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AVERTISSEMENT 
 

Les données de l’Enquête sur la 

population active (EPA) de Sta-

tistique Canada du mois de juin 

sont à considérer avec précau-

tion, car en plus de la volatilité 

habituelle des données men-

suelles et des conséquences de 

la crise sanitaire sur le déroule-

ment de l’enquête, la réouverture 

graduelle de l’économie québé-

coise n’était pas encore complé-

tée durant la semaine de réfé-

rence (du 14 au 20 juin) sur la-

quelle porte l’enquête. Le portrait 

présenté dans ce bulletin ne re-

flète donc qu’une partie de la 

réalité du marché du travail et la 

situation continuera d’évoluer au 

cours des prochains mois.  

 
 
Les données sont adaptées de 
Statistique Canada, Enquête sur 
la population active.  
 

Cela ne constitue pas une appro-
bation de ce produit par Statis-
tique Canada.  
 

Pour des précisions sur la varia-
bilité des statistiques et sur les 
sources de données, veuillez 
consulter les pages  
Définitions – Enquête sur la po-
pulation active et Note sur la mé-
thodologie 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 

  
Juin  
2020 

Mai 
2020 

Juin 
2019 

Mai 
2020 

Juin 
2019 

Population active (000) 286,5 1,0 -44,5 0,4 -13,4 

Emploi (000) 244,5 -1,1 -76,1 -0,4 -23,7 

Chômage (000) 41,9 1,9 31,5 4,8 302,9 

Taux de chômage (%) 14,6 0,6 11,5  …     …    

Taux d'activité (%) 54,9 0,2 -9,3  …     …    

Taux d'emploi (%) 46,8 -0,3 -15,3  …     …    

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 

  
Juin 
2020 

Mai 
2020 

Juin 
2019 

Mai 
 2020 

Juin 
2019 

Population active (000) 4 406,6 14,8 -152,6 0,3 -3,3 

Emploi (000) 3 800,4 -26,1 -533,5 -0,7 -12,3 

Chômage (000) 606,2 40,8 380,9 7,2 169,1 

Taux de chômage (%) 13,8 0,9 8,9  …     …    

Taux d'activité (%) 62,0 0,2 -2,7  …     …    

Taux d'emploi (%) 53,4 -0,4 -8,1  …     …    

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 juin, 2 702 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 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires 

135 

2 7452-Manutentionnaires 126 

3 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

126 

4 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 111 

5 7611-Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 98 

6 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 93 

7 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 86 

8 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 82 

9 6322-Cuisiniers/cuisinières 67 

10 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 58 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - JUIN 2020 

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 93 

2 6322-Cuisiniers/cuisinières 67 

3 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 56 

4 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 40 

5 7321-Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus 31 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 126 

2 1114-Autres agents financiers/agentes financières 9 

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 7 

4 1121-Professionnels/professionnelles en ressources humaines 6 

5 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 4 

Formation de niveau secondaire  

1 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 135 

2 7452-Manutentionnaires 126 

3 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 86 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 58 

5 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 54 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 111 

2 7611-Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 98 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 82 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 33 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 10 

3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 6 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
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Région des Laurentides 
 Le gouvernement du Québec a annoncé les 66 projets sélectionnés dans le cadre de son appel de projets Régions branchées. Ces projets, 

qui concernent 11 régions du Québec, visent à donner accès à un service Internet haut débit à des foyers actuellement mal ou pas desservis. 
Dans la région des Laurentides, les projets sélectionnés permettront à 8 780 foyers d’avoir accès à Internet haute vitesse d’ici le 30 juin 2022. 
Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 5 juin 2020. 

