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Les données de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Statis-
tique Canada du mois d’avril 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 même de 
l’enquête, dont la baisse du taux de 
réponse observée, mois après mois, 
depuis le début de la pandémie. Bien 
entendu, les effets des dernières 
mesures spéciales d'urgence (qui ont 
débuté le 31 mars) pour freiner la 
propagation du virus dans certaines 
régions du Québec, peuvent être 
observables dans les données de 
l’EPA de ce mois-ci dont la semaine 
de référence a été du 11 au 17 avril.  
 
 
 
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 

  
Avril  
2021 

Mars 
2021 

Avril 
2020 

Mars 
2021 

Avril 
2020 

Population active (000) 337,3 -7,2 45,3 -2,1 15,5 

Emploi (000) 318,0 0,0 59,7 0,0 23,1 

Chômage (000) 19,3 -7,2 -14,4 -27,2 -42,7 

Taux de chômage (%) 5,7 -2,0 -5,8  …     …    

Taux d'activité (%) 64,3 -1,4 8,0  …     …    

Taux d'emploi (%) 60,6 -0,1 10,8  …     …    

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 

  
Avril 
2021 

Mars 
2021 

Avril 
2020 

Mars 
2021 

Avril 
2020 

Population active (000) 4 519,2 9,0 87,2 0,2 2,0 

Emploi (000) 4 227,6 41,8 237,2 1,0 5,9 

Chômage (000) 291,7 -32,7 -149,9 -10,1 -33,9 

Taux de chômage (%) 6,5 -0,7 -3,5  …     …    

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

Taux d'emploi (%) 59,6 0,5 2,9  …     …    

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 avril, 3 023 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 131 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 113 

3 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 92 

4 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 90 

5 7452-Manutentionnaires 89 

6 7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 88 

7 6551-Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 87 

8 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 
aux bénéficiaires 

77 

9 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 72 

10 6611-Caissiers/caissières 67 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - AVRIL 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 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 50 

2 7271-Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières 36 

3 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 36 

4 6322-Cuisiniers/cuisinières 33 

5 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 24 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 45 

2 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 14 

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 9 

4 4164-Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales 4 

5 3143-Ergothérapeutes 4 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 131 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 113 

3 7452-Manutentionnaires 89 

4 6551-Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 87 

5 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 77 

Aucune formation spécifique 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 92 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 90 

3 7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 88 

Gestion 

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

2 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 9 

3 0112-Directeurs/directrices des ressources humaines 4 

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 annoncé un investissement de plus de 222 millions de dollars dans la réalisation de projets visant l’améliora-
tion du réseau routier dans les Laurentides. Parmi ceux-ci, on compte la réfection de la route 327, dans le secteur de Pine Hill, et de la route 
117, à  Val-David. La réfection du pont se trouvant sur la route 335, à Sainte-Anne-des-Plaines, et passant au-dessus de la rivière Mas-
couche, figure aussi dans la liste des principaux projets annoncés. Le début des travaux est prévu d’ici 2023.              

Source : Ministère des Transports, 19 avril 2021. 
 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de plus de 5,9 millions de dollars aux MRC de la région des Laurentides. Cette 
somme leur permettra d’améliorer leurs infrastructures numériques et leurs outils technologiques.  

 Source : Accès, le journal des Pays-d’en-Haut, 6 avril 2021. 
 

MRC d’Antoine-Labelle 

 La Ville de Mont-Laurier a amorcé les travaux visant la revitalisation du centre-ville le 19 avril 2021. Parmi ceux-ci, on compte notamment des 
travaux relatifs à la réfection des rues, à l’enfouissement du réseau câblé, au remplacement d’égouts pluviaux et d’aqueducs et à l’ajout de 
nouveaux points d’entrée pour les services d’électricité et de télécommunication. Le projet représente un investissement de 8 millions de 
dollars. Source : Portail Constructo, 7 avril 2021. 

