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AVERTISSEMENT 
 
Les données de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Sta-
tistique Canada du mois de dé-
cembre 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 6 au          
12 décembre. Bien entendu, les 
éventuels effets négatifs du se-
cond confinement, débuté le      
25 décembre, ne sont pas inclus.  
 

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 variabilité 
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 

  
Décembre 

2020 
Novembre 

2020 
Décembre 

2019 
Novembre  

2020 
Décembre 

2019 

Population active (000) 339,5 1,6 14,4 0,5 4,4 

Emploi (000) 309,1 2,7 2,3 0,9 0,7 

Chômage (000) 30,4 -1,0 12,1 -3,2 66,1 

Taux de chômage (%) 9,0 -0,3 3,4  …     …    

Taux d'activité (%) 64,6 0,2 2,0  …     …    

Taux d'emploi (%) 58,8 0,4 -0,3  …     …    

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 

  
Décembre 

2020 
Novembre 

2020 
Décembre 

2019 
Novembre 

 2020 
Décembre 

2019 

Population active (000) 4 592,8 -16,7 5,6 -0,4 0,1 

Emploi (000) 4 262,9 -4,6 -82,1 -0,1 -1,9 

Chômage (000) 329,9 -12,0 87,7 -3,5 36,2 

Taux de chômage (%) 7,2 -0,2 1,9  …     …    

Taux d'activité (%) 64,3 -0,3 -0,5  …     …    

Taux d'emploi (%) 59,7 -0,1 -1,7  …     …    

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 décembre, 1 762 
postes étaient dispo-
nibles dans le site  
Placement en ligne. 

 
Pour avoir plus d’informa-
tions sur le marché du tra-
vail dans la région des 
Laurentides et au Québec, 
visitez le site  
IMT en ligne. 

 TOP 10 DES POSTES VACANTS  

1 7452-Manutentionnaires 201 

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

108 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 78 

4 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 60 

5 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 57 

6 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 56 

7 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 55 

8 6322-Cuisiniers/cuisinières 49 

9 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psy-
chiatriques autorisées 

40 

10 6541-Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 36 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - DÉCEMBRE 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 49 

2 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 25 

3 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 23 

4 4212-Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 20 

5 1221-Agents/agentes d'administration 18 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 40 

2 1114-Autres agents financiers/agentes financières 11 

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 7 

4 3142-Physiothérapeutes 7 

5 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 4 

Formation de niveau secondaire  

1 7452-Manutentionnaires 201 

2 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 108 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 78 

4 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 56 

5 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 55 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 60 

2 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 57 

3 6611-Caissiers/caissières 28 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 20 

2 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 11 

3 0111-Directeurs financiers/directrices financières 10 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca


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

 Le gouvernement du Québec établira, dans les Laurentides, un bureau de projet ayant la mission de mettre en place des solutions adaptées 
en matière de protection du territoire contre les inondations. Ce projet permettra la création de deux ou trois emplois.                              
Source : CIME-FM, 15 décembre 2020. 

 

 Le bureau de cinéma Film Laurentides a obtenu un financement de 455 000 $ afin, notamment, d’accroître le nombre et l’envergure des pro-
jets réalisés dans la région et de bonifier la photothèque numérique. Ce financement est rendu possible grâce à une entente sectorielle. 
Source : CIME-FM, 10 décembre 2020. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 Des travaux d’amélioration du réseau routier seront réalisés dans la MRC d’Antoine-Labelle. Le gouvernement du Québec a accordé une 

aide financière de près de 6,2 millions de dollars pour ce projet. Source : L’info de la Lièvre, 23 décembre 2020. 
 

 La Maison Lyse-Beauchamp augmentera et développera l’offre touristique au Café de la Gare, situé à Mont-Laurier. Ce projet, estimé à près 
de 154 000 $, bénéficie d’une aide financière de 50 000 $ dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie. Les heures d’ouverture seront notamment prolongées. Source : L’info de la Lièvre, 9 décembre 2020. 

