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AVERTISSEMENT 
 
Les données de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Sta-
tistique Canada du mois de no-
vembre 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, 
avec le début de la deuxième 
vague de la COVID-19, le Qué-
bec a imposé depuis le premier 
octobre 2020, de nouvelles me-
sures restrictives plus ciblées 
qu’au printemps, qui vont avoir 
des effets négatifs sur les don-
nées de l’EPA dont la semaine 
de référence a été du 8 au 14 
novembre.  
 
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 

  
Novembre 

2020 
Octobre 

2020 
Novembre 

2019 
Octobre 

2020 
Novembre 

2019 

Population active (000) 337,9 7,9 10,4 2,4 3,2 

Emploi (000) 306,4 8,6 -1,5 2,9 -0,5 

Chômage (000) 31,4 -0,8 11,8 -2,5 60,2 

Taux de chômage (%) 9,3 -0,5 3,3  …     …    

Taux d'activité (%) 64,4 1,5 1,3  …     …    

Taux d'emploi (%) 58,4 1,6 -0,9  …     …    

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 

2020 
Octobre 

2020 
Novembre 

2019 
Octobre 
 2020 

Novembre 
2019 

Population active (000) 4 609,5 3,6 17,6 0,1 0,4 

Emploi (000) 4 267,5 26,5 -87,6 0,6 -2,0 

Chômage (000) 341,9 -22,9 105,1 -6,3 44,4 

Taux de chômage (%) 7,4 -0,5 2,2  …     …    

Taux d'activité (%) 64,6 0,0 -0,3  …     …    

Taux d'emploi (%) 59,8 0,3 -1,8  …     …    

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, 2 776 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 573 

2 7452-Manutentionnaires 154 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 119 

4 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 92 

5 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 88 

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

85 

7 6322-Cuisiniers/cuisinières 69 

8 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

62 

9 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 59 

10 6611-Caissiers/caissières 54 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - NOVEMBRE 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 6322-Cuisiniers/cuisinières 69 

2 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 59 

3 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 43 

4 1215-Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et des horaires 22 

5 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 21 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 62 

2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 14 

3 1114-Autres agents financiers/agentes financières 10 

4 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 9 

5 2171-Analystes et consultants/consultantes en informatique 9 

Formation de niveau secondaire  

1 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 573 

2 7452-Manutentionnaires 154 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 119 

4 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 88 

5 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 85 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 92 

2 6611-Caissiers/caissières 54 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 53 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 27 

2 0911-Directeurs/directrices de la fabrication 7 

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 accorde une somme de près de 3 millions de dollars répartie sur 3 ans à l’organisme Partenaires pour la réus-
site éducative dans les Laurentides (PREL) afin qu’il puisse poursuivre sa mission d’encourager la persévérance scolaire dans la région. 
Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 18 novembre 2020. 

 

 Le gouvernement du Canada a bonifié d’un peu plus d’un million de dollars l’enveloppe du Fonds d’aide et de relance régionale gérée par les 
SADC d’Antoine-Labelle et des Laurentides ainsi que par le CAE Rive-Nord. Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 11 novembre 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec soutiendra la réalisation d’une quinzaine d’initiatives dans les Laurentides grâce à une aide financière de plus 
de 1,8 million de dollars provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 2 novembre 2020.  

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 L’entreprise Laiterie des trois vallées (L3V), située à Mont-Laurier, procédera à l’acquisition d’équipements de transformation et à la réalisa-

tion de travaux d’aménagement du bâtiment où seront installés ces équipements. Elle pourra ainsi améliorer sa productivité et poursuivre sa 
croissance. Afin d’y arriver, l’entreprise bénéficiera d’une aide financière de 225 000 $ de Développement économique Canada.              
Source : CNW Telbec, 17 novembre 2020.  