 

 La Municipalité de Ferme-Neuve a annoncé l’attribution d’une aide financière de 100 000 $ à la Coopérative de solidarité des éleveurs des 
Hautes-Laurentides pour la relance des activités de l’abattoir de Ferme-Neuve. Cette aide s’ajoute à celle annoncée par d’autres parte-
naires : le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (200 000 $), la MRC d’Antoine-Labelle (50 000 $), la 
Caisse Desjardins (10 000 $) et la SADC d’Antoine-Labelle (5 000 $). Toutefois, la réalisation du projet dépend aussi d’investissements pri-
vés et les démarches pour trouver les investisseurs sont en cours. Des travaux de mise aux normes estimés à environ un million de dollars 
sont à prévoir pour que les activités puissent reprendre à l’abattoir, qui a fermé ses portes en 2018. Source : L’info de la Lièvre, 21 avril 2021. 

 

 La Ville de Rivière-Rouge a annoncé l’ouverture de deux écocentres en juin. Ces derniers seront situés dans les secteurs de l’Annonciation 
et de Sainte-Véronique. Source : L’info de la Lièvre, 20 avril 2021. 

 

MRC des Laurentides 

 Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 166 000 $ à la Ville de Mont-Tremblant pour la réalisation de travaux 
correctifs nécessaires au barrage Bellevue. Source : Québec.ca, 16 avril 2021. 

 

 L’entreprise allemande EAK-Sentiers des cimes a amorcé, en avril 2021, les travaux relatifs à la construction d’une tour de 40 mètres et de 
passerelles ainsi qu’à l’aménagement de sentiers à Saint-Faustin-Lac-Carré. Les visiteurs auront une vue à 360 degrés des Laurentides lors-
qu’ils seront au sommet de la tour. Dans le cadre de ce projet, la MRC des Laurentides a déjà amorcé les travaux relatifs à la construction 
des infrastructures du site et à la rénovation des bâtiments qui s’y trouvent. L’inauguration du site est prévue à l’été 2022. Le projet est réalisé 
grâce à un investissement de l’entreprise EAK-Sentiers des cimes (10 millions de dollars), de la MRC des Laurentides (4 millions de dollars) 
et une aide financière du gouvernement du Québec (500 000 $).  

 Source : Portail Constructo, 14 avril 2021. 
 

 La Maison La Traversée devrait ouvrir ses portes à l’été 2021, à Mont-Tremblant. Son ouverture était d’abord prévue en mars 2021, mais elle 
a dû être reportée en raison de délais supplémentaires relatifs à la construction du bâtiment. À court terme, sept emplois seront créés. Cette 
maison de soins palliatifs devient la troisième à offrir ce type de soins dans les Laurentides. Les autres maisons sont situées à Saint-Jérôme 
et à Saint-Eustache. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 7 avril 2021.  

 

 Le gouvernement du Québec a accordé une somme de plus de 677 000 $ à la Municipalité de Val-David pour des travaux visant l’améliora-
tion du réseau routier sur son territoire. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 20 avril 2021.   

 

 La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a annoncé qu’elle réalisera des travaux visant le remplacement et la mise aux normes des systèmes de 
captation des eaux pluviales situés à la place Lagny. Les travaux sont estimés à 737 000 $. D’autres travaux semblables ont aussi été réali-
sés sur le chemin du Tour-du-Lac et ont nécessité un investissement de près de 700 000 $. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 14 avril 2021. 

 

 Le gouvernement du Québec a accordé à la Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides une aide financière de plus de 850 000 $ pour la 
réalisation de travaux visant l'amélioration de son réseau routier. Source : CNW Telbec, 30 avril 2021.  

