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Les données de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Sta-
tistique Canada du mois de sep-
tembre 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 de l’en-
quête, dont la baisse régulière du 
taux de réponse observée depuis 
le début de la pandémie. Aussi, 
les effets des mesures prises 
(comme la fermeture de certains 
commerces), à la suite du récent 
passage à la zone rouge de cer-
taines régions du Québec, ne 
seront observés qu’à partir des 
données du mois prochain.  
 
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 

  
Septembre 

2020 
Août 
2020 

Septembre 
2019 

Août 
2020 

Septembre 
2019 

Population active (000) 320,7 8,8 -8,1 2,8 -2,5 

Emploi (000) 288,9 8,0 -24,0 2,8 -7,7 

Chômage (000) 31,8 0,7 15,9 2,3 100,0 

Taux de chômage (%) 9,9 -0,1 5,1  …     …    

Taux d'activité (%) 61,2 1,6 -2,3  …     …    

Taux d'emploi (%) 55,2 1,5 -5,2  …     …    

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 

  
Septembre 

2020 
Août 
2020 

Septembre 
2019 

Août 
 2020 

Septembre 
2019 

Population active (000) 4 594,1 28,4 9,4 0,6 0,2 

Emploi (000) 4 201,7 76,2 -161,0 1,8 -3,7 

Chômage (000) 392,4 -47,8 170,4 -10,9 76,8 

Taux de chômage (%) 8,5 -1,1 3,7  …     …    

Taux d'activité (%) 64,5 0,4 -0,4  …     …    

Taux d'emploi (%) 59,0 1,1 -2,8  …     …    

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 septembre, 2 649 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 145 

2 7452-Manutentionnaires 140 

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

114 

4 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 104 

5 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 77 

6 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

76 

7 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 64 

8 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 62 

9 
4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et per-
sonnel assimilé 

56 

10 6541-Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 53 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - SEPTEMBRE 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 64 

2 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 37 

3 6322-Cuisiniers/cuisinières 32 

4 7321-Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus 32 

5 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 29 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 76 

2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 16 

3 1114-Autres agents financiers/agentes financières 11 

4 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 8 

5 4151-Psychologues 7 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 145 

2 7452-Manutentionnaires 140 

3 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 114 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 62 

5 4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 56 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 104 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 77 

3 6611-Caissiers/caissières 52 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 49 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 5 

3 0111-Directeurs financiers/directrices financières 5 

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 25 septembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé le lancement d’un appel d’offres pour la réalisation d’études d’avant-projet 

et de plans et devis qui pourraient mener à la mise en chantier d’un projet d’amélioration des voies de l’autoroute 50, entre les villes de 
Lachute et de Mirabel. Le cas échéant, les travaux pourraient être réalisés en 2022. Source : CIME-FM, 26 septembre 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec a annoncé des investissements de plus de 570 millions de dollars pour la réalisation de 22 projets visant la 
construction, l’agrandissement ou la rénovation d’écoles sur le territoire des Laurentides. Source : CIME-FM, 2 septembre 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec a annoncé le projet d’élargissement de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge. Elle deviendra une route à 
quatre voies et à chaussées séparées. Le début des travaux est prévu en 2022. Source : L’info de la Lièvre, 29 septembre 2020. 

 

 À la suite d’une entente sectorielle, le gouvernement du Québec a attribué une somme de 200 000 $ pour la réalisation de projets visant à 
favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans la région des Laurentides. À ce montant s’ajoute une somme de 50 000 $ accordée 
par des partenaires régionaux. Le Réseau des femmes des Laurentides agira à titre de mandataire de cette entente.                                
Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 18 septembre 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 
 Le gouvernement du Québec a accordé à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) une aide financière de 9,5 millions de 

dollars pour la réalisation de travaux d’agrandissement de ses installations situées à Mont-Laurier. Le centre de Mont-Laurier compte mainte-
nant plus de 600 étudiants à temps complet et à temps partiel. Source : Portail Constructo, 7 septembre 2020. 

 

 Les gouvernements du Québec et du Canada investiront plus de 3 millions de dollars à Mont-Laurier et Ferme-Neuve pour la réalisation de 
travaux d’amélioration des infrastructures d’eau. Source : L’info de la Lièvre, 16 septembre 2020. 

 

 Le restaurant Le Petit café du Nord a ouvert ses portes le 3 juillet dernier, à Nominingue. En plus de l’achat du bâtiment, les propriétaires ont 
investi une somme de 200 000 $ dans ce projet. Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 10 septembre 2020. 

 
 

MRC des Laurentides 

 Le gouvernement du Québec investira 445 000 $ pour l’amélioration du réseau routier à Sainte-Agathe-des-Monts et Ivry-sur-le-Lac.       
Source : L’info du nord, Sainte-Agathe, 9 septembre 2020. 

