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Statistique Canada, Enquête sur 
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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 

  Mars 2019 
Février 
2019 

Mars 2018 Février 2019 Mars 2018 

Population active (000) 348,5 -1,7 40,9 -0,5 13,3 

Emploi (000) 333,2 -0,1 43,6 0,0 15,1 

Chômage (000) 15,3 -1,6 -2,7 -9,5 -15,0 

Taux de chômage (%) 4,4 -0,4 -1,5 … … 

Taux d'activité (%) 67,7 -0,4 7,2 … … 

Taux d'emploi (%) 64,8 0,0 7,8 … … 

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 

  Mars 2019 
Février 
2019 

Mars 2018 
Février 
2019 

Mars 2018 

Population active (000) 4 545,1 1,2 30,6 0,0 0,7 

Emploi (000) 4 305,2 6,1 39,6 0,1 0,9 

Chômage (000) 239,9 -4,9 -9,0 -2,0 -3,6 

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

Taux d'activité (%) 64,7 0,0 -0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 61,3 0,1 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).  

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 mars, 4 974 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 7452-Manutentionnaires 246 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 205 

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

199 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 190 

5 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 169 

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

166 

7 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 114 

8 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 99 

9 8612-Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 97 

10 7611-Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 84 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - MARS 2019 

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 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 99 

2 6322-Cuisiniers/cuisinières 73 

3 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 72 

4 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 69 

5 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 63 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 166 

2 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 17 

3 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 13 

4 5135-Acteurs/actrices et comédiens/comédiennes 12 

5 1114-Autres agents financiers/agentes financières 11 

Formation de niveau secondaire  

1 7452-Manutentionnaires 246 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 205 

3 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 199 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 190 

5 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 77 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 169 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 114 

3 8612-Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 97 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 47 

2 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 11 

3 0111-Directeurs financiers/directrices financières 10 

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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Région des Laurentides 

 Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il investirait, pour la période de 2019 à 2021, près de 144 millions de dollars dans les infrastruc-
tures routières de la région des Laurentides. Source : Gouvernement du Québec, 15 mars 2019. 
 

 Une aide financière de près de 1 million de dollars a été accordée à 19 clubs de motoneige et de VTT de la région des Laurentides. L’aide vise 
à les soutenir dans leurs efforts pour assurer la pratique sécuritaire de leurs activités. Source : Journal L’Éveil, 13 mars 2019.  

 

MRC d’Antoine-Labelle 

 Au Parc régional Montagne du Diable, la deuxième phase du plan global de développement sera entamée. Le projet, estimé à 3,1 millions de 
dollars, permettra l’aménagement de deux attractions touristiques dans la région des Hautes-Laurentides, soit la chute Windigo et le lac Windi-
go. Parmi les améliorations prévues, on compte des formules d’hébergement insolites et de prêt-à-camper, des emplacements de camping et 
des activités d’aventure nautique. Source : Tourismexpress, 7 mars 2019. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 

 Les travaux de modernisation de l’Hôpital de Saint-Jérôme sont officiellement inscrits au Programme québécois des infrastructures (PQI) 2019-
2029. Le projet représente un investissement de près de 450 millions de dollars et sera réalisé en une seule phase. Le Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) des Laurentides dispose d’une somme de 2 millions de dollars pour l’élaboration d’un dossier d’opportunité qui 
permettra de préciser le besoin. Source : CIME-FM, 22 mars 2019. 

 

MRC de Deux-Montagnes 

 À compter de janvier 2020, les trains de la ligne Mascouche s’arrêteront à la gare Ahuntsic, tandis que ceux en provenance de Deux-
Montagnes termineront leur parcours à la gare Bois-Franc. Par la suite, à l’été 2021, les navettes ferroviaires se déplaçant sur la ligne Deux-
Montagnes seront mises hors service. D’importants travaux permettront la transformation complète de la ligne Deux-Montagnes en ligne de 
métro léger et automatisé. Une stratégie d’atténuation des répercussions des travaux a été proposée. Elle offre des solutions en matière de 
transport aux usagers touchés par cet important chantier, qui s’inscrit dans le cadre du projet Réseau express métropolitain (REM). Le gouver-
nement du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec investiront près de 200 millions de dollars dans le financement des mesures, 
qui seront en vigueur dès 2020 jusqu’à ce que le projet ait été mené à terme, soit jusqu’à la fin de 2023. 
Source : Gouvernement du Québec, 28 février 2019.  
 

 À Saint-Eustache, le concessionnaire automobile Ford Brunelle Ltée prévoit commencer, au début du mois d’avril 2019, des travaux d’agran-
dissement et de modernisation de ses installations, lesquels représentent un investissement approximatif de 2 millions de dollars. Les travaux 
devraient être terminés à la fin de l’été 2019. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 mars 2019.  
 

 Des travaux relatifs à l’aménagement d’un complexe agrotouristique qui comprendra des sites thématiques viennent de commencer dans l’an-
cienne abbaye d’Oka. La construction d’un hôtel est notamment prévue. Source : Indicateur des projets au Québec, 28 février 2019.  
 