 

 La Société de développement du réservoir Kiamika (SDRK) bénéficie d’une aide financière de 250 000 $, octroyée par Desjardins, pour la 
construction d’un pavillon d’accueil et de sites d’hébergement dans le secteur de Baie-Blueberry, situé à Rivière-Rouge. L’organisme Plein 
Air Haute-Rouge a aussi bénéficié d’une aide financière d’environ 103 000 $ pour l’amélioration de ses infrastructures et la création d’activi-
tés touristiques. Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 7 décembre 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de près d’un million de dollars à la Ville de Rivière-Rouge et à la Municipalité de 
Lac-des-Écorces. Elles pourront ainsi effectuer des travaux de remplacement des conduites d’eau. Source : CIME-FM, 4 décembre 2020. 

 

MRC des Laurentides 

 La Manufacture Laurentides, située à Sainte-Agathe-des-Monts, aménage une grande cuisine commerciale dans ses locaux. L’objectif est 
d’offrir ses installations à de petites entreprises ou à des organismes spécialisés en transformation alimentaire. L’organisation a bénéficié 
d’une aide financière de 100 000 $ provenant de Desjardins. Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 7 décembre 2020. 

 

 Au printemps 2021, à Sainte-Agathe-des-Monts, les travaux relatifs à la construction d’un nouveau bâtiment devraient débuter à l’endroit où 
se trouvait le restaurant Del Popolo. Ce bâtiment abritera des logements locatifs et des locaux commerciaux. Le local du rez-de-chaussée 
sera occupé par la microbrasserie La Veillée. Cette dernière compte d’ailleurs y ouvrir un salon de dégustation à l’hiver 2022.                        
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 15 décembre 2020.  

 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de plus de 1,5 million de dollars aux municipalités de la circonscription de Ber-
trand pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier. Six d’entre elles sont situées sur le territoire de la MRC des Laurentides. 
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 7 décembre 2020. 

 

MRC des Pays-d’en-Haut 

 L’épicerie Radis Noir, qui offre des produits biologiques, a ouvert ses portes à Sainte-Anne-des-Lacs. Source : Accès Laurentides, 1er décembre 2020. 
 

 Baumier, un bar à vin, a ouvert ses portes le 9 décembre dernier, à Piedmont. Source : La Presse, 17 décembre 2020. 

 

 L’hôtel le Chanteclerc, situé à Sainte-Adèle, sera bientôt partiellement démoli et rénové. L’établissement est fermé depuis 2018. À ce jour, un 
projet de construction d’une résidence pour personnes retraitées est prévu et représente un investissement de 30 millions de dollars. Un 
projet de développement domiciliaire est aussi envisagé. Source : CIME-FM, 2 décembre 2020. 

 

 Le promoteur Groupe Mainland devrait lancer les travaux de construction du Complexe Sainte-Adèle en février 2021. Le bâtiment abritera 50 
logements en copropriété. Ce projet représente un investissement d’environ 10 millions de dollars. Les travaux devraient être terminés en 
mars 2022. Source : Portail Constructo, 2 décembre 2020. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 

 Le gouvernement du Québec conclut une entente de plus de 675 000 $ qui permettra de poursuivre et de développer les activités du Musée 
d’art contemporain des Laurentides. Source : CNW Telbec, 18 décembre 2020. 

 
 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/357187/la-region-des-laurentides-aura-son-bureau-pour-contrer-les-inondations
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/355964/film-laurentides-fait-le-bilan-des-5-dernieres-annees-et-obtient-un-nouveau-financement
https://infodelalievre.ca/articles/5411-des-millions-pour-les-routes-de-la-region.html
https://infodelalievre.ca/articles/5375-une-subvention-pour-laugmentation-de-loffre-touristique-du-cafe-de-la-gare.html
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2020/12/07/trois-importants-projets-de-la-region-soutenus-par-desjardins/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/354619/riviere-rouge-et-lac-des-ecorces-recoivent-pres-de-1-m-pour-le-renouvellement-de-leurs-conduites-deau
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2020/12/07/trois-importants-projets-de-la-region-soutenus-par-desjardins/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2020/12/15/adieu-del-popolo-bonjour-nouvel-edifice/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2020/12/07/quebec-soutiendra-6-municipalites-dans-lentretien-des-chemins/
https://www.journalacces.ca/tour-dhorizon-13/
https://www.lapresse.ca/gourmand/alcools/2020-12-17/un-nouveau-bar-a-vin-a-piedmont.php
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/353842/le-chanteclerc-disparait-a-ste-adele
https://www.portailconstructo.com/actualites/complexe_sainte_adele_projet_10_m
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/quebec-conclue-une-entente-de-plus-de-675-000-pour-faire-rayonner-le-musee-d-art-contemporain-des-laurentides-855361959.html