 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 172 100 $ à la pourvoirie Cécaurel, située sur le territoire de la MRC          
d’Antoine -Labelle. Cette dernière pourra ainsi faire l’acquisition d’un terrain pour y ajouter notamment de nouvelles unités d’hébergement. La 
Corporation du Parc du Poisson-Blanc bénéficiera également d’une aide financière du gouvernement du Québec. En effet, une somme de 
100 000 $ lui a été accordée afin qu’elle puisse construire un microrefuge et faire l’acquisition d’équipements sportifs et d’un quai.                                
Source : L’info de la Lièvre, 20 novembre 2020. 

 

 La Ville de Rivière-Rouge agrandira son hôtel de ville, situé dans le secteur L’Annonciation. Le coût de ce projet est estimé à environ 
4 millions de dollars. Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 18 novembre 2020. 

 

MRC des Laurentides 

 Les travaux prévus pour la quatrième phase du projet immobilier résidentiel Le Boisé du Ruisseau Clair, situé à Mont-Tremblant, devraient 
commencer au printemps 2021. Le projet prévoit la construction de 18 unités d’habitation qui seront livrées au printemps 2022. Le coût est 
estimé à environ 7 millions de dollars. Source : Portail Constructo, 4 novembre 2020. 

 

 Une nouvelle école primaire de 24 classes sera construite à Val-David. Le projet représente un investissement de plus de 29 millions de dol-
lars du gouvernement du Québec. Source : CNW Telbec, 16 novembre 2020. 

 

 Les travaux d’agrandissement de l’écocentre de Sainte-Agathe-des-Monts ont été lancés. Le projet représente un investissement de 
2,3 millions de dollars. Source : CIME-FM, 4 novembre 2020. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 

 La Ville de Saint-Jérôme a reçu des propositions pour la construction d’un complexe multisport. Pour réaliser ce projet, elle a contracté un 
emprunt de 33 millions de dollars. Avec ces nouvelles installations, il sera possible d’accueillir des événements de soccer fédéré et des asso-
ciations sportives telles que les clubs de gymnastique. Source : CIME-FM, 20 novembre 2020.  

 

 La Maison Oxygène Laurentides ouvre ses portes, à Saint-Jérôme. L’organisme offre de l’aide aux pères en difficulté qui souhaitent maintenir 
le lien avec leurs enfants pendant une procédure de séparation. Source : CIME-FM, 16 novembre 2020. 

 

 La Compagnie Électrique Lion, un fabricant d’autobus et de camions électriques situé à Saint-Jérôme, fusionnera avec l’entreprise améri-
caine Northern Genesis Acquisition. Elle sera cotée à la Bourse de New York sous le nom de Lion. Elle compte construire, aux États-Unis, 
une usine de fabrication de véhicules. L’entreprise compte également construire une usine d’assemblage de systèmes de batteries. Source : 

TVA Nouvelles, 30 novembre 2020.   
 

 Les travaux relatifs à la construction de la deuxième phase du projet résidentiel Station 7, situé à Saint-Jérôme, ont commencé. Le projet 
global prévoit six phases de construction, pour un investissement total de 120 millions de dollars. Source : Infos Laurentides, 12 novembre 2020. 

 

 Kozy, une entreprise spécialisée dans la vente de produits de décoration et de mode, a ouvert un magasin au Carrefour du Nord, à Saint-
Jérôme. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 4 novembre 2020. 

 
 

