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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Contexte et objectifs de l’étude

Dans l’optique de réaliser sa mission, qui est de répondre aux enjeux communs du développement économique local et de contribuer au rayonnement de

Lanaudière en favorisant la synergie des acteurs du développement économique, Lanaudière Économique a mandaté Léger pour mener une étude auprès

des navetteurs.

Comme ces personnes comptent pour 37% de la main-d’œuvre lanaudoise, un ensemble de partenaires de la région souhaitaient évaluer les motifs qui les

amènent à sortir de Lanaudière pour leur emploi. Plus spécifiquement, les objectifs de cette étude sont de :

• Sonder la compréhension des motifs qui poussent les navetteurs à faire ce choix;

• Déterminer ce qui les caractérise : Qui sont-ils? D’où viennent-ils et où travaillent-ils? Quelles sont leurs habitudes, leurs valeurs, etc.?;

• Cerner les arguments sur lesquels miser afin d'accroître leur rétention.

Le présent rapport d’analyse porte sur le volet qualitatif de cette étude, réalisé par l’entremise de six groupes de discussion.

Le recrutement

Le recrutement des participants a été effectué par voie téléphonique à partir d’une liste de répondants ayant préalablement participé au sondage sur le

même sujet (volet 1 de l’étude) et ayant manifesté leur intérêt à participer à un groupe de discussion. Un questionnaire de recrutement a été élaboré par

Léger pour valider le profil des navetteurs. Pour leur participation, en guise de remerciement, les participants ont reçu un cachet de 90$. Huit participants

ont été recrutés par groupe. Le tableau ci-dessous résume les dates de tenue des groupes.

Groupes Date Heures MRC Participants 

1 14 avril 10h30 – 12h MRC de D'Autray 6

2 14 avril 14h – 15h30 MRC de L'Assomption 8

3 15 avril 10h30 – 12h MRC de Joliette 4

4 15 avril 14h – 15h30 MRC de Matawinie 4

5 20 avril 10h30 – 12h MRC de Montcalm 6

6 20 avril 14h – 15h30 MRC Les Moulins 7
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Le déroulement des groupes de discussion

Compte tenu des mesures de distanciation sociales rendues nécessaires par la crise de la COVID-19 au moment de tenir les groupes, ces derniers ont été

menés en ligne, via la plateforme GoToMeeting. Pour être admissibles, les participants devaient donc avoir une connexion Internet haute vitesse ainsi qu’une

caméra et un micro fonctionnels. Des tests ont été effectués avec des techniciens de chez Léger avant la tenue des groupes.

Les groupes ont été d’une durée approximative de 90 minutes. Conformément à un guide d’animation élaboré en collaboration entre Léger et Lanaudière

Économique, les groupes ont été animés par Cyntia Darisse, vice-présidente et animatrice professionnelle chez Léger. Le style d’animation semi-directif a été

prôné, en désignant des tours de parole pour faciliter la fluidité des conversations sur le web. Pour obtenir leur cachet, les participants devaient se connecter à

l’heure, participer à la discussion, et demeurer connectés et participatifs jusqu’à la toute fin de la rencontre.

Les limites de la recherche qualitative

Contrairement à une étude quantitative s’appuyant sur des résultats quantifiés et représentatifs d’une population donnée, l’approche qualitative permet de

dégager les grandes tendances exprimées par des participants invités à faire part de leurs perceptions, commentaires et opinions.

Compte tenu de la nature qualitative de la méthode de recherche par groupes de discussion, aucune valeur statistique ne doit être accordée aux différentes

considérations émises au sein du présent document. Le but de cette recherche est d’explorer différents comportements, perceptions et attentes et les

réactions des navetteurs et non d’en déterminer l’importance quantitativement dans la population cible.

