
Données mensuelles sur le marché du travail  

JUILLET 2018 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

LAURENTIDES           

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 
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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 

  Juillet 2018 Juin 2018 Juillet 2017 Juin 2018 Juillet 2017 

Population active (000) 323,3 4,6 3,7 1,4 1,2 

Emploi (000) 305,6 4,4 4,0 1,5 1,3 

Chômage (000) 17,7 0,2 -0,3 1,1 -1,7 

Taux de chômage (%) 5,5 0,0 -0,1 … … 

Taux d'activité (%) 63,4 0,9 0,0 … … 

Taux d'emploi (%) 59,9 0,8 0,0 … … 

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 

  Juillet 2018 Juin 2018 Juillet 2017 Juin 2018 Juillet 2017 

Population active (000) 4 507,9 -0,9 15,9 0,0 0,4 

Emploi (000) 4 263,4 -3,4 36,1 -0,1 0,9 

Chômage (000) 244,6 2,6 -20,1 1,1 -7,6 

Taux de chômage (%) 5,4 0,0 -0,5 … … 

Taux d'activité (%) 64,6 0,0 -0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 61,1 -0,1 0,1 … … 

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 juillet, 4 047 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 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 316 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 225 

3 7452-Manutentionnaires 162 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 139 

5 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 136 

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

117 

7 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 90 

8 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 86 

9 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 83 

10 7514-Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie 76 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - JUILLET 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 83 

2 6322-Cuisiniers/cuisinières 71 

3 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 69 

4 6221-Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 61 

5 7311-Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 53 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 71 

2 2171-Analystes et consultants/consultantes en informatique 34 

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 17 

4 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 12 

5 4151-Psychologues 9 

Formation de niveau secondaire  

1 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 316 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 225 

3 7452-Manutentionnaires 162 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 139 

5 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 117 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 136 

2 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 90 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 86 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 56 

2 0111-Directeurs financiers/directrices financières 13 

3 0711-Directeurs/directrices de la construction 12 

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


Projets d’investissement et de création d’emplois 
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Région des Laurentides 
 Afin de permettre aux personnes immigrantes de s’établir de façon durable dans la région des Laurentides, le gouvernement du Québec accor-

dera un soutien financier de 1,1 million de dollars à sept organismes de la région des Laurentides. Cette somme sera répartie entre ABL Accès 
Accueil Action Basses-Laurentides, le Centre d'orientation et de formation favorisant les relations ethniques traditionnelles (COFFRET), le 
Centre pour l'immigration en région, la Chambre de commerce et d'industrie Saint-Jérôme métropolitain, les MRC d’Argenteuil et des Lauren-
tides et Zone Emploi d'Antoine-Labelle. Source : CNW Telbec, 20 juillet 2018. 
 

 Le gouvernement du Québec a annoncé un soutien financier de 202 876 $ pour la réalisation de neuf projets dans la région des Laurentides  
(trois projets d'exportation, trois projets de réalisation d'un diagnostic et d'un plan numérique liés à l'industrie 4.0 ainsi que de trois projets de 
recherche et de développement) qui nécessiteront un investissement total de plus de 500 000 $. Les organisations qui bénéficieront de ce sou-
tien sont Acier Profilé S.B.B., Alimenteurs Orientech, Les Industries J. Hamelin, Autobus Lion, le Centre de développement des composites du 
Québec, Les Solutions Huwiz et Prolon. Source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 17 juillet 2018. 

 

 Le gouvernement du Québec et Tourisme Laurentides ont accordé une aide financière de 509 000 $ à différentes organisations pour la réalisa-
tion de 28 initiatives touristiques. Cette somme permettra également de soutenir la tenue de six festivals et événements dans la région, soit le 
Festival Crossroads Tremblant, le Festival international de blues de Tremblant, Les Rythmes de Tremblant, Festi Jazz Mont-Tremblant, le Festi-
val des Arts de Saint-Sauveur et la Fête de la Musique de Tremblant. Source : Tourismexpress, 26 juin 2018.   

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 Dans le cadre du projet Brancher Antoine-Labelle, visant à doter la population de la MRC d’Antoine-Labelle d’un service Internet haute vitesse, 

un contrat de 2,3 millions de dollars a été donné à la firme CIMA +. Celle-ci réalisera un plan détaillé du réseau de fibre optique en vue de sa 
construction. De juin à septembre 2018, des équipes effectueront les travaux liés à la première phase du projet, qui consiste à faire le relevé 
des poteaux sur lesquels la fibre optique sera installée. Cette étape est nécessaire pour définir le plan précis du réseau. Rappelons que le projet 
Brancher Antoine-Labelle permettra de fournir à près de 16 500 logements et commerces du territoire une connexion Internet haute vitesse. Il 
représente un investissement de 26 millions de dollars. Source : Ville de Mont-Laurier, 7 juin 2018.  

