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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 

  
Octobre 

2017 
Septembre 

2017 
Octobre 2016 

Septembre 
2017 

Octobre 
2016 

Population active (000) 323,3 0,4 -3,2 0,1 -1,0 

Emploi (000) 302,7 0,3 -6,3 0,1 -2,0 

Chômage (000) 20,6 0,1 3,0 0,5 17,0 

Taux de chômage (%) 6,4 0,1 1,0 … … 

Taux d'activité (%) 63,9 0,0 -1,5 … … 

Taux d'emploi (%) 59,9 0,0 -1,9 … … 

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 

  
Octobre 

2017 
Septembre 

2017 
Octobre 2016 

Septembre 
2017 

Octobre 
2016 

Population active (000) 4 505,1 5,8 36,2 0,1 0,8 

Emploi (000) 4 233,0 1,5 71,0 0,0 1,7 

Chômage (000) 272,0 4,1 -34,9 1,5 -11,4 

Taux de chômage (%) 6,0 0,0 -0,9 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,1 0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 61,0 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 octobre, 4 628 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 343 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 239 

3 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 210 

4 7452-Manutentionnaires 177 

5 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 149 

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

117 

7 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 117 

8 6611-Caissiers/caissières 111 

9 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 102 

10 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 93 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - OCTOBRE 2017 

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

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

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

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

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

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

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 80 

2 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 58 

3 7321-Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus 46 

4 3236-Massothérapeutes 41 

5 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 39 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 45 

2 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 18 

3 4168-Agents/agentes de programmes propres au gouvernement 15 

4 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 14 

5 1121-Professionnels/professionnelles en ressources humaines 13 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 343 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 239 

3 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 210 

4 7452-Manutentionnaires 177 

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

Aucune formation spécifique 

1 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 149 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 117 

3 6611-Caissiers/caissières 111 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 73 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 42 

3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 25 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
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Recensement de 2016 : portrait démographique de la région des Laurentides 
 

En 2016, la région des Laurentides comptait 589 400 habitants, ce qui représentait 7,2 % de la population du Québec 
(8 164 360 habitants). Elle se classait au 4e rang des 17 régions administratives du Québec en ce qui a trait à la taille de la 
population. La devançaient, en ordre d’importance, les régions de Montréal, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale.  
 
Les populations de la ville de Mirabel et des MRC situées au sud de la région, soit celles de Thérèse-De Blainville, de 

Deux-Montagnes et de la Rivière-du-Nord, représentaient 73,6 % de la population régionale, alors que les populations de 

la MRC d’Argenteuil et des trois MRC situées plus au nord, soit celles des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et d’Antoine-

Labelle, représentaient 26,4 % de la population régionale. 

Pour la période allant de 2011 à 2016, le taux de variation de la population observé pour la région des Laurentides (5,3 %) 
a été plus élevé que celui observé pour l’ensemble du Québec (3,3 %).  
 
La ville de Mirabel et deux MRC de la région des Laurentides ont connu une croissance plus élevée que l’ensemble du 
Québec. Les taux de variation observés à Mirabel (20,4 %), dans la MRC de La Rivière-du-Nord (11,3 %) et dans la MRC 
des Pays-d'en-Haut (3,8 %) ont en effet été plus élevés que celui observé pour l’ensemble du Québec (3,3 %). Quant à la 
MRC d’Antoine-Labelle, c’est celle qui a présenté le taux de variation le plus faible (0,3 %).  
 
Le poids démographique de la région des Laurentides dans l’ensemble du Québec a augmenté, mais légèrement, durant 

la période, passant de 7,1 % 2011 à 7,2 % en 2016. Cela s’explique par le faible rythme de croissance de la population 

dans les différents territoires qui la composent. Hormis la ville de Mirabel (20,4 %) et la MRC de La Rivière-du-Nord 

(11,3 %), les autres territoires ont présenté un taux de variation plus discret pour cette période que durant la période allant 

de 2006 à 2011. 

