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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 

  Avril 2018 Mars 2018 Avril 2017 Mars 2018 Avril 2017 

Population active (000) 310,0 3,0 -20,9 1,0 -6,3 

Emploi (000) 292,9 3,8 -17,7 1,3 -5,7 

Chômage (000) 17,1 -0,8 -3,2 -4,5 -15,8 

Taux de chômage (%) 5,5 -0,3 -0,6 … … 

Taux d'activité (%) 61,0 0,6 -4,9 … … 

Taux d'emploi (%) 57,6 0,7 -4,3 … … 

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 

  Avril 2018 Mars 2018 Avril 2017 Mars 2018 Avril 2017 

Population active (000) 4 519,0 -0,1 41,2 0,0 0,9 

Emploi (000) 4 269,7 -0,2 77,2 0,0 1,8 

Chômage (000) 249,3 0,1 -36,0 0,0 -12,6 

Taux de chômage (%) 5,5 0,0 -0,9 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,0 0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 61,3 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 avril, 5 531 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 283 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 194 

3 7452-Manutentionnaires 160 

4 
6411-Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-
technique) 

155 

5 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 131 

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

121 

7 7514-Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie 119 

8 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 113 

9 6611-Caissiers/caissières 111 

10 
9522-Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de 
véhicules automobiles 

104 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - AVRIL 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 6322-Cuisiniers/cuisinières 90 

2 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 82 

3 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes 77 

4 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 76 

5 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 64 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 59 

2 2141-Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication 27 

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 26 

4 2147-Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) 13 

5 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 10 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 283 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 194 

3 7452-Manutentionnaires 160 

4 6411-Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique) 155 

5 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 121 

Aucune formation spécifique 

1 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 131 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 113 

3 6611-Caissiers/caissières 111 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 53 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 41 

3 0015-Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a. 33 

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 accordé une aide financière totale de près de 500 000 $ à différents clubs et organismes de la région pour les 

aider à améliorer la sécurité dans les sentiers de motoneige et de VTT. Source : CNW Telbec, 26 avril 2018. 
 

 Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé la construction d’un nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) à Lachute. Le projet est estimé à 45 millions de dollars. La livraison du bâtiment est prévue vers la fin de 2022. En outre, le Centre 
intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a annoncé que des projets visant la construction ou la reconstruction de CHSLD seront 
réalisés dans les villes de Sainte-Thérèse, de Sainte-Adèle et de Saint-Eustache ainsi que dans la municipalité de Labelle.  
Source : Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 13 avril 2018, et Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides, 23 avril 2018.  

 

 Un nouvel investissement régional de 45 millions de dollars qui sera consacré à l’amélioration des services de première ligne ainsi que des 
services spécialisés du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a été annoncé. Source : CIME-FM, 13 avril 2018. 

 

MRC de Deux-Montagnes 
 À Saint-Eustache, les entreprises Guimond Construction et G2 Développement réalisent les travaux relatifs à la construction d’une tour de bu-

reaux de quatre étages. Le projet est évalué à 5,9 millions de dollars. La livraison est prévue pour juillet 2018. 
Source : Portail Constructo, 10 avril 2018. 

 

 La société de gestion de biens immobiliers Sogesmont a fait l’acquisition d’un terrain dans l’Innoparc Albatros, situé à Saint-Eustache. Acquis 
au coût d’un peu plus de 330 000 $, ce terrain permettra la construction d’un immeuble qui comprendra notamment un des centres de prélève-
ments du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Source : Portail Constructo, 25 avril 2018. 

 

 La Ville de Saint-Eustache a conclu, avec l’Autodrome une entente en vertu de laquelle elle acquerra ses terrains. La transaction de 5,3 millions 
de dollars devrait être réalisée à l’été 2019. La Ville souhaite aménager un parc d’affaires sur ces terrains.  
Source : Portail Constructo, 12 avril 2018. 

 

 Hydro-Québec TransÉnergie souhaite construire un poste électrique et une ligne d’alimentation à Saint-Eustache à compter de l’hiver 2018-
2019 et vise à procéder à leur mise en service à l’été 2020. Ce projet est estimé à 99,4 millions de dollars. Le Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) réalise auprès du public les activités d’information et de consultation relatives au projet.  
Source : Portail Constructo, 1er mars 2018. 

