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Les données de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Statis-
tique Canada du mois de février 
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 du taux de 
réponse observée depuis le début 
de la pandémie. Aussi, le déconfine-
ment ciblé et progressif, qui a débu-
té depuis le 8 février, et surtout la 
réouverture des commerces non 
essentiels, risquent d’avoir des ef-
fets positifs sur les données de 
l’EPA dont la semaine de référence 
a été du 14 au 20 février. 
 
 
 
 
 
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 

  
Février 
2021 

Janvier 
2021 

Février 
2020 

Janvier 
2021 

Février 
2020 

Population active (000) 341,9 1,5 25,5 0,4 8,1 

Emploi (000) 313,1 5,1 14,5 1,7 4,9 

Chômage (000) 28,8 -3,6 11,0 -11,1 61,8 

Taux de chômage (%) 8,4 -1,1 2,8  …     …    

Taux d'activité (%) 65,3 0,2 4,2  …     …    

Taux d'emploi (%) 59,8 0,9 2,2  …     …    

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 

  
Février 
2021 

Janvier 
2021 

Février 
2020 

Janvier 
2021 

Février 
2020 

Population active (000) 4 501,7 -13,2 -60,8  -0,3 -1,3 

Emploi (000) 4 172,2 -0,5 -166,4 -0,0 -3,8 

Chômage (000) 329,4 -12,8 105,5 -3,7 47,1 

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

Taux d'activité (%) 63,9 -0,2 -1,3  …     …    

Taux d'emploi (%) 58,9 -0,1 -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 février, 2 760 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 165 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 162 

3 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 123 

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

98 

5 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 91 

6 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 75 

7 6611-Caissiers/caissières 60 

8 7611-Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 59 

9 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 58 

10 9532-Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d'accessoires 55 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - FÉVRIER 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.   
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 Formation collégiale ou professionnelle 

1 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 75 

2 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 53 

3 6322-Cuisiniers/cuisinières 42 

4 4212-Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 37 

5 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 34 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 47 

2 2175-Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web 12 

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 10 

4 2131-Ingénieurs civils/ingénieures civiles 7 

5 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 5 

Formation de niveau secondaire  

1 7452-Manutentionnaires 165 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 162 

3 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 123 

4 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 98 

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 91 

2 6611-Caissiers/caissières 60 

3 7611-Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 59 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 32 

2 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 14 

3 0711-Directeurs/directrices de la construction 7 

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

 Le gouvernement du Québec a accordé une somme de plus d’un million de dollars, répartie sur une période de trois ans, à l’organisme Le 
COFFRET. L’organisme pourra ainsi poursuivre sa mission d’accompagnement et de soutien en vue de la réussite de l’intégration des nou-
veaux arrivants sur le territoire des Laurentides. L’organisme offre des services aux familles immigrantes en collaboration avec plusieurs 
partenaires de la région. Source : Accès Laurentides, 23 février 2021. 

 

 Le gouvernement du Québec accorde une somme totale de plus de 3 millions de dollars à 32 entreprises de la presse écrite au Québec. En 
2020-2021, l’aide financière totale accordée a été de plus de 4,7 millions de dollars. Dans les Laurentides, trois entreprises bénéficieront 
d’une partie de cette somme, soit 9061-6632 Québec inc. (Accès Laurentides) [pour les journaux Accès et Le Nord], Infos Laurentides inc. et 
Les Éditions Blainville Deux-Montagnes inc. (pour les journaux L’Éveil et Nord-Info). Elles recevront respectivement 189 963 $, 13 606 $ et 
34 925 $. Source : CNW Telbec, 25 février 2021. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 

 Une somme de près de 500 000 $ devrait être investie dans la réalisation d’un projet au parc de la Biche, situé à Lac-du-Cerf. Le projet vise 
notamment à bonifier l’offre d’hébergement par l’ajout d’espaces de camping et de relais récréatifs, la rénovation du pavillon d’accueil et la 
construction d’un bloc sanitaire et d’un kiosque pour la location d’embarcations nautiques. La Municipalité s’est vu accorder une aide finan-
cière de 50 000 $ par le CLD d’Antoine-Labelle pour ce projet. Source : L’info de la Lièvre, 25 février 2021.       

