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NOTE 
En janvier 2021, Statistique Canada 
a procédé à une révision des don-
nées mensuelles et annuelles de 
l’Enquête sur la population active 
(EPA) pour tenir compte, entre 
autres, des estimations de population 
provenant du Recensement de la 
population de 2016. Les données 
présentées dans ce document tien-
nent compte de cette révision.  

 
AVERTISSEMENT 
Les données de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Statis-
tique Canada du mois de janvier 
2021 sont à considérer avec précau-
tion, car en plus de la volatilité habi-
tuelle des données mensuelles, il y a 
toutes les conséquences de la crise 
sanitaire sur le déroulement de l’en-
quête, dont la baisse régulière du 
taux de réponse observée depuis le 
début de la pandémie. Aussi, cette 
enquête prend en compte la ferme-
ture des commerces de détail non 
essentiels le 25 décembre et est en 
partie affectée par la mise en place 
du couvre-feu le 14 janvier puisque la 
semaine de référence a été du 10 au 
16 janvier 2021. Les restrictions étant 
variables d’une province à l’autre, les 
comparaisons entre les provinces 
demeurent difficiles.  
 

Les données sont adaptées de Sta-
tistique Canada, Enquête sur la po-
pulation active.  
 
Cela ne constitue pas une approba-
tion de ce produit par Statistique 
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 

  
Janvier 
2021 

Décembre 
2020 

Janvier 
2020 

Décembre 
2020 

Janvier 
2020 

Population active (000) 340,4 1,2 20,0 0,4 6,2 

Emploi (000) 308,0 -0,8 5,4 -0,3 1,8 

Chômage (000) 32,4 2,0 14,6 6,6 82,0 

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

Taux d'activité (%) 65,1 0,2 3,2  …     …    

Taux d'emploi (%) 58,9 -0,2 0,5  …     …    

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 

  
Janvier 
2021 

Décembre 
2020 

Janvier 
2020 

Décembre 
2020 

Janvier 
2020 

Population active (000) 4 514,9 -22,1 -45,2 -0,5 -1,0 

Emploi (000) 4 172,7 -36,2 -146,8 -0,9 -3,4 

Chômage (000) 342,2 14,1 101,7 4,3 42,3 

Taux de chômage (%) 7,6 0,4 2,3  …     …    

Taux d'activité (%) 63,8 -0,3 -1,1  …     …    

Taux d'emploi (%) 59,0 -0,5 -2,4  …     …    

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 janvier, 2 166 postes 
étaient disponibles 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 121 

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

95 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 90 

4 4413-Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire 71 

5 
5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de condition-
nement physique 

70 

6 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 56 

7 9532-Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d'accessoires 55 

8 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 52 

9 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 43 

10 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 42 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - JANVIER 2021 

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.   

LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL JANVIER 2021 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 70 

2 6322-Cuisiniers/cuisinières 34 

3 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 30 

4 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 30 

5 4212-Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 30 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 39 

2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 19 

3 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 10 

4 2175-Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web 8 

5 1114-Autres agents financiers/agentes financières 6 

Formation de niveau secondaire  

1 7452-Manutentionnaires 121 

2 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 95 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 90 

4 4413-Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire 71 

5 9532-Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d'accessoires 55 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 56 

2 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 52 

3 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 42 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 18 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 12 

3 0122-Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de placements 8 

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 totale de 245 500 $ à sept organisations de la région des Laurentides dans le cadre du 
programme Soutien au rayonnement numérique. Ainsi, le Musée d’art contemporain des Laurentides, le Conseil de la culture des Lauren-
tides, la Télécommunautaire Laurentides & Lanaudière et les bibliothèques de Saint-Hippolyte, de Sainte-Thérèse, de Saint-Jérôme et de 
Mont-Laurier recevront une aide financière. Source : Accès, le journal des Pays-d’en-Haut, 26 janvier 2021. 

 

 Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 400 000 $ au Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants 
(REFRAIN), par l'entremise de l'entreprise Superbe Culture Rive-Nord, pour son projet retenu dans le cadre du programme Ambition numé-
rique. L’organisme, situé dans les Laurentides, vise à mieux positionner les contenus et les produits culturels québécois par la création d’une 
plateforme numérique sur laquelle seront présentés les festivals artistiques québécois. Source : Québec.ca, 29 janvier 2021. 

