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Laurentides : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Décembre 

2017 
Novembre 

2017 
Décembre 2016 

Novembre 
2017 

Décembre 
2016 

Population active (000) 319,4 -4,5 -16,2 -1,4 -4,8 

Emploi (000) 298,9 -5,4 -20,5 -1,8 -6,4 

Chômage (000) 20,4 0,8 4,1 4,1 25,2 

Taux de chômage (%) 6,4 0,3 1,5 … … 

Taux d'activité (%) 63,0 -1,0 -4,1 … … 

Taux d'emploi (%) 59,0 -1,1 -4,8 … … 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut 
de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

Ensemble du Québec : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Décembre 

2017 
Novembre 

2017 
Décembre 2016 

Novembre 
2017 

Décembre 
2016 

Population active (000) 4 508,5 5,1 33,0 0,1 0,7 

Emploi (000) 4 262,6 20,6 77,1 0,5 1,8 

Chômage (000) 246,0 -15,4 -44,1 -5,9 -15,2 

Taux de chômage (%) 5,5 -0,3 -1,0 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,1 0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 61,3 0,2 0,7 … … 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut 
de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).  

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/
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En décembre, 3 099 postes 
étaient disponibles dans le site  
Placement en ligne. 

 
Pour avoir plus d’informations 
sur le marché du travail dans la 
région des Laurentides et au 
Québec, visitez le site  
IMT en ligne. 

 TOP 10 DES POSTES VACANTS  

1 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 172 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 147 

3 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires 

135 

4 6551-Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 114 

5 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 100 

6 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

94 

7 6221-Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 91 

8 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 85 

9 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 83 

10 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 82 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - DÉCEMBRE 2017 

Ces données sont à titre indicatif seulement. Elles n’indiquent pas toutes les offres d’emploi disponibles sur le territoire, mais seulement celles inscrites 

au Placement en ligne d’Emploi-Québec. Les postes offerts sont classés selon les niveaux de formation les plus souvent exigés par les employeurs de 

la région et ne correspondent pas nécessairement à la classification par niveau de compétence de Placement en ligne ou de l’IMT en ligne. Veuillez 

noter également qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois au cours du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes 

vacants. Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne, en cliquant sur  

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca.   
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 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6221-Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 91 

2 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 85 

3 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 62 

4 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 58 

5 6322-Cuisiniers/cuisinières 43 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 94 

2 3142-Physiothérapeutes 17 

3 2141-Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication 12 

4 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 11 

5 1122-Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises 11 

Formation de niveau secondaire  

1 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 172 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 147 

3 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 135 

4 6551-Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 114 

5 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 100 

Aucune formation spécifique 

1 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 83 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 82 

3 6611-Caissiers/caissières 78 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 31 

2 0111-Directeurs financiers/directrices financières 19 

3 0711-Directeurs/directrices de la construction 16 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
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Recensement de 2016 : connaissances des langues officielles 

Selon le recensement de 2016, la proportion de la population de la région des Laurentides qui parle uniquement le fran-

çais est de 52,0 %, soit 2 points de pourcentage de plus que ce qui est observé dans l’ensemble du Québec (50,0 %). 

Les endroits ayant une proportion plus élevée de personnes parlant uniquement le français sont, en ordre d’importance, 

les MRC d’Antoine-Labelle (76,6 %) et de La Rivière-du-Nord (60,8 %) ainsi que la ville de Mirabel (57,3 %). 

Les personnes s’exprimant autant en français qu’en anglais représentent 46,2 % de la population de la région des Lau-

rentides alors que pour l’ensemble du Québec, ce pourcentage est de 44,5 %. Les MRC des Pays-d'en-Haut (58,9 %), de 

Thérèse-De Blainville (53 %) ainsi que d’Argenteuil et de Deux-Montagnes (toutes deux à 49,7 %) affichent le plus haut 

taux de personnes bilingues. 

