
À PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT

LE QUÉBEC, COMME BEAUCOUP D’ÉCONOMIES DÉVELOPPÉES, SE TROUVE DANS UNE SITUATION 
HISTORIQUE : UN CHANGEMENT RADICAL OÙ LA PRÉOCCUPATION CONCERNANT LE MARCHÉ DE 
L’EMPLOI N’EST DORÉNAVANT PLUS LE TAUX DE CHÔMAGE NI LA CRÉATION D’EMPLOIS, MAIS PLUTÔT 
COMMENT FAIRE FACE À LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE.

Cette situation nécessite une mobilisation des  
entreprises et des acteurs économiques. Une néces-
sité de collaborer pour trouver des solutions à mettre 
en œuvre, et ce, dans un contexte où l’ensemble des 
régions et des secteurs d’activités mettent en place 
des mesures pour y faire face.

Le forum sur la richesse humaine en tourisme 
dans Lanaudière est donc l’occasion pour que les  
entreprises touristiques de la région deviennent de 
véritables agents de changement en décidant collec-
tivement comment adresser les enjeux de la main-
d’œuvre dans un contexte de pénurie. 

En première partie de ce forum, des intervenants de 
la direction régionale de Services Québec, du CQRHT 
(Conseil québécois en ressources humaines en tourisme) 
ainsi que de Tourisme Lanaudière dresseront un état 
de situation sur la main-d’œuvre en tourisme autant 
dans la région qu’à l’échelle de la province.

Pour couvrir l’ensemble des enjeux, ce forum sera arti-
culé autour de plusieurs ateliers où les entrepreneurs 
pourront définir les actions à prioriser. Ces ateliers 
porteront sur les postes à pourvoir, les bassins de 
main-d’œuvre à cibler ainsi que les mesures à prendre 
pour attirer et retenir la main-d’œuvre tout en prenant 
en compte le caractère saisonnier des activités. 

Les ateliers de travail seront animés par Grisvert, une 
firme spécialisée dans l’accompagnement de groupes 
dans un souci d’optimiser la concertation tout en faisant 
ressortir des propositions ancrées dans la réalité des 
entreprises et pouvant favoriser le succès de tous. 

Ce forum est une initiative de Tourisme Lanaudière,  
organisé conjointement avec Services Québec, le 
Conseil québécois des ressources humaines en tou-
risme, le ministère du Tourisme ainsi que l’Alliance de 
l’industrie touristique du Québec.

FORUM SUR LA RICHESSE HUMAINE EN TOURISME  - RÉGION DE LANAUDIÈRE
Affronter ensemble les enjeux de la main-d’œuvre

NOTE : Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et comprend le féminin lorsque le contexte l’indique.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT > FORUM >

https://lanaudiere.ca/fr/zone-membres/evenements-industrie/forum-richesse-humaine-tourisme/
http://www.123formbuilder.com/form-4258607/Invitation-Forum-2018



