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Les données de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Statis-
tique Canada du mois de mars 2021 
sont à considérer avec précaution 
car, en plus de la volatilité habituelle 
des données mensuelles, il y a toutes 
les conséquences de la crise sani-
taire sur le déroulement de l’enquête, 
dont la baisse du taux de réponse 
observée depuis le début de la pan-
démie. Bien entendu, les effets béné-
fiques de la réouverture de certains 
secteurs de l’économie (comme les 
restaurants, les musées, les salles de 
spectacles, les gyms, etc.) dans cer-
taines régions du Québec sont obser-
vables ce mois-ci. Par contre, les 
effets des dernières mesures spé-
ciales d'urgence (du 31 mars et 
après) pour freiner la propagation du 
virus dans certaines régions du Qué-
bec, ne seront pas observables dans 
les données de l’EPA de ce mois-ci 
dont la semaine de référence a été 
du 14 au 20 mars.  
 
 
 
 
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 

  
Mars 
2021 

Février 
2021 

Mars 
2020 

Février 
2021 

Mars 
2020 

Population active (000) 344,5 2,6 38,7 0,8 12,7 

Emploi (000) 318,0 4,9 32,9 1,6 11,5 

Chômage (000) 26,5 -2,3 5,8 -8,0 28,0 

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

Taux d'activité (%) 65,7 0,4 6,7  …     …    

Taux d'emploi (%) 60,7 0,9 5,7  …     …    

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 

  
Mars 
2021 

Février 
2021 

Mars 
2020 

Février 
2021 

Mars 
2020 

Population active (000) 4 510,2 8,5 -17,2 0,2 -0,4 

Emploi (000) 4 185,8 13,6 -74,9 0,3 -1,8 

Chômage (000) 324,4 -5,0 57,8 -1,5 21,7 

Taux de chômage (%) 7,2 -0,1 1,3  …     …    

Taux d'activité (%) 63,7 0,1 -0,6  …     …    

Taux d'emploi (%) 59,1 0,2 -1,4  …     …    

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/


PLACEMENT EN LIGNE 

Page  2 

En mars, 3 754 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 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 156 

2 7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 148 

3 7452-Manutentionnaires 119 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 117 

5 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 112 

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

98 

7 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 95 

8 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 93 

9 9619-Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 84 

10 8612-Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 81 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - MARS 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 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 77 

2 6322-Cuisiniers/cuisinières 63 

3 4212-Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 63 

4 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 54 

5 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 50 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 68 

2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 12 

3 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 10 

4 2171-Analystes et consultants/consultantes en informatique 10 

5 1121-Professionnels/professionnelles en ressources humaines 9 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 156 

2 7452-Manutentionnaires 119 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 117 

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

5 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 93 

Aucune formation spécifique 

1 7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 148 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 112 

3 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 95 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 40 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 17 

3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 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 a accordé un financement supplémentaire de 136 550 $ à cinq organismes œuvrant dans la région des Lauren-
tides, soit l’Écluse des Laurentides, Prévoyance envers les aînés des Laurentides, le Centre prévention suicide Faubourg,  Les petits frères 
(Basses-Laurentides et Saint-Jérôme) et l’Écoute agricole. Les missions de ces organismes concernent notamment la santé mentale, l’ac-
compagnement des aînés et le soutien relatif à l’exclusion sociale. Source : L’info de la Lièvre, 31 mars 2021.  

 

 Les gouvernements du Québec et du Canada investiront 53,4 millions de dollars dans le branchement à Internet haute vitesse de plus de 
16 000 foyers de la région des Laurentides. Les travaux devraient être réalisés d’ici septembre 2022.   

 Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 30 mars 2021.  
 

 Le gouvernement du Québec investira 20 millions de dollars dans les travaux relatifs à la construction d’une route panoramique entre les 
municipalités de Saint-Donat et de Saint-Michel-des-Saints. Cette route traversera le parc national du Mont-Tremblant.   

 Source : Portail Constructo, 30 mars 2021.  
 

