
 

 

Maniwaki, le 19 octobre 2018 - Comment se porte la main d'oeuvre et la relève 
entrepreneuriale dans les entreprises de la région? Une vaste enquête de la SADC  -  Comme 
dans bien d'autres régions du Québec, les entrepreneurs de la Vallée-de-la-Gatineau expriment 
certaines problématiques en recrutement et rétention de la main d'oeuvre ainsi qu’une 
inquiétude face à la relève dans leur entreprise.  Mais outre ces commentaires, peu de données 
précises existent sur la situation régionale en cette matière.  La SADC Vallée-de-la-Gatineau, 
avec la collaboration financière d'Emploi Québec, met donc en route une importante enquête.  
Celle-ci a pour but d'obtenir des informations précises et à jour sur le marché du travail dans la 
Vallée-de-la-Gatineau et spécifiquement sur les problématiques réelles d'attraction, de 
recrutement et de rétention de la main d'oeuvre en plus de complémenter les données déjà 
obtenues  sur la situation en relève entrepreneuriale.  La participation des entrepreneurs de la 
région à cette enquête, contribuera à permettre à la SADC et à ses partenaires de la MRC de 
bien cerner les enjeux afin d'arrimer leurs actions aux cours des prochaines années. 
  
Monsieur Pierre Monette, directeur général de la SADC, souligne que ces actions seront 
bénéfiques pour toute la communauté d'affaires de la Vallée-de-la-Gatineau.  Il en appelle donc 
au rôle et à  la responsabilité de chaque entrepreneur de répondre à cette enquête afin que, 
collectivement, nous puissions répondre aux enjeux futurs d'attraction, recrutement, rétention 
de  la main d'oeuvre et relève en entreprises.  D’ailleurs, tous ces sujets seront adressés dans le 
vaste projet régional “Chantier relève” dont le coup d’envoi devrait avoir lieu en début d’année 
2019 avec un colloque d’une durée probable de 2 jours. 
 
C’est donc du 23 octobre au 23 novembre que plusieurs entrepreneurs de la région seront 
contactés par un représentant de la firme BIP, chargée de l'enquête, afin de répondre à un 
questionnaire d'une durée d'environ 15 minutes.  Celui-ci pourra être répondu par téléphone 
ou en ligne, en français ou en anglais, au choix du répondant.  Un appel à répondre à celui-ci en 
grand nombre est donc lancé à toute la communauté d'affaires de la Vallée-de-la-Gatineau.   
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