Les personnes unilingues anglophones sont peu représentées dans la région des Laurentides (1,5 %) et dans l’ensemble 
du Québec (4,6 %). Dans la région, la MRC d’Argenteuil est, de loin, celle comptant le plus de personnes parlant anglais 
seulement, car un anglophone unilingue sur 5 réside  dans cette MRC.   
 
Répartis selon les régions administratives, les plus grands pourcentages de personnes bilingues ont été observés dans 

les régions de l’Outaouais (61,0 %), de Montréal (59,1 %) et de Laval (58,3 %). Quant aux unilingues, c’est dans la région 

du Nord-du-Québec, que se trouve le pourcentage le plus élevé d’anglophones (43,6 %) alors que la plus forte majorité 

de francophones est dans la région du Bas-Saint-Laurent (81,5 %). 

Source : Statistique Canada. Région des Laurentides et province de Québec. Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-
316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 25 octobre 2017. 
[www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F] (Consulté le 5 décembre 2017).  

Graphique 1 : Connaissance des langues officielles dans la région des Laurentides en 2016 
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SECTEUR DES ARTS, DES SPECTACLES ET DES LOISIRS DANS LES LAURENTIDES 

Dans la région des Laurentides, 9 300 personnes travaillent dans le secteur des arts, des spectacles et des loisirs1. Ce nombre correspond à 

3,15 % des personnes en emploi dans la région. Selon les prévisions d’Emploi-Québec, l’emploi dans le secteur des arts, des spectacles et des 

loisirs devrait connaître, de 2015 à 2019, une croissance annuelle moyenne de 1 % à 2 % dans la région. 

PRINCIPALES PROFESSIONS 
NOMBRE  

DE TRAVAILLEUSES ET 
DE TRAVAILLEURS 

REVENU D’EMPLOI 
ANNUEL (2010) 

PROFESSIONS LIÉES AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS   

Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 
800 (sur 2 000) 31 000 $ 

Animateurs ou animatrices, et responsables de programmes de sports, de loisirs ou de condi-
tionnement physique 

450 (sur 1 000) 39 000 $ 

Opérateurs ou opératrices, préposés ou préposées aux sports ou aux loisirs, et préposés ou 
préposées dans les parcs d’attractions 330 (sur 400) 40 000 $ 

PROFESSIONS ARTISTIQUES   

Peintres, sculpteurs ou sculpteures, et autres artistes en arts visuels 
260 (sur 350) 16 000 $ 

Musiciens ou musiciennes, et chanteurs ou chanteuses 
170 (sur 350) 22 000 $ 

La région des Laurentides compte près de 320 entreprises2 
exerçant des activités dans le secteur des arts, des spec-
tacles et des loisirs. 
 
On remarque que près de 26,8 % des entreprises de ce 
secteur d’activité se situent sur le territoire des MRC des 
Laurentides et des Pays-d’en-Haut. 
 
Par ailleurs, 38,8 % des entreprises de ce secteur d’activité 

comptent de 1 à 4 employés, alors que c’est le cas de 

56,4 % de l’ensemble des entreprises du territoire (tous 

secteurs confondus) et 7,3 % d’entre elles comptent 100 

employés et plus, alors que c’est le cas de 1,5 % de l’en-

semble des entreprises du territoire. 

Graphique 1 : Répartition des entreprises du secteur dans les Laurentides 

Graphique 2 : Répartition des emplois selon le sexe 

Graphique 3 : Répartition des emplois selon le temps de travail 

Graphique 4 : Répartition des emplois selon le groupe d’âge  

 1. Source : IMT en ligne (2014). 

 2. Source : Statistique Canada, Base de données du registre des  entreprises (BDRE ) 

Exemple d’entreprises : Musées, parcs d’attraction, casinos, terrains de golf, 
centres de ski, centres de conditionnement physique, salles de quilles, etc.  

