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La CDE et ses partenaires s’associent pour trouver des solutions aux besoins en
habitation pour les employés du territoire de la MRC des Laurentides
Mont-Blanc, 12 avril 2022 - Une entente avec Services Québec vient d’être signée par la CDE de la
MRC des Laurentides et ses partenaires afin de lancer une démarche de recherche pour la mise en
place d’hébergements abordables pour les employés dans la MRC des Laurentides. Dans un contexte
de pénurie de main-d’œuvre actuelle combiné à une crise de logements abordables, les PME du
territoire peinent à trouver les employés dont elles ont besoin pour répondre à la demande dans leurs
commerces.
Conséquemment, il est primordial d’envisager des solutions permettant de loger, que ce soit sous
forme locative ou d’acquisition à la propriété, la main-d’œuvre que l’on attire dans la région pour
combler les emplois dans différents secteurs d’activités économiques du territoire de la MRC des
Laurentides. L’objectif est de s’assurer que les talents attirés dans la région aient en endroit pour se
loger, à coût abordable, en fonction des revenus de leur futur emploi.
La CDE de la MRC des Laurentides en collaboration avec ses partenaires, lance donc officiellement
cette démarche de recherche afin d’estimer les besoins en hébergement employés, d’analyser des
pistes de solution, d’évaluer les options possibles et les formules de financement qui s’y rattachent.
Cette recherche permettra de mettre en place des solutions permanentes afin de faire face à cette
situation de crise à court et moyen terme.
Outre la participation de Services Québec et de la CDE de la MRC des Laurentides, ce projet est
également rendu possible grâce à la collaboration et à la contribution financière de la ville de MontTremblant, la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, la MRC des Laurentides, l’Association de Villégiature
Tremblant, Tourisme Mont-Tremblant, la SADC des Laurentides, le CSSS des Laurentides ainsi que
les chambres de commerce du Grand Mont-Tremblant et du Grand Sainte-Agathe.
La CDE de la MRC des Laurentides est fière de démontrer encore une fois, d’une part, sa capacité à
réagir rapidement face aux besoins des entreprises et d’autre part, sa capacité à mobiliser les partenaires
de la communauté afin de mettre sur pied des projets concrets.
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