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La Caravane de l’emploi de la MRC des Laurentides se
distingue à l’échelle provinciale
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 27 septembre 2019 – Le jeudi 26 septembre dernier, la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) a dévoilé le projet gagnant du prestigieux prix Leadership
municipal 2019. C’est la Caravane de l’emploi de la MRC des Laurentides qui a remporté les
honneurs pour son caractère unique, innovateur et mobilisateur. L’annonce a été faite aux
représentants de la MRC devant une grande assemblée, lors du Gala Reconnaissance du
78e Congrès annuel de la FQM.
Il faut savoir que le prix Leadership municipal est une distinction décernée à une municipalité
ou à une MRC pour la mise en œuvre d’un projet structurant pour la communauté locale ou
régionale. Le prix souligne une initiative remarquable d’une municipalité ou d’une MRC pour le
développement de son milieu. Il peut s’agir de projets à caractère culturel, social ou
économique.
Une idée ingénieuse qui suscite l’intérêt
La Caravane de l’emploi est un nouveau projet
d’attraction du territoire et de la main-d’œuvre
voué au soutien de la communauté du commerce et
des affaires. En effet, lors de son discours de
remerciements, M. Marc L’Heureux préfet de la
MRC des Laurentides expliquait : en ce temps où la
pénurie de main-d’œuvre est un réel enjeu pour
notre région et en province, la MRC des Laurentides
a élaboré une stratégie qui se voulait différente et
adaptée à sa réalité pour aider nos entreprises à
recruter la main-d’œuvre.
L’objectif de la Caravane est de promouvoir les
nombreuses possibilités d'emploi sur le territoire de
la MRC des Laurentides auprès des non-résidents
participants à des événements locaux sportifs ou
culturels afin de les inciter à venir s’établir.
La Caravane de l'emploi est un véritable bureau
mobile avec tout l’équipement nécessaire pour accueillir de futurs candidats, se documenter,
prendre connaissance des offres et surtout permettre de participer à un processus de sélection
à bord. « Il s’agit d’une opportunité d’approcher les non-résidents, alors qu’ils vivent chez nous
un bon moment lors d’une activité sportive, culturelle ou autres, pour leur faire la
démonstration de la possibilité de carrière et surtout d’une belle qualité de vie accessible dès
maintenant » ajoute la directrice générale, Mme Nancy Pelletier, instigatrice de ce projet.
Le concept qui est unique au Québec suscite énormément d’intérêt. Cette initiative de la MRC
des Laurentides a su mobiliser le monde des affaires, les organismes de développement
économique et d’aide à l’emploi ainsi que les associations de villégiature, les municipalités et
les MRC afin de soutenir les employeurs.

Le jury qui a déterminé le lauréat du prix Leadership cette année était présidé par M. Éric
Desaulniers, directeur général des Fonds locaux de solidarité FTQ, et composé de Mme Linda
Phaneuf, directrice générale à la MRC de Beauharnois-Salaberry et présidente de l’Association
des directeurs généraux des MRC du Québec (ADGMRCQ), ainsi que de M. Jocelyn Savoie,
sous-ministre adjoint aux Infrastructures et finances municipales au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.
Pour en savoir plus, consultez la page de la Caravane au :
https://mrclaurentides.qc.ca/caravane-de-lemploi/
À propos de la FQM
La Fédération québécoise des municipalités (FQM) s’est établie comme la porte-parole des municipalités et des régions du
Québec. Ayant comme priorité la défense de l’autonomie municipale, elle privilégie les relations à l’échelle humaine et tire son
inspiration de l’esprit de concertation et d’innovation de ses quelque 1 000 municipalités et MRC membres.
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