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg322_descrsecteur_01.asp?lang=FRAN&Porte=3&cregncmp1=15&asect=6&cregncmp2=QC&PT4=53&sectcsect=38&cregn=15&PT1=8&secttypeprin=04&secttypesec=14&PT2=21&PT3=13&msta=1


Projets d’investissement et de création d’emplois 
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MRC de Thérèse-De Blainville 
 Les laboratoires analytiques Neopharm Labs, situés à Blainville et spécialisés dans l’analyse de produits pharmaceu-

tiques et de nutraceutiques, ont reçu une aide financière remboursable de 750 000 $ du gouvernement fédéral pour 
l’acquisition d’un système de gestion de l’information des laboratoires (SIL). Ce progiciel de pointe devrait leur per-
mettre d’augmenter leur capacité d’analyse et de créer 25 nouveaux emplois qui s’ajouteront aux 165 déjà existants à 
Blainville et aux 12 autres à Boston.  
Source : Journal L’Éveil, 19 décembre 2017. 
 

 Acier profilé S.B.B.  a reçu une aide financière de 250 000 $ du gouvernement fédéral pour l’acquisition d’une nouvelle 
machine à commande numérique. Cette entreprise située à Blainville est spécialisée dans la conception et la fabrica-
tion de tours modulaires ultralégères en aluminium pouvant être rapidement mises en place afin de rétablir l’électricité 
sur les lignes de transmission endommagées. L’acquisition de cet outil de pointe permettra à l’entreprise la création de 
deux nouveaux emplois qui s’ajouteront aux quinze déjà existants. Source : Journal NordInfo , 1er décembre 2017. 
 

 Les Industries Raymor, une entreprise de Boisbriand, ont obtenu un investissement de 2,9 millions de dollars du gou-
vernement fédéral afin de commercialiser une anode de silicium et de graphène qui permettra d’augmenter de 40 % la 
charge d’une batterie ou d’une pile rechargeable. Selon l’entreprise, cette nouvelle technologie pourra être utilisée sous 
peu par les fabricants de piles destinées aux petits appareils, tels que les téléphones intelligents, et d’ici cinq ans par 
les fabricants de batteries pour les voitures électriques. Source : Journal NordInfo , 4 décembre 2017. 
 

MRC de La Rivière-du-Nord  

 À Saint-Jérôme, un nouveau centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privé ouvrira ses portes à 
l’hiver 2018. Le centre accueillera 99 résidents et son ouverture permettra la création de 150 nouveaux emplois. 
Source : Infos Laurentides, 27 décembre 2017.  

 

Ville de Mirabel 

 À Mirabel, Les Serres Bertrand, entreprise productrice de tomates roses, convertiront leurs installations en serres de 
production de cannabis biologique. Une nouvelle coentreprise, née d’un partenariat avec Canopy Growth Corporation, 
sera responsable des activités. Celle-ci, appelée Les Serres Vert Cannabis, compte investir 15 millions de dollars pour 
adapter ses installations à sa nouvelle production. Elle doit également déposer sa demande de licence auprès de San-
té Canada en vue d'être autorisée à produire de la marijuana à des fins médicales.  
Source : Radio-Canada, 18 décembre 2017.  
 

 À Mirabel, Sonaca Montréal a procédé à l’acquisition d’une nouvelle machine d’usinage à haute vitesse de pièces 
d’avion entièrement développée au Québec. L’acquisition de cet outil aura nécessité un prêt de 2,9 millions de dollars 
d’Investissement Québec, et une contribution remboursable de 1,2 million de dollars de Développement économique 
Canada. Elle permettra l’embauche de 8 employés, qui s’ajouteront à l’effectif d’environ 300 personnes.  
Source : La Presse, 18 décembre 2017.  
 