 

MRC des Laurentides 

 L’entreprise familiale la Bleuetière-framboisière Ste-Lucie, créée il y deux ans, se spécialise dans la production en serre de petits fruits culti-
vés hors sol. Elle devrait pouvoir produire plus de 1,5 tonne de fraises cette année. L’entreprise a conçu un système qui lui  permettra de 
produire une plus grande quantité de ce fruit dans un plus petit espace, et ce, durant une période plus longue que celle généralement prévue 
pour la culture en sol. Source : Journal Le Nord, 26 janvier 2021.   

 

 Le 24 décembre dernier, la microbrasserie Ayawan ouvrait officiellement ses portes. Elle est située à Val-Morin, sur le site de l’ancienne sy-
nagogue. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 30 décembre 2020. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 

 Une entente a été conclue à l’été 2021 entre Amazon et le manufacturier de camions et d’autobus à zéro émission La Compagnie électrique 
Lion, dont le siège social est situé à Saint-Jérôme. Par cette entente, la Compagnie électrique Lion s’engage à réserver une partie de sa 
capacité de production pour la fabrication de jusqu’à 2 500 camions d’ici la fin de 2025. L’entente prévoit aussi une option pour la production 
de camions entre 2026 et 2030. Au total, La Compagnie électrique Lion pourrait donc construire entre 10 000 et 15 000 camions pour Ama-
zon d’ici 2030. Rappelons que l’entreprise a récemment annoncé sa fusion avec Northern Genesis, une société américaine d’acqu isition à 
vocation spécifique. En mars prochain, l’entreprise devrait également faire son entrée à la Bourse de New York et le symbole «LEV» y sera 
associé.  Elle compte ainsi pouvoir financer son expansion, qui implique notamment la construction d’une usine destinée à l’assemblage de 
véhicules aux États-Unis et d’une usine de fabrication de batteries au Québec. L’entreprise pourrait d’ailleurs choisir la ville de Saint-Jérôme 
comme lieu d’établissement pour ce dernier projet. La capacité de production à l’usine d’assemblage de Saint-Jérôme est de 2 500 véhicules 
par année. Source : La Presse, 6 janvier 2021.     

 

 La Compagnie électrique Lion fabriquera, d’ici 2026, 60 autobus scolaires électriques pour l’entreprise lavalloise Autobus Séguin. L’entreprise 
prévoit en produire 10 pour son client d’ici la rentrée de 2021. Source : La Presse, 20 janvier 2021.  

 

 La Ville de Saint-Jérôme investira dans la construction d’un complexe sportif multifonctionnel. Le projet représente un investissement de près 
de 26,8 millions de dollars et sera réalisé par l’entreprise Tisseur inc. Source : Portail Constructo, 21 janvier 2021.    

 

 La Ville de Saint-Jérôme a conclu un accord de principe avec un consortium d’entreprises composé des entreprises 9067-3823 Québec inc., 
Trémä Signature inc. et Société en commandite Le Boisé. Cet accord devrait permettre la construction d’un écoquartier qui comprendrait plus 
de 4 000 unités d’habitation. Le projet est évalué à environ 1,3 milliard de dollars et pourrait s’échelonner sur une période de  15 ans.       
Source : CIME-FM, 25 janvier 2021. 

 

 Une aide financière de 3,9 millions de dollars a été accordée à Meubles Foliot par le gouvernement du Québec. Cette somme permettra à 
l’entreprise, située à Saint-Jérôme, de faire l’acquisition des équipements dont elle a besoin pour augmenter sa capacité de production et 
diversifier son offre de produits. Actuellement, les produits fabriqués sont principalement destinés aux résidences étudiantes et aux hôtels. 
Source : CIME-FM, 14 janvier 2021. 

 

 L’Institut du véhicule innovant (IVI), un centre collégial de transfert technologique spécialisé dans l’expérimentation et les essais pour véhi-
cules électriques innovants, prévoit entamer les travaux relatifs à la construction de son nouveau bâtiment à l’été 2021. Ce projet représente 
un investissement d’environ 14,3 millions de dollars et devrait permettre la création de 25 nouveaux emplois liés aux hautes technologies. 
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 31 décembre 2020. 