Rédaction du rapport

Le verbatim contenu dans le présent rapport a été retenu sur la base de sa représentativité ou de sa force d’évocation. Il peut avoir été légèrement tronqué de

façon à alléger la lecture, tant que l’essentiel du propos n’a pas été dénaturé. Le verbatim intégré à l’analyse figure en italique dans le rapport. Même si le

groupe dont il est issu (G1 à G6) est indiqué suite au verbatim, la nature qualitative de l’étude ne permet pas d’effectuer des comparaisons significatives entre

les MRC de résidence. Les quelques grandes tendances sont signalées dans le rapport toutes les fois qu’elles existent.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
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PROFIL DES PARTICIPANTS

Groupes Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6

TOTAL
MRC de 

D’Autray
MRC de 

L’Assomption
MRC de 
Joliette

MRC de 
Matawinie

MRC de 
Montcalm 

MRC 
Les Moulins

Sexe

Homme 1 2 0 2 3 4 12

Femme 5 6 4 2 3 3 23

Âge

18-34 2 3 2 0 0 2 9

34-54 4 5 1 3 5 4 22

55 ans et plus 0 0 1 1 1 1 4

TOTAL 6 8 4 4 6 7 35
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Les groupes de discussion, menés auprès de 35 navetteurs résidant dans les six MRC de Lanaudière, ont permis de confirmer et d’approfondir

certains résultats issus du volet 1 de cette étude, notamment :

1. Les motifs qui sous-tendent le navettage

• Non seulement les navetteurs aiment leur emploi actuel, mais ils ont la ferme conviction que ce dernier représente une chance unique, qu’ils ne

pourraient pas retrouver ailleurs.

• Il existe un fort sentiment de peur à l’idée de devoir changer d’emploi et de perdre leurs acquis.

• Un peu plus de la moitié des navetteurs rencontrés avouent réellement souffrir du navettage. Les autres disent avoir trouvé des stratégies pour

diminuer les impacts négatifs sur leur qualité de vie.

• Les navetteurs font preuve d’une grande résilience et d’un sentiment de responsabilisation quant à ce choix qu’ils ont fait et qu’ils disent devoir

« assumer ».

• Pour cette raison, ils n’aiment pas s’en plaindre ni calculer les impacts financiers réels du navettage, ce qui risquerait de créer de la dissonance

cognitive.

2. Perception du marché de l’emploi dans Lanaudière

• À ce sujet, les groupes confirment clairement les préjugés mesurés dans le sondage à l’effet que les navetteurs perçoivent que les emplois

disponibles dans Lanaudière sont mal payés et/ou ne correspondent pas à leur domaine de compétences.

• Cette perception est issue d’une déduction logique qu’ils font entre le fait qu’il existe peu de grandes entreprises ou de sièges sociaux dans la

région et que, à leurs yeux, les plus petites entreprises ne sont pas en mesure d’offrir des postes spécialisés ou bien rémunérés.

• Les navetteurs jugent que les emplois disponibles dans la région souffrent d’un manque de visibilité. S’ils avaient à en chercher un, ils ne sauraient

pas où se diriger, disent-ils.

• Il existe une barrière psychologique liée à ce que certains appellent l’existence de « cliques », qu’ils perçoivent à Lanaudière. Aux yeux de

plusieurs navetteurs, la communauté d’affaires de Lanaudière forme un clan tissé serré et difficile d’accès, qui privilégierait les candidatures issues

de leurs contacts personnels. 8
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3. Les arguments les plus convaincants

• Les navetteurs sont des travailleurs qui ont, pour la plupart, abouti dans cette situation après un calcul coût-bénéfice surtout lié aux économies

engendrées par le coût de la vie moindre en région.

• Par conséquent, les arguments les plus efficaces pour les inviter à envisager un poste dans Lanaudière sont ceux qui font appel à leur côté

rationnel.

• Dans l’ordre, il faut d’abord leur parler de : conditions salariales, de défis stimulants, d’horaires flexibles, et de sécurité d’emploi.

• Cet ordre varie toutefois quelque peu selon l’âge et/ou l’ancienneté des travailleurs, ainsi que leur situation familiale.

• Le sentiment d’appartenance à la région est hautement variable selon le profil du travailleur : ceux qui habitent de plus petites municipalités, ou

encore qui sont natifs de la région ont un réel attachement à Lanaudière. Ils pourront être rejoints par des arguments plus émotifs. En revanche,

la vaste majorité des navetteurs disent « bien aimer » la région, mais surtout pour des raisons pratiques.

9
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1. Mieux comprendre les motifs qui sous-
tendent ce choix



D’entrée de jeu, les groupes se sont penchés sur un des grands constats issus du volet 1 de cette étude, soit l’amour du travail actuel en tant que premier

motif expliquant le choix du navettage. Ainsi, lorsqu’on demande aux navetteurs de nous parler de leur travail, on constate à quel point ces derniers ont la

perception que leur emploi actuel représente une chance unique qu’ils ne pourraient pas retrouver ailleurs.

