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Les données de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Sta-
tistique Canada du mois         
d’août 2020 sont à considérer 
avec précaution car, en plus de 
la volatilité habituelle des don-
nées mensuelles, il y a toutes les 
conséquences de la crise sani-
taire sur le déroulement même 
de l’enquête, dont la baisse régu-
lière du taux de réponse, obser-
vée depuis le début de la pandé-
mie  
 
 
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 

  
Août 
2020 

Juillet 
2020 

Août 
2019 

Juillet 
2020 

Août 
2019 

Population active (000) 311,9 13,7 -14,9 4,6 -4,6 

Emploi (000) 280,9 15,2 -33,0 5,7 -10,5 

Chômage (000) 31,1 -1,3 18,2 -4,0 141,1 

Taux de chômage (%) 10,0 -0,9 6,1  …     …    

Taux d'activité (%) 59,6 2,6 -3,6  …     …    

Taux d'emploi (%) 53,7 2,9 -7,0  …     …    

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 

  
Août 
2020 

Juillet 
2020 

Août 
2019 

Juillet 
 2020 

Août 
2019 

Population active (000) 4 565,7 64,6 -4,2 1,4 -0,1 

Emploi (000) 4 125,5 133,1 -222,5 3,3 -5,1 

Chômage (000) 440,2 -68,5 218,3 -13,5 98,4 

Taux de chômage (%) 9,6 -1,7 4,7  …     …    

Taux d'activité (%) 64,1 0,8 -0,7  …     …    

Taux d'emploi (%) 57,9 1,8 -3,7  …     …    

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 août, 2 556 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 7452-Manutentionnaires 134 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 126 

3 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 106 

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

104 

5 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

93 

6 1523-Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de production 74 

7 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 71 

8 7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 69 

9 9619-Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 68 

10 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 64 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - AOÛT 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 71 

2 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 64 

3 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 58 

4 6322-Cuisiniers/cuisinières 46 

5 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 29 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 93 

2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 10 

3 1114-Autres agents financiers/agentes financières 6 

4 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 4 

5 4164-Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales 3 

Formation de niveau secondaire  

1 7452-Manutentionnaires 134 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 126 

3 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 104 

4 1523-Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production 74 

5 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 59 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 106 

2 7611-Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 69 

3 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 68 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 48 

2 0111-Directeurs financiers/directrices financières 7 

3 0711-Directeurs/directrices de la construction 7 

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 accordé à des organismes communautaires une aide d’urgence de 70 millions de dollars pour le maintien ou 

la reprise de leurs activités. Cette somme est destinée aux organismes admis au Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC). Les organismes des Laurentides se partageront un peu plus de 1,5 million de dollars. Source : CIME-FM, 14 août 2020. 

 

 Par le biais du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), le gouvernement du Canada a attribué près de 1,3 million de dollars à 
57 organismes communautaires des Laurentides afin de leur permettre de répondre aux besoins des personnes vulnérables. Cette somme 
est administrée par l’organisme Centraide Laurentides. Source : Infos Laurentides, 23 août 2020. 

 

 La Fondation Laurentides a annoncé que le gouvernement du Canada, par le biais du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), 
a accordé une somme totalisant 1 128 027 $ à 32 organismes de la région. La Fondation est responsable de l’administration de cette somme 
destinée au soutien des personnes vulnérables. Source : Infos Laurentides, 11 août 2020. 

 

 Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a annoncé l’attribution d’un soutien financier de plus d’un million de dollars pour 
la réalisation de 11 nouveaux projets et le renouvellement de 3 initiatives visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans les Lau-
rentides. Source : CIME-FM, 25 août 2020. 