 Les gouvernements fédéral et provincial ainsi que l'Autorité régionale de transport métropolitain ont annoncé un inves-
tissement de plus de 1,3 million de dollars pour l’aménagement d’une gare de train de banlieue à Mirabel, prévu d’ici 
deux ans. Source : Radio-Canada, 15 décembre 2017.  
 

http://www.leveil.com/economie/une-contribution-remboursable-de-750-000-est-accordee-a-neopharm-labs
http://www.nordinfo.com/economie/sbb-recoit-un-soutien-financier-du-gouvernement-du-canada-2/
http://www.nordinfo.com/economie/ottawa-consent-un-investissement-de-29-m-aux-industries-raymor/
http://archivespdf.infoslaurentides.com/books/alrd/#p=10
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1073885/serres-bertrand-vert-cannabis-producteur-tomates-roses-conversion-cannabis-bio
http://plus.lapresse.ca/screens/4386b901-0a38-4e6d-a42e-b5308e5b1343__7C___0.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1073435/projet-gare-train-banlieue-mirabel-investissement-province-federal-artm
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MRC des Pays-d’en-Haut 
 Grâce à l’aide financière de 748 000 $ du gouvernement du Québec et de 190 000 $ de La Fondation médicale des 

Laurentides et des Pays-d'en-Haut, une nouvelle unité d’hospitalisation brève a été inaugurée à l’Hôpital Laurentien si-
tué à Sainte-Agathe-des-Monts. Cette unité, qui compte six civières, a pour objectif de réduire l'affluence à l'urgence en 
évitant de garder ses patients sur des civières durant une période d'investigation et de traitement de courte durée.  
Source : L’Information du Nord - Saint-Agathe, 15 décembre 2017. 
 

Région des Laurentides 
 Le gouvernement du Québec et Tourisme Laurentides accordent une aide financière de 247 000 $ pour la réalisation 

de quatorze projets touristiques dans la région. Les organismes qui bénéficieront de cette aide sont l’Association de vil-
légiature Tremblant, l’entreprise Au Pays des Merveilles, la Municipalité de Val-David, les Loisirs de Wentworth-Nord , 
la Municipalité de La Macaza, l’entreprise Production Événements Plus et la Société de plein air des Pays-d’en-Haut.  
Source : Journal Accès, 12 décembre 2017. 
 

 Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il accorde une aide financière d’un peu plus de 1,1 million de dollars, qui 
sera partagée entre vingt clubs de motoneige et de VTT de la région des Laurentides. Cette aide devrait soutenir des 
projets visant l’entretien des sentiers et un usage sécuritaire et respectueux de l'environnement. Une aide financière de 
3 millions de dollars a également été accordée au Club de motoneige Diable et Rouge inc. pour la réalisation d’un sen-
tier de contournement du parc linéaire Le P'tit Train du Nord, lequel permettra de rétablir le lien pour la circulation de 
motoneiges entre Saint-Faustin-Lac-Carré et Mont-Tremblant. Source : CNW TELBEC, 18 décembre 2017 et  CNW 
TELBEC, 18 décembre 2017.  

 

MRC de Deux-Montagnes 

 L'entreprise Innovation Diagnostics implantera son nouveau siège social à Saint-Eustache. Ce projet nécessitera un in-
vestissement de 2 millions de dollars. Les travaux relatifs à la construction du bâtiment devraient débuter d’ici la fin de 
l’année 2017 et se terminer à l’automne 2018 . Source : Portail Constructo, 19 décembre 2017.  
 

MRC d’Argenteuil 

 L’entreprise canadienne Aurora Cannabis inc. a annoncé l’acquisition de l’usine de marijuana thérapeutique 
H2 Biopharma, située à Lachute, au coût de 25 millions de dollars. L’entreprise prévoit maintenir la création de 
50 emplois annoncée par H2 Biopharma. La construction de l’usine devrait être terminée d’ici la fin de l’année 2017.  
Source : L’Argenteuil, 27 novembre 2017.  