https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2020/11/18/quebec-verse-3-m-pour-la-perseverance-scolaire/
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2020/11/11/de-nouveaux-fonds-disponibles-pour-nos-pme/
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2020/11/02/18-million-pour-la-realisation-de-15-initiatives-dans-les-laurentides/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-laiterie-des-trois-vallees-pourra-accroitre-sa-productivite-et-poursuivre-son-expansion-891363163.html
https://infodelalievre.ca/articles/5325-272-100-pour-la-pourvoirie-cecaurel-et-le-parc-du-poisson-blanc.html
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2020/11/18/riviere-rouge-doublera-la-surface-de-lhotel-de-ville-actuel/?doing_wp_cron=1606749041.1147320270538330078125
https://www.portailconstructo.com/actualites/boise_ruisseau_clair_nouveau_projet_residentiel_mont_tremblant
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-quebecois-des-infrastructures-c-est-le-temps-d-aller-de-l-avant-avec-la-construction-d-une-nouvelle-ecole-primaire-de-24-classes-a-val-david-831168859.html
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/344956/le-chantier-de-lecocentre-de-ste-agathe-20-est-amorce
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/350262/st-jerome-entre-27-m-et-31-m-pour-construire-le-complexe-multisports
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/347841/une-maison-pour-les-peres-en-difficultes-et-leurs-enfants-arrive-enfin-a-saint-jerome
https://www.tvanouvelles.ca/2020/11/30/lion-electrique-fusionne-avec-une-entreprise-americaine-1
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/station-7-a-saint-jerome-la-phase-2-est-lancee
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/affaires/409202/deux-nouvelles-succursales-pour-kozy


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

 Les gouvernements du Québec et du Canada ont offert une aide financière de 3,5 millions de dollars à des partenaires pour développer no-
tamment un système de propulsion électrique adapté à un véhicule lourd utilisé dans l’industrie minière. Plusieurs partenaires sont impliqués 
dans le projet, dont l’Institut du véhicule innovant (IVI), qui aura la responsabilité de concevoir l’infrastructure de recharge à grande puissance 
pour la batterie que l’on trouve dans ce type de véhicule. Source : La Presse, 2 novembre 2020. 

 

Mirabel 
 L’Hydroserre Mirabel deviendra le fournisseur de laitue pour la chaîne de restaurants Benny & Co., dont le siège social est situé à Bois-des-

Filion. Ce partenariat permettra l’approvisionnement des 63 restaurants de la chaîne. Source : CIME-FM, 25 novembre 2020. 
 

 La nouvelle gare de train de Mirabel sera en service à compter du 4 janvier 2021. Ce projet représente un investissement de l’ordre de 6 à 
7 millions de dollars. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise mirabelloise Charex. Source : CIME-FM, 24 novembre 2020. 

 

 AAA Canada a obtenu de la part de l’entreprise CAE un contrat pour la réalisation de sous-assemblages de respirateurs mécaniques. Pour 
assurer cette réalisation, l’entreprise a investi plus de 450 000 $ dans des installations de sociétés affiliées situées à Laval et Mirabel. Ainsi, 
elle sera en mesure de maintenir ses emplois et, possiblement, de créer de nouveaux postes temporaires. Source : CNW Telbec, 3 novembre 2020. 

 

 Le promoteur Cogir investit 7 millions de dollars dans la construction de 24 maisons en rangée à Mirabel. Source : La Presse, 9 novembre 2020. 
 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 La Petite Bretonne, une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits de boulangerie et de pâtisserie, située à Blain-
ville, fera l’acquisition et l’installation de nouveaux équipements de production et d’emballage. Ce projet est rendu possible grâce à une aide 
financière de 2,6 millions de dollars du gouvernement du Canada. Source : L’indicateur des projets au Québec, 31 octobre 2020. 

 

 Kontron, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d’ordinateurs industriels, compte créer 29 nouveaux emplois, au 
cours des trois prochaines années, dans ses installations situées à Boisbriand. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 26 novembre 2020. 

 

 Après avoir investi une somme de 50 millions de dollars au cours des deux dernières années, Raufoss Canada, une entreprise située à 
Boisbriand et spécialisée dans la fabrication de composants de suspension en aluminium dans le secteur de l’automobile, effectue un inves-
tissement de 17,5 millions de dollars pour agrandir son usine. Ce projet devrait permettre la création de 45 nouveaux emplois.                   
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 26 novembre 2020. 

 

 Préverco, une entreprise spécialisée dans la fabrication de planchers de bois d’ingénierie, bénéficiera d’un investissement de 7 millions de 
dollars effectué par le Fonds de solidarité FTQ et les Fonds régionaux de solidarité (FRS) FTQ Québec. L’entreprise compte des usines à 
Saint-Augustin-de-Desmaures, Daveluyville et Boisbriand. Source : CNW Telbec, 9 novembre 2020. 