 
 

 

https://www.journalacces.ca/tour-dhorizon-19/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/plan-de-relance-economique-du-milieu-culturel-quebec-accorde-400-000-a-un-organisme-culturel-de-la-r/
https://www.journallenord.com/recit-dune-entreprise-familiale/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2020/12/30/la-microbrasserie-ayawan-prend-son-envol/
https://plus.lapresse.ca/screens/f675b1fd-56a0-4ade-98cf-5a7d2532f728__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/041344ff-8ddd-4cff-9792-be6e957f3b7a__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.portailconstructo.com/actualites/octroi_contrat_construction_complexe_sportif_multifonctionnel_saint_jerome
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/366259/un-projet-decoquartier-de-plus-de-4-000-portes-verrait-le-jour-a-st-jerome
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/363846/economie-94-m-a-trois-entreprises-des-laurentides


Projets d’investissement et de création d’emplois (suite) 
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MRC d’Argenteuil 
 Des travaux de rénovation et de construction devraient commencer au printemps 2021 en ce qui concerne le canal de Grenville. D’abord, des 

travaux visant la réparation des murs du canal, qui s’échelonneront sur une période d’environ deux ans, seront réalisés. Ensu ite, des travaux 
visant l’aménagement d’une promenade touristique et l’installation de quais sont prévus. Le gouvernement du Canada investira 2,5 millions 
de dollars dans le projet. Le gouvernement du Québec avait annoncé un investissement semblable à l’automne 2020. En raison d’importants 
signes de détérioration, le canal de Grenville est fermé depuis 2008. Source : CIME-FM, 19 janvier 2021. 

 

Mirabel 
 À compter de la fin du premier trimestre de 2021, le nombre d’avions fabriqués par Airbus à ses usines de Mirabel et de Mobile, en Alabama, 

devrait passer de quatre à cinq par mois. Source : CIME-FM, 27 janvier 2021.  
 

 L’entreprise mirabelloise Urben Blu bénéficiera d’une aide financière d’un million de dollars, laquelle lui est accordée par le gouvernement du 
Québec. L’entreprise spécialisée dans la fabrication de toilettes publiques automatiques et autonettoyantes préfabriquées doit répondre à la 
demande des organisations municipales, qui a augmenté. Source : CIME-FM, 14 janvier 2021. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 La Petite Bretonne investit 11 millions de dollars dans un projet visant l’acquisition et l’installation d’équipements de production spécialisés à 
son usine de Blainville. Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 2,6 millions de dollars à l’entreprise pour ce projet qui 
permettra, notamment, l’ajout d’une ligne de production de madeleines. Une quinzaine de nouveaux employés s’ajouteront à l’équipe de 
l’usine, qui est composée de 156 personnes. L’entreprise compte également 88 autres employés, lesquels travaillent à son usine de Joliette. 
Source : Nord-Info, 22 janvier 2021. 

 

 Le Collège Lionel-Groulx investira 1,5 million de dollars dans l’ajout de ressources (enseignants professionnels, personnel de soutien) qui 
auront le mandat de soutenir les étudiants et de favoriser l’accès à l’enseignement collégial et la diplomation. L’investissement permettra 
aussi le ressourcement du personnel enseignant. Source : Nord-Info, 27 janvier 2021.  

 

 Un centre spécialisé offrant des services en matière de santé psychologique et physique à des intervenants pratiquant des métiers liés aux 
services d’urgence, par exemple à des pompiers, à des techniciens ambulanciers paramédicaux ou à des policiers, s’est établi à Sainte-
Thérèse en mars dernier. Le Centre Interdisciplinaire de Soins pour les Métiers d’Urgence et leurs Familles (CISMUF) offre différents ser-
vices à vocation thérapeutique aux intervenants, aux retraités et à leurs familles. Source : Nord-Info, 7 janvier 2021. 

 

 Le gouvernement du Canada a accordé une subvention de près de 750 000 $ au Centre d’innovation en microélectronique du Québec 
(CIMEQ), un centre de transfert technologique affilié au Collège Lionel-Groulx. L’aide financière permettra à l’organisation d’acquérir les équi-
pements technologiques nécessaires pour la réalisation de tests sur des produits électroniques. Les équipements seront disponibles en loca-
tion pour des petites et moyennes entreprises technologiques. Source : Nord-Info, 5 janvier 2021. 

 

 L’entreprise pharmaceutique Duchesnay investit 3 millions de dollars dans son usine située à Blainville. Elle fera l’acquisit ion d’une ligne 
d’emballage en plaquettes alvéolées. Comme ce type d’emballage est exigé par de nombreux pays, le projet permettra à l’entreprise d’ac-
croître ses exportations à l’international. Source : Nord-Info, 26 janvier 2021.  

 

 Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 4,5 millions de dollars à l’entreprise Groupe Forma+, située à Blainville. Cette 
entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de travaux relatifs à la construction pourra ainsi faire l’acquisition d’un terrain pour y 
construire son siège social. Source : CIME-FM, 14 janvier 2021. 