 

 La Ville de Saint-Eustache a annoncé qu’elle amorcera, d’ici quelques semaines, les travaux relatifs à la réfection de son quartier historique et 
touristique. Estimés à 3 millions de dollars, les travaux visent, entre autres, l’amélioration du réseau d’aqueduc, la réalisation de nouveaux amé-
nagements paysagers et l’installation d’un nouvel égout pluvial. Source : Portail Constructo, 6 avril 2018. 

 

 À Saint-Eustache, les travaux relatifs à la construction d’une caserne de pompiers ont commencé. Réalisés au coût de 8,5 millions de dollars, 
ces travaux devraient être complétés vers le mois d’avril 2019. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 avril 2018. 

 

 Les travaux relatifs à la construction de quatre classes supplémentaires sont commencés à l’école primaire des Grands-Vents, située à Sainte-
Marthe-sur-le-Lac. Ils représentent un investissement estimé à 2,4 millions de dollars. Source : CIME-FM, 30 avril 2018. 

 

 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/programme-daide-financiere-temporaire-vhr---pres-de-500000--pour-ameliorer-la-securite-dans-les-sentiers-de-motoneige-et-de-vtt-dans-la-region-des-laurentides-680973841.html
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/medias/communiques-de-presse/details/news/un-nouveau-centre-dhebergement-et-de-soins-de-longue-duree-sera-construit-a-lachute/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=45fa6335656e419d973786e
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/medias/communiques-de-presse/details/news/nombreux-investissements-et-developpement-de-nouvelles-places-en-chsld-dans-la-region/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2dc8f4d21476d9086a1f0
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/medias/communiques-de-presse/details/news/nombreux-investissements-et-developpement-de-nouvelles-places-en-chsld-dans-la-region/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2dc8f4d21476d9086a1f0
http://www.cime.fm/nouvelles/sante/100089/sante-investissement-de-plus-de-45-m-dans-les-laurentides
http://www.portailconstructo.com/actualites/projets/bois_au_service_tour_viridi
http://www.portailconstructo.com/actualites/sainteustache_nouvel_immeuble_dans_innoparc_albatros
http://www.portailconstructo.com/actualites/nouveau_parc_affaires_sainteustache
http://www.portailconstructo.com/actualites/hydroquebec_projette_construire_poste_sainteustache
http://www.portailconstructo.com/actualites/refection_vieuxsainteustache
http://www.cime.fm/nouvelles/sante/100089/sante-investissement-de-plus-de-45-m-dans-les-laurentides
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MRC des Laurentides 

 Hyundai Sainte-Agathe (Les Automobiles Jal ltée) prévoit démarrer, au cours des prochaines semaines, les travaux relatifs à la construction 
d’un nouveau concessionnaire automobile à Val-David. Le coût des travaux est estimé à 4 millions de dollars. 
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 avril 2018. 

 

 À Val-David, les travaux relatifs à la construction de 300 résidences unifamiliales ont commencé. Dans le cadre de la première phase du projet, 
appelé Domaine des 4 Collines, la livraison de 167 résidences est prévue. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 avril 2018. 
 

 La coopérative de plein air L’Interval, située à Sainte-Lucie-des-Laurentides, compte 20 nouveaux gîtes forestiers. Ceux-ci s’ajoutent aux au-
berges et aux chalets actuellement disponibles. Réalisé au coût de 1,4 million de dollars, le projet a permis le maintien des 15 emplois perma-
nents ou saisonniers dans l’entreprise. Source : L’information du Nord Sainte-Agathe, 10 avril 2018. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 À l’aréna de Rosemère, des travaux de modernisation touchant particulièrement le système de réfrigération seront réalisés. Le gouvernement 
du Québec investira près de 970 000 $ dans ce projet. Source : Portail Constructo, 5 avril 2018. 

 

 Le conseil d’administration du club de Golf de Rosemère a accepté l’offre d’achat de 18 millions de dollars que lui a soumise le promoteur Bâti-
mo. Le prêteur actuel, Restocam, du Groupe Vachon, détient toutefois un droit d’égaler l’offre, valide pour six mois. 
Source : La Presse, 3 avril 2018.  

