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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 

  Mai 2019 Avril 2019 Mai 2018 Avril 2019 Mai 2018 

Population active (000) 338,1 -8,7 25,0 -2,5 8,0 

Emploi (000) 327,0 -6,7 30,7 -2,0 10,4 

Chômage (000) 11,2 -1,9 -5,7 -14,5 -33,7 

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

Taux d'activité (%) 65,6 -1,8 4,1 … … 

Taux d'emploi (%) 63,4 -1,4 5,2 … … 

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 

  Mai 2019 Avril 2019 Mai 2018 Avril 2019 Mai 2018 

Population active (000) 4 551,8 -0,1 38,1 0,0 0,8 

Emploi (000) 4 323,0 4,5 53,7 0,1 1,3 

Chômage (000) 228,8 -4,6 -15,6 -2,0 -6,4 

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

Taux d'activité (%) 64,7 0,0 -0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 61,4 0,0 0,2 … … 

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 avril, 5 838 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 303 

2 7452-Manutentionnaires 293 

3 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 237 

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

207 

5 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 192 

6 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 188 

7 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

173 

8 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 172 

9 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 133 

10 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 108 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - MAI 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 108 

2 6322-Cuisiniers/cuisinières 107 

3 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 74 

4 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes 58 

5 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 56 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 173 

2 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 13 

3 1121-Professionnels/professionnelles en ressources humaines 13 

4 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 11 

5 2171-Analystes et consultants/consultantes en informatique 10 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 303 

2 7452-Manutentionnaires 293 

3 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 207 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 172 

5 1521-Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires 79 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 237 

2 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 192 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 188 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 60 

2 0113-Directeurs/directrices des achats 38 

3 0012-Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique 34 

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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Projets d’investissement et de création d’emplois 
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Région des Laurentides 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de près de 242 000 $ à des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial 
de la région des Laurentides pour la réalisation de 10 projets qui visent à améliorer la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance en 
milieu familial. Source : Fil d’information, 28 mai 2019. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 

 Le coup d’envoi d’un projet au Parc régional Montagne du Diable, situé à Ferme-Neuve, devrait être donné prochainement. Le projet vise à 
mettre en valeur le secteur du lac et de la chute Windigo, notamment par la construction d’un chalet d’accueil, d’un stationnement et d’installa-
tions pour le traitement des eaux usées et potables. L’investissement nécessaire est estimé à 3,1 millions de dollars. Les travaux devraient être 
terminés à l’automne 2020. Source : CIME-FM, 27 mai 2019. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 

 Un restaurant McDonald’s s’installera à Prévost, à l’angle du boulevard Labelle et du boulevard Clos-Prévostois. La date prévue pour le début 
des travaux n’a pas été annoncée. Source : Infos Laurentides, 21 mai 2019. 

 

 Le magasin Walmart de Saint-Jérôme fait partie des 31 magasins au pays qui feront l’objet de travaux de rénovation et de réaménagement. 
L’entreprise investira 200 millions de dollars dans les travaux réalisés dans l’ensemble de ces 31 magasins. Source : CNW, 2 mai 2019. 

 

 Le projet de modernisation réalisé à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme devrait permettre l’ajout de 136 chambres et d’un centre mère-enfant 
adapté aux nouvelles pratiques, qui comprendra notamment des chambres permettant l’application du modèle travail-accouchement-
récupération-post-partum. Les services des soins critiques et d'imagerie et d'autres services seront également améliorés. À cela s'ajoute une 
révision de l’aménagement des chambres dans le but d'offrir un maximum de chambres individuelles avec salle de toilette personnelle. Des 
travaux seront également réalisés dans les secteurs du bloc opératoire, de la chirurgie d'un jour, de l'unité de retraitement des dispositifs médi-
caux et de l'endoscopie. L'analyse des besoins se poursuit afin de compléter l'offre de service de l'hôpital. 
Source : Fil d’information, 23 mai 2019. 

 

Ville de Mirabel 

 Immodev s’est vu confier le mandat de construire à Mirabel de nouveaux locaux pour l’entreprise Promellis. Cette dernière investira près de 
2 millions de dollars dans le projet. Source : Page Facebook d’Immodev Division Construction, 9 mai 2019 (consultée le 5 juin 2019). 

 

 À Mirabel, le Groupe Platinum Construction 2001 devrait entamer sous peu les travaux relatifs à la construction de 32 logements qui seront 
compris dans six bâtiments de deux étages. Une somme de 7,5 millions de dollars sera investie dans la réalisation du projet, qui a pour nom 
Hexome. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 mai 2019. 