 

MRC des Laurentides 

 Des travaux de rénovation seront réalisés au théâtre Le Patriote, situé à Sainte-Agathe-des-Monts, et seront complétés d’ici le printemps 2020. 
Les gouvernements fédéral et provincial et la Municipalité investiront chacun 965 000 $ dans ces travaux, ce qui porte le total du projet à 2,9 
millions de dollars. Source : L’Information du Nord, Sainte-Agathe, 6 juillet 2018. 
 

Ville de Mirabel 
 À Mirabel, l’entreprise Les Serres Sagami inc. investit 32 millions de dollars dans la construction d’un complexe de 6,1 hectares. Cette entre-

prise, spécialisée dans la culture de tomates biologiques et commercialisant la marque Savoura bio, a bénéficié d’une aide financière de  
10,3 millions de dollars du gouvernement du Québec pour la réalisation de ce projet qui permettra de créer 11 emplois permanents et  
45 saisonniers. La fin des travaux est prévue pour le mois d’août 2018 et la production devrait commencer dès l’automne. Il s’agit de la première 
phase du projet, lequel est évalué à 125 millions de dollars. À terme, 236 emplois pourraient être créés. 
Sources : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 4 juillet 2018, et Fil d’information, 27 juillet 2018. 

 

 L’entreprise Safran Systèmes d’atterrissage Canada investira 11,8 millions de dollars dans un projet qui lui permettra de moderniser son usine 
de Mirabel et, ainsi, de prendre le virage 4.0. Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 2 millions de dollars à l’entreprise 
pour la réalisation de ce projet. Source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 17 juillet 2018.  

 

 Le gouvernement du Canada investira une somme pouvant atteindre un peu plus de 210 000 $ dans un projet portant sur la production 
d’insectes à des fins de consommation humaine et animale réalisé au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM). L’objectif du 
projet est d'améliorer les processus de production, les diètes d'élevage et les procédés de transformation chez quatre espèces au grand poten-
tiel gastronomique et nutritif. Source : CNW, 10 juillet 2018. 

 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 Des travaux relatifs au remplacement de conduites d’eau potable et d’eaux usées représentant un investissement de 2,2 millions de dollars 

seront réalisés à Sainte-Adèle, dans le secteur Mont-Rolland. Source : L’information du Nord, Sainte-Agathe, 4 juillet 2018. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/quebec-investit-plus-de-11-m-dans-les-laurentides-pour-attirer-et-retenir-les-personnes-immigrantes-688724081.html
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&prov=rss&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22649&cHash=7d66398e98291eb4ac22da815cd87c8a&utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=meie_com
http://tourismexpress.com/nouvelles/509-000-pour-vingt-huit-initiatives-dans-les-laurentides-dont-6-festivals
http://www.villemontlaurier.qc.ca/6184-nouvelles/la-mrc-dantoine-labelle-octroie-le-contrat-dingenierie-pour-letude-de-letat-du-reseau-de-poteaux.html
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2018/7/6/le-theatre-le-patriote-renove-au-cout-de-2-9-m.html
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&prov=rss&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22610&cHash=b220202432e477ede7191b817d7da5fe&utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=meie_com
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=15&listeDiff=&type=&dateDebut=2018-02-07&dateFin=2018-08-07&afficherResultats=oui&idArticle=2607271126
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&prov=rss&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22648&cHash=9586d956c6407db77561b167b1009949&utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=meie_aer
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-investit-pour-appuyer-linnovation-dans-le-secteur-de-lalimentation-687814401.html
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2018/7/4/octroi-de-1-3-million-a-sainte-adele.html
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 À Blainville, l’entreprise Distribution Stephen Lavoie inc. procédera au licenciement de 12 salariés, le 19 septembre 2018, pour des raisons 
d’ordre économique. 
 

 À Saint-Jérôme, 31 salariés seront licenciés en raison de la fermeture du restaurant East Side Mario’s qui aura lieu entre le 31 août et  
le 22 septembre 2018. 
 

 À Lachute, l’entreprise le Superclub Vidéotron fermera ses portes le 15 septembre 2018, ce qui entraînera le licenciement de 10 salariés.  

