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Les données sont adaptées de 
Statistique Canada, Enquête sur 
la population active.  

 
Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par 
Statistique Canada.  

 
Pour des précisions sur la 
variabilité des statistiques et sur 
les sources de données, veuillez 
consulter les pages  
Définitions – Enquête sur la 
population active et Note sur la 
méthodologie et sur la source 
des données, disponibles sur le 
site Internet d'Emploi-Québec. 

Laurentides : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Février 
2018 

Janvier 
2018 

Février 2017 
Janvier 
2018 

Février 
2017 

Population active (000) 308,4 -8,9 -29,4 -2,8 -8,7 

Emploi (000) 288,7 -9,7 -32,1 -3,3 -10,0 

Chômage (000)   19,7 0,8 2,7 4,2 15,9 

Taux de chômage (%)     6,4 0,4 1,4 … … 

Taux d'activité (%) 60,8 -1,8 -6,6 … … 

Taux d'emploi (%) 56,9 -1,9 -7,1 … … 

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 

  
Février 
2018 

Janvier 
2018 

Février 2017 
Janvier 
2018 

Février 
2017 

Population active (000) 4 512,1 3,3 29,6 0,1 0,7 

Emploi (000) 4 271,3 0,0 79,5 0,0 1,9 

Chômage (000)    240,7 3,2 -49,9 1,3 -17,2 

Taux de chômage (%)        5,3 0,0 -1,2 … … 

Taux d'activité (%)     64,9 0,1 0,0 … … 

Taux d'emploi (%)     61,4 0,0 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 février, 4 193 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 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 191 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 165 

3 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 139 

4 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 129 

5 
9522-Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de 
véhicules automobiles 

129 

6 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires 

104 

7 6611-Caissiers/caissières 102 

8 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 87 

9 7452-Manutentionnaires 82 

10 6551-Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 82 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - FÉVRIER 2018 

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 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 87 

2 6322-Cuisiniers/cuisinières 67 

3 6221-Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 62 

4 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 53 

5 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes 53 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 68 

2 1121-Professionnels/professionnelles en ressources humaines 21 

3 2141-Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication 20 

4 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 14 

5 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 11 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 191 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 165 

3 9522-Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules automobiles 129 

4 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 104 

5 7452-Manutentionnaires 82 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 139 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 129 

3 6611-Caissiers/caissières 102 

Gestion 

1 0711-Directeurs/directrices de la construction 38 

2 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 32 

3 0015-Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a. 27 

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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Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science soulignent la volonté et le travail des femmes qui, inscrites à un pro-
gramme de formation professionnelle ou technique ou au baccalauréat dans une discipline des sciences et des technologies, se dirigent 
vers l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. 

Le concours : 

 valorise les femmes qui choisissent un métier traditionnellement masculin; 

 récompense leurs efforts; 

 favorise la réussite des étudiantes dans un groupe à prédominance masculine; 

 propose des modèles féminins hors des sentiers battus. 

Tous les détails à l’adresse Internet suivante : www.education.gouv.qc.ca/chapeaulesfilles  

http://www.education.gouv.qc.ca/chapeaulesfilles


Projets d’investissement et de création d’emplois 
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Région des Laurentides 
 Le Groupe DCM, une entreprise du secteur de l’aéronautique, a fait l’acquisition des Industries Trident, un atelier d'usinage de 

composants structuraux. L’entreprise regroupera dorénavant plus de 300 employés répartis sur quatre sites, dont deux se trouvent 
dans la région des Laurentides (à Blainville et à Boisbriand). Investissement Québec et d’autres partenaires financiers ont accordé 
une aide financière d’un total de 2,5 millions de dollars à l’entreprise pour qu’elle puisse faire cette acquisition.  
Source : CNW Telbec, 23 janvier 2018, et site Internet du Groupe DCM. 

 

 L’organisme Fonds d’Emprunt Communautaire Féminin, mieux connu sous le nom Fonds d’emprunt des Laurentides, investira un 
peu plus de 960 000 $ dans un projet visant à offrir des services d’accompagnement dans le démarrage d’entreprise à la commu-
nauté anglophone de la région des Laurentides. Le gouvernement du Canada a consenti une aide financière d’environ 200 000 $ 
pour la réalisation de ce projet. Source : CNW Telbec, 22 février 2018. 