Projets d’investissement et de création d’emplois (suite) 
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Mirabel 
 Les travaux relatifs à la construction de 124 logements locatifs, situés à Mirabel dans le secteur Saint-Janvier, sont lancés. Le projet immobi-

lier Square Mirabel représente un investissement estimé à 31 millions de dollars. Source : L’Éveil, 3 décembre 2020. 
 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 Aireau Qualité Contrôle, une entreprise spécialisée en conception et fabrication d’équipements d’aération, située à Bois-des-Filion, a déve-
loppé avec des spécialistes du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides un appareil adapté au milieu de la santé qui 
capte les aérosols. À ce jour, quatre hôpitaux des Laurentides et quatre hôpitaux aux États-Unis ont fait l’acquisition de cet équipement. 
Source : CIME-FM, 3 décembre 2020. 

 

MRC de Deux-Montagnes 

 L’entreprise HGrégoire, dont le siège social est situé à Saint-Eustache, poursuit son expansion en faisant l’acquisition du concessionnaire 
Metro INFINITI Monrovia et en ouvrant un centre de traitement des commandes dans la région de Los Angeles, en Californie. Ce développe-
ment représente un investissement de plus de 40 millions de dollars. Source : L’Éveil, 17 décembre 2020. 

 

 Deux nouvelles entreprises s’établiront dans l’Innoparc Albatros, situé à Saint-Eustache. Nova Bus investira 9 millions de dollars dans ces 
nouvelles installations, qui serviront au développement de prototypage. NSE Services Techniques & Logistique, une entreprise spécialisée 
dans les pièces et les équipements de pointe du secteur des transports, occupera des locaux dans les mêmes installations. La fin des tra-
vaux est prévue à l’automne 2021. Source : Portail Constructo, 18 décembre 2020. 

 

 Les centres locaux d’emploi de Mont-Laurier, de Sainte-Thérèse, de Lachute ainsi que le Centre de services de Rivière-Rouge deviennent 
des bureaux de Services Québec. Cette transformation vise à faire de ces bureaux la porte d’entrée des services gouvernementaux. Pour 
connaître les services offerts par chaque bureau, rendez-vous dans la section Nous joindre du site Québec.ca :                                        
https://www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/. Source : Gouvernement du Québec, 21 décembre 2020.  

 

 Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides est à la recherche de personnel pour contribuer aux activités de la cam-
pagne de vaccination contre la COVID-19. L’organisation est à la recherche notamment d’aides à la vaccination, d’agents administratifs, de 
vaccinateurs et d’injecteurs. Source : CISSS des Laurentides, 23 décembre 2020. 

 

 La MRC d’Antoine-Labelle et Zone Emploi d’Antoine-Labelle ont lancé, le 26 novembre 2020, la campagne d’attractivité « L’Autre Lauren-
tides ». L’objectif de cette initiative est d’encourager l’établissement de citoyens sur le territoire. Les personnes âgées de 18 à 40 ans repré-
sentent le groupe ciblé par ce projet, qui a bénéficié d’une aide financière de 100 000 $ du gouvernement du Québec. Une plateforme Web 
interactive est disponible à l’adresse www.lautre-laurentides.com et offre divers outils promotionnels et informatifs sur le territoire.                
Source : L’info de la Lièvre, 2 décembre 2020. 

 

 Le taux général du salaire minimum sera porté à 13,50 $ l’heure à compter du 1er mai 2021. Il s’agit d’une hausse de 0,40 $ l’heure. Le taux 
minimum pour les salariés rémunérés au pourboire passera, lui, de 10,45 $ à 10,80 $ l’heure. Le salaire minimum payable aux salariés affec-
tés exclusivement à la cueillette de framboises ou de fraises sera respectivement de 4,01 $ et de 1,07 $ du kilogramme.                           
Source : Quebec.ca, 16 décembre 2020. 