Mises à pied ou licenciements annoncés 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 À Saint-Jérôme, l’entreprise Guimond Construction réalise actuellement les travaux relatifs à la construction d’un bâtiment qui comprendra 42 

chambres pour des personnes en perte d’autonomie. Il s’agit d’un projet évalué à 4,5 millions de dollars. L’entreprise Guimond réalise les tra-
vaux pour le compte de l’entreprise Beskcorp inc.  
Source : Page Facebook de Guimond Construction, 12 juillet 2018 (page consultée le 18 juillet 2018). 
 

 Un nouvel immeuble comprenant à la fois des bureaux du ministère de la Justice, du Directeur des poursuites criminelles et pénales, de la 
Sûreté du Québec, de même que de la Société québécoise des infrastructures, a été inauguré à Saint-Jérôme. Il remplace d’édifice Athanase-
David. Le projet dans le cadre duquel l’édifice a été construit a été réalisé au coût de 42,5 millions de dollars. La construction d’une passerelle 
reliant l’édifice au palais de justice ainsi que certaines rénovations étaient également incluses dans le projet.  
Source : CNW Telbec, 18 juillet 2018.  
 

 À Saint-Hippolyte, les travaux relatifs à la construction d’une nouvelle école primaire ont été officiellement lancés. Le coût du projet est évalué à 
environ 13,5 millions de dollars. Source : Portail Constructo, 3 juillet 2018. 
 

 La Ville de Saint-Colomban investira près de 785 000 $ dans des travaux permettant l’implantation d’un système de filtration du fer et du man-
ganèse dans les réseaux d’aqueduc d’un secteur ciblé. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 16 juillet 2018. 

 

 À Prévost, l’entreprise Shawbridge microbrasserie et charcuteries a décidé de devancer à 2019 la réalisation du projet d’agrandissement de 
son usine brassicole et de sa mini-usine agroalimentaire, initialement prévue en 2021. L’entreprise compte 75 salariés. 
Source : CIME-FM, 20 juillet 2018. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 À Bois-des-Filion, une nouvelle caserne de pompiers sera construite au coût de 4,8 millions de dollars. Source : CNW Telbec, 3 juillet 2018. 
 

 À Bois-des-Filion, EMSPEC, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits de distribution électrique, investira plus de 1,1 million de 
dollars dans l’agrandissement de ses installations. La fin des travaux est prévue en octobre 2018. L’entreprise compte ainsi augmenter sa ca-
pacité de production, notamment par l’installation de nouveaux équipements.  
Source : Page Facebook de Immodev Division Construction, 17 juillet 2018 (page consultée le 18 juillet 2018). 
 

 Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 784 717 $ à Pièces automobiles Raufoss Canada inc., une entreprise spécialisée 
dans la production de pièces de suspension d’automobiles en aluminium forgé et formé située à Boisbriand. L’entreprise a conclu de nouveaux 
contrats en Europe et ce soutien financier lui permettra de mettre en œuvre un projet de formation de la main-d’œuvre quant aux normes de 
qualité européennes. L’entreprise investit plus de 2,3 millions de dollars sur une période de trois ans dans ce projet qui permettra la création de 
52 emplois et le maintien de 112 autres. Source : Fil d’information, gouvernement du Québec, 20 juillet 2018. 

 

MRC d’Argenteuil 
 Des travaux d’amélioration des infrastructures d’eau représentant un investissement de 5,6 millions de dollars seront réalisés à Lachute. 

Source : CNW Telbec, 3 juillet 2018. 

Projets d’investissement et de création d’emplois 

https://www.facebook.com/guimondconstruction/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/de-nouvelles-installations-pour-la-justice-a-saint-jerome-688531651.html
http://www.portailconstructo.com/actualites/sainthippolyte_lancement_chantier_nouvelle_ecole_primaire
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/societe/341101/la-ville-de-saint-colomban-va-de-lavant-avec-le-traitement-du-fer-et-du-manganese
http://www.cime.fm/nouvelles/economie/130596/shawbridge-devance-le-phase-2-grace-a-son-succes
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites---le-gouvernement-du-quebec-octroie-plus-de-31-m-pour-la-construction-dune-caserne-de-pompiers-a-bois-des-filion-687209401.html
https://www.facebook.com/immodevco/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=15&listeDiff=&type=&dateDebut=2018-01-24&dateFin=2018-07-24&afficherResultats=oui&idArticle=2607207870
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites---le-gouvernement-du-quebec-octroie-pres-de-12-m-pour-le-renouvellement-de-conduites-deau-a-lachute-687209561.html
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Nouvelles 

 Des représentants de cinq entreprises et d’une ville de la région des Laurentides ont participé au Salon international de l’aérospatiale de Farn-
borough, qui s’est tenu en juillet 2018. Ainsi, des représentants de CanRep, du Groupe DCM, du Groupe Lev-Fab, de Shockform Aéronautique 
et de Sonaca Montréal, de même que de la Ville de Mirabel, se sont joints à la délégation québécoise composée d’une soixantaine de partici-
pants. Source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 16 juillet 2018. 