MRC d’Antoine-Labelle 

 Le Groupe Immobilier Hautes-Laurentides (IHL) construira, dans le Parc industriel de la Lièvre, à Mont-Laurier, un bâtiment qui comprendra 
des logements en copropriété (condos) à vocation commerciale et industrielle. Ceux-ci pourront accueillir une dizaine d’entreprises. Les pre-
miers locataires pourront s’y installer dès le printemps 2022. Source : L’info de la Lièvre, 18 mars 2021. 

 

 Le gouvernement du Québec a accordé une somme totale de 47 000 $ à des organismes situés sur les territoires des MRC d’Antoine-Labelle 
et des Laurentides, notamment le Centre d’action bénévole Laurentides, le Centre Léonie-Bélanger, l’Action Bénévole de la Rouge, l’Associa-
tion des pompiers auxiliaires Laurentides-Lanaudière, la Coopérative Chiffon Magique, l’Association de la personne handicapée d’Antoine-
Labelle, l’Arc-en-Soi, halte-itinérance, la Passerelle des Hautes-Laurentides et Au cœur de l’Arbre. Source : L’info de la Lièvre, 5 mars 2021. 

 

MRC des Laurentides 

 La Municipalité de Val-David recevra une aide financière de plus de 675 000 $ du gouvernement du Québec pour la réalisation de travaux 
routiers sur son territoire. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 29 mars 2021.  

 

 La Municipalité de Val-David a confirmé l’attribution d’une aide financière de 200 000 $ à Maison Phoenix, l’organisation responsable du pro-
jet visant la construction d’une résidence pour les personnes en perte d’autonomie à Val-David. Les prochaines étapes liées à la réalisation 
du projet visent l’acquisition d’un terrain et la demande de participation à la Société d’habitation du Québec.  

 Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 24 mars 2021. 
 

 Santé Canada a délivré à Origine Nature, une entreprise située à Sainte-Agathe, les licences nécessaires pour la culture et la transformation 
standard du cannabis. Cette dernière peut ainsi vendre directement ses produits à la SQDC. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 17 mars 2021.  

 

 La Municipalité de Val-Morin investira près de 4,4 millions de dollars dans travaux visant le remplacement de conduites d’aqueduc et l’amélio-
ration des installations de distribution d’eau potable. Les travaux seront réalisés à l’été 2021 et à l’été 2022.  

 Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 17 mars 2021.   
 

 L’organisme L’Envolée RASM (ressource alternative en santé mentale) bénéficiera d’une aide financière de 20 000 $ pour son service lié à la 
halte-chaleur située à Sainte-Agathe-des-Monts. Ainsi, il pourra, pendant l’hiver, offrir un refuge aux personnes en situation d’itinérance. 
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 26 février 2021.   

 

MRC des Pays-d’en-Haut 

 Équipe Laurence, une firme d’experts en génie-conseil, a fait l’acquisition du Groupe FORCES. Le siège social de l’entreprise est situé à 
Piedmont et celle-ci compte des points de service à Boisbriand, à Mont-Laurier et à Gatineau. Cette acquisition lui permettra d’être aussi 
présente sur le territoire de Joliette. Source : Portail Constructo, 2 mars 2021. 

 

Mirabel 
 Airbus compte investir dans son usine de Mirabel afin d’y installer une chaîne de préassemblage d’avions A220 dans l’espace auparavant 

utilisé par Bombardier pour l’assemblage des jets régionaux CRJ. Source : CIME-FM, 31 mars 2021. 
 

 Deux sociétés québécoises privées de placement, la Corporation Financière Champlain et GefCo, ont fait l’acquisition de l’entreprise mirabel-
loise Les Eaux Naya inc. Plus de 80 personnes travaillent à l’usine de cette dernière. Source : CIME-FM, 25 mars 2021. 