 

 Une somme totalisant près de 3,5 millions de dollars a été accordée à sept organisations de la région des Laurentides dans le cadre du pro-
gramme Jeunes en mouvement vers l’emploi (JME), qui vient d’être lancé. Ces organisations pourront ainsi réaliser leur projet. Les projets 
retenus sont ceux d’Inter Action Travail, du Carrefour jeunesse-emploi de Mirabel, de Zone Emploi d'Antoine-Labelle, de la Chambre de com-
merce et d'industrie Thérèse-De Blainville, de l'entreprise d'insertion Godefroy-Laviolette - Atelier Éclipse, de la MRC d'Argenteuil et du Col-
lège Lionel-Groulx. Source : CNW Telbec, 12 juin 2020. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 Les travaux relatifs à la construction des nouvelles installations du Centre d’exposition de Mont-Laurier ont débuté le 24 mai 2020. Le projet 

représente un investissement de 2 281 600 $. Source : L’Info de la Lièvre, 16 juin 2020. 
 

 Le gouvernement du Canada a accordé une aide financière de près de 100 000 $ à l’auberge Rabaska, située à Ferme-Neuve, pour l’ajout 
de deux chalets et d’un espace détente. Plein air Haute-Rouge, un organisme responsable de mettre en valeur la rivière Rouge entre 
l’Ascension et La Conception, recevra une somme de 75 000 $ pour l’aménagement d’infrastructures et le balisage des sentiers pour les 
activités nautiques. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 23 juin 2020. 

 

 La MRC d’Antoine-Labelle a commencé la phase 2 des travaux visant à faire de l’ancienne gare de Mont-Laurier un pôle touristique et com-
munautaire. Les coûts du projet sont estimés à 600 000 $. Source : L’info de la Lièvre, 5 juin 2020. 

 

MRC des Laurentides 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 1,8 million de dollars à la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré pour des 

travaux visant la décontamination du terrain sur lequel était située l’ancienne Scierie Dufour. Les travaux sont estimés à 5,5 millions de dol-

lars et permettront la construction d’un complexe commercial à cet endroit. Source : CIME.FM, 19 juin 2020. 

 

 Le 25 mai 2020, les travaux relatifs à la construction du nouvel édifice qui abritera le siège social de l’entreprise Tisseur ont été lancés à Val-

David. La livraison est prévue à la fin du mois de février 2021. Source : Portail Constructo, 16 juin 2020. 

 

 Le 15 juin 2020, la Ville de Mont-Tremblant entamait des travaux liés à l’aménagement de l’Espace public. Le coût du projet est estimé à près 

de 2 millions de dollars. La Ville réalisera également des travaux liés à son système d’égout au centre-ville et procédera à l’installation d’un 

toit au parc Daniel-Lauzon. Ces projets représentent des investissements de plus de 2,3 millions de dollars et de 1,6 million de dollars res-

pectivement. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 15 juin 2020. 

 

 D’ici 2022, une tour de télécommunication sera érigée dans le secteur Vendée, à Amherst. Le projet est estimé à 900 000 $. Le gouverne-

ment du Québec et la Municipalité d’Amherst investiront respectivement 600 000 $ et près de 75 000 $ dans le projet et le reste de la somme 

requise sera fourni par le fournisseur Bell Mobilité. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 5 juin 2020. 

 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 Le gouvernement du Québec investit une somme de plus de 1,3 million de dollars dans la réalisation de travaux qui amélioreront les infras-

tructures routières dans les municipalités de Lanthier, de Sainte-Adèle et de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.  
        Source : L’Accès, le journal des Pays-d’en-Haut, 9 juin 2020. 