 

 Nova Bus a confirmé avoir reçu une nouvelle commande pour la production de 82 autobus propulsés au diesel de la part d'OC Transpo, la so-
ciété de transport de la ville d'Ottawa. Les autobus seront fabriqués dans les installations de l’entreprise se trouvant à Saint-Eustache, ce qui 
permettra d’y consolider les emplois. Source : CIME-FM, 4 juillet 2018. 

 

 Un site situé sur la rue Victor a été choisi par la Ville de Mirabel pour la construction de la future gare qui fera partie du Réseau REM. En dé-
cembre dernier, les gouvernements du Québec et du Canada avaient annoncé un investissement de 1,3 million de dollars dans l’aménagement 
de la gare.  Source : Portail Constructo, 12 juillet 2018. 

 

 En 2014, le vignoble Rivière du Chêne, à Saint-Eustache, se portait acquéreur de terres à Oka pour y planter de nouvelles vignes. Cette acqui-
sition a permis la production de six nouveaux vins, dont cinq ont déjà été mis en marché. Le projet a nécessité un investissement de 2,5 millions 
de dollars. Source : Journal L’Éveil, 30 juillet 2018.  

 

http://www.cfpdessommets.com/
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&prov=rss&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22643&cHash=6838df30a85bed702e1a17b63bdb34a8&utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=meie_commun
http://www.cime.fm/nouvelles/economie/125788/oc-transpo-confie-une-nouvelle-commande-a-nova-bus
http://www.portailconstructo.com/actualites/rem_ville_mirabel_choisira_rue_victor_pour_sa_future_gare
http://www.leveil.com/economie/de-nouveaux-vins-issus-doka-portant-lempreinte-de-daniel-lalande
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Les entreprises saisonnières peuvent obtenir un soutien financier pour une formation en entreprise. Cette formation doit avoir lieu avant le début 
de la saison ou à la fin d’une saison pour prolonger la période d’emploi des travailleurs concernés. 
 
Quelles sont les entreprises visées? 
Les entreprises visées sont les entreprises saisonnières ou celles qui ont des activités saisonnières. Elles doivent avoir connu une période de 
ralentissement au cours de la même période depuis les trois dernières années. 
 
Qui sont les travailleurs visés? 
Les travailleurs visés sont les employés saisonniers de l’entreprise. 
 
Quelles sont les dépenses admissibles? 
Les dépenses de formation sont remboursées à 100 %. Il en est de même pour les salaires des travailleurs. 
 
Quelles sont les activités de formation? 
Le contenu des formations peut toucher les compétences générales de l’apprentissage des métiers ou les neuf compétences essentielles :  

 lecture 

 utilisation de documents 

 rédaction 

 calcul 

 communication orale 

 capacité de raisonnement 

 compétences numériques 

 travail d'équipe 

 Formation continue 

 
 

Offrir une formation à vos travailleurs saisonniers vous intéresse? 
Si vous voulez offrir une formation à vos travailleurs saisonniers, communiquez avec un conseiller aux entreprises pour Emploi-Québec qui vous 

expliquera, notamment, les modalités concernant le soutien financier prévu.  
 

Ailleurs au Québec : 1 800 644-0075 (sans frais) 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/entreprises-saisonnieres/
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BUREAUX LOCAUX  

    
Équipe de rédaction : 

Direction régionale de Services Québec des Laurentides 

Direction du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS)  
 

  Mario Bruno, technicien en administration  

  Annie Courtois, analyste du marché du travail 

  Vladimy Morency, économiste 
       
  Révision des textes :  Sylvie Bock  

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

                                      
  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 
Bureau de Services Québec 
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 
Bureau de services 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 

 

PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE  
 

19 septembre 2018 
10 octobre 2018  

 
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 

 
12 septembre 2018  

24 octobre 2018 
 

PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE  
 

   3 octobre 2018 
7 novembre 2018 

 
PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE 

 
 10 octobre 2018 

21 novembre 2018 
 

PROCHAINES DATES À LACHUTE 
 

 19 septembre 2018 
5 décembre 2018 

 
PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE 

 
 3 octobre 2018 

14 novembre 2018 
 
 

Pour tous les détails sur les événements à 
 Sainte-Thérèse et Saint-Eustache, 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/.  

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! 

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/