Ceci est vrai, tant pour ceux qui exercent des métiers très spécialisés, mais aussi pour les métiers techniques, administratifs ou même manuels. Ce

sentiment d’être privilégiés s’exprime, chez les participants, de deux façons principales :

1. La valorisation liée au fait d’exercer des tâches diversifiées et non routinières.

En travaillant pour la Ville de Montréal, il y a plusieurs métiers possibles. C’est motivant parce que quand tu es tanné et que tu as le gout d’un nouveau défi, 

tu peux aller ailleurs. Avoir la possibilité de changer le mal de place, ça n’a pas de prix! (G2)

Je préfère vraiment les clientèles de Montréal. C’est plus difficile, donc il y a donc plus de challenge. Je m’ennuierais de faire le même travail ailleurs, ce serait 

plus routinier. (G2)

Je fais des tâches vraiment diversifiées! Il n’y a pas d'autres emplois ou tu peux conduire une zamboni, aiguiser des patins et faire les payes dans la même 

journée. Ce n’est jamais une routine! C’est pour ça que j'accepte de faire cette distance-là. (G4)

2. Le sentiment d’appartenance envers leur équipe de travail et/ou leur employeur.

La gang est l’fun! Les projets sont l’fun! (G1)

L’ambiance est unique à mon travail! Je me lève le matin et je suis toujours souriante! Je me rends au travail, et je suis souriante ! C’est comme une deuxième 

famille pour moi. (G2)

J’ai un attachement envers mon collège, envers mes étudiants! (G2)

1. Les motifs qui sous-tendent ce choix
1.1 L’attachement envers le travail actuel
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En lien avec ce dernier constat, notons aussi que, tout au long des six groupes, plusieurs participants expriment un sentiment de peur à l’idée de devoir

changer d’emploi et de perdre leurs acquis. Précisément, les mots « j’aurais peur de perdre » reviennent assez régulièrement, souvent pour parler de

conditions de travail, d’avantages sociaux, mais aussi de divers éléments liés à un attachement émotif.

J’ai vraiment une relation privilégiée avec ma patronne, j’ai tellement de responsabilités… j’aurais peur de perdre ça et recommencer au bas de l’échelle. (G3)

Je travaille pour le gouvernement et c’est difficile de quitter le gouvernement avec toutes ses conditions. (G5)

J’ai une certaine ancienneté, j’ai des vacances cumulées, je ne voudrais pas perdre ça. (G6)

Notons toutefois que, bien que la différence ne soit pas statistiquement vérifiable, cet attachement et cette crainte de perdre des acquis semblent un peu

moins forts chez les plus jeunes travailleurs :

Moi, je n’ai pas d’attachement particulier à mon employeur. Je suis de la génération qui change d’emploi aux deux ans. (G2)

1. Les motifs qui sous-tendent ce choix
1.1 L’attachement envers le travail actuel
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Ensuite, pour mieux comprendre ce qu’implique ce mode de vie, nous avons demandé aux participants de nous parler de leurs moments dans le transport

entre le travail et la maison. Par une question ouverte, l’animatrice leur demande d’expliquer concrètement comment ils vivent le navettage, et comment ils

se sentent par rapport à cette pratique. Étonnamment, les désavantages liés au stress et à la perte de temps ne sont pas nécessairement les premières

réponses spontanées. Optant plutôt pour une approche positive, la plupart des navetteurs s’empressent de nous parler des stratégies qu’ils ont

personnellement mises en place pour pallier les désavantages du navettage.

Ces stratégies peuvent être regroupées en trois catégories, soit :

1. Ceux qui ajustent leurs horaires ou leur mode de vie

Je pars tellement de bonne heure le matin, qu’il n’y a personne de réveillé à part moi! (G1)

J’ai une latitude dans mon horaire pour les heures d’entrée et les heures de sortie parce que c’est moi qui fais mon horaire.(G5)

Et quand il y a autant de circulation, c'est certain que ça va être difficile de trouver un stationnement. C’est pour ça que je pars aussi tôt le matin. Et je quitte 

plus tard pour pallier au trafic. (G2)

Souvent la semaine, au lieu de partir le matin, je pars la veille et je dors à Montréal. (G4)

La veille, je regarde la météo pour savoir à quelle heure je dois partir. (G2)