https://infodunordtremblant.ca/actualites/2020/06/05/internet-haute-vitesse-la-mrc-des-laurentides-sera-enfin-branchee/?doing_wp_cron=1593538436.9164519309997558593750
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/programme-jeunes-en-mouvement-vers-l-emploi-pres-de-3-5-m-pour-l-integration-en-emploi-des-jeunes-dans-les-laurentides-884960799.html
https://infodelalievre.ca/articles/4887-le-chantier-de-construction-est-officiellement-lance.html
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2020/06/23/ottawa-verse-75-000-a-plein-air-haute-rouge/?doing_wp_cron=1593538242.6114079952239990234375
https://infodelalievre.ca/articles/4870-amenagement-dun-pole-touristique-et-communautaire-a-de-lancienne-gare-de-mont-laurier.html
https://www.cime.fm/nouvelles/politique/315455/st-faustin-lac-carre-pres-de-2-million-pour-decontaminer-lancienne-scierie-dufour
https://www.portailconstructo.com/actualites/projets/siege_social_vert_fonce_pour_tisseur
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2020/06/12/mont-tremblant-presente-ses-projets-structurants-2/?doing_wp_cron=1593538348.1406779289245605468750
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2020/06/05/vendee-aura-enfin-sa-tour-de-telecommunication-cellulaire/?doing_wp_cron=1593538454.7271950244903564453125
https://www.journalacces.ca/14-m-pour-ameliorer-le-reseau-routier-de-la-circonscription-de-bertrand/


Projets d’investissement et de création d’emplois (suite) 
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MRC de La Rivière-du-Nord 

 Des travaux relatifs à l’installation de nouveaux feux de circulation seront réalisés afin de rendre plus sécuritaire la circulation à l’intersection 
de la route 333 et du chemin du Lac-Bertrand, à Saint-Hippolyte. Le coût de ces travaux est estimé à plus de 2,75 millions de dollars et sera 
partagé entre la Municipalité, le ministère des Transports du Québec et l’entreprise Sobeys. Cette dernière a acheté un terra in situé à cette 
intersection et des travaux ont commencé pour la construction d’un supermarché. Source : CIME.FM, 17 juin 2020. 

 

 L’entreprise Habitations Trigone a officiellement lancé les travaux relatifs à la construction du nouveau complexe domiciliaire Laurentia, à 
Saint-Jérôme. La première partie du projet, qui correspond à la construction d’un immeuble comprenant 148 logements, sera terminée d’ici 
l’hiver 2021. Dans le cadre de l’ensemble du projet, la construction de quatre immeubles qui comprendront un total de 704 logements est 
prévue. Source : Portail Constructo, 29 juin 2020. 

 

 Deux écoles primaires et une école secondaire seront construites à Saint-Jérôme. Les écoles primaires pourront accueillir les élèves             
en 2022. En ce qui concerne l’école secondaire, elle pourra accueillir les élèves en 2023. Source : Le Nord, 22 juin 2020. 

 

 Un nouveau supermarché d’alimentation Mayrand devrait bientôt être construit ou aménagé à Saint-Jérôme.  
         Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 juin 2020. 

 

 La Municipalité de Saint-Colomban investira environ 7 millions de dollars dans la construction d’un nouveau garage municipal.  
         Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 juin 2020. 

 

Mirabel 
 Le gouvernement du Québec a accordé une subvention de plus de 1,2 million de dollars au CPE La Rose des Vents pour la construction 

d’une nouvelle installation, à Mirabel. Grâce à ce projet, 80 nouvelles places en service de garde seront offertes. Source : CIME.FM, 8 juin 2020. 

 

 Depuis la mi-juin 2020, des travaux relatifs au remplacement de la structure du pont situé sur le rang Saint-Étienne, à Mirabel, sont réalisés. 
Le gouvernement du Québec investira environ 2,8 millions de dollars dans ce projet.  Source : L’Écho de la Rive-Nord, 5 juin 2020. 

 

 Les travaux relatifs à la construction de la nouvelle gare de train à Mirabel ont repris. La mise en service de la gare est prévue à la fin de 
l’année 2020. Le projet représente un investissement de 14,16 millions de dollars. Source : NordInfo, 11 juin 2020. 