 

 À Mirabel, EXKA, une entreprise spécialisée dans la culture et l’extraction d’huile de cannabis médical, compte ouvrir un laboratoire de culture 
de tissus végétaux, une nouvelle usine et des serres. L’entreprise investira 20 millions de dollars dans le projet et devrait créer une centaine 
d’emplois relatifs à la pharmaceutique, à la biotechnologie et à l’horticulture. Source : TVA Nouvelles, 6 mai 2019. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville  

 La Ville de Blainville a annoncé des investissements de 18,6 millions de dollars dans des travaux d’infrastructure qui seront réalisés au cours 
de l’été et de l’automne 2019. Source : Portail Constructo, 24 mai 2019. 

 

 Immersia, une entreprise spécialisée dans l’industrie du jeu d’évasion, s’installera à Boisbriand d’ici le printemps 2020. À terme, l’entreprise 
compte investir 500 000 $ dans le projet, qui devrait permettre la création d’une vingtaine d’emplois. Source : Journal Nord Info, 1er mai 2019. 

 

MRC des Pays-d’en-Haut  

 En mars 2020, un nouveau CHSLD ouvrira ses portes à Sainte-Adèle. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides de-
vrait ainsi créer une centaine d’emplois. Des infirmiers et infirmières, des infirmiers auxiliaires et infirmières auxiliaires et des préposés et pré-
posées aux bénéficiaires seront notamment embauchés. L’organisation est actuellement en période de recrutement. 
Source : Le Nord, 21 mai 2019. 

 

 À Saint-Sauveur, des travaux d’agrandissement et de modernisation ont commencé au restaurant Le Saint-Sau. Ces travaux, qui représentent 
un investissement d’environ 500 000 $, devraient être terminés à la fin de l’été 2019. Source : Accès Laurentides, 21 mai 2019. 

 

 Les travaux de reconstruction du pont de l’autoroute 15 nord, situé à Sainte-Adèle, ont commencé le 29 avril dernier. Le gouvernement du 
Québec a investi 10 millions de dollars dans le projet. Source : Journal L’Accès, 21 mai 2019. 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=regions&listeReg=15&type=1&idArticle=2705280155
https://www.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/221015/lancement-officiel-du-chantier-du-pole-windigo-au-parc-regional-de-la-montagne-du-diable
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/a-langle-des-boulevards-labelle-et-clos-prevostois-mcdonalds-sinstallera-a-prevost
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/walmart-canada-investit-plus-de-200-millions-dans-des-ameliorations-pour-optimiser-l-experience-client-dans-31-succursales-enrichissant-la-gamme-de-produits-offerts-et-soutenant-l-integration-du-commerce-electronique-8
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=regions&listeReg=15&type=1&idArticle=2705230777
https://www.facebook.com/immodevco/
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/06/un-laboratoire-sur-le-cannabis-medical-va-ouvrir-a-mirabel
http://www.portailconstructo.com/actualites/blainville_18_m_infrastructures
https://www.nordinfo.com/economie/immersia-veut-creer-du-wow-a-boisbriand/
https://www.journallenord.com/cisss-des-laurentides-le-plus-grand-employeur-de-la-region-des-laurentides/
https://www.journalacces.ca/pub-saint-sau-les-travaux-ont-debute/
https://www.journalacces.ca/sainte-adele-le-nouveau-pont-en-construction/
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Mises à pied ou licenciements annoncés 

 Le 28 mai 2019, Métro Richelieu inc. a fermé son magasin situé sur la rue René-A.-Robert, à Sainte-Thérèse, ce qui a entraîné le licenciement 
de 62 salariés. 

Nouvelles 

CV virtuel  
La clientèle  de Services Québec des Laurentides peut bénéficier de l’outil CV virtuel, lequel permet à une personne d’augmenter sa visibilité au-
près des employeurs. Grâce à cet outil, une personne peut créer une vidéo dans laquelle elle présente son profil professionnel et la mettre en ligne 
sur le site moncvvirtuel.com. L’outil, qui permet une meilleure correspondance entre les profils des personnes à la recherche d’un emploi et les 
besoins des entreprises à la recherche de main-d’œuvre, contribue à augmenter les chances de placement. Selon une étude menée par l’Universi-
té Laval, la vidéo de présentation contribuerait à augmenter les chances des candidats d’être convoqués en entrevue. Chez les personnes handi-
capées, le taux de convocation en entrevue aurait augmenté de 38 % avec l’utilisation d’un CV virtuel. 

Source : Radio-Canada, 25 mai 2019. 

Transport en commun à Mont-Tremblant 
À compter du 21 juin 2019, le service de transport en commun de Mont-Tremblant sera offert gratuitement aux résidents et aux touristes. 

Source : TVA Nouvelles, 1er mai 2019. 