 

 La Société de développement du réservoir Kiamika compte investir un peu plus de 2,5 millions de dollars dans un projet visant à accroître la 
capacité d’accueil de touristes. L’organisme souhaite construire un poste d’accueil près de la baie Blueberry, construire des camps rustiques 
et aménager des sites de prêt-à-camper. La construction d’une tour d’observation au sommet d’une montagne est aussi prévue.  
Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 17 février 2021. 

 

 L’Association développement Nominingue (ADN) a conclu avec la Coop Novago une entente concernant l’acquisition du bâtiment ayant abri-
té la quincaillerie BMR qui était située à Nominingue. La Coop Novago avait annoncé la fermeture de celle-ci en novembre dernier. L’ADN a 
aussi signé une entente avec le propriétaire de la quincaillerie BMR située à La Minerve afin que ce dernier rouvre la quincaillerie qui avait 
été fermée. L’entrepreneur Alexandre Lapointe en assurera la gestion. Le commerce rouvrira ses portes au début du mois de mai 2021. 
Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 23 février 2021. 

 

 La Ville de Rivière-Rouge a vendu le camping situé dans le secteur Sainte-Véronique aux entrepreneurs Pierre Gendron et Marc Michaud 
pour la somme de 1,6 million de dollars. Le représentant de la Ville a indiqué que les nouveaux propriétaires comptaient y investir près de 5 
millions de dollars. Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 3 février 2021. 

 

 Le gouvernement du Canada a annoncé, le 19 février dernier, avoir accordé une aide financière de 360 000 $ à l’organisme responsable du 
Parc régional Montagne du Diable, situé à Ferme-Neuve. Ainsi, l’organisme pourra construire une tour d’observation et faire l’acquisition 
d’une navette. Le projet permettra la création et le maintien d’emplois (sept emplois au total). Une aide financière de 80 000 $ a aussi été 
accordée à la Corporation du Parc du Poisson Blanc. Des travaux d’amélioration relatifs aux installations touristiques du parc, situé à Notre-
Dame-du-Laus, sont prévus. Le projet mènera à la création et au maintien d’emplois (deux emplois au total). Source : CNW Telbec, 19 février 2021. 

 

MRC des Laurentides 

 Plus de 4,3 millions de dollars seront investis par la Municipalité de Val-Morin dans d’importants travaux visant notamment le remplacement 
des conduites d’eau. Source : Accès Laurentides, 16 février 2021. 

 

MRC des Pays-d’en-Haut 

 La Ville de Saint-Sauveur a fait l’acquisition de deux terrains correspondant à une superficie totale de 1,6 million de pieds carrés en vue de la 
création de la réserve naturelle du Mont-Christie. Le projet, pour lequel des dons ont été faits, permettra la préservation du territoire natu-
rel. La Ville investira environ 600 000 $ dans des travaux d’aménagement et de construction d’infrastructures.  

   Source : Accès Laurentides, 23 février 2021. 
 
 

 
 
 

 

https://www.journalacces.ca/subvention-de-plus-de-1-m-au-coffret/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-nathalie-roy-octroie-plus-de-3-m-en-soutien-a-32-medias-de-la-presse-ecrite-a-la-grandeur-du-quebec-897510393.html
https://infodelalievre.ca/actualites/2021/02/25/une-subvention-pour-le-developpement-touristique-du-parc-de-la-biche/
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2021/02/17/nouveau-pole-de-developpement-au-parc-regional-kiamika/
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2021/02/23/nominingue-garde-sa-quincaillerie/
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2021/02/03/le-camping-de-sainte-veronique-est-maintenant-vendu/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-plus-pres-que-jamais-des-industries-agroalimentaire-et-touristique-de-lanaudiere-et-des-laurentides-846755674.html
https://www.journalacces.ca/val-morin-refonte-majeure-du-reseau-daqueduc-et-de-distribution-deau-potable/
https://www.journalacces.ca/saint-sauveur-la-reserve-ecologique-du-mont-christie-verra-le-jour-cet-ete/