 

 Deux maisons des aînés seront construites : une à Blainville et une à Sainte-Anne-des-Lacs. Le gouvernement du Québec devrait acheter, 
d’ici le printemps prochain, les terrains désignés pour la réalisation des deux projets. Source : CIME-FM, 24 août 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec a accordé un soutien financier de 91 317 $ à l’organisme Le Phare des Affranchi(e)s. La mission de cet orga-
nisme est de lutter contre la traite de personnes, notamment contre l’exploitation sexuelle et le travail forcé. Les services sont offerts à 
l’échelle de la région des Laurentides. Source : CNW Telbec, 13 août 2020. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 Un nouveau point de vente de la Société québécoise du cannabis (SQDC) a ouvert ses portes à Mont-Laurier le 24 août 2020.            
        Source : CIME-FM, 20 août 2020. 
 

 Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 2,3 millions de dollars à la Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain. 
Cette somme servira à l’amélioration du réseau routier. Les municipalités de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et de Lac-du-Cerf recevront, quant à 
elles, une aide de près de 500 000 $ pour réaliser des travaux semblables. Source : L’info de la Lièvre, 26 août 2020 et L’info de la Lièvre, 6 août 2020. 

 

 La piscine municipale de Mont-Laurier a été rénovée et les installations sont de nouveau accessibles à la population. Les travaux ont repré-
senté un investissement de 4,3 millions de dollars. Source : Portail Constructo, 10 août 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec a autorisé des investissements dans différentes installations du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) des Laurentides situées sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. Des travaux d’amélioration, qui représentent un investissement 
de près de 1,1 million de dollars, ont été entrepris au CHSLD Sainte-Anne, situé à Mont-Laurier. De plus, à l’hôpital de Mont-Laurier et à l’hô-
pital de Rivière-Rouge, on procède aussi à des travaux de réfection dont les coûts sont estimés à près de 10 et 26 millions de dollars respec-
tivement. Finalement, à la résidence Côme-Cartier, des travaux de réfection et de démolition ayant représenté un investissement de près de 
500 000 $ sont terminés. Source : L’info de la Lièvre, 5 août 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec a accordé à l’entreprise Structures Bois Fortin inc., située à Rivière-Rouge, une aide financière de 10 800 $ 
pour la réalisation d’un projet qui vise à améliorer la productivité par l’ajout d’un projecteur laser à sa chaîne d’assemblage de fermes de toit. 
Le coût du projet est estimé à 43 000 $. Source : CNW Telbec, 27 août 2020. 

 

 Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides ont investi une somme d’un million de dollars dans Les Serres Frank Zyromsk i, une en-
treprise spécialisée dans la production de boutures située à Rivière-Rouge. Source : CNW Telbec, 25 août 2020. 

 

 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/sante/325936/aide-durgence-aux-organismes-communautaires-15-m-attribues-dans-les-laurentides
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/fonds-durgence-pour-lappui-communautaire-57-organismes-beneficient-dune-aide-financiere
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/11-m-en-soutien-a-32-organismes-de-la-region
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/328070/quebec-annonce-plus-de-1-m-pour-lutter-contre-la-pauvrete-et-lexclusion-sociale-dans-les-laurentides
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/sante/327747/maisons-des-aines-les-terrains-de-blainville-et-de-sainte-anne-des-plaines-maintenant-confirmes
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/soutien-financier-a-l-action-communautaire-et-benevole-le-ministre-jean-boulet-annonce-l-attribution-d-une-aide-de-plus-de-91-000-au-phare-des-affranchi-e-s-864780751.html
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/327102/une-nouvelle-sqdc-a-mont-laurier-des-le-24-aout
https://infodelalievre.ca/articles/5053-le-gouvernement-du-quebec-investit-plus-de-2-3-m-a-notre-dame-de-pontmain.html
https://infodelalievre.ca/articles/5024-pres-de-500-000-pour-saint-aime-du-lac-des-iles-et-lac-du-cerf.html
https://www.portailconstructo.com/actualites/piscine_municipale_comme_neuve_mont_laurier
https://infodelalievre.ca/articles/5021-pour-antoine-labelle-le-cisss-des-laurentides-aura-de-meilleures-notes-au-prochain-audit.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/innovation-quebec-accorde-10-800-a-l-entreprise-structures-bois-fortin-inc--875696414.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-fonds-regionaux-de-solidarite-ftq-laurentides-investissent-1-m-dans-les-serres-frank-zyromski-825054026.html


Projets d’investissement et de création d’emplois (suite) 
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MRC des Laurentides 

 Une maison des aînés sera construite à Sainte-Agathe-des-Monts. Les travaux relatifs à la construction de ce bâtiment devraient débuter au 
printemps 2021. Source : CIME-FM, 19 août 2020. 