 

Ville de Mirabel 
 À Mirabel, Groupe Somac, une entreprise spécialisée dans la fabrication de fenêtres, déménagera dans de nouveaux locaux 

comptant 14 000 pieds carrés de plus que les locaux qu’elle occupait. L’entreprise a investi près de 500 000 $ dans l’achat d’équi-
pement et l’aménagement et créera huit nouveaux emplois. Source : Site Web Sofadéco, 8 février 2018. 

 

 Au cours de l’année 2018, à Mirabel, les travaux relatifs au projet immobilier Skyblü Condos Urbains seront réalisés. La construc-
tion de 530 appartements (condominiums) répartis dans trois tours de quinze étages est prévue. Le projet immobilier est estimé à 
150 millions de dollars. Source : Portail Constructo, 23 février 2018. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 
 À Boisbriand, Équipements Électro-Médicaux Économec inc., une entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements médi-

caux et de fournitures pour l’industrie de la santé, modernisera son usine. Elle fera en effet l’acquisition de nouveaux équipements 
de production et procédera à leur installation. Réalisé grâce à une contribution remboursable de 150 000 $ du gouvernement du 
Canada, ce projet permettra la création de dix emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 31 janvier 2018. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 Métro annonce un investissement de 3,9 millions de dollars dans la rénovation complète du commerce d’alimentation Métro Mar-

ché Saumure, situé à Mont-Laurier. L’annonce a été faite conjointement avec le franchisé Vincent Saumure, qui est propriétaire de 
ce commerce. En plus de consolider les 75 emplois existants, l’entreprise compte créer de nouveaux emplois d’ici la fin des tra-
vaux, qui est prévue en juin 2018. Source : Journal Le Courant des Hautes-Laurentides, 26 février 2018. 

 

 L’école primaire Notre-Dame, située à Notre-Dame-de-Pontmain, se verra accorder une somme de 2,5 millions de dollars par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour la construction d’un nouveau gymnase multifonctionnel dont pourront 
profiter ses élèves. Les travaux devraient commencer dès le mois de juillet prochain.  
Source : Le Courant des Hautes-Laurentides, 31 janvier 2018. 

 

 L’entreprise La Laiterie des Trois Vallées, située à Mont-Laurier,  a reçu une aide financière de 250 000 $ du gouvernement du 
Canada pour l’acquisition d’équipements et l’agrandissement de ses installations. L’entreprise prévoit, à court terme, procéder à 
l’embauche de nouveaux employés. Source : Le Courant des Hautes-Laurentides, 26 janvier 2018. 

 
 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/acquisition-strategique-dans-le-secteur-aeronautique---investissement-quebec-soutient-lacquisition-de-trident-par-groupe-dcm-670707253.html
http://dcm.aero/contact/?lang=fr
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-appui-financier-important-est-accorde-a-deux-entreprises-de-lachute-et-a-un-organisme-daccompagnement-aupres-des-entrepreneurs-anglophones-des-laurentides-674850183.html
http://www.sofadeco.com/nouvelle.php?id=955#.Wp7asOmWzcv
http://www.portailconstructo.com/actualites/skyblue_condos_urbains_projet_150_m_mirabel
http://www.lecourant.ca/articles/1783-investissement-de-3-9-millions-chez-metro-de-mont-laurier.html
http://www.lecourant.ca/articles/1699-lecole-de-notre-dame-de-pontmain-aura-un-nouveau-gymnase.html
http://www.lecourant.ca/articles/1692-agrandissement-nouveaux-equipements-et-creation-demplois.html
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MRC de La Rivière-du-Nord  
 Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 1,3 million de dollars dans la rénovation des écoles primaires des 

Hautbois et L’Orée-des-Bois, situées à Saint-Colomban. Source : CIME-FM, 12 février 2018. 
 

 Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides investira 8 millions de dollars dans un projet d’agran-
dissement de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. L’ajout de 25 lits d’hospitalisation qui serviront à désengorger l’urgence est prévu. 
Les travaux devraient commencer au printemps prochain et se terminer à l'hiver 2018-2019. Un nouveau pavillon de soins en san-
té mentale sera également intégré à l’établissement. Un appel d'offres relatif à ce projet devrait être lancé prochainement. Source : 
CIME-FM, 28 février 2018. 

 

 Trica, une entreprise spécialisée dans la fabrication de meubles résidentiels située à Saint-Jérôme, investit 500 000 $ dans l’acqui-
sition d’équipements de production numérique. Cette entreprise de 115 employés pourra compter sur une contribution rembour-
sable de 250 000 $ de la part du gouvernement du Canada. Source : CNW Telbec, 19 février 2018. 