 

 Un nouveau bâtiment sera construit pour accueillir le Centre collégial de Mont-Tremblant. À cet effet, le ministère de l’Enseignement supé-
rieur a accordé une aide financière de 3,5 millions de dollars pour couvrir les frais relatifs à l’utilisation de ces nouvelles installations.      
Source : CIME-FM, 22 septembre 2020. 

 
MRC des Pays-d’en-Haut 
 Foodtastic inc. a procédé, au cours des dernières semaines, à l’ouverture du restaurant Souvlaki Bar situé à Saint-Sauveur. L’entreprise a 

aussi annoncé l’ouverture, en septembre, d’un restaurant La Chambre, à Blainville. Source : CNW Telbec, 2 septembre 2020. 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/335413/au-tour-du-gouvernement-legault-de-promettre-la-50
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/329963/quebec-investit-plus-dun-demi-milliard-dans-les-infrastructures-scolaires-des-laurentides
https://infodelalievre.ca/articles/5160-le-projet-des-quatre-voies-entre-labelle-et-riviere-rouge-se-concretise.html
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2020/09/18/des-projets-concrets-voient-le-jour-dans-les-laurentides/?doing_wp_cron=1601553396.1211380958557128906250
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://www.portailconstructo.com/actualites/agrandissement_centre_luqat_mont_laurier
https://infodelalievre.ca/articles/5120-plus-de-3-m-investis-a-mont-laurier-et-ferme-neuve.html
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2020/09/10/ouvrir-son-restaurant-en-pleine-pandemie/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2020/09/09/445-000-pour-ameliorer-le-reseau-routier/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/334450/construction-du-nouveau-centre-collegial-de-mont-tremblant-une-nouvelle-etape-vient-detre-franchie
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/foodtastic-continue-son-expansion-impressionnante-avec-l-acquisition-de-l-gros-luxe-et-l-ouverture-de-plusieurs-nouveaux-restaurants-890223380.html


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

 La Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil pourra bénéficier d’une aide financière de 1,8 million de dollars du gouvernement du Québec 
pour la mise en œuvre de projets visant la gestion des risques liés aux inondations. Source : L’Argenteuil, 4 septembre 2020. 

 

 Cinq entrepreneurs ont officiellement lancé les activités de leur ferme biologique, La Roquette, établie à Brownsburg-Chatham. Pour mener à 
terme leur projet, ils ont bénéficié des services d’accompagnement et de jumelage de L’Arterre. Ces derniers sont offerts par la MRC d’Ar-
genteuil. Source : L’Argenteuil, 18 septembre 2020. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 

 Les travaux relatifs à la construction du nouveau bâtiment de l’Institut du véhicule innovant (IVI) devraient débuter au printemps 2021, à   
Saint-Jérôme. La réalisation de ce projet est rendue possible grâce à une aide financière de 12,7 millions de dollars du gouvernement du 
Québec. Son inauguration est prévue à l’été 2022. Source : Cégep de Saint-Jérôme, 23 septembre 2020. 

 

 Un bâtiment modulaire sera construit à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Ce bâtiment sera situé à côté de l’urgence et comptera 57 lits. Le 
coût du projet est estimé à 27 millions de dollars, auquel une somme de 8 millions de dollars est réservée pour l’achat de matériel et le bud-
get de fonctionnement. Source : CIME-FM, 25 septembre 2020. 

 

 Amazon a fait l’acquisition de 10 camions à zéro émission de La Compagnie Électrique Lion située à Saint-Jérôme. Ces camions seront utili-
sés pour assurer le transport de marchandises entre ses centres de distribution américains. Source : CIME-FM, 16 septembre 2020. 

 

 L’entreprise Les Serres Royales, spécialisée dans la production de tomates, investira 20 millions de dollars pour doubler la surface des 
serres, situées à Saint-Jérôme. Ce projet devrait être mis en œuvre à l’automne 2021 et permettra la création de 40 emplois d’ici août 2021. 
L’entreprise compte actuellement 80 employés. Source : CIME-FM, 11 septembre 2020. 

 

Mirabel 
 Le Centre de la petite enfance (CPE) Le Petit Équipage, situé à Mirabel, bénéficie d’une aide financière de près de 50 000 $ du gouverne-

ment du Québec pour la réalisation d’un projet visant les infrastructures et les jeux extérieurs. Source : L’Éveil, 30 septembre 2020. 
 

 Le gouvernement du Québec investira plus de 68 millions de dollars pour la construction de trois écoles primaires à Mirabel.                    
Source : Nord Info, 23 septembre 2020. 