 

MRC de Deux-Montagnes 

 Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont annoncé qu’une entente portant sur l’Initiative pour la création rapide de 
logements (ICRL) a été conclue entre la Société d’habitation du Québec (SHQ) et la Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL). Le gouvernement du Canada investira près de 116 millions de dollars dans 54 projets, lesquels permettront la construction d’un total 
de 1201 unités d’habitation au Québec. Une somme de 2 450 750 $ sera attribuée à la Coopérative de solidarité du train de la vie, située à 
Deux-Montagnes, pour la création de 47 unités d’habitation. Source : Portail Constructo, 25 janvier 2021. 

 

 Les travaux relatifs à la construction du Réseau express métropolitain (REM) ont commencé dans le secteur de la Rive-Nord. Rappelons que 
le projet vise à mettre en service un nouveau métro léger automatisé à compter de novembre 2024. À terme, le projet prévoit l ’aménagement 
de six stations, lesquelles seront situées à Deux-Montagnes, à Laval et dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.   
Source : Portail Constructo, 19 janvier 2021. 

 

 
 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/364724/les-travaux-au-canal-de-grenville-iront-de-lavant-des-le-printemps
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/366825/aeronautique-on-augmente-la-production-des-a220-a-mirabel
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/363846/economie-94-m-a-trois-entreprises-des-laurentides
https://www.nordinfo.com/economie/une-nouvelle-chaine-robotisee-pour-produire-38-000-madeleines-a-lheure/
https://www.nordinfo.com/actualites/le-college-lionel-groulx-annonce-un-investissement-de-15-m/
https://www.nordinfo.com/actualites/un-centre-de-soins-pour-les-metiers-durgence-voit-le-jour-a-sainte-therese/
https://www.nordinfo.com/actualites/une-subvention-de-pres-de-750%e2%80%89000-pour-le-cimeq/
https://www.nordinfo.com/economie/duchesnay-investit-3-m-a-son-usine-de-blainville/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/363846/economie-94-m-a-trois-entreprises-des-laurentides
https://www.portailconstructo.com/actualites/creation_1228_logements_abordables_travers_quebec
https://www.portailconstructo.com/actualites/rem_chantier_s_active_sur_rive_nord
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Nouvelles 

 Le gouvernement du Québec a annoncé, le 17 janvier 2021, un investissement de 19 millions de dollars qui permettra de soutenir l’em-
bauche dans le domaine des technologies de l’information (TI) ainsi que la requalification et l’amélioration des compétences des travailleurs 
dans ce domaine. Près de 4 500 travailleurs sont visés. Une somme de 15 millions de dollars sera destinée au soutien financier des entre-
prises du secteur des TI et une somme de 4 millions de dollars sera utilisée pour l’accompagnement de personnes sans emploi vers des 
formations courtes en TI. Cette dernière somme s’ajoute à celle attribuée dans le cadre du Programme d’aide à la relance par l’augmentation 
de la formation (PARAF). Source : Québec.ca, 17 janvier 2021. 

 

 Les membres de la Table ressources humaines (RH) de la MRC d’Antoine-Labelle travaillent présentement à la mise à jour de leur plan d’ac-
tion. Ils souhaitent mettre en œuvre des initiatives pour pallier le manque de main-d’œuvre dans certains secteurs. Les pistes de solution 
envisagées sont l’intégration à l’emploi des personnes qui habitent sur le territoire, mais aussi l’attraction de nouveaux citoyens qui possèdent 
les compétences recherchées par les entreprises. Source : L’info de la Lièvre, 6 janvier 2021. 

 

 L’organisme Cap emploi offre un projet préparatoire à l’emploi selon une formule virtuelle. Celui-ci vise les territoires de Saint-Jérôme, de 
Sainte-Adèle et de Sainte-Agathe. Il sera possible de participer au projet du 2 février au 31 mars 2021. Les participants pourront entamer une 
démarche les menant au marché du travail tout en bénéficiant de services adaptés à leurs besoins.  
Source : Accès, le journal des Pays-d’en-Haut, 26 janvier 2021. 

 

 La population des Laurentides a maintenant accès à un service d’information et d’aiguillage lui permettant de savoir quelles sont les res-
sources sociocommunautaires disponibles. Le service est gratuit. Il est offert en 200 langues et est accessible 7 jours sur 7. Les personnes 
peuvent donc être aiguillées vers des ressources offrant différentes formes d’aide (aide alimentaire et matérielle, soutien pour trouver un 
logement, aide dans la recherche d’emploi, aide en santé mentale, aiguillage vers des services gouvernementaux).  
Source : Nord-Info, 30 décembre 2020. 