 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles/Pages/investissements-2021-2023-laurentides.aspx
https://www.journalacces.ca/360-sur-lactualite-11/
https://www.portailconstructo.com/actualites/mont_laurier_entamera_ce_printemps_phase_2_revitalisation_son_centre_ville
https://infodelalievre.ca/actualites/2021/04/21/une-participation-financiere-de-100-000-pour-la-relance-de-labattoir/
https://infodelalievre.ca/actualites/2021/04/20/riviere-rouge-annonce-limplantation-de-deux-ecocentres/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-gouvernement-du-quebec-accorde-plus-de-166-000-a-la-ville-de-mont-tremblant-pour-ses-travaux-correctifs-au-barrage-bellevue-30493
https://www.portailconstructo.com/actualites/construction_sentier_cimes_debute_saint_faustin_lac_carre
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2021/04/07/maison-de-soins-palliatifs-la-traversee-les-premiers-residents-attendus-cet-ete/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2021/04/20/plus-de-600-000-pour-des-travaux-routiers-a-val-david-3/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2021/04/14/travaux-et-developpement-a-sainte-agathe/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/programme-d-aide-a-la-voirie-locale-la-ministre-nadine-girault-annonce-plus-de-850-000-pour-le-reseau-routier-local-de-la-municipalite-de-sainte-lucie-des-laurentides-870122117.html


Projets d’investissement et de création d’emplois (suite) 
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MRC des Pays-d’en-Haut 

 La Ville de Saint-Sauveur a investi 850 000 $ dans l’acquisition du bâtiment qui était anciennement occupé par la Banque Nationale. Le Mu-
sée du ski des Laurentides occupera le bâtiment. Chaque année, le musée accueille environ 4 000 visiteurs.  

 Source : Accès, le journal des Pays-d’en-Haut, 27 avril 2021. 
 

 Des locaux qui seront occupés par trois nouveaux restaurants seront construits à Saint-Sauveur, à l’endroit où étaient localisés les restau-
rants Le Steak Frites Saint-Paul et Amir, avant d’être détruits par les flammes en 2019. M. Demitrios Panopalis, propriétaire du terrain, a an-
noncé que les restaurants Pizza Hut, Mr. Puffs et Amir s’installeront dans les futurs bâtiments. Le projet représente un investissement de 
deux millions de dollars. Les travaux seront réalisés par Bois & Nature Construction inc., une entreprise située à Sainte-Anne-des-Lacs. 
Source : Accès, le journal des Pays-d’en-Haut, 7 avril 2021. 

 

Mirabel 
 La Ville de Mirabel a conclu une entente avec Magil Construction inc. pour la construction d’un complexe aquatique dans le secteur de Saint-

Augustin. Le projet représente un investissement de 37,7 millions de dollars. Source : Nord-Info, 3 avril 2021. 
 

 Groupe 4M, une entreprise spécialisée en construction résidentielle, a officiellement lancé les travaux relatifs à la construction de l’ensemble 
résidentiel Harmonie, qui comptera, à terme, 70 maisons de ville et sera situé dans le secteur de Saint-Canut, à Mirabel.  

 Source : L'écho de la Rive-Nord, 8 avril 2021.  
 

MRC de La Rivière-du-Nord 

 Le nouvel écocentre de Saint-Jérôme, situé sur le boulevard Maisonneuve, devrait ouvrir ses portes d’ici le début du mois de juin 2021. 
Source : CIME-FM, 8 avril 2021. 

 

 La Ville de Saint-Jérôme a reçu une aide financière de 642 000 $ pour la réalisation de trois projets visant la construction de 38 logements 
abordables. Les responsables des projets sont Maison Oxygène Laurentides, un organisme offrant des services aux pères en situation de 
vulnérabilité et à leurs enfants, Hébergement Fleur de Macadam, une ressource de transition pour les personnes en situation d ’itinérance, et 
Trait d’union ensemble, un organisme qui offre des services aux jeunes de 17 à 30 ans en situation d’itinérance. Source : CIME-FM, 15 avril 2021.  

 

MRC d’Argenteuil 
 À la Résidence Saint-Philippe, un lieu de résidence pour personnes âgées situé à Brownsburg-Chatham, des travaux d'agrandissement et de 

modernisation des installations ont été réalisés à l'été 2020. Un investissement de 2,5 millions de dollars a été nécessaire pour réaliser ce 
projet. Source : L'Argenteuil, 23 avril 2021.  

 

 La Coopérative de travail Pub Sir John Abbott, située à Saint-André-d'Argenteuil, ouvrira, en juillet 2021, un nouveau restaurant à 
Brownsburg-Chatham. Le restaurant Long'Sôh offrira un menu inspiré de la cuisine asiatique. La Coopérative sera également responsable de 
la gestion du casse-croûte et du dépanneur du camping municipal de Brownsburg-Chatham. Source : L'Argenteuil, 23 avril 2021.  