 À Saint-Eustache, l’entreprise Nova Bus, fournisseur de solutions durables en matière de transport collectif, a inauguré son centre de  
développement situé à quelques minutes de son usine. Environ 150 employés travailleront dans les locaux du centre. 
Source : CNW Telbec, 4 mars 2019.  
 

 Le gouvernement du Canada a annoncé l’attribution d’une aide financière d’un peu plus de 125 000 $ à la Corporation du Théâtre Saint-
Eustache. Cette somme permettra à la Corporation d’actualiser la salle de spectacle Le Zénith afin de mieux répondre aux besoins des artistes 
qui s’y produisent et de diversifier la programmation. 
Source : CNW Telbec, 11 février 2019.  

 

MRC de Thérèse-De Blainville  

 À la suite de la fermeture de son usine de Vanier, à Québec, prévue en mai 2019, Aliments Triomphe division d’Olymel SEC poursuivra les 
activités qu’elle y exerçait à son établissement de Blainville. Le transfert impliquera des travaux relatifs aux équipements et aux opérations 
estimés à 2 millions de dollars. Source : Indicateur des projets au Québec, 28 février 2019.  
 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles/Pages/investissements-laurentides.aspx
https://www.leveil.com/actualites/laurentides-pres-dun-million-pour-les-clubs-de-motoneige-et-de-vtt
http://tourismexpress.com/nouvelles/le-parc-regional-montagne-du-diable-entame-la-2e-phase-de-son-plan-de-developpement
https://www.cime.fm/nouvelles/sante/202820/budget-grande-avancee-du-projet-de-modernisation-de-lhopital-regional-de-saint-jerome
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles/Pages/rem-investissement-200-millions-mesures-attenuations.aspx
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nova-bus-inaugure-son-centre-de-developpement-868614624.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-salle-de-spectacle-optimisee-a-saint-eustache-859537367.html


Projets d’investissement et de création d’emplois 
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MRC d’Argenteuil  

 Tricentris, la plus importante organisation de tri au Québec, a conclu avec l’entreprise RV2 Technologies, une filiale du Groupe SiliCycle, une 
entente d’une valeur de 100 millions de dollars. Selon cette entente, Tricentris fournira à RV2 Technologies 30 000 tonnes de poudre de verre 
annuellement durant une période de 20 ans. L’alliance entre les deux entreprises permettra le recyclage de plus de 25 % de tout le verre issu 
de la collecte sélective. L’entreprise RV2 Technologies utilisera le verre récupéré pour produire de la silice brute et des produits chimiques de 
haute valeur. Depuis 2013,Tricentris compte, parmi ses actifs,une usine de micronisation du verre, qui se trouve à Lachute. 
Source : CNW Telbec, 25 mars 2019, et site Web de Tricentris.  
 

MRC des Laurentides 
 À Mont-Tremblant, les travaux relatifs à la construction d’un complexe résidentiel de quatre étages qui comprendra 119 logements locatifs pour 

personnes de 55 ans et plus ont commencé. La première phase des travaux devrait être terminée au printemps 2020. 
Source : Indicateur des projets au Québec, 28 février 2019.  
 

 Alterra Mountain Company, propriétaire de Station Mont-Tremblant, investira 14,1 millions de dollars dans un projet visant à améliorer la qualité 
de l’expérience vécue en montagne par les sportifs et les villégiateurs et à modifier une de ses attractions, L’Aquaclub la Source. Une somme 
de 3,8 millions de dollars sera en effet investie dans cette dernière, à laquelle seront ajoutés quatre glissades, trente-cinq jeux d’eau interactifs, 
un bain à remous et un nouveau centre de conditionnement physique. Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 15 mars 2019.  
 

 La Société québécoise du cannabis (SQDC) a annoncé son intention d’ouvrir une succursale à Sainte-Agathe-des-Monts au printemps 2019. 
Source : L’Information du Nord, Sainte-Agathe, 12 mars 2019. 
 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 À Piedmont, la construction de 272 habitations a été confirmée. L’entreprise Sylco Construction, promoteur du projet immobilier Havre des 

Falaises, a reçu les autorisations municipales nécessaires. Source : CIME-FM, 21 mars 2019.  
 

 L’entreprise Le Pays des Merveilles, située à Sainte-Adèle, investira, en 2019, 485 000 $ dans une nouvelle attraction. Son parc d’attractions 
comptera ainsi une nouvelle montagne russe, qui s’ajoutera aux 55 attractions présentement offertes. 
Source : Tourisme Laurentides, 19 mars 2019, et Le Pays des Merveilles.  
 

