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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Reclutar mano de obra en Colombia? ¡Claro! 
(Recruter de la main-d’œuvre en Colombie? Bien sûr!) 

 
 
Rouyn-Noranda, le 5 décembre 2022 – Les entreprises de la région sont invitées 
à prendre part à une mission de recrutement de main-d’œuvre qui aura lieu du 
29 mars au 3 avril 2023 à Bogotá en Colombie. 
 
Coordonnée à l’échelle régionale par le Centre local de développement Rouyn-
Noranda (CLD RN) et le Projet de recrutement et d’intégration de la main-d’œuvre 
immigrante (PRIMOI), cette mission de recrutement international est organisée par 
Québec International et la Société de développement économique de 
Drummondville (SDED), dans le cadre des Journées Québec. 
 
«L’opération de recrutement cible en particulier les secteurs de l’éducation, de la 
fabrication et usinage, du génie civil, mécanique, électrique et automatisation, des 
métiers du bois, de la menuiserie et de l’agencement du bâtiment, de la santé et des 
services sociaux, des services de garde éducatifs à l’enfance et des technologies de 
l’information. Si votre entreprise œuvre dans un autre secteur d’activité, vous pourrez 
nous contacter afin de vérifier votre admissibilité à la mission», explique Ann Gervais, 
directrice main-d’œuvre et immigration au CLD RN. 
 
La mission de recrutement se déroulera du 29 mars au 3 avril 2023, avec deux 
journées d’entretiens et d’échanges avec des candidats les 1er et 2 avril. Les frais 
d’inscription pour un premier délégué sont de 5 500 $ pour les entreprises de 100 
employés ou moins et de 6 500 $ pour celles qui en comptent plus de 100. Les 
inscriptions additionnelles coûtent 4 800 $ par délégué supplémentaire. Ces tarifs 
incluent le transport et l’hébergement ainsi qu’un soutien tout au long de la mission 
par un conseiller aux entreprises. 
 
Les entreprises de Rouyn-Noranda et des MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest et de 
Témiscamingue ont jusqu’au vendredi 16 décembre 2022 pour s’inscrire auprès de 
Corentin Bajard, conseiller main-d’œuvre et immigration au CLD RN, au 
corentin.bajard@cldrn.ca ou au 819 762-0142 poste 6117. 
 
Partenaire dans l’action, le CLD RN stimule le développement et la consolidation 
d’activités économiques et touristiques locales, grâce à un support technique et 
informationnel ainsi que des expertises-conseils adaptées. Quatre grandes valeurs 
guident ses réflexions et encadrent ses prises de décisions et ses actions : 
collaboration, professionnalisme, innovation et transparence. En symbiose avec son 
milieu, le CLD RN favorise ainsi de manière évolutive le rayonnement économique et 
touristique de Rouyn-Noranda, de sa communauté d’affaires et de ses nombreuses 
organisations bien au-delà des frontières de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour plus de 
détails : cldrn.ca. 
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Source et information : 
 
Patrick Rodrigue 
Conseiller en communication 
819-762-0142 poste 6113 
patrick.rodrigue@cldrn.ca 
 
 
 

PRIMOI, UNE INITIATIVE CONCERTÉE : 
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