 
 
 

 

https://infodelalievre.ca/actualites/2021/03/31/136-550-pour-cinq-organismes-communautaires-des-laurentides/
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2021/03/30/plus-de-16-000-foyers-seront-enfin-branches/
https://www.portailconstructo.com/actualites/creation_d_une_route_panoramique_entre_regions_laurentides_lanaudiere
https://infodelalievre.ca/actualites/2021/03/18/un-projet-dimmeuble-locatif-sera-realise-sous-peu/
https://infodelalievre.ca/actualites/2021/03/05/chantale-jeannotte-confirme-loctroi-de-47-000-a-des-organismes-de-sa-circonscription/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2021/03/29/plus-de-600-000-pour-des-travaux-routiers-a-val-david/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2021/03/24/une-nouvelle-etape-franchie-pour-la-maison-phoenix/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2021/03/17/origine-nature-inc-gagne-son-independance/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2021/03/17/pres-de-44-m-seront-investis-dans-le-reseau-daqueduc/?doing_wp_cron=1617627076.4981551170349121093750
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2021/02/26/20-000-pour-rechauffer-les-itinerants/
https://www.portailconstructo.com/actualites/equipe_laurence_fait_l_acquisition_groupe_forces
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/383086/airbus-investit-a-mirabel
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/381550/de-nouveaux-proprietaires-quebecois-pour-les-eaux-naya


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

 Une usine d’assemblage de batteries qui appartiendra à la Compagnie Électrique Lion pourrait être construite à Saint-Jérôme. Le projet re-
présente un investissement de 185 millions de dollars et permettrait la création de 135 emplois dès l’ouverture, prévue en 2023. À long 
terme, l’entreprise prévoit créer 150 emplois supplémentaires. En ce qui concerne le projet, l’entreprise a bénéficié d’une a ide financière de 
près de 100 millions de dollars. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont fourni chacun la moitié de cette somme. 
Source : Info des Laurentides, 19 mars 2021.  

 

 Le 23 mars dernier, un nouveau magasin Metro Plus a été inauguré à Prévost. Le projet a représenté un investissement de plus de 16 mil-
lions de dollars et a permis la création de 100 emplois. Source : Journal Le Nord, 23 mars 2021.  

 

 L’ouverture d’un magasin Mayrand Entrepôt d’Alimentation a eu lieu le 7 avril 2021 à Saint-Jérôme. Source : Journal Le Nord, 16 mars 2021. 
 

 Pride Group Enterprises a conclu une entente avec La Compagnie Électrique Lion pour la livraison de 100 camions zéro émission. Les véhi-
cules seront livrés en 2021 et 2022. Cette entente se traduira notamment par de nouveaux emplois chez La Compagnie Électrique Lion. L’en-
treprise est d’ailleurs actuellement en recrutement. Source : CIME-FM, 26 mars 2021. 

 

 JFP Promoteur réalise actuellement des travaux relatifs à la construction de près de 420 logements dans le secteur Bellefeuille, à Saint-
Jérôme. Le projet résidentiel Les Jardins des Titans devrait permettre à environ 950 personnes de s’installer dans ce secteur.    

 Source : CIME-FM, 15 mars 2021. 
 

MRC d’Argenteuil 
 Le gouvernement du Canada a fourni une contribution remboursable de 300 000 $ à Tricentris, une entreprise située à Lachute. L’aide finan-

cière sera utilisée pour la production et la commercialisation de Verrox, un produit créé par l’entreprise à partir de poudre de verre. Tricentris 
compte tripler la production de ce produit d’ici l’été 2021. Le projet devrait permettre la création de trois emplois. L’entreprise compte trois 
centres de tri et une usine, laquelle est utilisée pour la production du produit Verrox. Source : Le Régional, 11 mars 2021.  

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 La première phase des travaux relatifs au prolongement de l’autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion devrait être lancée à l’automne 2021. 
Elle consiste en la construction de l’échangeur Saint-Saëns, à Laval. Source : Portail Constructo, 31 mars 2021. 