MRC ou territoire équivalent 
Population Taux de variation 

2006 2011 2016 2006-2011 2011-2016 

MRC de Thérèse-De Blainville 143 370 154 140 157 105 7,5 % 1,9 % 

MRC de La Rivière-du-Nord 101 575 115 165 128 170 13,4 % 11,3 % 

MRC de Deux-Montagnes 87 250 95 670 98 205 9,7 % 2,6 % 

MRC des Laurentides 42 895 45 160 45 900 5,3 % 1,6 % 

Ville de Mirabel 34 625 41 955 50 515 21,2 % 20,4 % 

MRC des Pays-d'en-Haut 36 575 40 330 41 875 10,3 % 3,8 % 

MRC d’Antoine-Labelle 35 000 35 155 35 245 0,4 % 0,3 % 

MRC d’Argenteuil 29 995 32 115 32 390 7,1 % 0,9 % 

Région des Laurentides 511 276 559 700 589 405 9,5 % 5,3 % 

Province de Québec 7 546 131 7 903 005 8 164 360 4,7 % 3,3 % 

Part de la région des Laurentides dans l'ensemble 
du Québec 

6,8 % 7,1 % 7,2 % – – 

Évolution de la population de la région des Laurentides de 2006 à 2016 

Source : Statistique Canada. 2017. Région des Laurentides et Province du Québec. 
Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 25 octobre 2017. 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté le 16 novembre 2017). 
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des données, car celles-ci ont été arrondies 
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Répartition selon le sexe et le groupe d’âge 
Tant en ce qui concerne la région des Laurentides qu’en ce qui concerne l’ensemble du Québec, la population en âge de 

travailler (personnes de 15 à 64 ans) a connu une légère croissance (0,9 %) pour la période allant de 2011 à 2016, com-

parativement à la période allant de 2006 à 2011, où cette croissance avait été évaluée à 8,5 %. Le poids démographique 

relatif de cette population a diminué : il est passé de 68,6 % à 65,8 % pour la région des Laurentides et de 68,2 % à 

65,4 % pour le Québec. Par ailleurs, cette population présentait une proportion légèrement supérieure de femmes. Cette 

proportion était de 50,4 % pour la région des Laurentides et de 50,8 % pour l’ensemble du Québec.  

Source : Statistique Canada. 2017. Région des Laurentides et Province du Québec. 
Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 25 octobre 2017. 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté le 16 novembre 2017).  
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des données, car celles-ci ont été arrondies. 

Tant la région des Laurentides que l’ensemble du Québec ont connu une décroissance importante en ce qui concerne les 

personnes de 45 à 54 ans de 2011 à 2016, soit -8,1 % et -10,5 % respectivement. Parallèlement, dans la région des  

Laurentides, le poids démographique des personnes de moins de 54 ans a diminué, alors que celui des personnes de 

55 ans et plus a augmenté. 

Ainsi, c’est la tendance relative au vieillissement de la population qui retient l’attention dans la région des Laurentides 

pour les années 2011 à 2016. La strate des 65 ans et plus a connu la plus forte progression (27,1 %). Son poids relatif 

dans la population totale continue d’augmenter, passant de 14,4 % à 17,4 %.  



Projets d’investissement et de création d’emplois 
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MRC de Deux-Montagnes 
 La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac prévoit investir 12,5 millions de dollars dans des travaux relatifs à la construction 

d’un bâtiment qui comprendra une piscine intérieure. La gestion du projet pourrait être assurée en collaboration avec la 
Ville de Deux-Montagnes. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 octobre 2017. 

 
 Les entreprises Guimond Construction et G2 Développement, en partenariat avec l’organisation Anges Québec, cons-

truiront une nouvelle tour de bureaux en bois d’ingénierie à Saint-Eustache. Le projet est évalué à 8 millions de dollars. 
Le bâtiment devrait accueillir ses premiers locataires à partir du mois de septembre 2018. 
Source : Journal L’Éveil, 18 octobre 2017. 
 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 La Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard investira plus de 5,4 millions de dollars dans des travaux d’aqueduc et des 

travaux relatifs à la construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable à la fine pointe de la technologie. 
Pour la réalisation du projet, le gouvernement a accordé une aide financière de 2,7 millions de dollars à la Municipalité. 
Les travaux devraient être terminés à l’automne 2018. Source : Journal L’Accès, 17 octobre 2017. 
 