 

 Le groupe Sagami-Savoura investira 20 millions de dollars dans la construction de nouvelles serres pour la production de tomates biolo-
giques et dans des travaux de rénovation de son siège social, situé à Mirabel. Ce projet devrait permettre la création d’une cinquantaine 
d’emplois. Source : CIME-FM, 24 septembre 2020. 

 
MRC de Deux-Montagnes 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de près de 350 000 $ à la Ville de Saint-Eustache pour la réalisation de travaux 
de restauration du moulin Légaré, un bâtiment patrimonial. Source : CNW Telbec, 9 septembre 2020. 

 

 Des travaux relatifs à la construction d’un bâtiment temporaire ont commencé à l’Hôpital de Saint-Eustache. Ce bâtiment permettra d’accueil-
lir près de 40 lits de soins supplémentaires. Les travaux devraient être terminés à la mi-décembre 2020 et représentent un investissement de 
19 millions de dollars. Source : CIME-FM, 22 septembre 2020. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 Une somme de 32 millions de dollars sera investie par le gouvernement du Québec pour la construction d’une école à Blainville.             
Source : Nord Info, 1er septembre 2020. 

https://www.editionap.ca/journaux-en-ligne-online-editions/largenteuil/2020-d89d87bb3eb8597847d3e6ed87f289f9
https://www.editionap.ca/journaux-en-ligne-online-editions/largenteuil/2020-d89d87bb3eb8597847d3e6ed87f289f9
https://www.cstj.qc.ca/2020/09/23/ivi-devoilement-des-images-de-son-nouveau-batiment/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/sante/335452/pres-de-60-lits-supplementaires-a-lhopital-de-st-jerome-un-projet-dau-moins-27-m
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/332832/apres-le-cn-au-tour-damazon-dacheter-des-camions-de-la-compagnie-electrique-lion
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/331907/un-nouveau-projet-de-20-m-pour-les-serres-royales-de-st-jerome
https://www.leveil.com/actualites/subvention-provinciale-un-cpe-de-mirabel-recoit-pres-de-50-000
https://www.nordinfo.com/actualites/trois-nouvelles-ecoles-primaires-seront-construites-a-mirabel/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/334896/sagamisavoura-investissement-de-20-m-a-mirabel-et-nouveau-partenariat
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/quebec-accorde-pres-de-350-000-pour-la-restauration-du-moulin-legare-a-saint-eustache-863294373.html
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/sante/334409/lagrandissement-a-deja-debute-a-lhopital-de-saint-eustache
https://www.nordinfo.com/actualites/32-m-pour-la-construction-dune-nouvelle-ecole-a-blainville/
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 Des entreprises spécialisées en automatisation connaissent une croissance de la demande pour leurs produits, mais aussi de leur nombre 
d’employés. En effet, le nombre d’employés de Conception Génik, une entreprise spécialisée en automatisation et robotisation industrielle, 
est passé de 60 à 115 en moins de cinq ans. De plus, l’entreprise ASI Innovation a choisi Saint-Jérôme pour établir son siège social. Ce 
déménagement a permis à l’entreprise d’agrandir son équipe, passant de 4 à 13 employés. Ces deux entreprises comptent sur les finissants 
de programmes de formation offerts dans la région, notamment le programme de formation professionnelle Électromécanique de systèmes 
automatisés du Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme et le programme collégial Techniques de génie mécanique offert par le Cé-
gep de Saint-Jérôme. Par ailleurs, l’Université du Québec en Outaouais, campus de Saint-Jérôme, a aussi confirmé avoir l’intention d’offrir 
un nouveau programme en génie informatique d’ici les trois prochaines années. Source : Les Affaires, 23 septembre 2020. 

 

 En date du 10 septembre 2020, il y avait 635 postes d’infirmières, 189 postes d’infirmières auxiliaires et 340 postes de préposés aux bénéfi-
ciaires à pourvoir dans les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.                          
Source : Infos Laurentides, 15 septembre 2020.  

 

 Le Cégep de Saint-Jérôme célèbre, cette année, le 50e anniversaire de sa fondation. Source : CIME-FM, 16 septembre 2020. 

Nouvelles 

https://www.lesaffaires.com/dossier/focus-regional--laurentides/automatisation-industrielle-a-saint-jerome-essor-organique-pour-secteur-40/619926
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/un-millier-de-postes-a-combler-au-cisss-des-laurentides-les-infirmieres-lancent-un-cri-du-coeur
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/332911/50-ans-de-reussite-pour-le-cegep-de-saint-jerome
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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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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  

 

21 octobre 2020 
11 novembre 2020 
2 décembre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

7 octobre 2020 
18 novembre 2020 
9 décembre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE  
 

28 octobre 2020 
25 novembre 2020 

 
 

PROCHAINE DATE À LACHUTE 
 

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 
 

28 octobre 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/