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

 Trois écocentres seront construits : un à Saint-Jérôme, un à Prévost et un à Saint-Hippolyte. Les travaux relatifs à la construction de l’éco-
centre de Saint-Jérôme commenceront d’ici la fin de l’année 2021 et ceux relatifs à la construction des écocentres de Prévost et de Saint-
Hippolyte commenceront en 2022. Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités investiront au total 9,1 mil-
lions de dollars dans ces projets. Source : CIME-FM, 9 février 2021. 

 

 Le complexe d’hospitalisation rapide adjacent à l’hôpital régional de Saint-Jérôme a ouvert ses portes le 28 février 2021. Le bâtiment compte 
57 chambres pouvant accueillir les patients devant subir une chirurgie. Cet ajout de lits permettra de libérer des places dans l’hôpital. Le 
projet représente un investissement de 19 millions de dollars. Source : TVA Nouvelles, 28 février 2021.  

 

 La Municipalité de Saint-Hippolyte a fait l’acquisition du camp de l’Armée du Salut, qui se trouvait au bord du lac de l’Achigan. La Municipalité 
a investi une somme de 3,2 millions de dollars dans le projet. Source : Infos Laurentides, 18 février 2021. 

 

MRC d’Argenteuil 
 Le gouvernement du Canada a accordé une aide financière de 400 000 $ à l’entreprise Manufacturiers d’aluminium Ottawa, située à Saint-

André-d’Argenteuil. L’investissement, qui vise à permettre à l’entreprise d’augmenter sa capacité de production, entraînera la création de huit 
emplois. Source : CIME-FM, 12 février 2021.  

 

 L’entreprise Be Well Canada Spa, une division de Piscine Okéanos et fabricant de spas, a augmenté sa production en faisant l’acquisition 
d’une deuxième usine, située à Lachute. Une somme d’environ 4 millions de dollars a été investie. La capacité de production de l’entreprise a 
doublé. La production à la deuxième usine a démarré en décembre 2020. Plus d’une centaine d’employés travailleraient pour l’entreprise. 
Source : Le Régional, 18 février 2021.  

 

 L’entreprise Titan Spas, partenaire d’affaires de Be Well Canada Spa, a commencé, à l’été 2020, la production d’une nouvelle gamme de 
spas à son usine de Lachute. Actuellement, l’entreprise compte huit employés. Source : Le Régional, 18 février 2021. 

 

 Trévi ouvrira une nouvelle usine à Lachute. Le projet représente un investissement de 15 millions de dollars et permettra la création d’une 
centaine d’emplois d’ici la fin de l’année 2021. L’usine sera spécialisée dans l’injection de plastique et dans la fabrication de spas. Ainsi, l’en-
treprise sera plus autonome dans le moulage de ses produits. Trévi compte aussi une usine de fabrication à Mirabel, dans le secteur Saint-
Janvier. Source : Le Régional, 4 février 2021. 

 

Mirabel 
 Les travaux relatifs à la construction d’une nouvelle école secondaire dans le secteur Saint-Augustin, à Mirabel, ont commencé en novembre 

2020. La livraison du bâtiment est prévue pour le printemps 2023. L’école pourra accueillir les 1 280 élèves qui la fréquenteront à la rentrée 
2023. Une somme de plus de 150 millions de dollars a été accordée par le gouvernement du Québec pour le projet. L’école comptera parmi 
les établissements d’enseignement sous la responsabilité du Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles.   
Source : Portail Constructo, 22 février 2021. 

 

 Le gouvernement du Québec a annoncé, le 26 février dernier, la construction d’une maison des aînés à Mirabel. Le bâtiment comptera six 
unités de 12 places chacune, ce qui représente une capacité d’accueil totale de 72 personnes. Source : Portail Constructo, 26 février 2021. 