2. Ceux qui choisissent d’en faire un moment agréable ou de repos psychologique

C’est une heure qui m’appartient, je fais le vide. Quand j’arrive chez moi, j’ai eu le temps de faire la coupure, je me sens prêt à commencer la vie familiale. (G6)

Moi je le prends comme du temps pour moi. J’écoute ma radio, je chante, j’essaie d’être en pleine conscience et d’en faire un moment de détente. (G3)

Le moment du retour, c’est un beau moment… Quand j’arrive, je me dis « je suis chez moi », je laisse tout derrière. (G4)

Moi, je me défoule dans mon auto. Je repense à certaines situations, comment j’aurais pu mieux réagir, m’améliorer... Je fais de la rétrospection, si on veut. 

(G6)

3. Ceux qui cherchent des façons de rendre « productif » ce temps qui, autrement, serait perdu 

J'essaie de faire mes appels pour être productive. (G2) 

Je fais mes commissions. Je fais mon épicerie. Je fais un baccalauréat à distance, alors je fais mes devoirs. (G4)

Je fais du théâtre amateur et, ayant enregistré mon texte sur une clé USB, ça me permet de le pratiquer dans le trafic. (G6)

Je règle des choses dans ma tête, je prévois ma journée. Puis, au retour, je classe mes priorités. (G2)

1. Les motifs qui sous-tendent ce choix
1.2 Les impacts du navettage
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Évidemment, au-delà de cette vision optimiste et constructive du navettage, les inconvénients demeurent. Parmi les impacts négatifs, le stress est celui qui

revient le plus fréquemment, souvent décrit par une impression de lourdeur qui occasionne de la fatigue et le sentiment de passer à côté de moments de

qualité en famille.

Notons aussi que ce stress semble grandement varier selon les imprévus rencontrés, notamment ceux qui sont liés à la météo et au trafic.

Je suis prêt, mentalement, à faire une heure et demie, mais quand ça prend plus que deux heures, c'est plus difficile. Dès que quelque chose brise la routine, 

c'est difficile et stressant. (G2)

J’attends mon deuxième enfant et je trouve que ça change la donne, surtout au retour. Je suis un peu plus pressée. Les imprévus sur la route, ça me stress un 

peu plus. À la maison, oui, ils attendent après moi, mais j’ai hâte de retrouver ma famille. C’est l’aspect émotif de gaspiller du temps qui serait alloué à ma 

famille. (G2)

Dans l’auto, ça endort… et une fois rendu à la maison, tu n’as plus le goût de faire le souper ou le lavage. (G1)

C’est difficile moralement. C'est comme si je faisais un 12 heures tous les jours. (G3)

Quand j’arrive le soir, il est tard et tout le monde a soupé. Ça fait des années que je n’ai pas soupé avec ma famille la semaine. (G4)

Normalement ça se fait bien, mais dès qu’il neige, c’est l’enfer. On le sent dans la conduite des automobilistes, tout le monde est plus stressé, c’est lourd, 

c’est fâchant. (G2)

À ce propos, notons que, dans presque chaque groupe se trouvait un ou deux participant(s) qui envisage(nt) déménager pour remédier à cette situation : 

À partir du premier juillet, je redéménage, je suis trop tannée de faire du voyagement. Je dois faire 1h15 deux fois par jour. Je m’en vais chercher une qualité 

de vie. (G1)

Je fais plus de 180 km par jour. C’est une heure et demie à deux heures, fois deux. J’ai acheté ma maison pour être à mi-chemin entre Trois-Rivières et 

Montréal, mais je n’ai pas assez d’ancienneté pour avoir un travail en région, alors je redéménage à Montréal. (G1)

Après deux-trois semaines, on finit par s’habituer au voyagement. Mais là, je déménage pour me rapprocher de mon travail justement. (G1)

1. Les motifs qui sous-tendent ce choix
1.2 Les impacts du navettage



Dans chacun des six groupes, les discussions sur les impacts négatifs liés au navettage ne dépassent jamais plus de quelques minutes. Les participants se

« vident le cœur » en quelques mots, puis on sent qu’ils souhaitent rapidement adopter une vision plus optimiste. Lorsqu’on laisse les conversations se

poursuivre naturellement à ce sujet, plusieurs prendront eux-mêmes l’initiative de rappeler le fait que cette pratique est liée à un choix qu’ils ont fait et

qu’ils assument.

