
                

 

  
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

De nouveaux outils pour contrer les enjeux de main-d’œuvre, offerts par les Chambres de commerce et d’industrie de 

Manicouagan et de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam et  leurs partenaires 

 

Baie-Comeau, le 30 septembre 2021 - Les Chambres de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) et Sept-Îles 

Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM) mettent l’épaule à la roue pour contrer les enjeux de main-d’œuvre en collaboration 

avec leurs partenaires, Émersion Services Conseil en emploi et Action Emploi Sept-Îles.  

En effet, grâce à une subvention de la Fédération des Chambres de commerce du Québec, les deux grandes chambres de 

commerce de la Côte-Nord auront la chance d’embaucher conjointement un conseiller aux entreprises afin de soutenir 

celles-ci dans l’identification de leurs enjeux en matière de main-d’œuvre et d’offrir du soutien financier aux employeurs 

pour l’accueil de stagiaires. 

Pour la première phase de ce projet, les chambres de commerce sont très heureuses d’annoncer l’obtention de 

25 subventions pour la Côte-Nord dans afin de permettre aux entreprises et organisations qui le désirent d’engager des 

stagiaires de niveau collégial et universitaire. Les stagiaires seront accompagnés par les organismes en employabilités du 

milieu soient Émersion Services Conseil en emploi et Action Emploi Sept-Îles.  

Les employeurs intéressés auront accès aux soutiens financiers pour créer des stages tandis que les étudiants 
bénéficieront de stages pratiques rémunérés de 12 à 16 semaines en lien avec leurs intérêts et leur domaine d’études. La 
subvention permettra de payer 75 % du salaire du stagiaire, jusqu’à concurrence de 7 500 $. De plus, une entreprise peut 
accueillir plus d’un stagiaire. 

Les entreprises intéressées sont invitées à communiquer avec la CCIM ou encore la CCSIUM pour plus d’informations.  
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