 

 Le 23 juillet dernier, l’organisme Centrale des Appels d’Urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) annonçait l’ouverture d’un point de service 
à Mont-Tremblant en septembre 2020. Cet organisme est spécialisé en gestion des appels d’urgence. Il répond actuellement à des appels 
venant de 42 municipalités des Laurentides, à partir de sa centrale située dans la région de la Beauce. Source : CIME-FM, 26 août 2020. 

 

 Une subvention de près d’un million de dollars a été accordée à l’organisme Inter Action Travail. Cette subvention permet, du 1er août 2020 
au 31 mars 2022, le financement du programme En route vers l’insertion et le maintien en emploi, qui vise à soutenir des jeunes âgés de 
17 à 30 ans qui éprouvent des difficultés à décrocher et à conserver un emploi. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 4 août 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de plus de 8,3 millions de dollars dans des travaux visant l’aménagement de 
quatre classes pour l’enseignement préscolaire et d’un gymnase au Pavillon Tournesol du Campus primaire Mont-Tremblant.                   
Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 27 août 2020. 

 
MRC des Pays-d’en-Haut 
 Le gouvernement du Québec investira près de 15 millions de dollars dans des travaux visant la reconstruction du pont d’étagement de  

Sainte-Anne-des Lacs, qui surplombe l’autoroute 15, et la réfection du chemin Sainte-Anne-des-Lacs. Le début des travaux a été annoncé en 

août 2020. Source : CIME-FM, 5 août 2020. 
 

 Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 2,5 millions de dollars à la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

pour la réalisation de travaux visant l’amélioration et le développement du réseau routier. Source : Accès Laurentides, 27 août 2020. 

 

MRC d’Argenteuil 

 La Ville de Lachute investira 422 056 $ dans des travaux visant à prolonger le réseau des sentiers et des pistes cyclables sur son territoire. 
Source : L’Argenteuil, 14 août 2020. 

 

 La Ville de Lachute commencera les travaux visant l’aménagement d’une bibliothèque municipale dans l’actuel bâtiment de l’Église Unie. La 
transformation du bâtiment représente un investissement de 6,2 millions de dollars. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 août 2020. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 

 La Compagnie Électrique Lion, située à Saint-Jérôme, a conclu une entente avec le CN pour la fabrication et la livraison de 50 camions élec-
triques produisant zéro émission. Ces véhicules seront destinés au transport intermodal du CN. Il s’agit de la plus grande commande reçue 
pour l’entreprise. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 31 août 2020. 

 

 Petit Hurricane Co. a ouvert une boutique à Prévost le 25 août 2020. L’entreprise offre des produits pour bébés et enfants.                      
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 25 août 2020. 

 

 La Municipalité de Sainte-Sophie devrait investir 3,4 millions de dollars dans des travaux visant l’agrandissement de son garage municipal. 
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 août 2020. 

 

Mirabel 
 À partir de Mirabel, le transporteur Nolinor Aviation offrira des vols vers le Sud avec sa nouvelle ligne aérienne, OWG. Pour réaliser ce projet, 

l’entreprise a fait l’acquisition d’appareils Boeing 737 et d’un simulateur de vol. Source : Infos Laurentides, 15 juillet 2020. 

 

 Les travaux d’agrandissement de l’école primaire des Blés-Dorés, située à Mirabel, sont en cours. Ce projet représente un investissement de 
plus de 1,9 million de dollars et devrait être terminé au cours de l’automne 2020. Source : L’Éveil, 6 juillet 2020. 

