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ÉRIC LORD PRÉSENTE SA STRATÉGIE MAIN-D’ŒUVRE :
S’ALLIER AVEC LA RÉGION POUR FAIRE FACE À LA PÉNURIE
Trois-Rivières, le 27 mars 2019 – C’est devant l’entreprise
d’aviation AAR à l’aéroport de Trois-Rivières qu’Éric Lord a
présenté aujourd’hui sa stratégie pour faire face à la
pénurie et à la rareté de la main-d’œuvre : s’allier avec les
élus et tous les intervenants économiques de la région
pour faire face à cet enjeu.
Éric Lord explique : « Depuis le 19 janvier dernier, j’ai
entamé une série de rencontres auprès de plusieurs
intervenants économiques et des entrepreneur.es de la
région. C’est sans grande surprise que ceux-ci m’ont
rappelé, chacun à leur manière, que la question de la
rareté et de la pénurie de main-d’œuvre est l’enjeu
principal pour le développement économique de la ville
de Trois-Rivières. Ce problème se traduit par la perte de plusieurs contrats faute de personnel pour les réaliser et,
dans certains cas, par la fermeture d’entreprises et, ultimement, c’est un véritable frein pour la croissance
économique. Face à l’ampleur de cette situation, il me semble essentiel de réunir toutes les forces vives de la
Mauricie et de s’y attaquer collectivement.
La rareté et la pénurie de main-d’œuvre touchent plusieurs secteurs d’activités et dépassent les limites de TroisRivières. Elles se manifestent à tous les niveaux, que les emplois soient spécialisés ou non. Dans ce contexte, il est
nécessaire de ranimer la concertation régionale en y intégrant le secteur de Nicolet et de Bécancour. Lorsque j’ai
présenté ma candidature, j’ai contacté les préfets et les maires des principales villes de la région pour leur
manifester mon intérêt à collaborer avec eux. Je veux maintenant les inviter à travailler avec Trois-Rivières sur un
objectif commun et concret qui aura un impact dans chacune de nos communautés : la pénurie de main-d’œuvre. »
J’invite donc les élus et tous les intervenants qui oeuvrent dans le domaine de l’emploi et du développement
économique à travailler avec Trois-Rivières sur 5 grands axes :
1. MOBILISER TOUTE LA MAIN-D’ŒUVRE DISPONIBLE EN RÉGION
Favoriser l’intégration ou la réintégration de deux bassins de main-d’œuvre sous utilisés : les personnes sans
emploi aptes à travailler et les travailleurs expérimentés à la retraite.

Soutenir les initiatives qui valorisent les travailleurs expérimentés et les nouvelles pratiques pour les garder
en emploi le plus longtemps possible et prolonger la vie active.
2. DÉVELOPPER DES MÉCANISMES DE RECRUTEMENT DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Mener des missions à l’étranger et accompagner les entreprises dans leurs démarches de recrutement à
l’international.
Favoriser l’intégration et la rétention des immigrants dans la communauté.
3. FAIRE DE LA MAURICIE UNE DESTINATION DE CHOIX POUR LES TRAVAILLEURS
Promouvoir la région et ses atouts, sa qualité de vie et la qualité de ses entreprises pour attirer les travailleurs des
autres régions.
4. FAVORISER LA MOBILITÉ INTRARÉGIONALE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Faire en sorte que les gens puissent se déplacer facilement, dans toute la région, en améliorant le transport
collectif et en favorisant le covoiturage.
5. AUGMENTER LE NOMBRE D’ÉTUDIANTS ET GARDER LES JEUNES DIPLÔMÉS
Accompagner le cégep, les collèges et l’université dans le recrutement pour augmenter le nombre
d’étudiants, et par la suite, favoriser l’établissement des jeunes diplômés dans la région.

À propos du candidat

- 30 -

Demandes d'entrevue : 819 692-5061
Visitez www.ericlord.ca
Suivez Éric sur Facebook et Instagram
Écrivez ericlord.2019@gmail.com

