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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 

  
Novembre 

2019 
Octobre 
 2019 

Novembre  
2018 

Octobre 
2019 

Novembre 
2018 

Population active(000) 327,9 0,5 -19,0 0,2 -5,5 

Emploi (000) 308,5 -1,4 -19,7 -0,5 -6,0 

Chômage (000) 19,4 1,9 0,7 10,9 3,7 

Taux de chômage (%) 5,9 0,6 0,5         

Taux d'activité (%) 63,2 0,0 -4,5         

Taux d'emploi (%) 59,5 -0,3 -4,5         

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 

  
Novembre 

2019 
Octobre 
 2019 

Novembre  
2018 

Octobre  
2019 

Novembre 
2018 

Population active (000) 4 593,4 0,0 90,7 0,0 2,0 

Emploi (000) 4 358,2 -13,7 95,5 -0,3 2,2 

Chômage (000) 235,2 13,7 -4,8 6,2 -2,0 

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

Taux d'activité (%) 65,0 0,0 0,7         

Taux d'emploi (%) 61,6 -0,3 0,8         

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 novembre, 3 741 postes 
étaient disponibles dans le site  
Placement en ligne. 

 
Pour avoir plus d’informations 
sur le marché du travail dans la 
région des Laurentides et au 
Québec, visitez le site  
IMT en ligne. 

 TOP 10 DES POSTES VACANTS  

1 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 246 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 209 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 194 

4 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

182 

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

169 

6 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 143 

7 7452-Manutentionnaires 139 

8 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 132 

9 6623-Autre personnel assimilé des ventes 127 

10 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 122 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - NOVEMBRE 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 122 

2 6322-Cuisiniers/cuisinières 77 

3 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 57 

4 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 48 

5 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 44 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 182 

2 4163-Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing 55 

3 4031-Enseignants/enseignantes au niveau secondaire 13 

4 4032-Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 13 

5 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 10 

Formation de niveau secondaire  

1 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 246 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 209 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle  194 

4 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires  169 

5 7452-Manutentionnaires 139 

Aucune formation spécifique 

1 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 143 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 132 

3 6623-Autre personnel assimilé des ventes 127 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 30 

2 0112-Directeurs/directrices des ressources humaines 11 

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


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

 Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il accordera un soutien financier à des entreprises forestières des Laurentides et de l’Outaouais 
afin d’atténuer les conséquences négatives liées à la fermeture de l’usine Fortress Specialty Cellulose (Fortress) de Thurso. L’aide versée 
pourrait atteindre 5,3 millions de dollars. Cette mesure de soutien exceptionnelle est offerte temporairement pour compenser les frais addition-
nels que doivent engager les entreprises pour le déplacement des volumes de bois vers l’usine Domtar, située à Windsor, en Estrie.  

  Source : CNW Telbec, 29 novembre 2019. 

 Le gouvernement du Québec prévoit investir 18 millions de dollars en 2019-2020 dans des programmes de formation proposant une formule 
alternance travail-études. Pour la présente année financière, au 29 octobre, 31 projets de stage réalisés selon la formule alternance travail-
études avaient été financés. Six de ces projets concernaient la région des Laurentides et quatre, les régions de Laval, de Lanaudière et des 
Laurentides. Source : CNW Telbec, 1er novembre 2019. 

 Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement supplémentaire de près de 1,5 million de dollars dans l’amélioration de l’efficacité 
des services ambulanciers dans la région des Laurentides. Le secteur de Saint-Jérôme bénéficiera ainsi d’une augmentation de 8 760 heures 
de service par année. Source : CNW Telbec, 1er novembre 2019. 

 

MRC d’Argenteuil 

 Le 12 novembre dernier, l’entreprise Huotco Immobilier lançait officiellement les travaux relatifs à la construction d’un nouveau centre médical 
près de l’Hôpital de Lachute. Dans le cadre du projet, estimé au coût de 8 millions de dollars, on prévoit la construction d’un local pour le 
Groupe de médecine familiale (GMF) de Lachute, auquel s’ajouteront des locaux pour les cabinets de différentes branches de la médecine. La 
fin des travaux est prévue pour le mois de mars 2020. Source : Le Régional, 21 novembre 2019.  

 Le gouvernement du Québec a annoncé avoir accordé une aide financière de près de 300 000 $ à la MRC d’Argenteuil pour la restauration des 
toitures de l’établissement dans lequel elle exerce ses activités et de la gare historique de Lachute. Les travaux sont estimés à près de 
1,2 million de dollars. Source : L’Argenteuil, 11 novembre 2019. 