 

 L’entreprise Aérocycle recyclera, à Mirabel, les pièces d’avions délaissés par Air Transat. Celles-ci seront ensuite homologuées et mises sur 
le marché par Initial Aviation, une entreprise québécoise spécialisée dans la vente de pièces d’avion. Source : Radio-Canada, 10 juillet 2020. 

 
 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/sante/326712/exclusif-une-maison-des-aines-sur-le-terrain-de-lancienne-auberge-la-caleche-a-sainte-agathe
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/faits-divers/328349/cauca-une-nouvelle-centrale-9-1-1-a-mont-tremblant
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2020/08/04/inter-action-travail-recoit-de-quebec-pres-de-1-m/
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2020/08/27/investissements-de-83-m-au-campus-primaire/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/faits-divers/324107/important-chantier-routier-lattente-est-termine-pour-les-citoyens-de-ste-anne-des-lacs
https://www.journalacces.ca/pres-de-25-m-pour-ameliorer-le-reseau-routier/
https://www.editionap.ca/journaux-en-ligne-online-editions/largenteuil/2020-d89d87bb3eb8597847d3e6ed87f289f9
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/affaires/402862/la-compagnie-electrique-lion-recoit-sa-plus-grosse-commande
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/affaires/402334/petit-hurricane-co-ouvre-sa-boutique-pour-bebes-et-enfants-a-prevost
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/des-millions-de-dinvestissements-nolinor-transportera-des-voyageurs-vers-le-sud
https://www.leveil.com/actualites/ecole-des-bles-dores-les-travaux-dagrandissement-sont-bien-entames
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1718135/avion-recyclage-mirabel-pieces-detachees?depuisRecherche=true
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MRC de Deux-Montagnes 
 Barrette Structural inc. a conclu une entente avec la Ville de Saint-Eustache. L’entreprise vise à faire l’acquisition d’un terrain situé sur le site 

de l’ancien autodrome de Saint-Eustache. Elle compte y construire une nouvelle usine de fabrication de structures de bois.   
        Source : L’Éveil, 28 août 2020.   

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 Grâce à Desjardins, une somme de 250 000 $ sera investie dans la construction d’une halte sur la piste cyclable, à Sainte-Anne-des-Plaines. 
Source : Nord-Info, 11 août 2020. 

 

 Développement économique Canada a accordé une aide financière de 2,6 millions de dollars à l’entreprise La Petite Bretonne, située à 
Blainville, pour l’acquisition et l’installation d’équipements numériques de production et d’emballage. L’entreprise fera également l’acquisition 
de logiciels et de systèmes d’aide à la décision. Source : Canada.ca, 12 août 2020. 

 

 Navaya inc., une entreprise située à Boisbriand, a reçu l’approbation de Santé Canada pour la production de cannabis médical. Elle travaille-
ra en partenariat avec la société MIMs afin d’optimiser le processus de production et de créer des souches destinées à un usage médical. 
Cinquante emplois devraient ainsi être créés. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 août 2020. 

 
 

 Le 20 août dernier, le gouvernement du Canada a annoncé que la Prestation canadienne d’urgence (PCU) était prolongée d’un mois. De 
plus, à compter du 27 septembre 2020, les critères d’admissibilité à l’assurance-emploi seront temporairement assouplis. Trois nouvelles 
prestations seront aussi proposées. L’une s’adresse à des travailleurs indépendants ou qui n’ont pas droit à l’assurance-emploi. L’autre vise 
les travailleurs malades ou qui doivent s’isoler en raison de la COVID-19. La dernière vise des personnes qui ne peuvent pas travailler parce 
qu’elles doivent s’occuper d’un enfant de moins 12 ans, d’un membre de la famille ou d’une personne à charge en raison de la fermeture 
d’une école, d’une garderie ou d’un établissement de soins à cause de la COVID-19. Source : Radio-Canada, 20 août 2020. 

 

 Afin d’aider des entreprises touristiques de Mont-Tremblant à combler leurs besoins en matière de main-d’œuvre, Tourisme Mont-Tremblant, 
Tourisme Montréal et l'Association des hôtels du Grand Montréal ont collaboré à la mise en place de moyens qui ont permis de mettre celles-
ci en relation avec des travailleurs temporairement sans emploi sur le territoire montréalais. Source : CIME-FM, 11 août 2020. 