 

 La Brasserie Sir John Brewing co., située à Lachute, a réalisé des travaux visant l'agrandissement de ses installations, ce qui lui permettra de 
produire cinq fois plus qu'auparavant. Source : L'Argenteuil, 30 avril 2021.  

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 Les travaux relatifs à la construction d’une résidence pour personnes âgées autonomes, l’Oasis Blainville, sont en cours à Blainville. Le projet 
représente un investissement de 40 millions de dollars. Le bâtiment comprendra 188 logements. Les premiers résidents pourront s’y installer 
dès le printemps 2022. Source : Nord-Info, 23 avril 2021. 

 

 L’usine du producteur de cannabis Navaya, située à Boisbriand, a été inaugurée le 22 mars dernier. L’entreprise a misé sur une technologie 
de culture verticale qui lui permettra de mieux contrôler les paramètres de pousse. D’ici les deux prochaines années, l’entreprise compte 
créer une centaine de postes. Source : Nord-Info, 15 avril 2021. 

 

MRC de Deux-Montagnes  

 La Municipalité d’Oka pourra compter sur une aide financière de 2,8 millions de dollars du gouvernement du Québec pour la construction 
d’un centre multifonctionnel. Le nouveau bâtiment comprendra notamment des locaux pour les organismes communautaires et le service des 
loisirs, des bureaux administratifs et une salle modulaire. Les travaux devraient être exécutés d'ici la fin de l’été 2022.  

 Source : Portail Constructo, 29 avril 2021.  

https://www.journalacces.ca/le-musee-du-ski-demenage-au-coeur-du-village-de-saint-sauveur/
https://www.journalacces.ca/restauration-trois-bannieres-en-activite-des-novembre-a-saint-sauveur/
https://www.nordinfo.com/actualites/le-centre-aquatique-coutera-plus-cher/
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/societe/422568/le-nouveau-projet-domiciliaire-harmonie-a-mirabel-offrira-loption-teletravail
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/faits-divers/384812/le-nouvel-ecocentre-de-saint-jerome-attendu-dici-lete
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/faits-divers/387966/un-coup-de-pouce-pour-3-projets-dhabitation
https://www.editionap.ca/journaux-en-ligne-online-editions/largenteuil/2021-61be3efa728ec72707dc7ff85c68932c
https://www.editionap.ca/journaux-en-ligne-online-editions/largenteuil/2021-61be3efa728ec72707dc7ff85c68932c
https://www.editionap.ca/journaux-en-ligne-online-editions/largenteuil/2021-61be3efa728ec72707dc7ff85c68932c
https://www.nordinfo.com/economie/oasis-blainville-un-projet-de-40-m/
https://www.nordinfo.com/economie/le-cannabis-pousse-bien-chez-navaya/
https://www.portailconstructo.com/actualites/aide_financiere_pour_construction_d_un_nouveau_centre_multifonctionnel_oka
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Nouvelles 

 Le gouvernement du Québec a annoncé une série de mesures qui permettront de former et de retenir davantage d'éducatrices et d'éduca-
teurs qualifiés dans le réseau des services de garde. La mise en œuvre de ces mesures représente un investissement de 64 mill ions de dol-
lars et comprend, notamment, la formation rémunérée en alternance travail-études de 2 400 membres du personnel éducateur (programme 
COUD) et l’octroi de bourses d’études de 2 300 $ lors de la réussite des 1er et 2e stages pour les étudiantes et étudiants au programme Tech-
niques d'éducation à l'enfance. Source : Québec.ca, 26 avril 2021.  

 

 Le taux général du salaire minimum a été porté à 13,50 $ l’heure le 1er mai 2021. Cela correspond à une augmentation de 0,40 $ (+3,1 %). Le 
salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire est de 10,80 $ l'heure (+0,35 $). Quant aux salaires des personnes affectées 
exclusivement durant une période de paie à la cueillette de framboises ou de fraises, ils sont respectivement de 4,01 $ (+0,12 $) et de 1,07 $ 
(+0,03 $) du kilogramme. Source : Québec.ca, 30 avril 2021. 

