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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 

 

L’industrie alimentaire se mobilise pour continuer à nourrir le Québec 

 

St-Lambert, le 26 mars 2020 – L’heure est à la solidarité et l’industrie alimentaire humaine et animale se 

relève les manches. À table ! Emplois, le portail québécois d’emplois spécialisés en bioalimentaire, lance 

aujourd’hui un nouvel outil gratuit qui permettra, le temps que durera la pandémie de la COVID-19, de 

jumeler les employeurs à la recherche de personnel temporaire et les travailleurs qui veulent donner un 

coup de main à ce secteur névralgique.  Considérées comme des services essentiels, les entreprises de 

l’ensemble de la chaîne alimentaire travaillent afin d’assurer l’approvisionnement continu de produits dans 

les épiceries et sur les tables des Québécois. 

Conscients des enjeux actuels, les partenaires de plusieurs secteurs de la chaîne alimentaire unissent leur 

force pour offrir rapidement cet outil aux employeurs qui doivent composer avec une pénurie de main-

d’oeuvre sans précédent : des employés en quarantaine ou d’autres forcés de rester à la maison avec leurs 

enfants. En parallèle, les circonstances actuelles forcent la mise à pied temporaire de nombreux salariés, 

dont plusieurs issus des secteurs de la chaîne alimentaire.  Des travailleurs se retrouvent donc sans emploi 

et sont disposés à travailler en attendant que la situation se redresse. Évidemment, afin d’assurer la sécurité 

des travailleurs et la salubrité complète des aliments, toutes les obligations et consignes gouvernementales 

requises ont été ajoutées aux mesures exceptionnelles mises de l’avant et aux normes très strictes régissant 

déjà l’industrie de la transformation des aliments. 

Pour les chercheurs d’emplois et les employeurs, il suffit de se rendre sur le portail À table ! Emplois et de 

s’inscrire gratuitement. Tous les détails et procédures d’inscription s’y trouvent. 

L’ensemble de la chaîne alimentaire a besoin de bras. Nous savons que plusieurs individus sont solidaires 

de la situation et veulent contribuer à la continuité des opérations des entreprises agroalimentaires pour 

nourrir le Québec. Notre outil se veut un facilitateur pour jumeler employeurs et travailleurs potentiels 

temporaires en support à l’industrie alimentaire. 

Lien pour les employeurs 

Lien pour les chercheurs d’emploi 
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À propos d’À table ! Emplois 

À table ! Emplois, le seul portail emploi spécialisé en agroalimentaire, a été créé par et pour l’industrie agroalimentaire 

pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre et soutenir les entreprises de ce secteur. Il est le fruit d’un partenariat 

avec l’Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC), le Conseil de la transformation 

alimentaire du Québec (CTAQ), le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) et le Fonds de développement de la 

transformation alimentaire (FDTA). 

 

https://atableemplois.ca/
https://atableemplois.ca/
https://atableemplois.ca/
https://emplois.atableemplois.ca/candidats-temporaires
https://atableemplois.ca/covid
https://atableemplois.ca/
https://aqinac.com/
https://conseiltaq.com/
https://conseiltaq.com/
https://cilq.ca/
http://fdta.qc.ca/
http://fdta.qc.ca/


 

2 

 

 

Information générale : 

Charles Langlois 
Président directeur général 
Conseil des industriels laitiers du Québec  
Charles.langlois@cilq.ca 
 

Information technique sur le portail À table ! Emplois : 

Geneviève Marchand, Gestionnaire de marque  

À table ! Emplois 

450 522-2168 | gmarchand@atableemplois.ca 
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