 

 IDÉ Saint-Eustache, la MRC de Deux-Montagnes, la Chambre de commerce de Deux-Montagnes (CCI2M) et Tourisme Basses-Laurentides 
(TBL) ont lancé une série de capsules vidéo dans le cadre de la campagne « Esprit local, j’achète! », qui vise à soutenir les commerces lo-
caux. Les capsules vidéo sont accessibles dans les médias sociaux depuis la rentrée scolaire. Source : L’Éveil, 13 août 2020. 

 

 L’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR), le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) et le Regroupement des gens 
d’affaires de Boisbriand (RGAB), qui font partie de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville, ont lancé la campagne 
publicitaire « On vous attend », qui vise à sécuriser les consommateurs et à les encourager à fréquenter les entreprises de la région.     
Source : Nord-Info, 10 août 2020. 

 

 Loisirs Laurentides offrira à la population une série de formations visant à mieux soutenir, outiller et accompagner les intervenants bénévoles 
et rémunérés de la région des Laurentides. Ces formations touchent notamment l’activité physique, le sport, le plein air et la gestion d’un 
organisme. Source : Journal Le Nord, 27 août 2020. 

 

 Le service l’Arterre est offert sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle depuis 2018. Il vise à aider les entreprises agricoles sans relève, 
notamment en facilitant l’accès au secteur agricole à des personnes non issues de ce milieu. Un agent d’arrimage accompagne les candidats 
dans leur projet agricole en leur offrant un encadrement personnalisé. Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 5 août 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec a annoncé l’attribution d’une aide financière récurrente de 400 000 $ à l’organisme Au cœur des familles agri-
coles. Cette aide servira notamment à appuyer les actions pour la protection de la santé mentale des agriculteurs.                                    
Source : L’Argenteuil, 7 août 2020. 

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

Nouvelles 

https://www.leveil.com/economie/un-leader-quebecois-de-lindustrie-du-bois-sinstalle-a-saint-eustache
https://www.nordinfo.com/actualites/sainte-anne-des-plaines-desjardins-injecte-250-000-pour-la-creation-dune-halte-cyclable/
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-regions-quebec/nouvelles/2020/07/dec-investit-dans-lindustrie-agroalimentaire.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1727970/canada-pcu-prolongation-emplois-assurance-emploi
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/325273/rarete-de-la-main-doeuvre-lindustrie-touristique-de-mont-tremblant-demande-laide-de-montreal
https://www.leveil.com/economie/lancement-de-capsules-video-pour-promouvoir-lachat-local
https://www.nordinfo.com/economie/achat-local-lancement-de-la-campagne-on-vous-attend/
https://www.journallenord.com/loisirs-laurentides-lance-son-service-de-formation-2020-2021/
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2020/08/05/larterre-un-service-bien-en-vie-pour-la-releve-agricole/
https://www.editionap.ca/journaux-en-ligne-online-editions/largenteuil/2020-d89d87bb3eb8597847d3e6ed87f289f9
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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.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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Le mouvement Employeurs engagés pour la réussite éducative (EERE) vise à sensibiliser et à accom-
pagner les employeurs du Québec dans leur rôle en matière de réussite éducative.  
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Une initiative du Regroupement québécois en réussite éducative (RQRE) dont font partie Les Partenaires en réussite éduca-
tive dans les Laurentides (PREL)  https://www.employeursengages.ca/. 

https://www.employeursengages.ca/mes.reseau.intra/700$/Usagers/R15C319A/couan16/$RECYCLE.BIN


Page  14 

LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL AOÛT 2020 

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 

11 novembre 2020 
2 décembre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

16 septembre 2020 
7 octobre 2020 

18 novembre 2020 
9 décembre 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 
 

14 octobre 2020 
25 novembre 2020 

 
PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

 

14 octobre 2020 
11 novembre 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/