 

 Le gouvernement du Québec soutiendra financièrement un projet visant la construction de 8 340 nouveaux logements au Québec. L ’aide fi-
nancière s’élève à 378,3 millions de dollars. Source : Portail Constructo, 12 avril 2021. 

 

 L’entreprise Second Closet, qui fournit le service de livraison pour IKEA, a conclu une entente avec la Compagnie électrique Lion pour la livrai-
son d’une quinzaine de camions à zéro émission Lion6. Source : CIME-FM, 16 avril 2021. 

 

 L’entreprise Soleno a prolongé de quatre ans son partenariat avec Tricentris, un centre de tri dont le siège social est situé à Lachute. Les deux 
entreprises sont partenaires depuis six ans. À terme, Soleno aura ainsi utilisé 300 millions de contenants de plastique recyclés par Tricentris 
pour la fabrication de conduites. Source : CIME-FM, 12 avril 2021.  

 

 La Distillerie La Manufacture, située à Sainte-Agathe-des-Monts, a lancé deux nouveaux produits, soit le gin Panacée et la vodka Narval. Les 
spiritueux seront vendus dans les locaux de La Manufacture et distribués dans les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ). 
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 20 avril 2021.   

 

 La Ville de Saint-Sauveur et l’organisation responsable du Festival des Arts de Saint-Sauveur ont ratifié une entente qui prévoit la construction 
d’une salle de spectacle d’environ 700 places. Le projet nécessiterait un investissement de 7 à 9 millions de dollars. Le projet pourra être réali-
sé si le financement nécessaire est obtenu. Source : Accès, le journal des Pays-d’en-Haut, 27 avril 2021. 

 

 Le Centre de recherche et d’expertise en multilittératie des adultes (CREMA), une organisation associée au Collège Lionel-Groulx, réalisera 
un projet pilote visant l’accroissement des compétences en littératie et en numératie de 1000 chercheuses et chercheurs d’emp loi. Les ser-
vices seront offerts par le biais de six entreprises d’entraînement. Les personnes participant au projet suivront une formation de 40 heures qui 
sera adaptée à leurs besoins. Le projet est financé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, qui a accordé au Centre 
une somme de 742 648 $. Source : Nord-Info, 29 avril 2021. 

 

 
 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/investissement-de-64-m-pour-repondre-aux-besoins-de-main-doeuvre-qualifiee-dans-les-services-de-garde-educatifs-a-lenfance-30774
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-confirme-la-hausse-du-salaire-minimum-a-1350-lheure-30941
https://www.portailconstructo.com/actualites/investissements_majeurs_pour_construction_nouveaux_logements_au_quebec
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/388126/des-vehicules-de-lion-pour-livrer-a-domicile-des-produits-ikea
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/386386/lalliance-tricentris-soleno-permettra-de-recycler-300-m-de-contenants-de-plastique-en-dix-ans
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2021/04/20/deux-nouveaux-spiritueux-agathois-font-leur-entree-a-la-saq/
https://www.journalacces.ca/un-premier-pas-vers-une-salle-de-spectacle-pour-le-festival-des-arts-de-saint-sauveur/
https://www.nordinfo.com/actualites/le-quebec-fait-pietre-figure-en-terme-de-litteratie-et-numeratie/
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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 
 
Services aux entreprises : 1 844 977-7653 

  

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 

 

2 juin 2021 
29 septembre 2021 

20 octobre 2021 
 

 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

9 juin 2021 
15 septembre 2021 

6 octobre 2021 
 
 

PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE  
 

22 septembre 2021 
27 octobre 2021 

 
PROCHAINE DATE À LACHUTE 

 

29 septembre 2021 
 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE 
 

22 septembre 2021 
27 octobre 2021 

 
PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

 

2 juin 2021 
13 octobre 2021 

 
 

PROCHAINES DATES À MONT-LAURIER /                   
RIVIÈRE-ROUGE 

 

15 septembre 2021 
27 octobre 2021 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 


