a-t-il ajouté. 
 
Présente à la table des porte-paroles, la présidente de la Chambre de commerce et d’industrie 
Lac-Saint-Jean-Est (CCI), Madame Annipier Simard, a dévoilé une partie de la programmation 
relative au colloque. On y apprenait notamment que la journée serait caractérisée par un retour 
sur le Sommet économique régional, en plus d’une présentation du portrait socio-économique 
du territoire par Monsieur Marc Tremblay, économiste au sein de Services Québec. Les 
participants pourront aussi prendre part aux discussions axées sur le recrutement et la 
rétention, la formation, l’innovation et les nouvelles tendances dans l’organisation du travail, 
par l’entremise de quatre panels.  «Le milieu économique a de nombreux défis à relever au 
quotidien. Ce colloque, par sa programmation, nous permet d’en prendre connaissance afin de 
trouver des solutions concrètes et d’outiller nos entrepreneurs», de dire Madame Simard.  
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Des conférenciers d’envergure 
 
Le comité a aussi annoncé la tenue d’une conférence sur le développement économique au 
cours des décennies, celle-ci dispensée par le célèbre auteur et conférencier Carol Allain.  Ex-
chargé de cours à l’Université d’Ottawa et à l’Université du Québec, Monsieur Alain cumule 
plus de 6 000 conférences et formations auprès d’entreprises, d’organisations, d’institutions et 
d’associations.  Les interventions de Monsieur Alain sont élaborées de manière à permettre aux 
directions, aux cadres et aux collaborateurs d’approfondir leurs savoirs et leurs compétences en 
matière de gestion des ressources humaines et de mobilisation dans la continuité.  
 
Le comité a parallèlement fait savoir qu’un autre conférencier d’envergure serait annoncé 
prochainement. 
 
Partenaires financiers 
 
Monsieur Asselin a profité de l’occasion pour remercier les différents partenaires financiers 
rattachés à l’événement, soit Services Québec, partenaire majeur, ainsi que Rio Tinto et 
Alexandre Cloutier, député de Lac-Saint-Jean. Présente lors de la conférence de presse, la 
directrice régionale de Services Québec, Madame Lison Rhéaume, a commenté la participation 
de l’organisation à cette première édition du colloque: «Au cours des dernières années, les 
conditions du marché du travail se sont améliorées au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le taux de 
chômage a diminué pour atteindre un niveau historiquement bas. Conséquemment, de plus en 
plus d'entreprises éprouvent des difficultés de recrutement. Le développement des compétences 
et l’accompagnement des entreprises pour qu’elles bénéficient de l’apport d’une main-d’œuvre 
issue de groupes moins présents sur le marché du travail doivent s'intensifier», a-t-elle expliqué. 

 
Rappelons que le colloque ACTION ÉCONOMIQUE, dont la première édition est prévue le 22 

mars prochain à l’Hôtel Universel d’Alma, constitue un événement de concertation porté par la 

CIDAL en collaboration avec de nombreux partenaires, dans un objectif de susciter de nouvelles 

initiatives en lien avec l’enjeu de la main-d’œuvre au Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

 

Les personnes intéressées à assister à l’événement sont invitées à se rendre au 

https://www.eventbrite.com/e/billets-colloque-action-economique-demographie-et-enjeux-de-

la-main-doeuvre-42260119154?aff=ehomecard, ou encore sur le site internet de la CIDAL au 

http://www.cidal.ca/events/colloque-action-economique/. 

 

Pour information :  

Maryanne Guénette, conseillère en communication, CIDAL, 418 662-6645 poste 5509 

https://www.eventbrite.com/e/billets-colloque-action-economique-demographie-et-enjeux-de-la-main-doeuvre-42260119154?aff=ehomecard
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