 Hydro-Québec investira plus de 100 millions de dollars dans des travaux relatifs à la construction d’un nouveau poste électrique à Lachute. Ce 
nouveau poste, qui devrait être opérationnel en 2025, permettra à Hydro-Québec d’assurer l’approvisionnement en électricité dans la région et 
ainsi, de soutenir son développement économique. Source : Le Régional, 28 novembre 2019.  

 

MRC des Laurentides 
 La microbrasserie Saint-Arnould, située à Mont-Tremblant, investira 250 000 $ dans l’achat d’un nouvel équipement pour la mise en canettes 

et la dépalettisation. Cette machine permettra à l’entreprise de remplir 16 000 canettes par jour.  
 Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 27 novembre 2019. 

 L’entreprise Montures Faniel s’est récemment installée dans des locaux situés à Val-Morin. De nouvelles machines seront mises en place cet 

automne pour permettre à l’entreprise d’accroître sa production. Actuellement, sept personnes travaillent au sein de cette entreprise.  
 Source : L’Information du Nord, Sainte-Agathe, 6 novembre 2019. 

 La Ville de Mont-Tremblant et le promoteur Paul Dalbec prévoient que les travaux relatifs à la construction, dans le village de Mont-Tremblant, 
d’un centre sportif intérieur qui comprendra des terrains de tennis et de squash, une patinoire et un gymnase, commenceront vers le           

printemps 2020. Le coût de ce projet est estimé à 6,7 millions de dollars. Source : L’indicateur des projets au Québec, 30 novembre 2019. 
 

MRC des Pays-d’en-Haut 

 Le 13 novembre dernier, l’entreprise Les Résidences du Manoir de la Vallée a officiellement commencé les travaux relatifs à la construction 
d’un immeuble qui comprendra 32 logements pour retraités actifs, à Saint-Sauveur. Le projet représente un investissement de plus de 

7 millions de dollars et devrait être terminé en juillet 2020. Source : L’Accès, 19 novembre 2019. 

 

MRC de Deux-Montagnes 

 PowerBlast Canada, un manufacturier qui propose des systèmes haute performance pour revêtements de plancher, investira près de 
2,5 millions de dollars dans la construction d’une nouvelle usine qui sera située dans l’Innoparc Albatros, à Saint-Eustache. La vingtaine d’em-
ployés que compte actuellement l’entreprise s’installera à la nouvelle usine au printemps 2020. L’entreprise compte également créer des em-

plois, car elle vise le développement de nouveaux marchés. Source : Le Courrier des Hirondelles, vol. 33, n˚4, hiver 2020, page 13. 

 Suncor Énergie a procédé à l’ouverture d’une nouvelle station Petro-Canada et d’un nouveau dépanneur Super Relais, situés à Saint-

Eustache. Construits au coût d’environ 3 millions de dollars, ces commerces sont gérés par Les Entreprises Sylvain Turgeon inc.  
   Source : L’Éveil, 2 novembre 2019. 
 

 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/activites-forestieres-dans-les-laurentides-et-en-outaouais-le-gouvernement-annonce-une-mesure-exceptionnelle-de-5-3-m-pour-soutenir-l-industrie-forestiere-812720063.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mesure-relative-a-l-emploi-pour-contrer-la-rarete-de-la-main-d-oeuvre-le-ministre-jean-boulet-soutient-l-alternance-travail-etudes-898253934.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/couverture-ambulanciere-dans-la-region-des-laurentides-pres-de-1-5-m-pour-le-rehaussement-des-services-prehospitaliers-d-urgence-848295695.html
https://online.flippingbook.com/view/156743/4/#zoom=z
https://www.editionap.ca/largenteuil/pres-de-300-000--pour-ledifice-centenaire-et-la-gare-historique-dargenteuil-bbe10d5ee0d7eb7fb75336c77ecddf58?sourceOrganizationKey=eap
https://online.flippingbook.com/view/756360/
https://linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2019/11/27/saint-arnould-sequipe-pour-la-mise-en-canettes.html
https://linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2019/11/6/montures-faniel-exporte-partout-dans-le-monde.html
https://www.journalacces.ca/nouvel-immeuble-de-32-logements/
https://fr.calameo.com/read/004304275099ff5fde712?mc_cid=4094cfd338&mc_eid=5e78e1734d
https://www.leveil.com/actualites/ouverture-dun-petro-canada-et-dun-super-relais-a-saint-eustache-2
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MRC de La Rivière-du-Nord 

 Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 12,7 millions de dollars au Cégep de Saint-Jérôme pour la construction d’un pavil-
lon qui comprendra l’Institut du véhicule innovant (IVI), un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) ayant pour mission de soutenir 
les entreprises, principalement les PME, dans la recherche appliquée ainsi que dans le développement, l'évaluation et l'implantation de techno-

logies novatrices liées au domaine du transport. Le coût total du projet est évalué à 14,3 millions de dollars.  
  Source : Ministère de l’Économie et de l’Innovation, 22 novembre 2019. 