MRC des Laurentides  

 Un projet touchant la municipalité de La Conception et la ville de Mont-Tremblant a été réalisé. Il s’agit du projet Bel Air 
Tremblant Resort & Residences, lequel a nécessité un investissement de 10 millions de dollars. Dans le cadre de celui-
ci, 140 habitations uniques et 90 mini lofts destinés à l’hébergement touristique ont été construits.  
Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 20 octobre 2017. 
 

 La Ville de Mont-Tremblant a procédé à l’inauguration de quatre nouveaux terrains de tennis situés dans l’îlot sportif 
Erik Guay. Le coût lié à l’aménagement de ces terrains est de 428 613 dollars. 
Source: Portail Constructo, 10 octobre 2017. 
 

 À Sainte-Agathe-des-Monts, J.L. Brissette Ltée, une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de bois-
sons gazeuses, de boissons énergisantes, d’eau de source et d’autres boissons non alcoolisées, a commencé les tra-
vaux relatifs à la construction de sa nouvelle usine. Les travaux nécessiteront un investissement d’environ 
4 millions de dollars. Source : Indicateurs des projets au Québec, 30 septembre 2017.  

 
MRC de Thérèse-De Blainville 
 Groupe Mach investit 25 millions de dollars dans la rénovation et la modernisation de son centre commercial La Plaza 

Sainte-Thérèse. Les travaux permettront notamment la construction d’un immeuble de bureaux et d’un nouveau com-
plexe Cinémas Guzzo comportant 12 salles de cinéma et devraient être terminés en 2019. 
Source : Indicateurs des projets au Québec, 30 septembre 2017. 

 

MRC d’Argenteuil 
 Be Well Canada Spa, une entreprise de fabrication de spas, a investi plus de 2 millions de dollars dans la construction 

d’une usine à Lachute. La nouvelle usine est en activité depuis deux mois et l’entreprise a procédé à l’embauche de 27 
personnes. Elle prévoit porter le nombre d’employés à 45 l'an prochain. 
Source : Journal Le Régional, 26 octobre 2017.  

http://www.leveil.com/economie/une-tour-a-bureaux-en-bois-dingenierie-a-saint-eustache
http://www.journalacces.ca/actualite/quebec-octroie-15-m-supplementaires/
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/economie/2017/10/20/un-projet-de-10-millions--complete-a-la-conception.html
http://www.portailconstructo.com/actualites/monttremblant_inaugure_nouveaux_terrains_tennis
http://www.youblisher.com/p/1889653-Le-Regional-Lachute-171026/
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MRC de La Rivière-du-Nord  

 La MRC de La Rivière-du-Nord a annoncé la mise sur pied d'un projet d'envergure visant à améliorer quatre écocentres 
de son territoire, ce qui lui permettra d’offrir des services de plus grande qualité à la population et de poursuivre sa pro-
gression en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles. Ce projet nécessitera un investissement de 5 millions de 
dollars. Le début des travaux est envisagé pour la fin de l’été 2018. Source : Journal Le Mirabel, 25 septembre 2017. 

 

Ville de Mirabel 
 Airbus et Bombardier s'associent pour le développement du programme de la Série C. Cette entente devrait permettre 

aux 2 000 salariés de l’usine de Mirabel de conserver leur emploi. Source : CNW Telbec, 17 octobre 2017. 

