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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un beau succès à Gaspé : La Tournée RH Manuvie de la FCCQ
Gaspé, le 26 mars 2018 – Dans le but de contrer la pénurie de main-d’œuvre qui sévit sur
le territoire de la Gaspésie et en continuité avec la Première Journée de l’Emploi
organisée par la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, le 14 mars, en
collaboration avec la MRC de la Côte-de-Gaspé et le Centre local d’emploi La Côte-deGaspé, la CCTG recevait, le 22 mars, la Tournée RH Manuvie de la Fédération des
chambres de commerce du Québec et ses partenaires : Services Québec, le Fonds de
solidarité FTQ, le BNQ, Boomrank, Profilesoft, Syntell et l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés. Une trentaine de participantes et de participants ont beaucoup
apprécié cette demie journée de conférences offerte par différentes personnalités aux
compétences variées et à la fine pointe de l’information et de l’innovation.
Nous avons eu la chance de parler des raisons des difficultés de recrutement de maind’œuvre qualifiée à Gaspé, de savoir comment améliorer la productivité tout en
contribuant au mieux-être des employés, de découvrir comment s’inspirer des meilleures
pratiques d’affaires comme levier de développement, de connaître les moyens d’obtenir
des informations stratégiques pour améliorer nos performances organisationnelles et nous
avons abordé les moyens d’identifier la formation appropriée pour faire croître nos
entreprises. Ce qui a plu énormément c’est que nous avons approfondi la réflexion par
des méthodes pour favoriser l’adéquation entre les postes disponibles et les candidatures
potentielles. Nous avons découvert des astuces pour favoriser l’intégration de la maind’œuvre immigrante. Et, finalement, les notions sur l’art de mobiliser les troupes en outillant
adéquatement les gestionnaires ont été apprécié de tous.
L’équipe administrative de la CCTG remercie M. Benoît Malric, directeur des Initiatives
stratégiques à la FCCQ, M. Jean-François Dallaire, conseiller en développement
professionnel et inspecteur de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et
Mme Andrée Laforge, vice-présidente expérience employé et chef de produit
enthousiaste chez Syntell. Mme Laforge fait partie des 50 « HR Analytics Influencers » au
monde. Elle était accompagnée de Mme Emmy Ruel, conseillère aux entreprises et
responsable du programme de « benchmarking » mezuRH. Merci à Mme Laforge ainsi
qu’à M. Jonathan Paquet, vice-président et cofondateur de Boomrank, une plateforme
Web des plus novatrices. La CCTG invite ses membres à se positionner à leur avantage en
visitant le site Internet Boomrank.ca et Profilesoft.
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