 

 Meubles Foliot, fabricant de mobilier, investit 5 millions de dollars dans l’implantation d’un nouveau système de gestion de l’infor-
mation de type ERP à son usine de Saint-Jérôme. L’entreprise bénéficiera d’une aide financière d’un million de dollars du gouver-
nement du Canada. Elle emploie actuellement environ 350 personnes à son usine de Saint-Jérôme et 150 à son usine de Las Ve-
gas. Source : CNW Telbec, 19 février 2018. 
 

 Le gouvernement du Canada a accordé une contribution remboursable de 100 000 $ à l’entreprise Les Solutions HUWIZ inc. pour 
son projet de démarrage. L’entreprise, qui offre notamment des services de test, d’assurance de la qualité et de gestion de projets 
à des développeurs et des éditeurs d’applications Web, mobiles, informatiques et de jeux vidéo, investit une somme de 511 000 $ 
dans ce projet.  Source : CNW Telbec, 19 février 2018. 

 

MRC des Laurentides 
 À Mont-Tremblant, Scandinave Spa a terminé des travaux d’aménagement évalués à un peu plus de 2 millions de dollars. Les 

améliorations apportées permettront la création d’au moins 5 nouveaux emplois, lesquels s’ajouteront aux 135 déjà existants. 
Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 16 février 2018. 
 

 À Val-des-Lacs, le Groupe Immobilier Van Houtte et Développements Tremblant Nord s’associent pour la réalisation du projet im-
mobilier Secret Life, estimé à 25 millions de dollars. L’ensemble résidentiel sera construit sur un territoire de 200 acres, subdivisé 
en 80 terrains. Source : L’information du Nord Sainte-Agathe, 1er février 2018. 

 

MRC d’Argenteuil 
 Larrossö, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’armoires de cuisine et de salle de bain, a procédé à l’inauguration de sa 

nouvelle usine située à Lachute. Cette entreprise de 15 employés était initialement installée à Saint-Sauveur. 
Source : L’Argenteuil, 9 février 2018. 
 

 Cristini Amérique du Nord, une entreprise de fabrication de textiles utilisés par les usines de pâtes et papiers située à Lachute, 
s’est vu accorder une contribution remboursable de 400 000 $ par le gouvernement du Canada pour son projet visant l’agrandisse-
ment de son usine et l’acquisition de nouveaux équipements. Ce projet représente un investissement de près de 1,5 million de 
dollars et permettra la création de 2 nouveaux emplois, qui s’ajouteront aux 27 déjà existants. Source : CNW Telbec, 22 février 2018. 
 

 Brownsburg Électronik a reçu un appui financier du gouvernement du Canada de 140 000 $ pour automatiser des procédés de 
fabrication et mettre en œuvre des stratégies de commercialisation aux États-Unis. Cette entreprise située à Lachute et spécialisée 
notamment dans la conception et la fabrication de transformateurs électroniques et électriques investira 450 000 $ dans le projet. 
Elle passera de 84 à 95 employés. Source : CNW Telbec, 22 février 2018. 

http://www.cime.fm/nouvelles/politique/79738/13m-pour-renover-deux-ecoles-de-st-colomban
http://www.cime.fm/nouvelles/sante/85504/nouveau-pavillon-de-soins-en-sante-mentale-a-saint-jerome
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plus-de-150-emplois-crees-dans-quatre-entreprises-des-laurentides-en-pleine-expansion-674481223.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plus-de-150-emplois-crees-dans-quatre-entreprises-des-laurentides-en-pleine-expansion-674481223.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plus-de-150-emplois-crees-dans-quatre-entreprises-des-laurentides-en-pleine-expansion-674481223.html
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/economie/2018/2/16/un-investissement-de-plus-de-2-millions-chez-scandinave-spa.html
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2018/2/1/un-projet-immobilier-de-25-m-a-val-des-lacs.html
http://www.editionap.ca/une-nouvelle-usine-de-fabrication-d-armoires-a-t-inaugur-e-lachute?id=842
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-appui-financier-important-est-accorde-a-deux-entreprises-de-lachute-et-a-un-organisme-daccompagnement-aupres-des-entrepreneurs-anglophones-des-laurentides-674850183.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-appui-financier-important-est-accorde-a-deux-entreprises-de-lachute-et-a-un-organisme-daccompagnement-aupres-des-entrepreneurs-anglophones-des-laurentides-674850183.html


LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL FÉVRIER 2018 

Page  6 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

 À Saint-Jérôme, les responsabilités associées à la gestion des activités et leçons de tennis et de natation qui étaient assumées par 
la Ville, le seront par le Club de tennis de Saint-Jérôme et les Centres d’activité physique Rivière-du-Nord à compter du mois d’avril 
2018. La Ville abolira les postes qui y étaient associés.  

