
 

 
Le manque de main-d’œuvre, un frein à la croissance 

 Misons sur les jeunes diplômés(es) 
 
Le manque de main-d’œuvre et de relève au sein de nos entreprises est un sujet criant dans 
l’actualité économique québécoise depuis plusieurs années. La vague de départ à la retraite des 
baby-boomers qui se prépare amène les entreprises à réfléchir à leurs besoins en ressources 
humaines. La Rive-Sud  n’y échappe pas. La relève de la main-d’œuvre devient donc un défi et 
parfois même un frein à la croissance. Mais quelles sont les solutions possibles pour permettre à 
l’entreprise de garder sa cadence malgré tout? La CCIRS offre le  service  « Ouvrez la porte aux 
jeunes diplômés». Ce service est financé par Service Canada, dans le cadre de la Stratégie 
emploi jeunesse. 
 

Misons sur les jeunes diplômés(es)! De jeunes professionnels qualifiés qui sortent des bancs 
d’école que ce soit du collège ou de l’université et qui possèdent les compétences et la 
motivation nécessaires afin de vous supporter dans vos projets.  

 
Qu’est-ce que ça rapporte? 

 Bénéficiez d’une aide financière qui permet de payer jusqu’à un maximum de 50 % du 
salaire minimum en vigueur. 

 Enrichissez votre entreprise de jeunes professionnels âgés entre 15 et 30 ans avec des 
idées nouvelles. 

 Démarquez-vous de vos concurrents. 

 Supportez les jeunes dans leur intégration ou leur retour sur le marché du travail. 
 

Conditions : 

 Aucune restriction dans les secteurs d’activités, public, privé ou à but non lucratif. 

 L’entreprise ou l’organisme doit être situé sur le territoire de la Rive-Sud ou du Grand 
Montréal. 
 

Vous vous engagez à… 
 Offrir  aux jeunes diplômés(es) une expérience de travail de 5 jours semaine pour un 

total de 35 heures par semaine 

 Permettre aux jeunes diplômés(es) de développer ses compétences 
professionnelles en étant signifiants dans son parcours. 

 
Faites comme plusieurs entreprises et 
organismes qui investissent dans leur 
relève, et misez sur les jeunes diplômés(es)! 
Pour plus d’informations sur le programme ou 
pour démontrer votre intérêt, communiquez 
avec Stéphanie Jetté, coordonnatrice aux projets 
spéciaux. Téléphone : 450-463-2121 poste 230 
Courriel : sjette@ccirs.qc.ca   