 

MRC d’Argenteuil 
 À Lachute, les travaux relatifs à la première phase de la construction d’un nouveau complexe commercial, le Transit 50, ont été amorcés. Selon 

le promoteur, Odacité inc., un espace a déjà été réservé pour six commerces, soit un dépanneur Boni-Soir, une station-service Petro-Canada, 
un maître-rôtisseur Benny&Co et des restaurants A&W, Thaï Express et Amir. Ces nouveaux commerces, dont l’ouverture est prévue à l’au-
tomne 2018, devraient permettre la création d’environ 150 emplois. Le projet représente un investissement de 8 millions de dollars. 
Source : L’Argenteuil, 27 avril 2018. 

 

 Luxor Collection, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’armoires de cuisine et de salles de bain actuellement située à Saint-Jérôme, 
déménagera dans des locaux situés à Lachute. Elle compte augmenter sa productivité de 40 % en s’installant dans une usine plus grande. Ce 
projet de relocalisation permettra le maintien des 150 emplois actuels et même, selon l’entreprise, la création de nouveaux emplois.  
Source : L’Argenteuil, 27 avril 2018. 

 

 À Lachute, Tricentris modernise les équipements de son centre de tri par l’installation de deux lecteurs optiques sur la ligne des contenants, 
projet qui représente un investissement de plus de 2 millions de dollars. Source : L’Argenteuil, 27 avril 2018. 

 

 La Municipalité de Mille-Isles a réalisé des travaux de rénovation de son bâtiment municipal comprenant notamment l’hôtel de ville. Ces travaux 
sont estimés à plus de 970 000 $. Source : Portail Constructo, 9 avril 2018. 

 

Ville de Mirabel 
 L’entreprise Bell Helicopter Textron Canada, établie à Mirabel, et 18 autres entreprises de l’industrie de l’aérospatiale , investiront 125 millions 

de dollars dans un projet visant à mettre au point des technologies novatrices destinées aux hélicoptères de prochaine génération. Les travaux 
menés dans le cadre de ce projet devraient permettre la création ou le maintien de plus de 300 emplois au Canada. Le gouvernement du Cana-
da a annoncé un investissement de 49,5 millions de dollars dans le projet de ce consortium d’entreprises. Source : CNW, 16 avril 2018.  

http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2018/4/10/vingt-nouveaux-gites-forestiers-inaugures-a-linterval.html
http://www.portailconstructo.com/actualites/laurentides_2_m_pour_deux_arenas
http://plus.lapresse.ca/screens/8130939e-a179-4cc3-aded-0b4446a2b96b__7C___0.html
https://online.flippingbook.com/view/484969/6/#zoom=z
https://online.flippingbook.com/view/484969/5/#zoom=z
https://online.flippingbook.com/view/484969/5/#zoom=z
http://www.portailconstructo.com/actualites/milleisles_inauguration_nouveau_batiment_municipal
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-investit-dans-le-secteur-de-laerospatiale-679893143.html
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Mises à pied ou licenciements annoncés 

 À Saint-Eustache, Schokbeton inc. procédera au licenciement de 61 salariés, le 18 mai 2018, pour des raisons d’ordre économique. 
 

 Nike Canada Corp. fermera, le 31 mai 2018, son magasin situé à Saint-Sauveur en raison d’une restructuration de ses activités. Cette ferme-
ture entraînera le licenciement de 29 salariés. 

Nouvelles 

Projet pancanadien d’intégration d’autobus électriques et d’infrastructures de recharge 

 Le Consortium de recherche et d’innovation en transport urbain au Canada (CRITUC) a annoncé le déploiement du projet pancanadien d’intégra-
tion d’autobus électriques et d’infrastructures de recharge dans les réseaux de transport en commun, dans lequel Nova Bus est activement impli-
qué. Dans le cadre de la première phase, la mise en service de 18 autobus et l’installation de bornes de recharge dans la ville de Vancouver, en 
Colombie-Britannique, ainsi que dans les villes de Brampton et York, en Ontario, sont prévues. Nova Bus est l’un des constructeurs de ces auto-
bus et il pense livrer ses véhicules en 2019. Source : Magazine MCI, 16 avril 2018. 

 
La relève agricole 

 Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a publié le document Portrait de la relève agricole au Québec 2016. Cet ouvrage 
présente plusieurs observations relatives à l’âge et au niveau de scolarité de la main-d’œuvre, au démarrage d’entreprise, à la présence féminine 
parmi la relève agricole, au recours à la location d’actifs et aux formes juridiques d’entreprises. Source : Infolettre Accès Entreprises, avril 2018. 