 La boulangerie Merci la Vie prévoit entamer à Piedmont les travaux relatifs à la construction des nouvelles installations dans lesquelles elle 
compte déménager. Ces installations seront plus grandes que celles qu’elle occupait à Prévost. L’ouverture du nouveau commerce est prévue 
à la mi-septembre 2019. Source : Indicateur des projets au Québec, 28 février 2019. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/entente-de-100-millions-pour-le-recyclage-du-verre-au-quebec-889252880.html
https://www.tricentris.com/nos-usines/
https://linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2019/3/15/la-cure-de-jeunesse-se-poursuit-a-tremblant.html
https://linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2019/3/12/une-succursale-de-la-sqdc-a-sainte-agathe-sous-peu.html
https://www.cime.fm/nouvelles/politique/202437/le-projet-immobilier-havre-des-falaises-confirme-par-piedmont
https://blogue.laurentides.com/communiques/investissement-pays-des-merveilles/
https://www.paysmerveilles.com/fr/
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Nouvelles 

 Un nouveau service de transport express en autocar a été lancé pour répondre aux besoins de la clientèle touristique désireuse de se déplacer 
plus rapidement entre Montréal et les Laurentides. Un projet pilote sera réalisé en 2019 durant les périodes d’achalandage par l’entreprise Gal-
land Laurentides, laquelle offrira le transport entre Montréal et deux destinations dans les Laurentides : Saint-Sauveur et Mont-Tremblant. 
Source : CNW Telbec, 12 mars 2019. 

 

 Le 11 mars 2019, la compagnie électrique Lion, établie à Saint-Jérôme, a lancé officiellement un camion électrique commercial de classe 8. Con-
çu et assemblé au Québec, le Lion8 est un camion urbain 100 % électrique. La Société des alcools du Québec a déjà passé une commande à 
l’entreprise. Source : Journal Le Nord, 12 mars 2019.  
 

 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-d-un-nouveau-service-rapide-d-autocar-montreal-saint-sauveur-mont-tremblant-858571013.html
https://www.journallenord.com/la-compagnie-electrique-lion-devoile-son-premier-camion-urbain/


LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL MARS 2019 

Page  7 

Aide financière offerte aux entreprises touchées 
 par l’imposition de tarifs douaniers 

Dans le souci de soutenir les entreprises qui subissent, risquent ou ne souhaitent pas subir les conséquences négatives 
de l’imposition de tarifs douaniers spéciaux et de l’incertitude des relations commerciales internationales, le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT) ont mis en place deux programmes. 

Le programme Soutien aux entreprises affectées par l’incertitude des relations commerciales internationales 
(SIRCI)  

 S’adresse aux entreprises dont les activités subissent les conséquences négatives des tensions ac-
tuelles en matière de relations commerciales internationales. 

 Permet aux entreprises d’obtenir une aide financière pour la formation de leurs employés afin de : 

 Maintenir en emploi de travailleurs qui pourraient devoir être mis à pied; 
 Soutenir l’amélioration de la productivité par des investissements en équipement ou en nouvelles 

technologies (stratégies améliorant la productivité); 
 Développer de nouveaux marchés. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/incertitude-et-commerce-international/ 
 
 
Le programme Soutien au développement des compétences pour encourager la diversification et le commerce 
international (SDCI) 

 S’adresse aux entreprises qui ne subissent pas encore d’effet à la baisse sur leurs activités ni d’impact à 
court ou moyen terme, mais qui mettent en place des actions pour éviter que cela se produise. 
 

 Permet aux entreprises d’obtenir une aide financière pour la formation de leurs employés afin : 
 

 D’être proactives en diversifiant leurs produits, leurs services, leurs marchés ou  
leurs fournisseurs.  

 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/diversification-et-commerce-international/ 
 
Les entreprises peuvent également communiquer avec le conseiller aux entreprises du bureau de Services Québec ou du 
Centre local d’emploi de leur territoire pour obtenir de plus amples renseignements : 1 800 644-0075 
 

 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/incertitude-et-commerce-international/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/diversification-et-commerce-international/
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https://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/auth.asp?provenance=emplr&CL=french


Page  9 

LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL MARS 2019 

Visitez le centre local d’emploi ou le bureau de Services 
Québec le plus près de chez vous. 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/condtemplr.asp?CL=french
https://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/auth.asp?provenance=emplr&CL=french
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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—Saint-Jérôme 

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

 

  
Service aux entreprises des Laurentides—Sainte-Thérèse 

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

 

PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE  
 

13 mars 2019 
17 avril 2019 
1er mai 2019 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

6 mars 2019 
27 mars 2019 
17 avril 2019 
15 mai 2019 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE  
 

   20 mars 2019 
17 avril 2019 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE 
 

 13 mars 2019 
24 avril 2019 

 
 

PROCHAINE DATE À LACHUTE 
 

8 mai 2019 
 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE 
 

20 mars 2019 
22 mai 2109 

 
 

PROCHAINES DATES À MONT-LAURIER 
 

27 mars 2019 
24 avril 2019 

 
 

PROCHAINE DATE À RIVIÈRE-ROUGE 
 

6 mars 2019 
 

Pour tous les détails sur les événements, rendez-vous sur  
https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/ 

 
 

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! 

https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/

