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Démographie et pénurie de main-d’oeuvre 

L’Abitibi-Ouest réfléchira sur son attractivité  
 

La Sarre, jeudi le 5 novembre 2020 – Consciente de l’important défi démographique ainsi que des 
besoins de main-d’œuvre qui se manifestent, la MRC d’Abitibi-Ouest souhaite développer, avec 
ses partenaires, un plan d’attractivité territorial pour les trois prochaines années. Cette volonté se 
traduira, dans un premier temps, par la tenue de deux ateliers de co-création qui auront lieu le 25 
novembre et 8 décembre prochain.  
 
Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec, l’Abitibi-Ouest a perdu 8 pourcent de 
sa population en près de 20 ans. C’est pour freiner cet exode qu’élus, employeurs, intervenants, 
nouveaux arrivants et citoyens échangeront afin de convenir ensemble des enjeux ainsi que des 
actions à déployer sur notre territoire en matière d’attractivité, d’intégration et de rétention de 
familles, étudiants et travailleurs. 
 
Le premier rendez-vous virtuel devrait permettre aux participants d’échanger afin de dresser un 
portrait de la situation et de cibler des objectifs à atteindre. L’activité permettra d’entendre des 
travailleurs et employeurs qui ont vécu cette réalité de près. Le deuxième atelier de co-création 
virtuel aura pour but d’explorer de nouvelles pistes d’actions et de jeter un regard neuf sur des 
initiatives actuelles à poursuivre ou à bonifier.  
 
«Avec la pénurie de main-d’œuvre que nous connaissons, il est important d’accroître notre capacité 
d’attraction et d’intégration. Ce sera le moment d’évaluer ce qui se fait et ce qui doit être fait. Nous 
aurons la chance d’entendre des témoignages de réussite et même d’échec afin d’identifier les 
véritables obstacles qui se dressent devant nous. Il faut se poser la question à savoir si, en tant que 
territoire, nous  sommes attrayants et tenter d’y répondre. Ces ateliers serviront à mettre sur pied 
un ensemble de nouvelles actions pour répondre aux besoins identifiés collectivement. Nous 
effectuerons également une première évaluation de ce qui est requis pour accroître véritablement 
notre capacité d’attraction et favoriser l’établissement durable d’un plus grand nombre de 
personnes sur notre territoire», mentionne Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
 
Le comité de travail, mis sur pied suite à l’activité de réflexion sur la relance, se penchera sur les 
solutions exprimées lors de ces ateliers afin d’élaborer un plan territorial d’attraction et de 
rétention de la main-d’œuvre.  
 
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au 
nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont prédominantes sur 
ce territoire à caractère rural, où résident 20 584 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 

 



 
-30- 

Source :  
Denis Beauregard 
Conseiller en communication 
MRC d’Abitibi-Ouest 
819-339-5671 poste 240 


