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Sur la première ligne de gauche à droite on retrouve Mme Nancy Pelletier, directrice générale à la MRC des Laurentides, M. Marc L’Heureux, 
préfet à la MRC des Laurentides et maire de la municipalité de Brébeuf, M. Yvan Paradis, président du CA de la CDE de la MRC des Laurentides. 
Étaient présents également M. Luc Lefebvre, représentant M. David Graham, député fédéral ainsi que plusieurs partenaires et employeurs de 
la région des Laurentides. 

 
 

LA MRC DES LAURENTIDES DÉVOILE  
SA CARAVANE DE L’EMPLOI 

 
 

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 11 juin 2019 – Le vendredi 7 juin dernier avait lieu l’inauguration de la 
Caravane de l’emploi à la MRC des Laurentides. C’est le préfet de la MRC des Laurentides et maire de 
la municipalité de Brébeuf M. Marc L’Heureux ainsi que la directrice générale de la MRC des 
Laurentides Mme Nancy Pelletier qui ont donné le coup d’envoi en présentant aux invités le projet 
innovateur et unique pour l’attraction du territoire! 
 
L’objectif de la Caravane 
La mission de la Caravane de l'emploi est de promouvoir les nombreuses possibilités d'emploi sur le 
territoire de la MRC des Laurentides lors des événements locaux ou même à l'extérieur de la région. 
Elle s’adresse principalement à une clientèle de non-résidents du territoire de la MRC des Laurentides 
afin de les inciter à venir s’y 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 même permettre de 
participer à un processus de sélection.  
 
Les employeurs du territoire de la MRC des Laurentides désireux de participer au projet et d’être à 
bord, pour faciliter la promotion de leurs offres d'emploi et pour rencontrer des candidats, seront les 
bienvenus! Ils ont également la possibilité de fournir leurs offres d’emploi au personnel de la 
Caravane. 
 
 
 
Problématique croissante  
C’est dans le but de contrecarrer l’enjeu de la rareté de la main d’œuvre dans les Laurentides, une 
problématique croissante pour plusieurs régions du Québec,  que la Caravane de l’emploi a été créée!  
 



 
 

« Nous sommes convaincus que cette plate-forme de recrutement nouveau genre nous permettra de 
faire la différence pour susciter l’intérêt et convaincre de venir s’y installer » mentionnait M. L’heureux 
lors de sa présentation en parlant du territoire de la MRC des Laurentides. 
 
 
Un visuel bien réfléchi  
Le visuel de la Caravane a été pensé pour attirer les gens et piquer leur curiosité ! C’est pourquoi sur le 
côté conducteur on peut admirer une image d’un splendide paysage de la région des Laurentides 
reflétant le fait que la Caravane propose plus que des emplois mais un milieu de vie dans un cadre 
enchanteur! En effet, lors de son allocution Mme Pelletier relevait « outre les emplois disponibles, la 
Caravane fera la promotion de tout notre territoire avec sa qualité de vie et ses nombreux services. » 
 
Du côté conducteur il s'agit d'une photo sur laquelle on retrouve deux jeunes professionnels qui 
travaillent sur une terrasse. Non loin de l’image il y a un tableau noir, clin d’œil au classique camion de 
rue, sur lequel on peut lire : « commande ton emploi ». L’arrière de la Caravane est un rappel à la 
campagne régionale Laurentides en emploi pour l’attraction de la main d’œuvre.  Le site internet de la 
campagne est également présent pour diriger vers la  consultation des offres d’emploi de la région des 
Laurentides en ligne, laurentidesenemploi.ca . 
 

 
Un projet pour les employeurs de la région 
Il est certain que le succès de la Caravane repose sur la participation des employeurs.  Ils donc sont 
conviés à être présents aux évènements afin de recruter sur place ou promouvoir leur entreprise. Ils 
sont également invités à faire parvenir leurs offres d’emploi à Mme Gabrielle Dagenais au 
gdagenais@mrclaurentides.qc.ca . 
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