 

 Navaya, un producteur de cannabis établi à Boisbriand, a commencé officiellement sa production à l’aide d’une technologie de culture hydro-
ponique verticale contrôlée. Grâce à l’acquisition de cette technologie, l’entreprise, qui compte une trentaine d’employés, peut produire du 
cannabis dans un environnement hautement contrôlé avec l’aide d’outils automatisés. Source : Nord-Info, 23 mars 2021. 

 

MRC de Deux-Montagnes  

 La Municipalité d’Oka compte investir 4,5 millions de dollars dans la construction d’une nouvelle salle multifonctionnelle qui remplacera la 
salle des loisirs. Source : L’Éveil, 25 mars 2020. 

 

 Le promoteur GBD Construction construira 139 logements à Saint-Joseph-du-Lac, dans le cadre du projet domiciliaire appelé Les Plateaux 
du Ruisseau. Source : L’Éveil, 18 mars 2020.  

 

 Une nouvelle épicerie vrac zéro déchet Bocaux & co. ouvrira ses portes au printemps 2021 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  
 Source : L’Éveil, 17 mars 2021. 
 

 International Surface Technologies (IST), une entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements et de machines industr iels, a fait l’ac-
quisition de deux terrains dans l’Innoparc Albatros, situé à Saint-Eustache. Elle vise à y construire un nouveau bâtiment d’ici l’été 2021. L’en-
treprise compte une quarantaine d’employés. Source : L’Éveil, 16 mars 2021. 

 

 GBD Construction et Groupe L’Héritage construiront 306 logements en copropriété (condos) urbains au centre-ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac. Les travaux commenceront d’ici l’automne 2021. Les unités d’habitation devraient être disponibles en 2022. Les bâtiments comprendront 
des espaces réservés à des commerces, une banque et une clinique. Le projet représente un investissement de 100 millions de dollars. 
Source : L’Éveil, 11 février 2021.  

 

 Info Liquidation Recycle, une entreprise spécialisée dans la récupération et la revalorisation du matériel informatique et électronique, poursuit 
son expansion et déménage dans de nouveaux locaux plus spacieux situés à Saint-Eustache. Source : CNW Telbec, 1er mars 2021.  

 

 Le fabricant d’autobus urbains Nova Bus, situé à Saint-Eustache, a conclu une entente avec Milwaukee County Transit System (MCTS), une 
agence de transport urbain du Wisconsin, pour la livraison de 15 autobus électriques à longue portée. L’entreprise avait également signé en 
février une entente avec la Ville de Chicago pour la livraison d’au plus 600 autobus LFS. Source : Journal de Montréal, 12 mars 2021. 

https://journalinfoslaurentides.com/actualites/un-investissement-de-185-m-une-excellente-nouvelle-pour-saint-jerome-youri-chassin
https://www.journallenord.com/investissement-de-plus-de-16-m-le-nouveau-metro-ouvre-ses-portes-a-prevost/
https://www.journallenord.com/360-sur-lactualite-9/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/381795/lion-decroche-un-important-contrat-en-ontario
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/378776/travaux-de-construction-pour-accueillir-420-logements-dans-bellefeuille
https://le-regional.ca/index.php/2021/03/11/tricentris-veut-tripler-sa-production-de-poudre-de-verre/
https://www.portailconstructo.com/actualites/coup_d_envoi_travaux_prolongement_l_autoroute_19_entre_laval_bois_des_filion
https://www.nordinfo.com/economie/industrie-du-cannabis-navaya-lance-officiellement-sa-production/
https://www.leveil.com/actualites/construction-dune-salle-multifonctionnelle-une-depense-qui-fait-jaser-a-oka
https://www.leveil.com/actualites/saint-joseph-du-lac-le-projet-de-gbd-sur-le-plateau-3-ira-de-lavant
https://www.leveil.com/economie/une-epicerie-vrac-zero-dechet-bientot-a-sainte-marthe-sur-le-lac
https://www.leveil.com/economie/ist-choisit-linnoparc-albatros
https://www.leveil.com/economie/sainte-marthe-sur-le-lac-un-projet-de-100-m-au-centre-ville
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-entreprise-de-recyclage-de-materiel-informatique-et-electronique-poursuit-sa-croissance-et-demenage-dans-son-nouvel-entrepot-de-6000-pieds-carres-816645980.html
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/12/une-premiere-commande-dautobus-electriques-nova-bus-aux-etats-unis
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Nouvelles 