 Le 18 novembre dernier, le Cégep de Saint-Jérôme a officiellement inauguré son centre de simulation clinique haute fidélité en soins infirmiers. 
La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme a mis en œuvre une campagne de financement qui a permis d’amasser la somme nécessaire pour la 

réalisation de ce projet, laquelle était de plus de 1,6 million de dollars. Source : Cégep de Saint-Jérôme, 18 novembre 2019. 

 Le gouvernement du Québec investit 7,9 millions de dollars dans un projet visant l’intégration d’équipements et de technologies à des véhicules 
lourds électriques de spécialité. Le coût du projet est estimé à 15,8 millions de dollars. Au total, sept partenaires prendront part au projet, dont 

la Compagnie Électrique Lion, située à Saint-Jérôme. Source : Ministère de l’Économie et de l’Innovation, 22 novembre 2019. 

 La microbrasserie Dieu du Ciel, située à Saint-Jérôme, investira environ 1,5 million de dollars dans des travaux d’agrandissement et de rénova-
tion de ses installations. L’entreprise compte ainsi ajouter deux nouveaux silos de stockage de la matière première, aménager des cuisines 

plus complètes et agrandir l’espace réservé à la terrasse, qui passera ainsi de 80 à 120 places.  
  Source : L’indicateur des projets au Québec, 30 novembre 2019. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 L’entreprise Unigraph Média, un fournisseur québécois d’articles promotionnels, investira 1,5 million de dollars dans la modernisation de ses 

installations situées à Bois-des-Filion. Rappelons qu’en trois ans, l’entreprise est passée de trois à seize employés.  
  Source : Nord Info, 4 novembre 2019. 

 

 

 

 

 Agropur coopérative, une entreprise spécialisée dans la production et la transformation de produits laitiers glacés, cessera progressivement 

ses activités à son usine de Lachute, du mois de juin au mois d’août 2020.  La fermeture de l’usine entraînera le licenciement de 177 salariés. 

 Le 4 novembre 2019, un feu a ravagé le restaurant Steak Frites St-Paul (7600232 Canada inc.) situé à Saint-Sauveur. Cet événement a entraî-

né la mise à pied de 21 salariés. 

 Verdélites Sciences inc., une entreprise spécialisée dans la production de cannabis, a procédé au licenciement de 16 salariés le                     

17 septembre 2019. L’entreprise a annoncé qu’elle a procédé au licenciement de six autres salariés le 29 octobre 2019. 

 Le 31 janvier 2020, Rona inc., une entreprise dans le secteur de la rénovation résidentielle, procédera à la fermeture de ses établissements 
situés sur la rue Principale, à Saint-Sauveur, et sur la rue de La Salette, à Saint-Jérôme. Ces fermetures entraîneront le licenciement de 58 et 

56 salariés respectivement. 

Projets d’investissement et de création d’emplois (suite)  

Mises à pied ou licenciements annoncés 

https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&prov=rss&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24221&cHash=d302c31615ebb11d580ace1f85dd515d&utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=meie_commun
https://www.cstj.qc.ca/2019/11/18/le-cegep-de-saint-jerome-inaugure-son-centre-de-simulation/#!
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&prov=rss&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24219&cHash=eb3722b74ccf43ca9663253182daf514&utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=meie_commun
https://www.nordinfo.com/economie/bois-des-filion-unigraph-media-investit-15-million-pour-moderniser-ses-installations/


LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL NOVEMBRE 2019 

Page  5 

Nouvelles 

 Maisons des aînés et maisons alternatives 

Le 26 novembre 2019, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de plus de 2,6 milliards de dollars dans la réalisation d’un projet 
de transformation représentant plus de 2 500 places en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Le gouvernement vise ainsi 
à offrir un véritable milieu de vie aux aînés en perte d’autonomie et aux adultes ayant des besoins particuliers. Il a dévoilé les détails du concept 

de maisons des aînés et de maisons alternatives et a confirmé la création de 2 600 nouvelles places d’ici 2022.  
Source : CNW Telbec, 26 novembre 2019. 