 

 À Blainville, Loblaws inc. – Provigo Le Marché procédera à la fermeture de sa succursale située sur le boulevard Curé-Labelle, le 
28 février 2018. Cette fermeture occasionnera le licenciement de 71 salariés. 

Nouvelles 

 Dans la région des Laurentides, sept entreprises ont été sélectionnées pour bénéficier des services-conseils d’Inno-centre. Le gou-
vernement du Québec a accordé 4 millions de dollars à cette organisation pour qu’elle réalise auprès de 139 PME de la province 
des interventions visant à les soutenir dans leur croissance. Les entreprises sélectionnées dans les Laurentides sont Abipa Cana-
da, Absolunet, APGN, Bicycles Quilicot, Remorques CFT, Zone enseignes + éclairage et Multinautic. 
Source : CNW Telbec, 28 février 2018. 

 

 Comact Optimisation, une entreprise de 140 employés spécialisée dans la fabrication d’équipements de transformation du bois et 
établie à Mirabel, a conçu et fabriqué un appareil de classification appelé GradExpert. L’entreprise a lancé en 2006 ce premier ap-
pareil qui, sans intervention humaine, mesure les pièces de bois, repère leurs défauts et y associe un classement de qualité. En 
2017, elle a lancé une version améliorée de l’appareil, qui peut analyser jusqu’à 300 pièces à la minute. 
Source : La Presse, 1er février 2018. 

 

 Bombardier a confirmé son intention d’amorcer cette année la fabrication des appareils C Series destinés au transporteur américain 
Delta à son usine de Mirabel. Les premiers avions seront ainsi fabriqués à cette usine, en attendant la construction de la ligne 
d’assemblage à Mobile, en Alabama. La décision favorable rendue à son endroit par la United States International Trade Commis-
sion (USITC) concernant la plainte déposée par Boeing aura permis à l’entreprise de revenir à ses plans d’origine.  
Source : La Presse, 15 février 2018. 

 

 Deux entreprises de services préhospitaliers, soit Groupe Radisson, qui assurait les services dans la région de Mont-Tremblant et 
Services Ambulanciers Porlier, ont fusionné. La nouvelle entité ainsi créée est nommée ParaXion.  
Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 7 février 2018. 

 

 Afin de trouver des solutions au problème de congestion routière dans la couronne nord de Montréal, des représentants de 18 
villes, dont 16 se trouvant sur le territoire des Laurentides, se rencontreront dans le cadre d’un forum sur la mobilité et le transport 
collectif qui aura lieu en avril prochain à Laval. Source : CNW Telbec, 6 février 2018. 

 

 Afin de combler ses besoins en matière de main-d’œuvre, l’entreprise Nolinor Aviation, située à Mirabel, a offert à ses 265 em-
ployés la possibilité de devenir pilote de ligne. Pour chacun des employés sélectionnés pour suivre la formation requise, l’entreprise 
s’engage à défrayer les coûts s’y rattachant, lesquels sont estimés à plus de 75 000 $. Source : CIME-FM, 23 février 2018. 

 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-croissance-de-sept-pme-innovantes-encouragee-dans-la-region-des-laurentides-675448283.html
http://plus.lapresse.ca/screens/ac6746cf-5cbb-447e-8570-f71a191fda86%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/201802/15/01-5153946-c-series-delta-recevra-des-avions-fabriques-a-mirabel.php
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2018/2/7/services-prehospitaliers-radisson-fusionne-avec-porlier.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/congestion-routiere-sur-la-rive-nord---dix-huit-villes-sallient-pour-degager-des-solutions-concretes-672947643.html
http://www.cime.fm/nouvelles/economie/83941/nolinor-aviation-offre-la-chance-a-ses-travailleurs-de-devenir-pilote-de-ligne
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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 
 
Centre de service de Rivière-Rouge    
 
1355, rue L'Annonciation Sud 
Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0 
 

  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  
 

7 et 21 février 2018 
14 et 28 mars 2018 

 
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 

 
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/