 

 Les entreprises J. Raymond Maîtres couvreurs et Couvertures Dixmo s’unissent pour devenir Groupe Pentagone, une entreprise spécialisée 
dans la réfection et l'installation de toitures. L’entreprise est établie à Mirabel et compte actuellement plus de 120 employés. 
Source : CNW Telbec, 27 janvier 2021. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 L’Association PANDA Thérèse-De Blainville, le Centre Oméga et l’École de l’être aménageront leurs bureaux dans les locaux du bâtiment qui 
abritait autrefois La Zone, lequel est situé à Blainville. Le bâtiment portera le nom de Maison de la persévérance. Le projet représente un 
investissement estimé à un million de dollars. Source : Nord-Info, 26 février 2021. 

 

 La microbrasserie Les Brasseurs du Nord, une entreprise située à Blainville, a percé de nouveaux marchés au cours des derniers mois. Ses 
produits sont notamment distribués en Ontario par l’intermédiaire de la LCBO. Ils sont aussi actuellement distribués dans une vingtaine 
d’États américains. L’entreprise compte environ 160 employés et ses bières représentent près du quart des bières de microbrasseries ven-
dues au Québec, par année. Source : Le Journal de Montréal, 6 février 2021.   

 

 
 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/370429/plus-de-9m-pour-trois-nouveaux-ecocentres
https://www.tvanouvelles.ca/2021/02/28/le-complexe-dhospitalisation-rapide-de-saint-jerome-ouvre-ses-portes
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/camp-de-larmee-du-salut-cest-un-joyau-quon-vient-dacquerir-bruno-laroche
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/371269/le-federal-octroie-400-000-a-une-entreprise-de-saint-andre-dargenteuil
https://online.flippingbook.com/view/245325/8/
https://online.flippingbook.com/view/245325/8/
https://online.flippingbook.com/view/191397/2/
https://www.portailconstructo.com/actualites/nouvelle_ecole_secondaire_construction_mirabel
https://www.portailconstructo.com/actualites/construction_d_une_maison_aines_mirabel
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-du-groupe-pentagone-831548995.html
https://www.nordinfo.com/actualites/la-maison-de-la-perseverance-voit-le-jour/
https://www.journaldemontreal.com/2021/02/06/profiter-de-la-pandemie-pour-deployer-ses-ailes
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Nouvelles 
 Le gouvernement du Québec investit une somme de plus de 1,5 million de dollars dans la promotion et la valorisation des métiers et des 

professions pour lesquels la demande de main-d’œuvre est importante. Un appel de projets a été lancé dans le cadre de la Stratégie globale 
de promotion et de valorisation des métiers et professions et six organismes y ayant répondu obtiendront une aide financière pour réaliser 
des projets concernant des métiers et des professions liés aux industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques, à l’industrie de 
la construction, au secteur des communications graphiques, à l’industrie métallurgique, à l’industrie minière et au secteur de l’environnement. 
Source : CNW Telbec, 15 février 2021.  

 

 À compter de l’automne prochain, le programme menant à l’obtention d’un baccalauréat en administration (régime coopératif) sera offert au 
campus de Saint-Jérôme de l’Université du Québec en Outaouais. Les étudiants auront l’occasion de réaliser au moins deux stages rémuné-
rés durant leur parcours de formation. L’établissement d’enseignement offrira également, à compter de la rentrée 2021, au campus de Saint-
Jérôme, un nouveau programme menant à l’obtention d’un baccalauréat en informatique. Source : CIME-FM, 19 février 2021. 

 

 Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides créera environ 1 000 postes pour répondre aux besoins liés à la cam-
pagne de vaccination de masse contre la COVID-19. Des postes de vaccinateurs et de préposés aux injections, principalement, sont à pour-
voir. Les personnes souhaitant déposer leur candidature peuvent le faire en utilisant le site Internet accessible au 
 jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Source : CIME-FM, 16 février 2021.  