Je le savais en achetant la maison ici que ça ferait partie de ma vie, mais c’est le sacrifice que je suis prête à faire pour que mes enfants soient dans un 

environnement sain. (G2)

J’ai travaillé fort pour me rendre où je suis, alors je ne lâcherai pas ça du jour au lendemain. Je suis capable de vivre avec le fait d’être prise dans le trafic. (G6)

En restant en campagne, on n’a pas le choix de faire du millage. Ça vient avec le choix de vie. (G5)

De la même façon, peu nous parlent spontanément de l’aspect financier lié à cette pratique. Quand on leur pose la question, la majorité avouent en riant

qu’ils préfèrent vivre dans un certain « déni » des coûts réels liés au navettage.

Je braillerais ma vie à faire ça! (le calcul des coûts) (G1)

On ne veut pas le faire! (le calcul des coûts) (G4)

J’aime mon travail et c'est comme une famille, alors je n’ai jamais calculé. (G2)

Oui, tu vas mettre plus d’argent sur ta voiture, mais tu vas avoir une bonne qualité de vie, élever tes enfants avec une courpour jouer. (G1) 

Aussi, les quelques participants qui disent avoir fait sérieusement l’exercice de calculer les coûts liés au navettage s’empressent d’ajouter que, même si les

impacts financiers sont importants, ces derniers sont largement compensés par le faible coût des maisons à Lanaudière, ainsi que de la vie en général.

J’ai une expérience un peu plus positive avec le navettage. J’ai fait les calculs en fonction du coût de la vie. Le loyer coûte plus cher à Montréal, la garderie 

aussi. Au final, j’économise en restant à Joliette. (G3)

C’est vrai que c’est cher, mais ici, nos maisons ne coûtent tellement pas cher. Je n’aurais jamais pu avoir une maison à Montréal! (G4)

Tout coûte moins cher ici : les taxes, le stationnement, les commerces… Alors on peut se permettre de dépenser davantage en essence. (G3)

1. Les motifs qui sous-tendent ce choix
1.2 Les impacts du navettage
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2. Perception du marché de l’emploi dans 
Lanaudière



Pour aborder le bloc de discussion sur le marché de l’emploi dans Lanaudière, l’animatrice commence par demander aux participants s’ils ont déjà fait des

démarches afin de trouver un emploi dans la région.

À cette question, un peu plus de la moitié des participants répondent par la positive, mais affirment du même souffle que ces démarches ont été

décevantes.

Je l’ai considéré et je le considère toujours. C’est quelque chose que je vais regarder pendant mon congé de maternité, mais ça consiste à prendre un poste au 

bas de l’échelle. (G2)

J’ai envoyé des CV partout! J’ai fait un stage dans la région. Les entreprises acceptaient des stagiaires, mais ça ne débouchait pas sur un poste. (G1)

Ceux qui n’ont jamais fait ce type de démarches semblent surreprésentés parmi les travailleurs plus âgés ou qui occupent le même emploi depuis plusieurs

années. Pour ces derniers, il ne vaut même pas le coup de s’intéresser aux emplois disponibles dans la région.

Ça fait 22 ans! Il me reste huit ans avant la retraite. C’est sur que je ne changerai pas. (G2)

Les travailleurs les plus jeunes semblent donc être une cible un peu plus facile à convaincre. 

2. La perception du marché de l’emploi dans Lanaudière
2.1 Les démarches antérieures pour trouver un emploi dans Lanaudière
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Puis, l’animatrice demande aux participants de leur décrire ce qu’ils savent des emplois disponibles dans Lanaudière.

Dans certains groupes, des participants avouent candidement mal connaître le marché de l’emploi dans leur région, ce qui les amène à statuer que les

emplois régionaux semblent souffrir d’un manque de visibilité. En lien avec la question précédente, certains participants s’imaginent qu’une éventuelle

recherche d’emploi dans la région doit être beaucoup plus difficile que dans les grands centres, notamment parce que les entreprises elles-mêmes, comme

leurs offres d’emplois, sont moins visibles que celles de la métropole, par exemple.