 

MRC d’Argenteuil 

 Une station-service Petro-Canada ouvrira ses portes à Grenville. Elle devrait également comprendre une section dépanneur et un McDo-

nald’s. Source : Journal L’Argenteuil, 12 juin 2020. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 
 Le gouvernement du Québec a annoncé qu’une maison des aînés et alternative sera construite à Blainville. Un total de 36 places pour des 

aînés et de 36 autres pour des adultes ayant des besoins particuliers y seront offertes. Source : Portail Constructo, 22 juin 2020.  

 

 La banque alimentaire Moisson Laurentides a pris possession de son nouveau centre de distribution, situé à Blainville. Une campagne de 

financement ayant pour objectif d’amasser une somme de 4 millions de dollars pour financer le projet est en cours.                                     
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 2 juin 2020. 

 

https://www.cime.fm/nouvelles/faits-divers/314389/st-hippolyte-travaux-sur-le-chemin-des-hauteurs-et-construction-du-nouveau-iga
https://www.portailconstructo.com/actualites/chantier_branle_saint_jerome_pour_habitations_trigone
https://www.journallenord.com/trois-nouvelles-ecoles-seront-construites-a-saint-jerome-een-2022-2023/
https://www.cime.fm/nouvelles/politique/312825/creation-de-80-places-au-cpe-la-rose-des-vents-a-mirabel
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/societe/395661/debut-des-travaux-de-reconstruction-sur-le-pont-du-rang-saint-etienne-a-mirabel
https://www.nordinfo.com/actualites/le-chantier-de-la-gare-mirabel-reprend-ses-activites/
https://www.editionap.ca/journaux-en-ligne-online-editions/largenteuil/2020-d89d87bb3eb8597847d3e6ed87f289f9?sourceOrganizationKey=eap
https://www.portailconstructo.com/actualites/maisons_aines_alternatives_annonces_pour_riviere_du_loup_blainville
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/societe/395266/moisson-laurentides-demenage-ses-installations-rue-legault-a-blainville


Nouvelles 
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 Le gouvernement du Québec a confié à Connexion Laurentides le mandat de mener une réflexion avec les partenaires des Laurentides de 
tous les secteurs afin de cibler trois projets prioritaires qui permettront de répondre aux besoins de la région ou de saisir des occasions d’af-
faires dans le contexte de relance économique. Le mandat est attendu pour le 15 juillet 2020. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 9 juin 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec investira, au cours des deux prochaines années, une somme de 750 millions de dollars dans la relance des 
activités de l’industrie du tourisme au Québec. Une somme de 446 millions de dollars pour des prêts aux conditions avantageuses pour les 
entreprises touristiques, une somme de 14 millions de dollars pour une aide directe aux gîtes et aux petits établissements hôteliers et une 
somme de 200 millions de dollars pour l’amélioration des infrastructures liées au tourisme d’affaires seront notamment investies.  

        Source : CIME.FM, 11 juin 2020. 
 

 Le gouvernement du Québec accorde une aide financière d’urgence de 400 millions de dollars aux organismes et sociétés de transport col-
lectif éprouvés en raison de la pandémie de COVID-19. Source : NordInfo, 18 juin 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec investira une somme de 400 millions de dollars dans la culture. Il souhaite aider les artistes, les organismes 
culturels et les salles de diffusion dans la relance de leurs activités culturelles. Source : Radio-Canada, 1er juin 2020. 

 

 Les SADC d’Antoine-Labelle, des Laurentides et d’Achigan-Montcalm et le CAE Rive-Nord recevront chacune une somme de 1 059 701 $ de 
Développement économique Canada, qui leur sera versée par l’intermédiaire du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR). Les sommes 
permettront d’aider les entreprises qui n’ont pas pu bénéficier d’une aide du gouvernement fédéral jusqu’à maintenant.  

        Source : L’Accès, le journal des Pays-d’en-Haut, 11 juin 2020. 

 

 La SADC des Laurentides a annoncé le lancement d’un nouveau programme intitulé Développement numérique. Il vise à faciliter la transition 
numérique des entreprises des MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides en leur offrant l’accès à un financement et un accompagnement. 
Source : L’Accès, le journal des Pays-d’en-Haut, 11 juin 2020. 