 

 Le Centre TAG E-Karting & Amusement devrait ouvrir ses portes en avril 2021, à Sainte-Thérèse. Le centre offrira différents divertissements, 
notamment le karting, le jeu laser, les quilles, le cinéma 7D et les jeux d’arcade. Le projet représente un investissement d’environ 18 millions 
de dollars et devrait permettre la création d’une centaine d’emplois. Source : L’indicateur des projets au Québec, 15 novembre 2020. 

 

 Les travaux d’agrandissement des installations de Kaeser Kompressoren, situées à Boisbriand, ont officiellement été lancés. Cette entre-
prise, spécialisée dans les systèmes d’air comprimé, devrait pouvoir occuper ses nouveaux locaux au début de l’année 2021.                           
Source : Portail Constructo, 30 octobre 2020. 

 
 

 

https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2020-11-02/le-vehicule-minier-electrique-est-en-route.php
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/352132/gros-contrat-pour-hydroserre-mirabel-avec-benny-co
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/351115/transport-en-commun-la-gare-de-mirabel-en-service-des-le-4-janvier
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/second-souffle-pour-l-economie-quebecoise-et-canadienne-864251808.html
https://www.lapresse.ca/affaires/2020-11-09/immobilier/cogir-a-lance-sept-projets-depuis-la-reouverture-des-chantiers.php
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/affaires/411373/trois-projets-dexpansion-majeurs-a-boisbriand
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/affaires/411373/trois-projets-dexpansion-majeurs-a-boisbriand
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-fonds-de-solidarite-ftq-et-les-fonds-regionaux-de-solidarite-ftq-quebec-investissent-ensemble-7-millions-de-dollars-dans-preverco-865362300.html
https://www.portailconstructo.com/actualites/travaux_dagrandissement_lusine_kaeser_canada_compresseurs_ont_commence
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 Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a lancé, le 26 novembre 2020, le Programme d’aide à la relance par l’augmenta-
tion de la formation (PARAF). Cette mesure vise à accompagner un plus grand nombre d’individus dans leur processus de requalification ou 
de rehaussement de leurs compétences. « Ainsi, une allocation de requalification d’un montant de 500 $ par semaine sera versée, pour toute 
la durée de la formation, aux personnes qui suivront une formation menant à des professions présentant de bonnes perspectives d’emploi. » 
Ce programme représente un investissement de près de 115 millions de dollars. Source : Québec.ca, 26 novembre 2020.  

 

 Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a lancé, le 19 novembre 2020, la campagne « On cherche du monde ». Elle vise 
à mettre en valeur les métiers en demande sur le marché du travail dans trois secteurs d’activité : la construction, la santé et les technologies 
de l’information. Source : Emploi-Québec, 19 novembre 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 65,5 millions de dollars supplémentaires afin de soutenir l’industrie touristique. 
Source : CIME-FM, 18 novembre 2020. 

 

 Le Collège Lionel-Groulx compte de nouvelles salles de classe pour accueillir les premiers étudiants du programme Techniques d’éducation à 
l’enfance. L’établissement d’enseignement offre également à des adultes en emploi dans ce domaine une formation menant à une attestation 
d’études collégiales. Source : CIME-FM, 13 novembre 2020.  

 

 Le gouvernement du Québec a annoncé, le 10 novembre dernier, la mise sur pied du réseau Accès entreprise Québec. Une somme de 
97,5 millions de dollars sur cinq ans a été accordée notamment pour l’ajout de nouvelles ressources, au sein des municipalités régionales de 
comté (MRC), qui seront responsables d’accompagner les entreprises de la région et de favoriser le développement économique. Cette 
somme pourra aussi être consacrée au développement d’outils d’intervention et à des partenariats. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 10 novembre 2020.  