 

 Le gouvernement du Québec a annoncé la mise en œuvre d’un projet-pilote qui vise notamment la création d’une instance de coordination 
des travaux forestiers dans les régions de l’Outaouais et des Laurentides. Le projet permettra l’accroissement de l’efficience dans le proces-
sus de planification des travaux forestiers et la réduction des coûts d’approvisionnement. Une table de coordination interrég ionale des opéra-
tions forestières et un bureau de projets pour l’Outaouais et les Laurentides seront ainsi créés. La relance des activités à l’usine Fortress, 
située à Thurso, compte parmi les projets priorisés. Source : L’info de la Lièvre, 9 février 2021. 

 

 Le projet Parcours agroforestier Argenteuil permettra à 10 personnes âgées de moins de 30 ans d’approfondir leurs connaissances dans les 
secteurs de l’agriculture et de la foresterie. Au printemps 2021, les participants effectueront 900 heures de travail rémunéré et se verront 
décerner une attestation reconnue au terme de leur formation. Source : L’Argenteuil, 12 février 2021.  

MRC de Deux-Montagnes  

 Le 31 janvier dernier, des patients ont été accueillis pour la première fois au nouveau complexe d’hospitalisation rapide de l’hôpital de Saint-
Eustache, lequel compte 62 chambres individuelles. Le projet visait le transfert des patients qui doivent subir une chirurgie dans un bâtiment 
adjacent à l’hôpital afin de libérer des lits servant aux hospitalisations à l’établissement principal. Les travaux ont nécessité un investisse-
ment de 28 millions de dollars. Source : CIME-FM, 1er février 2021.  

 

 Les travaux relatifs à la construction du Centre aquatique du Lac, qui sera situé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, devraient commencer en juin 
2021. Une aide financière de 6 millions de dollars a été accordée à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac par les gouvernements du Québec et 
du Canada pour la réalisation du projet. L’ouverture est prévue à la fin de l’année 2022. Source : Portail Constructo, 26 février 2021.  

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

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pres-de-1-6-m-pour-mettre-en-valeur-les-metiers-et-professions-en-demande-839999711.html
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/373187/un-nouveau-bac-en-administration-cet-automne-a-saint-jerome
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/sante/371927/covid-1-000-personnes-recherchees-dans-les-laurentides-pour-participer-a-la-campagne-de-vaccination-de-masse
https://infodelalievre.ca/actualites/2021/02/09/quebec-confirme-le-projet-pilote-pour-lindustrie-forestiere/
https://www.editionap.ca/journaux-en-ligne-online-editions/largenteuil/2021-61be3efa728ec72707dc7ff85c68932c?sourceOrganizationKey=eap
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/sante/367877/le-complexe-temporaire-de-lhopital-de-st-eustache-a-ouvert-ses-portes-ce-week-end
https://www.portailconstructo.com/actualites/pelletee_terre_juin_2021_pour_centre_aquatique_sainte_marthe_sur_le_lac
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Vous souhaitez retourner sur le marché du travail à la suite d’une perte d’emploi? Grâce au Programme d’aide à la relance par l’augmentation de 
la formation (PARAF), vous pourriez suivre une formation tout en recevant une aide financière ou une bonification de votre aide financière ac-
tuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://www.quebec.ca/emploi/programme-aide-relance-augmentation-formation/
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EXIGENCES : 
• Avoir une scolarité minimale de  
    3e secondaire. Un secondaire 5 un 
    atout. 
• Être en bonne santé 
• Ne pas avoir de casier judiciaire 
• Avoir un permis de conduire et avoir 
    accès à un  véhicule 
• Être disponible pour travailler le  
   soir, la nuit et les fins de semaine 
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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 ET MIRABEL 

 

21 avril 2021 
19 mai 2021 

 
 

PROCHAINE DATE À SAINT-JÉRÔME 
 

12 mai 2021 
 
 

PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE  
 

26 mai 2021 
 

PROCHAINE DATE À LACHUTE 
 

5 mai 2021 
 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE 
 

28 avril 2021 
26 mai 2021 

 
PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

 

28 avril 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/