 

http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2017/12/15/lunite-dhospitalisation-inauguree-a-lhopital-laurentien.html
http://www.journalacces.ca/actualite/quatorze-projets-touristiques-soutenus-laurentides/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plus-de-1-m-pour-appuyer-la-pratique-de-la-motoneige-et-du-vtt-dans-la-region-des-laurentides-664972413.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/3-m-pour-realiser-un-sentier-de-motoneige-entre-saint-faustin-lac-carre-et-mont-tremblant-664969383.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/3-m-pour-realiser-un-sentier-de-motoneige-entre-saint-faustin-lac-carre-et-mont-tremblant-664969383.html
http://www.portailconstructo.com/actualites/innovation_diagnostics_sinstallera_sainteustache
http://www.editionap.ca/investissement-de-25-m-dans-la-production-de-marijuana-lachute?id=842
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Mises à pied ou licenciements annoncés 
 

 Sears Canada fermera  les portes de ses magasins situés à Saint-Jérôme et à Rosemère, le 21 janvier 2018, entraînant ainsi le licenciement de 

104 et 92 employés respectivement.  

 À Saint-Hippolyte, l’entreprise Groupe St-Onge a annoncé la restructuration de ses activités pour des raisons d’ordre économique, entraînant le 

licenciement de 15 salariés le 1er décembre 2017. 

Nouvelles 

 L’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal offrira la formation menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles en montage de 

structures dans ses installations de Mirabel. Les prochaines cohortes devraient débuter en janvier, février et mai prochains. Pour plus d’informa-
tion, consulter le site de l’École. 

 

 Le Centre multiservice de Sainte-Thérèse a permis à plus de 40 couturières industrielles travaillant pour l’entreprise Canada Goose, à 

Boisbriand, de recevoir une reconnaissance de leurs apprentissages en milieu de travail. L’entreprise compte offrir à son personnel la possibilité 
de bénéficier de cette reconnaissance officielle décernée par la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles ou le ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur. Par ailleurs, il est à noter que Canada Goose vise l’embauche et la formation de 450 couturières au total, et 
ce, d’ici la fin de 2018. Source : Journal Le NordInfo, 2 octobre 2017.  
 

 L’entreprise Absolunet, établie à Boisbriand, Montréal et Kansas City aux États-Unis, cite 10 tendances qui, selon elle, influenceront le com-

merce en 2018 : 10tendancesecommerce.com. 
Source : CNW Telbec, 11 décembre 2017. 

 

 La société Christie Innomed, située à Saint-Eustache et spécialisée dans les domaines de l'imagerie médicale, de l'informatique médicale et des 

solutions TI  en santé,  annonce l’acquisition d’Horizon Medical Services. Le montant de la transaction est demeuré confidentiel. 
Source : CNW Telbec, 7 décembre 2017. 
 

 L’usine General Cable de Saint-Jérôme changera de propriétaire au cours de la prochaine année. Spécialisée dans la fabrication de câbles élec-

triques, cette entreprise a été acquise par Prysmian, un concurrent qui exploite déjà une usine à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Source : TopoLocal, 6 décembre 2017. 

 

Le gouvernement du Québec simplifie de façon significative l'accès aux services gouvernementaux pour les entrepreneurs par la mise en place 
d'Entreprises Québec, un service offert au téléphone et sur le Web qui vise à faciliter les démarches des clientèles d'affaires avec l'État sur diffé-
rents volets, tels que le démarrage d'entreprises, l'innovation et l'exportation. 

Entreprises Québec compte trois composantes, soit un site Web informationnel, des services Web transactionnels par l'entremise de la Zone entre-
prise, ainsi qu'un service de renseignements généraux par l'intermédiaire duquel les demandes plus complexes des entrepreneurs sont transférées 
aux ministères et aux organismes partenaires d'Entreprises Québec. Ce service permet aux entreprises d'obtenir des réponses à leurs questions 
sans avoir à répéter l'information les concernant. 

www.entreprises.gouv.qc.ca 
1 800 644-0075 

 
Source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, communiqué du 14 novembre 2017. 