 

 Des étudiants du Collège Lionel-Groulx participent au projet Innovations en transformation alimentaire en partenariat avec des entreprises 
locales, une initiative mise en place à l’été 2020. Ainsi, en partenariat avec des entreprises régionales, des finissants du cours de Chimie de 
l’alimentation du programme préuniversitaire Sciences de la nature ont l’occasion de travailler au développement de produits novateurs. Le 
ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec a d’ailleurs accordé une aide financière de 75 000 $ à ce projet dans le cadre du pro-
gramme NovaSciences. Source : L’Éveil, 1er décembre 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 1,5 million de dollars, pour les années 2020 à 2025, à l’Association des 
stations de ski du Québec. L’objectif est de permettre à l’organisation de poursuivre sa mission. Celle-ci consiste à développer l’offre, à ac-
compagner les entreprises et à développer les connaissances et l’expertise de ce secteur d’activité. Source : Tourismexpress, 21 décembre 2020. 

Nouvelles 

https://www.leveil.com/economie/square-mirabel-le-coup-denvoi-est-donne
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/sante/354201/covid-maximed-une-innovation-bien-de-chez-nous-pour-proteger-le-personnel-medical
https://www.leveil.com/economie/hgregoire-part-a-la-conquete-de-la-cote-ouest-americaine
https://www.portailconstructo.com/actualites/nouvelles_installations_pour_nova_bus_nse_services_techniques_logistiques_saint_eustache
https://www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/des-services-gouvernementaux-sous-un-meme-toit-transformation-des-bureaux-de-services-quebec-dans-la-10/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/accueil/nouvelles-et-evenements/news/covid-19-campagne-de-vaccination-le-cisss-des-laurentides-recrute-du-personnel-supplementaire/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=54de237b6896389b0c
https://infodelalievre.ca/articles/5361-lautre-laurentides-la-fierte-detre-different.html
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/hausse-du-salaire-minimum-a-compter-du-1er-mai-2021-le-ministre-jean-boulet-annonce-une-hausse-du-ta/
https://www.leveil.com/actualites/la-chimie-alimentaire-sinvite-dans-le-panier-des-agroentrepreneurs
https://tourismexpress.com/nouvelles/pres-de-2-m-pour-soutenir-les-stations-de-ski-du-quebec
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Vous souhaitez trouver un emploi ou retourner sur le marché du travail à la suite d’une perte d’emploi? Informez-vous sur le Programme d’aide à 
la relance par l’augmentation de la formation (PARAF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chômeurs affectés par la pandémie et qui suivront une formation visant un métier ou une profession présentant de bonnes perspectives d’em-
ploi pourraient recevoir une allocation de requalification de 500 $ par semaine pour toute la durée de leur formation. Une occasion à ne pas man-
quer!  
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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 : Hélène Ouellette, directrice de la DMTSS 

                                      
  275, rue Latour, local 1.4  
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7 
Téléphone :    450 569-7575 
Sans frais : 1 800 561-2687 
 
  

  

Lachute 

505, rue Béthany, bureau 303 
LACHUTE (Québec) 
J8H 4A6 

Mont-Laurier 
585, rue Hébert 
MONT-LAURIER (Québec) 
J9L 2X4 
 
Centre de service de Rivière-Rouge    
1355, rue L'Annonciation Sud 
Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0 
 

  Sainte-Adèle 
Bureau de Services Québec 
400, boulevard de Sainte-Adèle 
SAINTE-ADÈLE (Québec) 
J8B 2N2 

Sainte-Thérèse 
100, boulevard Ducharme, bureau 120 
SAINTE-THÉRÈSE (Québec) 
J7E 4R6 

  Sainte-Agathe 
Bureau de Services Québec 
1, rue Raymond 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS (Québec) 
J8C 2X2 

Saint-Jérôme 
Bureau de Services Québec 
275, rue Latour, RC, bureau 02  
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 0J7  

  Mirabel 
Bureau de services de Mirabel 
13665, boul. du Curé-Labelle 
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec) 
J7J 1L2 

Saint-Eustache 
Bureau de Services Québec 
367, Arthur-Sauvé, bureau 247 
SAINT-EUSTACHE (Québec) 
J7P 2B1 

  
Service aux entreprises des Laurentides - Saint-Jérôme 

275, rue Latour, RC, bureau 02  
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7  

 

 
Service aux entreprises des Laurentides - Sainte-Thérèse 

100, boulevard Ducharme, bureau 120 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6 

 
PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE  

 

10 mars 2021 - édition spéciale 
31 mars 2021 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

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 
 

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/ 
 

L’objectif de ce service « clé en main » gratuit est  
de faciliter le jumelage entre les entreprises  

et les futurs employés.  
 

Préparez votre CV! Entrevues éclair! 

https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/