On ne les voit pas ! À Montréal, on voit les buildings. On sait qui sont les principales entreprises. Dans Lanaudière, j’ai l'impression qu’il faut encore regarder 

dans le journal local. Pour trouver dans mon domaine, le travail serait plus laborieux. (G2)

Il y a peut-être un manque à quelque part pour que les gens puissent trouver les emplois. C’est beaucoup du bouche-à-oreille. Ça ne paraît pas nulle part. 

J’imagine que si on cherche un emploi dans la région, il faut aller se présenter en personne. (G1)

Je ne suis pas fermé, mais je n’ai aucune idée de ce qu’il y a disponible. Je ne vois jamais d’offres passer. (G1)

J’imagine qu’il y en a, mais alors il faut les montrer, le faire savoir. (G2)

Toujours dans les perceptions, mentionnons que, dans quatre des six groupes, des participants ont tenu à soulever spontanément une barrière

psychologique liée à ce qu’ils appellent l’existence de « cliques », qu’ils perçoivent à Lanaudière. À leurs yeux, la communauté d’affaires de Lanaudière

forme un clan tissé serré et difficile d’accès, qui privilégierait les candidatures issues de leurs contacts personnels. Que cette perception soit vraie ou non,

elle semble en décourager plus d’un dans leurs démarches pour accéder à certains emplois locaux.

Le marché, à Joliette, c’est tous des connaissances. Ils engagent à l’interne, c’est un milieu fermé. (G3)

Ça marche beaucoup avec des «plugs». (G1)

Je fais des démarches supplémentaires auprès du Cégep de Joliette en écrivant directement, chaque session au directeur du département, ce que je ne fais 

pas dans les autres cégeps. J'essaie de me faire le plus de contacts possible, car c’est comme ça que ça fonctionne. (G3)

Si tu ne fais pas partie de la clique, ça ne fonctionne pas! C'est le constat qu’on a fait après avoir essayé de partir plusieurs entreprises. (G5)

2. La perception du marché de l’emploi dans Lanaudière
2.2 La perception du marché
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En plus de nous éclairer sur l’existence de certains préjugés, les groupes de discussion permettent de confirmer un résultat issu du volet 1 de cette étude,

soit que les navetteurs perçoivent que les emplois disponibles dans Lanaudière sont mal payés et/ou ne correspondent pas à leur domaine de

compétences.

D’abord, à l’analyse des propos des participants, on comprend que ce préjugé concerne non seulement le salaire offert par les employeurs de la région, mais

aussi la stabilité des postes et les avantages sociaux proposés :

Le salaire et les avantages ne sont pas là, tout simplement. (G1)

Il y a surtout des emplois dans le domaine communautaire, ce qui n’est pas bien payé. (G4)

À Montréal, c’était beaucoup plus rapide d’accéder à un poste permanent. (G2)

Si je pouvais avoir accès à un poste permanent rapidement dans la région, je changerais. J’ai fait du remplacement et des petits contrats il y a sept ou huit 

ans, j’ai déjà donné! (G2)

Il y aurait un trop gros manque à gagner. Les entreprises de la région ne seraient pas capables de m’offrir quelque chose à la hauteur d’où je me situe sur le 

plan du salaire, de l’ancienneté et des conditions. (G5)

Ensuite, les participants occupant des postes de professionnels et/ou spécialisés affirment qu’ils sont surqualifiés ou surdiplômés pour les emplois

disponibles.

Je suis surdiplômée pour le peu de postes de bibliothécaires qu’il y a dans Lanaudière. (G4)

Pour les gens qui ont une éducation postsecondaire, les emplois dans Lanaudière ne sont pas satisfaisants. (G4)

Il y en a beaucoup dans le secteur manuel et des services, mais ce ne sont pas des milieux qui m’intéressent. (G4)

Lorsqu’on les questionne à savoir s’il s’agit de perceptions qu’ils ont, ou si les allégations qu’ils tiennent au sujet du marché de l’emploi dans Lanaudière sont

basées sur des faits documentés, les participants argumentent que c’est simplement une déduction logique liée au fait qu’il n’existe que peu ou pas de

grandes entreprises ou de sièges sociaux dans la région. De fait, à leurs yeux, les plus petites entreprises ne sont simplement pas en mesure d’offrir des

postes spécialisés ou bien rémunérés.