 

 À Mirabel, l’entreprise Cité dentaire Saint-Augustin a commencé les travaux relatifs à la construction de l’établissement 
où elle exercera ses activités. L’établissement sera construit au coût de 2,5 millions de dollars. L’entreprise emploiera 
14 personnes, dont cinq dentistes. Source : Bulletin d’information municipal, Mirabel vous informe, octobre 2017. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 Afin de mieux servir sa clientèle, l’entreprise Unimat a reconstruit à neuf son entrepôt situé à Mont-Laurier, au coût d’un 

million de dollars. L’entreprise changera également de nom et s’appellera désormais Agrizone.  
Source : Journal le Courant des Hautes-Laurentides, 23 octobre 2017. 
 

 À Rivière-Rouge, la Résidence Au cœur d’or investira environ 9 millions de dollars dans des travaux liés à la construc-
tion d’une résidence pour personnes âgées. Les travaux seront terminés vers l’été 2018 et 20 emplois seront créés. 
Source : Indicateur des projets au Québec, 15 octobre 2017.  
 

 Au cours de l’année 2017, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a investi 3,2 mil-
lions de dollars dans la modernisation du Centre de services de Rivière-Rouge. De 2018 à 2020, le CISSS prévoit in-
vestir une autre somme de 3,8 millions de dollars pour assurer la pérennité de l’installation. 
Source : Journal le Courant des Hautes-Laurentides, 18 octobre 2017. 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

 À Rosemère, le Restaurant Tomo fermera ses portes le 22 octobre 2017. Au total, 28 salariés perdront leur emploi. 
 

 À Saint-Eustache, Sears Canada inc. a procédé, le 15 septembre 2017, à la fermeture de son magasin pour des rai-
sons d’ordre économique, ce qui a occasionné le licenciement de 55 employés. 
 

 Sears Canada fermera également les portes de ses magasins situés à Saint-Jérôme et à Rosemère, le 21 janvier 
2018, entraînant ainsi le licenciement de 104 et 92 employés respectivement.  
 

 À Mirabel, Uniroc Transport inc., une entreprise spécialisée dans le transport de matières premières et de matériaux 
en vrac, cessera ses activités le 27 octobre 2017. Cette fermeture entraînera le licenciement de 24 travailleurs. 
 

 L’entreprise 9354-2660 Québec inc. a annoncé qu’elle se retirait de la gestion du club de golf de Lachute, pour des 
raisons d’ordre économique. Ce changement entraînera le licenciement de 95 salariés, le 13 novembre 2017. 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/serie-c---mirabel-voit-dun-tres-bon-il-lassociation-dairbus-et-de-bombardier-651265643.html
http://ville.mirabel.qc.ca/upload/documents/Mirabel-18-octobre-2017-final.pdf
http://www.lecourant.ca/articles/1422-1-m-dinvestissements-une-nouvelle-batisse-et-un-nouveau-nom.html
http://www.lecourant.ca/articles/1404-le-cisss-entreprend-dimportants-travaux-a-riviere-rouge.html
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Le concept est simple : Une entreprise qui 
 recrute, une salle d’entrevue et des 

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

 jumelage entre les entreprises et les futurs employés.  
 

Apportez votre CV! Entrevues éclair! 

PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE  
 

6 décembre 2017 
17 janvier 2018 

7 et 21 février 2018 
14 et 28 mars 2018 

 
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 

 
13 décembre 2017 

24 janvier 2018 
14 février 2018 
7 mars 2018  

 
PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE  

 
   7 février 2018 

 
PROCHAINE DATE À MONT-LAURIER 

 
 14 mars 2018 

 

PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE 
 

 14 mars 2018 
 
 

PROCHAINE DATE À LACHUTE 
 

 21 février 2018 
21 mars 2018 

 

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

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

www.facebook.com/portedeemploi/. 
 

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

Facebook https://www.facebook.com/
integreavecsucces/.  

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

    
Équipe de rédaction : 

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

  

  Vladimy Morency, économiste 

  Annie Courtois, analyste du marché du travail 

  Mario Bruno, technicien en administration 

   
       
  Révision des textes :  Sylvie Bock  

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

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

  
Lachute 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Service aux entreprises des Laurentides  

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

J7E 4R6 