 Cégep de Saint-Jérôme 

Un concept pédagogique d’école-usine a été adopté au Cégep de Saint-Jérôme. Les étudiants en techniques de transformation des matériaux 
composites pourront dorénavant vivre une expérience semblable à celle vécue dans une véritable usine. Le développement de l’outillage, la ges-

tion de la production, la réalisation des essais et la finition et les réparations seront possibles. Source : TopoLocal, 4 novembre 2019. 

 Entreprises adaptées 

Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 7,8 millions de dollars sur cinq ans dans le Programme de subventions aux entre-
prises adaptées (PSEA). Il vise ainsi à créer 250 emplois d’une durée d’un an destinés à des travailleuses et des travailleurs handicapés de moins 

de 30 ans. Source : Fil d’information, 18 novembre 2019. 

Clef des Champs 

La Clef des Champs, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits d’herboristerie biologiques située à Val-David, a remporté le prix 
Distinction régionale dans le cadre de l’édition 2019 des Prix performance Québec. Par l’intermédiaire de ce concours, le gouvernement du Qué-
bec récompense les entreprises privées et les organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur gestion et par leur performance glo-

bale. Source : Site du Mouvement québécois de la qualité, consulté le 5 décembre 2019. 

 Changer son train-train 

La construction du Réseau express métropolitain (REM) entraînera des perturbations dans le réseau de transport en commun au cours des pro-
chaines années, notamment sur la ligne de train de Deux-Montagnes. Des partenaires du milieu socioéconomique de la MRC de Deux-
Montagnes se sont mobilisés pour mettre en œuvre un projet appelé Change ton train-train, qui vise notamment à attirer dans la région une main-
d’œuvre utilisatrice de ce service de transport. Pour plus d’informations concernant ce projet, il faut se rendre à l’adresse suivante :                   

http://www.chambrecommerce.com/changetontraintrain. Source : L’Éveil, 21 novembre 2019. 

 Intégration-Travail Laurentides 

En 2018-2019, l’organisme Intégration-Travail Laurentides (ITL) a aidé 450 personnes en situation de handicap dans leurs démarches visant à 

intégrer le marché de l’emploi. De ce nombre, 337 ont obtenu un emploi. Source : Nord Info, 21 novembre 2019. 

 Un emploi en sol québécois 

Dans le cadre du projet Un emploi en sol québécois, lancé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), la Chambre de 
commerce et d’industrie de Saint-Jérôme métropolitain (CCISJM) a accueilli une trentaine de personnes immigrantes et leur a fait connaître les 

possibilités d’emploi et les attraits de la région. Source : Le Nord, 19 novembre 2019. 

 La Coop brassicole des Laurentides 

Cinq microbrasseurs de la région des Laurentides créent une coopérative brassicole. En effet, les microbrasseries Saint-Arnould (Mont-
Tremblant), la Maison du brasseur (Mont-Tremblant), le Baril Roulant (Val-David et, bientôt, Mont-Tremblant), La Veillée (Sainte-Agathe-des-
Monts) et Camp de base (Saint-Adolphe-d’Howard) s’unissent, sous la formule de la coopérative, afin de partager des idées, de réaliser des 

achats groupés, de faire de la promotion en commun et de former le personnel. Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 21 novembre 2019.  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/chsld-et-maisons-des-aines-le-gouvernement-du-quebec-annonce-un-projet-de-transformation-majeure-des-milieux-d-hebergement-pour-aines-et-adultes-ayant-des-besoins-specifiques-au-quebec-880837452.html
https://www.topolocal.ca/2019/11/04/toutes-les-etapes-de-fabrication-dun-produit-sont-dans-la-nouvelle-ecole-usine-de-materiaux-composites-du-cegep-de-saint-jerome/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?Page=15&idArticle=2711182202
https://www.qualite.qc.ca/se-mesurer/prix-performance-quebec
http://www.chambrecommerce.com/changetontraintrain
https://www.leveil.com/economie/changer-son-train-train-pour-un-emploi-dans-la-region
https://www.nordinfo.com/economie/les-personnes-handicapees-peuvent-integrer-le-marche-de-lemploi/
https://www.journallenord.com/on-flirte-avec-des-employes-potentiels/
https://linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2019/11/21/cinq-microbrasseurs-des-hautes-laurentides-creent-une-cooperative-brassicole.html
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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)  
 

  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 
Bureau de Services Québec 
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 

 
PROCHAINE DATE À SAINTE-THÉRÈSE  

 

29 janvier 2020 
 

 

PROCHAINE DATE À SAINT-JÉRÔME 
 

22 janvier 2020 
 
 

PROCHAINE DATE À SAINT-EUSTACHE 
 

22 janvier 2020 
 
 

 
 

 
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/