ENTREPRISES QUÉBEC, l’accès simplifié aux services gouvernementaux  

http://ecole-metiers-aerospatiale.csdm.ca/programmes/montage-de-structures-2/
http://www.nordinfo.com/economie/centre-multiservice-de-sainte-therese-couturieres-industrielles-competentes-certifiees/
http://10tendancesecommerce.com/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-10-tendances-ecommerce-qui-influenceront-les-detaillants-en-2018-663406433.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/christie-innomed-annonce-lacquisition-dhorizon-medical-services-662601793.html
https://topolocal.ca/2017/12/06/usine-general-cable-saint-jerome-change-proprietaire/
http://www.entreprises.gouv.qc.ca
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21377&cHash=67599227de1608dcdf2521a921023080
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CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

    
Équipe de rédaction : 

Direction régionale de Services Québec des Laurentides 
Direction de la planification, du partenariat et de l’information sur le marché du 
travail (DPPIMT) 

  

  Vladimy Morency, économiste 

  Annie Courtois, analyste du marché du travail 

  Mario Bruno, technicien en administration 

   
       
  Révision des textes :  Sylvie Bock  

    
  Sous la direction de : Hélène Ouellette, directrice de la DPPIMT 

                                      
   
  275, rue Latour, local 1.4  
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7 
Téléphone :    450 569-7575 
Sans frais : 1 800 561-2687 
  

  
Lachute 

505, rue Béthany, bureau 303 
LACHUTE (Québec) 
J8H 4A6 

Mont-Laurier 
585, rue Hébert 
MONT-LAURIER (Québec) 
J9L 2X4 

  Sainte-Adèle 
400, boulevard de Sainte-Adèle 
SAINTE-ADÈLE (Québec) 
J8B 2N2 

Sainte-Thérèse 
100, boulevard Ducharme, bureau 120 
SAINTE-THÉRÈSE (Québec) 
J7E 4R6 

  Sainte-Agathe 
1, rue Raymond 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS (Québec) 
J8C 2X2 

Saint-Jérôme 
Bureau de Services Québec 
275, rue Latour, RC, bureau 02  
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 0J7  

  Mirabel 
Services d’Emploi-Québec de Mirabel 
13665, boul. du Curé-Labelle 
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec) 
J7J 1L2 

Saint-Eustache 
Bureau de Services Québec 
367, Arthur-Sauvé, bureau 247 
SAINT-EUSTACHE (Québec) 
J7P 2B1 

  Service aux entreprises des Laurentides  

100, boulevard Ducharme, bureau 120 
SAINTE-THÉRÈSE (Québec) 

J7E 4R6 

Le concept est simple : Une entreprise qui 
 recrute, une salle d’entrevue et des 

 chercheurs d’emploi! L’objectif de ce service « clé en 
main » gratuit est de faciliter le 

 jumelage entre les entreprises et les futurs employés.  
 

Apportez votre CV! Entrevues éclair! 

PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE  
 

6 décembre 2017 
17 janvier 2018 

7 et 21 février 2018 
14 et 28 mars 2018 

 
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 

 
13 décembre 2017 

24 janvier 2018 
14 février 2018 
7 mars 2018  

 
PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE  

 
   7 février 2018 

 
PROCHAINE DATE À MONT-LAURIER 

 
 14 mars 2018 

 

PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE 
 

 14 mars 2018 
 
 

PROCHAINE DATE À LACHUTE 
 

 21 février 2018 
21 mars 2018 

 

Pour tous les détails sur les événements à 
 Sainte-Thérèse, rendez-vous sur  

http://www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-l-
emploi ou visitez notre page Facebook www.facebook.com/

portedeemploi/. 
 

Pour tous les détails sur les autres événements, 
rendez-vous sur http://www.i-tl.org/ ou visitez notre page 
Facebook https://www.facebook.com/integreavecsucces/.  

 

http://www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-l-emploi
http://www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-l-emploi
http://www.facebook.com/portedeemploi/
http://www.facebook.com/portedeemploi/
http://www.i-tl.org/
https://www.facebook.com/integreavecsucces/