1er mai 2019 : Hausse du taux général du salaire minimum 
Depuis le 1er mai 2019, le taux général du salaire minimum est de 12,50 $ l'heure (+0,50 $), le taux du salaire minimum payable aux salariés rému-
nérés au pourboire s'établit à 10,05 $ l'heure (+0,25 $) et les taux payables aux cueilleurs de framboises ou de fraises sont respectivement de 

3,71 $ (+0,15 $) et de 0,99 $ (+0,04 $) du kilogramme. Source : Fil d’information, 1er mai 2019. 

Nouvelle entreprise à La Manufacture 
Émulsion, une entreprise spécialisée dans la production de vinaigrettes santé, s’est installée dans les locaux de l’incubateur-accélérateur d’entre-

prises La Manufacture, situé à Sainte-Agathe-des-Monts. Source : Site web de Manufacture Laurentides, 1er mai 2019 (consulté le 5 juin 2019). 

Autorisation de Santé Canada pour Vert Mirabel 
Vert Mirabel, une entreprise qui est une filiale de Canopy Growth et qui fait partie du portefeuille de Canopy Rivers, a obtenu sa licence de Santé 
Canada. Cette entreprise a été mise sur pied conjointement par Canopy Growth, Canopy Rivers et la famille Bertrand. Avant de se consacrer à la 
production de cannabis, cette dernière possédait une entreprise spécialisée dans la production de tomates roses qui était située à Mirabel. 

Source : CNW, 28 mai 2019. 

Contrat pour L3 MAS 
Boeing a accordé à l’entreprise L3 MAS une prolongation de contrat de 5 ans afin qu’elle continue d’assurer le soutien en service (SES) du maté-
riel d’essai et de soutien ainsi que la gestion des publications électroniques en ce qui concerne la flotte d'hélicoptères CH-147F Chinook du minis-

tère de la Défense nationale (MDN). Les travaux seront effectués à Petawawa et à Mirabel. Source : Nord Info, 20 mai 2019. 

Recyclage de bateaux faits de fibre de verre 
KWI Polymers, une entreprise située à Boisbriand, a reçu 150 000 $ pour trouver une solution en ce qui concerne le recyclage des bateaux faits de 
fibre de verre. Cette subvention est versée dans le cadre du programme Défi canadien d'innovation sur les plastiques, qui permet le financement 
des projets de recherche visant à fournir des solutions à la pollution causée par le plastique grâce à de nouvelles technologies. 

Source : TVA Nouvelles, 24 mai 2019. 

https://moncvvirtuel.com/
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8094881/postuler-en-montrant-son-handicap-dans-une-video-une-strategie-gagnante
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8094881/postuler-en-montrant-son-handicap-dans-une-video-une-strategie-gagnante
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171503/handicap-fauteuil-roulant-integration-travail-discrimination-cv-video?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/01/mont-tremblant-offrira-bientot-le-transport-en-commun-gratuitement
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=hausse%20taux%20salaire%20minimum&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2018-12-05&dateFin=2019-06-05&afficherResultats=oui&idArticle=2705012324
https://manufacturelaurentides.com/non-classifiee/lentreprise-de-production-de-vinaigrettes-emulsion-choisit-la-manufacture/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/vert-mirabel-une-filiale-de-canopy-growth-et-une-entreprise-qui-fait-partie-du-portefeuille-de-canopy-rivers-a-obtenu-sa-licence-de-sante-canada-880233031.html
https://www.nordinfo.com/economie/l3-mas-a-mirabel-prolongation-du-contrat-de-soutien-en-service-pour-boeing/
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/24/une-entreprise-de-boisbriand-tentera-de-trouver-une-solution
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 Avis aux étudiants à la recherche d’un emploi ou d’un stage rémunéré!  
 
Saviez-vous que Placement en ligne vous permet de consulter des offres 
d’emplois et de postuler en ligne? C’est d’ailleurs la seule façon d’obtenir 
un emploi étudiant au gouvernement du Québec. Intéressant, non? 
 

Mettez toutes les chances de votre côté en vous inscrivant :  
https://bit.ly/1wSSC6n 

La période achalandée de l’été arrive à grands pas.  
 

Avez-vous pensé embaucher du personnel étudiant? 
 

Publiez vos offres d’emploi sur Placement en ligne pour rejoindre  
directement des milliers d’étudiants au Québec :  

https://bit.ly/1qXlQ9a 

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

https://bit.ly/1wSSC6n
https://bit.ly/1qXlQ9a
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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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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  
 

1er mai 2019 
5 juin 2019 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

15 mai 2019 
12 juin 2019 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE  
 

5 juin 2019 
 

 
 

PROCHAINE DATE À LACHUTE 
 

8 mai 2019 
 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE 
 

22 mai 2109 
 
 

 
 

 
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/