Dans les PME, travailler avec des gros budgets marketing, c’est plus difficile, et dans Lanaudière, c’est impossible. (G2)

Après ma maitrise, j’ai eu la chance de travailler dans la région, mais si je voulais monter les échelons, alors je n’ai pas eu le choix de bouger. Les grandes 

entreprises et les agences sont pas mal toutes à Montréal. (G2)

2. La perception du marché de l’emploi dans Lanaudière
2.2 La perception du marché
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3. L’argumentaire pour la rétention 



Pour le dernier bloc de discussion, l’animatrice demande aux participants, crayon et papier en main, de se prêter à un exercice de réflexion individuel. Elle

leur demande de penser aux trois arguments qui seraient, à leurs yeux, les plus efficaces pour les convaincre d’accepter un nouvel emploi dans la région de

Lanaudière. Une fois ce « top 3 » ciblé, les participants doivent les ordonnancer avant de les partager au reste du groupe.

Après analyse des 35 réponses, quatre grandes tendances se dégagent : 

1. Le salaire et les avantages sociaux sont réellement importants. Si le premier bloc de discussions et quelques résultats du sondage laissaient entrevoir

que les arguments émotifs (ambiance de travail, passion, sentiment d’appartenance, etc.) étaient au cœur du dilemme, le fait que presque tous les

participants aient mis l’aspect financier parmi leurs trois arguments les plus convaincants permet de se rappeler de ne pas en sous-estimer l’importance.

De fait, peu de travailleurs accepteraient une baisse salariale, même en tenant compte de l’argent sauvé par la cessation du navettage. La question de

l’ancienneté a aussi une forte importance sur ce point.

J’ai travaillé tellement fort pour avoir les conditions que j’ai, il faudrait que je les retrouve, c’est certain. (G4)

D’abord, ça prendrait un salaire égal. Je serais prête à un peu moins… mais vraiment pas beaucoup! On a un rythme de vie qu’on veut conserver. (G5)

J'aimerais pouvoir transférer mon ancienneté, j’ai quasiment 25 ans d’ancienneté! (G6)

Le but c’est de monter dans la vie, pas de régresser… (G1)

2. La valorisation, l’autonomie et l’opportunité de relever des défis arrivent rapidement en deuxième position. Pour certains, c’est encore plus important

que le salaire.

Quand je fais de l’évènementiel, j’y vais dans mes propres bottines et je gère à ma manière. (G1)

Et il faut que ça soit quelque chose d’utile, que je serve à quelque chose. (G1)

C’est vraiment important pour moi de faire une différence dans mon milieu. (G2)

Il faut que le produit de mon travail ait un impact assez grand. Si je travaille pour un tout petit organisme, c’est moins stimulant. À Montréal, les centres sont 

là, les organismes panquébécois ou pancanadiens. Ces organismes ont un plus grand impact. (G4)

3. L’argumentaire pour la rétention
3.1 Les arguments les plus convaincants
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3.    Les horaires flexibles et la possibilité de faire du télétravail figurent dans le top 3 des arguments d’une vaste majorité des participants.

Avoir un horaire flexible, pas trop d’heures. (G3)

Horaire et salaire que je peux choisir selon l’ancienneté. (G2)

Moi j’ai toujours des heures fixes, alors si tu me proposes une flexibilité dans les heures, c’est intéressant. (G6)

Une possibilité de télétravail, j’aimerais ça! (G6)

L'ambiance de travail, et si on a la possibilité de faire du télétravail, alors le climat de travail, on l’a chez nous! (G6)

4. Pour plusieurs, surtout les plus âgés ou ceux qui ont de jeunes enfants, la sécurité d’emploi est très importante. Pour cela, ils sont davantage attirés

vers ce qu’ils appellent les entreprises bien établies, ou solides.

Pour la sécurité d’emploi, ça prend une compagnie qui a les reins solides, pas une compagnie qui commence. (G1)

Ma priorité, c’est ma famille. Avec de jeunes enfants, tu ne peux pas t’amuser à changer pour le plaisir. Je ne pourrais pas, par exemple, travailler pour une 

« start-up ». (G4)

3. L’argumentaire pour la rétention
3.1 Les arguments les plus convaincants
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Comme l’exercice précédent permet de le constater, l’argumentaire à utiliser pour l’attraction de talents devra faire appel au côté très rationnel des

travailleurs : le salaire, les conditions, la nature du travail comme tel, etc. Face à ce constat, l’animatrice souhaitera vérifier l’existence d’arguments plus