 

 Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, lance le projet « En route, destination carrières en transports élec-
triques et intelligents », dont l’objectif est de valoriser le secteur et d’y attirer une main-d’œuvre qualifiée. En juillet 2020, l’organisme a d’ail-
leurs réalisé une étude sur les besoins en matière de main-d’œuvre et de formation dans ce secteur d’activité. Dans le cadre du projet, une 
campagne visant la promotion des carrières ainsi qu’un salon virtuel de l’emploi, qui se tiendra les 29 et 30 mars prochains, sont prévus. La 
mise en ligne d’un site Web permettant l’affichage des offres d’emploi et des formations proposées est aussi prévue.  
Source : CNW Telbec, 11 janvier 2021. 

 

MRC de Deux-Montagnes (suite) 

 Novabus fabriquera 15 autobus électriques pour le réseau de transport en commun Translink, situé à Vancouver. Ces véhicules seront as-
semblés à l’usine de Saint-Eustache. Source : CIME-FM, 27 janvier 2021.  

 

 Des travaux visant la construction d’ouvrages de protection contre les crues printanières ont commencé à Saint-Joseph-du-Lac. Les travaux, 
qui seront réalisés en deux phases, représentent un investissement de 13 millions de dollars. Le projet a été financé par les gouvernements 
du Québec et du Canada et par la Municipalité. Source : L’Éveil, 23 janvier 2021.   

 

 Épic Santé, une épicerie fine offrant des produits locaux, a ouvert ses portes à Saint-Eustache. Source : L’Éveil, 27 janvier 2021.  
 

 Un nouveau complexe d’hospitalisation rapide sera construit à Saint-Eustache. Le bâtiment, qui sera annexé à l’hôpital de Saint-Eustache, 
comptera 62 chambres individuelles qui accueilleront des patients devant subir une chirurgie. Le projet représente un investissement de      
19 millions de dollars. Source : CNW Telbec, 30 janvier 2021. 

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

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/emplois-prioritaires-au-quebec-le-ministre-jean-boulet-lance-une-offensive-majeure-de-19-m-pour-le-s/?fbclid=IwAR0IyQPqgN2BLodbulGGmv7KQVCHDLw_TySZ20KLcw6sIoBYcdg4cgdvTmI
https://infodelalievre.ca/actualites/2021/01/06/bilan-de-lannee-sur-letat-de-lemploi-dans-la-region/
https://www.journalacces.ca/cap-emploi-des-outils-pour-bien-se-preparer/
https://www.nordinfo.com/actualites/le-service-211-est-maintenant-disponible-partout-au-quebec/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/propulsion-quebec-lance-le-projet-en-route-destination-carrieres-en-transports-electriques-et-intelligents-891146996.html
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/366824/nouveau-contrat-dans-louest-canadien-pour-novabus
https://www.leveil.com/actualites/saint-joseph-du-lac-entreprend-des-travaux-majeurs-pour-se-proteger-des-crues-printanieres
https://www.leveil.com/economie/epic-sante-une-nouvelle-epicerie-fine-voit-le-jour-a-saint-eustache
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/inauguration-du-nouveau-complexe-d-hospitalisation-rapide-de-saint-eustache-837702587.html
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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.  

 
https://www.quebec.ca/emploi/programme-aide-relance-augmentation-formation/ 

https://www.quebec.ca/emploi/programme-aide-relance-augmentation-formation/
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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 

 
 

PROCHAINE DATE À SAINT-JÉRÔME 
 

17 mars 2021 
 

 

PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE  
 

10 mars 2021 
 

PROCHAINE DATE À LACHUTE 
 

3 mars 2021 
 
 

PROCHAINE DATE À SAINT-EUSTACHE 
 

24 mars 2021 
 

PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
 

24 mars 2021 
 

PROCHAINE DATE À RIVIÈRE-ROUGE                            
ET MONT-LAURIER 

 

3 mars 2021 

 
 

 
 

 
Pour tous les détails sur les événements, rendez-vous sur  

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

Journées de recrutement virtuelles 
 

La formule est simple : des entreprises qui recrutent, des 
entrevues éclair et des chercheurs d’emploi. Suivant les 
règles établies par le gouvernement du Québec en raison de 
la situation liée à la pandémie, l’équipe des Mercredis de 
l’emploi a adapté sa formule. Jusqu'à nouvel ordre, les jour-
nées de recrutement sont virtuelles. 
 

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