 

 Le gouvernement du Québec investit 100 millions de dollars dans les services en santé mentale. Ainsi, il compte procéder à des achats de 
services en santé mentale, rehausser des services psychosociaux et des services en santé mentale, implanter des équipes sentinelles, offrir 
un financement supplémentaire aux organismes communautaires spécialisés dans ce domaine et accélérer le déploiement de la stratégie 
numérique de certains secteurs de services. Source : Accès Laurentides, 3 novembre 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec investira 100 millions de dollars dans les services de soutien à domicile. Ainsi, il compte rehausser les services 
de soutien à domicile, améliorer les conditions de travail des travailleurs, procéder à des achats d’équipements et bonifier les services de 
supervision et de soutien cliniques. Source : Journal Le Nord, 17 novembre 2020. 

 

Nouvelles 

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

MRC de Deux-Montagnes 

 L’entreprise MACH a officiellement lancé les travaux relatifs à la construction d’un bâtiment dans le quartier Innoparc Albatros, situé à Saint-
Eustache. Le premier locataire sera NSE Services Techniques & Logistiques, une entreprise spécialisée dans les pièces et l’équipement de 
pointe du secteur des transports. L’entreprise devrait pouvoir s’y établir à compter de l’automne 2021. Source : Portail Constructo, 10 novembre 2020. 

 

 AQ B3CG, une entreprise spécialisée dans l’assemblage de harnais électriques et de boîtiers électromécaniques, compte investir 6 millions 
de dollars pour aménager ses nouvelles installations dans un bâtiment qui sera situé dans l’Innoparc Albatros, à Saint-Eustache. L’entre-
prise devrait ainsi créer 50 nouveaux emplois au cours des trois prochaines années. Source : L’Éveil, 30 novembre 2020. 

 

 Nova Bus, un fabricant d’autobus urbains, a obtenu de la part d’Halifax Transit un contrat pour la livraison d’un maximum de 190 autobus 
sur cinq ans. Ces véhicules seront fabriqués dans les usines de Saint-Eustache et Saint-François-du-Lac. Source : CNW Telbec, 2 novembre 2020. 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-annonce-pres-de-115-m-pour-la-requalification-de-la-main-doeuvre/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/actualites/detail-actualite/article/lancement-de-la-campagne-on-cherche-du-monde/#:~:text=Cette%20campagne%2C%20men%C3%A9e%20de%20concert,construction%2C%20la%20sant%C3%A9%20et%20les
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/348461/65-m-pour-lindustrie-touristique-tourisme-laurentides-accueille-favorablement-lannonce
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/347320/de-nouveaux-locaux-pour-un-nouveau-programme-au-college-lionel-groulx
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/actualites/409699/975m$-pour-renforcer-laccompagnement-des-entrepreneurs-en-region
https://www.journalacces.ca/covide-19-le-gouvernement-investit-en-sante-mentale/
https://www.journallenord.com/un-investissement-de-100-millions-pour-les-soins-a-domicile/
https://www.portailconstructo.com/actualites/projet_signe_mach_saint_eustache
https://www.leveil.com/economie/aq-b3cg-investira-6-m-dans-linnoparc-albatros
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nova-bus-annonce-une-importante-commande-avec-halifax-transit-865427116.html
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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 
         
  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  

 

27 janvier 2021 
10 mars 2021 - édition spéciale 

31 mars 2021 
 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

20 janvier 2021 
10 février 2021 
17 mars 2021 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE  
 

17 février 2021 
10 mars 2021 

 
PROCHAINE DATE À MIRABEL 

 

17 février 2021 
 

PROCHAINES DATES À LACHUTE 
 

3 février 2021 
3 mars 2021 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE 
 

13 janvier 2021 
24 février 2021 
24 mars 2021 

 
PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

 

24 février 2021 
24 mars 2021 

 
PROCHAINE DATE À RIVIÈRE-ROUGE 

 

3 mars 2021 

 
 

 
 

 
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/