émotifs, et demande aux participants s’ils ont un fort sentiment d’appartenance envers leur région. À cette question, une distinction claire se dessine :

D’une part, les travailleurs qui sont natifs de la région et/ou qui habitent une petite municipalité plus éloignée (surtout dans la MRC de Matawanie) ont

une réponse émotive très forte et positive :

J’aime les arbres, alors ici, je suis au paradis. (G4)

Mon âme et mon cœur sont dans Lanaudière et je travaille à Montréal par obligation. (G2)

Le décor et la paix qu’on retrouve ici ont toujours surpassé les inconvénients. Quand j'arrive ici et que je vois l’église et les paysages, je me dis : quel bonheur! 

(G4)

Or, pour la vaste majorité, le côté rationnel reprend le dessus sur cette question faisant pourtant appel à des sentiments. Il se dégage clairement que le fait

de résider à Lanaudière, pour les non-natifs et pour les résidents des plus grandes villes, se résume surtout à un calcul coût-bénéfice, souvent fait au

détriment de Montréal. Les participants comparent alors avantageusement leur région à la métropole, de telle sorte que les désavantages de Montréal

deviennent les avantages de Lanaudière.

J’ai suivi ici par amour, donc ce n’est pas vraiment mon premier choix. Mais après trois ans, j’ai quand même appris à aimer la région. (G2)

On a accès aux activités de Montréal et aux festivals tout en ayant de plus grandes maisons moins chères. Ça offre le meilleur des deux mondes. (G2)

Plus jeune, je pensais habiter Montréal, mais finalement, je préfère mon terrain. (G2)

On a choisi de venir ici, car c’était plus calme pour les enfants. On ne se voyait pas les élever à Montréal. (G3)

Notons aussi quelques voix, minoritaires et principalement de jeunes travailleurs, qui avouent n’avoir aucun attachement envers Lanaudière ou leur

municipalité :

C’est une population très âgée et je ne me retrouve pas ici. Il n’y a pas beaucoup de gens dans la trentaine. (G2)

Aucun sentiment d’appartenance ! Il y a un esprit de clocher, il y a de la jalousie et il n’y a pas moyen de faire des affaires si on ne vient pas d’ici! (G6)

3. L’argumentaire pour la rétention
3.2 Le sentiment d’appartenance envers Lanaudière
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Pour clore les groupes, l’animatrice demande aux participants s’il y a certains aspects liés à la pratique du navettage dont on aurait, selon eux, sous-estimé

l’importance dans les discussions. Grâce à ce dernier exercice de priorisation, deux éléments complémentaires sont soulignés, tous les deux dans le

groupe 5.

D’abord, une participante propose une hypothèse permettant d’expliquer, selon elle, le fait que peu d’employeurs attrayants sont basés à Lanaudière. Cette

travailleuse, appuyée des hochements de tête approbateurs des autres participants, affirme que la région est très mal desservie en termes

d’infrastructures en tous genres (transport en commun, Internet haute vitesse, médias, etc.), ce qui décourage, selon elle, les entreprises de s’y installer :

Les journaux locaux c'est des peaux de chagrin! La radio est à Saint-Gabriel… Pour les entreprises qui veulent faire du rayonnement, les moyens de 

communication ne sont pas suffisants. Faire de la pub sur Internet, c’est impossible, ce n’est pas toute la population qui a Internet ici. (G5)

Le train de banlieue, c’est complètement inefficace. Le réseau de transport n’est pas suffisamment organisé pour les entreprises. (G5) 

Attrapant la balle au bond, une de ses collègues, qui est elle-même travailleuse autonome, ajoute que les occasions de réseautage et de rencontres de

gens d’affaires sont extrêmement rares dans la région, ce qui ne crée pas un terrain fertile pour ceux qui auraient la fibre entrepreneuriale.

On a besoin de se faire connaître et de faire voir notre valeur ajoutée, alors ça prend plus d'activités de réseautage et un meilleur développement des 

infrastructures pour les communications. Il n’y a pas d'espace pour que les entrepreneurs puissent entrer en contact. (G5) 

Il faudrait mettre davantage l’accent sur les travailleurs autonomes. Qu'est-ce que Lanaudière pourrait mettre en place pour qu’on se sente bien et qu’on 

puisse se développer dans la région? (G5)

3. L’argumentaire pour la rétention
3.3 Les autres considérations
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