 

 En collaboration avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de Saint-Jérôme offrira le programme Soins préhospitaliers d’urgence à 
son Centre collégial de Mont-Laurier dès l’automne 2021. Source : CIME.FM, 10 juin 2020. 

 

 Dans la région des Laurentides, 660 personnes devraient suivre la formation menant à l’obtention d’une attestation d’études professionnelles 
permettant d’occuper un poste de préposé en CHSLD. La formation sera offerte par les quatre centres de formation du territoire, soit le 
Centre de formation professionnelle Performance Plus, le Centre de formation professionnelle l'Émergence, le Centre de formation profes-
sionnelle des Sommets-L'Horizon et le Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier. Source : CIME.FM, 8 juin 2020. 

 

 Le regroupement des bureaux régionaux du ministère de l’Économie et de l’Innovation avec ceux d’Investissement Québec a été complété le 
18 juin 2020. Ce changement implique aussi l’intégration des équipes du Centre de recherche industrielle (CRIQ) et d’Export Québec au sein 
de la société d’État. Source : CNW Telbec, 18 juin 2020. 
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https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/affaires/396010/relance-connexion-laurentides-chargee-de-prioriser-trois-projets-dans-la-region
https://www.cime.fm/nouvelles/economie/313757/crise-du-coronavirus-quebec-accordera-750-m-a-lindustrie-touristique
https://www.nordinfo.com/actualites/une-aide-de-400-m-pour-les-organismes-et-les-societes-de-transport-collectif/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708144/quebec-legault-roy-culture-aide-relance-reprise
https://www.journalacces.ca/farr-63-m-maintenant-disponibles-pour-les-pme-de-laurentides-et-de-lanaudiere/
https://www.journalacces.ca/des-fonds-accessibles-pour-faciliter-le-developpement-numerique-des-entreprises/
https://www.cime.fm/nouvelles/sante/313287/mont-laurier-enfin-une-formation-pour-futurs-ambulanciers-dans-les-laurentides
https://www.cime.fm/nouvelles/sante/312845/quebec-veut-660-aspirants-preposes-aux-beneficiaires-dans-les-laurentides
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/relance-des-activites-economiques-du-quebec-investissement-quebec-desormais-plus-fort-et-plus-present-dans-la-region-des-laurentides-818923407.html


Page  6 

LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL JUIN 2020 



LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL JUIN 2020 

Page  7 

Les chercheurs d’emploi sont invités à utiliser Jetravaille!, le nouveau service de placement simple, convivial et gratuit. Cet outil utilise les technolo-
gies de pointe pour afficher les offres d’emploi disponibles dans les régions du Québec. 
 

Faites-en l’essai dès maintenant! quebec.ca/jetravaille  

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale invite les personnes sans emploi à remplir le questionnaire en ligne qui permet 

d’obtenir des services adaptés pour orienter leur recherche d’emploi dans le respect des règles sanitaires. Cliquez ici pour y accéder.  

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/jetravaille/
http://quebec.ca/jetravaille
https://www.sondage.mtess.gouv.qc.ca/index.php/188234?newtest=Y&lang=fr/
https://www.sondage.mtess.gouv.qc.ca/index.php/188234?newtest=Y&lang=fr/
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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 : Régis Vivier, directeur par intérim 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 

 
PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE  

 

30 septembre 2020 
21 octobre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

16 septembre 2020 
7 octobre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE  
 

28 octobre 2020 
25 novembre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À  LACHUTE 
 

23 septembre 2020 
4 novembre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE 
 

9 septembre 2020 
14 octobre 2020 

 
PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

 

9 septembre 2020 
14 octobre 2020 

 
 

PROCHAINE DATE À MONT-LAURIER 
 

16 septembre 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/

