COMMUNIQUÉ
- Pour diffusion immédiate

Une délégation de l’Île Maurice
en visite pour promouvoir une main-d'œuvre pour la Saskatchewan
Regina, le 30 mars 2012 - L'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) et Prudhomme International Inc, seront l'hôte
d'une délégation de l’Île Maurice qui sera à Regina et à Saskatoon entre les 31 mars et le 5 avril 2012. La délégation sera
composée de M. Shakeel Mohamed, ministre du Travail de l'Ile Maurice, Mme Lalini Veerassamy, Chef du Bureau de
l'Organisation internationale pour les migrations à l'Île Maurice et M. Roland Dubois, le directeur général de l'Institut
mauricien de la Formation et du Développement (MITD), l'organisme responsable de formation dans les métiers à l'île
Maurice. Les membres de la délégation seront en Saskatchewan afin de créer des liens avec les principaux responsables
du gouvernement, de la communauté des affaires, des universités de la Saskatchewan et de la communauté fransaskoise.
L'objectif est d'identifier les moyens d’encourager l’arrivée de travailleurs qualifiés et d’étudiants étrangers de l'Île
Maurice à la Saskatchewan.
Un moment clé de leur séjour sera deux séances d'information avec des employeurs potentiels à Regina et à Saskatoon.
Ces sessions seront organisées afin de permettre aux employeurs de s’informer sur la façon dont la population de l'île
Maurice peut aider à contrer la pénurie de travailleurs qualifiés ici. La première session, organisée par le ministre Rob
Norris aura lieu à Regina, au Palais législatif à 16 h 30 le 2 avril. Une deuxième rencontre, parrainée par Enterprise
Saskatchewan se tiendra à Saskatoon le 3 avril à la même heure.
Les employeurs à la recherche de travailleurs sont invités à rencontrer la délégation lors de ces deux événements. Ces
événements sont ouverts à toutes les entreprises et institutions qui cherchent une main-d'œuvre qualifiée et spécialisée.
Les membres de la délégation visiteront le Centre Global de Transportation, Redhead Équipement, ainsi que d’autres
industries de la Saskatchewan.
La visite fait suite à la signature, en septembre dernier, d'une entente par lequel le gouvernement de l’Île Maurice permet à
des représentants de l'ACF de recruter au sein de ses frontières en partenariat avec l'OIM et Prudhomme International Inc,
une agence de recrutement international. La présente visite est un moyen d'informer le milieu des affaires au potentiel de
la main-d'œuvre mauricienne et de promouvoir cette main-d'œuvre directement auprès des employeurs.
«Il y a une forte demande de la part de la communauté des affaires, de la part de la communauté fransaskoise ainsi que de
la part du gouvernement provincial pour recruter des travailleurs», a déclaré Paul Heppelle président de l'ACF. «Nos
organismes communautaires francophones peuvent jouer un rôle dans l'accueil de ces nouveaux arrivants et ainsi faciliter
leur adaptation à un nouvel environnement; nous avons des écoles, des groupes culturels, des médias d’information et une
équipe d’accueil qui peut servir les nouveaux arrivants mauriciens dans les deux langues officielles.»
Les employeurs qui désirent s’inscrire à l’événement doivent faire parvenir un courriel à moniquep@yourlink.ca pour
l’événement à Regina et à kevin.fruhstuk @enterprisesask.ca pour l’événement à Saskatoon.
Les trois membres de la délégation seront disponibles pour rencontrer les médias.
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