 
Absolunet 

 Absolunet, une entreprise spécialisée dans le commerce électronique, a franchi le cap des 200 employés et a pour objectif de compter 250 em-
ployés d’ici décembre. L’entreprise possède des bureaux à Montréal, à Boisbriand, à Toronto ainsi qu’à Kansas City, aux États-Unis. 
Source : Absolunet, 16 avril 2018.  

 
SPI Santé Sécurité inc. 

 SPI Santé Sécurité inc., une entreprise spécialisée en matière de solutions, services et produits liés à la santé et à la sécurité du travail située à 
Blainville, a procédé à l’acquisition de Treen Safety (Worksafe), un distributeur dans ce secteur ayant son siège social en Colombie-Britannique. 
Source : CNW Telbec, 4 avril 2018.  

 
Réseau de transport intégré Laval-Basses-Laurentides 

 Le 23 avril dernier avait lieu le Forum sur la mobilité et le transport collectif, lors duquel 18 maires de différentes villes des Basses-Laurentides et 
le maire de Laval ont présenté leur vision au développement d’un réseau de transport intégré Laval—Basses-Laurentides. Pour consulter les 
résultats d’études et de sondages présentés lors du Forum, rendez-vous au www.solutionreseau.ca. Source : CNW Telbec, 23 avril 2018. 

 
Réseau express métropolitain (REM)  

 La construction du Réseau express métropolitain (REM) a officiellement commencé. Le projet vise la mise en service d’un métro léger, entière-
ment automatisé et électrique, permettant de relier le centre-ville de Montréal, des pôles universitaires, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord 
et l'aéroport Montréal-Trudeau. Le réseau intégré de transport collectif de 67 km comprendra 26 stations. La période de test est prévue à la fin 
de 2020 et la mise en service de la première ligne est attendue à l’été 2021. Source : CNW Telbec, 12 avril 2018.  

Outils proposés aux entreprises 

Bonnes pratiques en ressources humaines  

 L’outil Portrait des pratiques en gestion des ressources humaines permet d’obtenir un portrait des pratiques de gestion des ressources hu-
maines qui sont appliquées dans une entreprise. Il présente les forces de l’entreprise ainsi que des pistes d’amélioration. Il est possible de faire 
appel aux conseillers aux entreprises d’Emploi-Québec pour obtenir de l’information ou du soutien. 

http://magazinemci.com/2018/04/16/nova-bus-se-rejouit-du-lancement-dun-important-plan-dintegration-dautobus-electriques-au-canada/?utm_source=L%27Info-MCI&utm_campaign=7e81b2177d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17&utm_medium=email&utm_term=0_d9f441de93-7e81b2177d-1204
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Details-Publication.aspx?guid=%7B5db2bd7a-d5a9-43f3-a278-9a5572f6a8d6%7D
http://wwwxml.gouv.qc.ca/Infolettre/articles/2018/04-Avril/zoom_sur_releve_agricole_quebec.html
https://absolunet.com/fr/lagence-de-commerce-electronique-absolunet-franchit-le-cap-des-200-employes/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/spi-sante-securite-inc-acquiert-treen-safety-worksafe-inc-et-renforce-sa-position-strategique-dans-louest-canadien-678777613.html
http://www.solutionreseau.ca/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/forum-sur-la-mobilite-et-le-transport-collectif---devoilement-dune-vision-dun-reseau-de-transport-integre-laval-basses-laurentides-680582401.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-construction-du-reseau-express-metropolitain-est-officiellement-lancee-679551873.html
https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/resultats.asp?codeRegionale=15&idEtabli=186&strCle=oui&idDR=R15
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  Révision des textes :  Sylvie Bock  

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

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

  

Lachute 

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

Mont-Laurier 
585, rue Hébert 
MONT-LAURIER (Québec) 
J9L 2X4 
 
Centre de service de Rivière-Rouge    
1355, rue L'Annonciation Sud 
Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0 
 

  Sainte-Adèle 
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  
 

30 mai 2018 
13 juin 2018 

19 septembre 2018 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

23 mai 2018 
6 juin 2018 

12 septembre 2018  
 

PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE  
 

   18 avril 2018 
3 octobre 2018 

 
 

PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE 
 

 10 octobre 2018 
 

PROCHAINE DATE À LACHUTE 
 

 19 septembre 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/.  

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/