 Le Centre de formation professionnelle des Sommets offrira temporairement la possibilité à des personnes de suivre le programme menant à 
l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles en coiffure à Sainte-Agathe-des-Monts. Il formera deux groupes d’élèves en ce qui con-
cerne cette formation généralement offerte à Mont-Laurier ou à Laval. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 31 mars 2021.   

 

 Les centres de services scolaires de la région des Laurentides, en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) des Laurentides, offriront le programme menant à l’obtention d’une attestation d’études professionnelles (AEP) en hyg iène et salubri-
té en milieux de soins selon la formule de l’alternance travail-études. Les étudiants seront embauchés par le CISSS des Laurentides et seront 
rémunérés durant les périodes de formation pratique en milieu de travail. Source : Info des Laurentides, 9 mars 2021. 

 

 Le gouvernement du Québec investira 30 millions de dollars dans le soutien à la transition vers une économie circulaire, le soutien à l’utilisa-
tion de moyens de transport durable, le développement du tourisme de nature et d’aventure selon l’approche correspondant à l’écotourisme, la 
promotion d’un tourisme favorisant le respect des communautés et l’accompagnement des entreprises dans l’adaptation et l’innovation en 
contexte de changements climatiques. Source : Nord-Info, 9 mars 2021. 

 

 La Table de concertation de la plasturgie du Québec a lancé son premier plan d’action pour l’année 2021-2022. Des représentants du Cégep 
de Saint-Jérôme comptent parmi les membres de la Table. Ce cégep offre un programme spécialisé dans les matériaux composites. Le re-
groupement rappelle qu’au Québec, 442 entreprises et un peu plus de 23 000 travailleurs appartiennent à l’industrie de la plasturgie et des 
composites. Les entreprises sont réparties comme suit : 58 % font partie du secteur des plastiques, 26 % font partie du secteur des compo-
sites et 16 % font partie des deux secteurs. Le plan d’action établi par la Table prévoit des objectifs visant notamment l’attraction de travail-
leurs au sein des entreprises et d’étudiants en ce qui concerne les programmes scolaires. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 19 mars 2021.  

 

 Le Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord offrira un programme d’accompagnement s’adressant aux adultes qui sou-
haitent terminer des cours au secondaire. Le projet Mon projet, mon emploi vise à accompagner les étudiants dans l’atteinte de leur objectif lié 
à l’intégration au marché du travail. Les étudiants pourront ainsi terminer des cours requis pour l’atteinte de leur objectif ou suivre une forma-
tion donnée dans le cadre d’un stage et menant à la pratique d’un métier semi-spécialisé. Source : Le Régional, 30 mars 2021. 

https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2021/03/31/le-dep-en-coiffure-maintenant-disponible-a-sainte-agathe/
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/hygiene-et-salubrite-nouveau-programme-de-formation-en-alternance-travail-etudes
https://www.nordinfo.com/economie/30-m-afin-de-propulser-le-tourisme-de-demain/
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/actualites/420692/la-table-de-concertation-de-la-plasturgie-du-quebec-lance-son-premier-plan-daction
https://le-regional.ca/index.php/2021/03/30/un-nouveau-programme-pour-aider-a-se-trouver-une-voie-au-parallele/
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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 

 

19 mai 2021 
2 juin 2021 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

12 mai 2021 
9 juin 2021 

 
 

PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE  
 

26 mai 2021 
 

PROCHAINE DATE À LACHUTE 
 

5 mai 2021 
 
 

PROCHAINE DATE À SAINT-EUSTACHE 
 

26 mai 2021 
 

PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
 

2 juin 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/

