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Les données de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Statis-
tique Canada du mois de juin 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. 
Comme la situation épidémiologique 
continue de s'améliorer au Québec, 
que le taux de vaccination est en 
hausse constante et que l’allégement 
progressif des mesures sanitaires se 
poursuit, des effets positifs peuvent 
être observables dans les données 
de l’EPA de ce mois-ci dont la se-
maine de référence a été du 13 au 19 
juin.  
 
 
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 

  
Juin 
2021 

Mai 
2021 

Juin 
2020 

Mai 
2021 

Juin 
2020 

Population active (000) 337,9 1,7 51,3 0,5 17,9 

Emploi (000) 316,2 1,3 72,8 0,4 29,9 

Chômage (000) 21,8 0,5 -21,4 2,3 -49,5 

Taux de chômage (%) 6,4 0,1 -8,7  …     …    

Taux d'activité (%) 64,3 0,3 9,1  …     …    

Taux d'emploi (%) 60,2 0,2 13,3  …     …    

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut 
de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

Ensemble du Québec : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Juin 
2021 

Mai 
2021 

Juin  
2020 

Mai 
2021 

Juin 
2020 

Population active (000) 4 539,2 16,3 160,7 0,4 3,7 

Emploi (000) 4 246,1 17,0 477,9 0,4 12,7 

Chômage (000) 293,1 -0,8 -317,2 -0,3 -52,0 

Taux de chômage (%) 6,5 0,0 -7,4  …     …    

Taux d'activité (%) 64,0 0,2 1,9  …     …    

Taux d'emploi (%) 59,9 0,3 6,4  …     …    

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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 Trouvez l’emploi qui clique avec vous grâce au nouvel outil Web Québec emploi!              

Une solution conviviale, efficace et facile d’utilisation. C’est gratuit!  

 

Le nouvel outil Web Québec emploi facilite le jumelage entre les employeurs et les          

chercheurs d’emploi. Un incontournable pour trouver des candidats qui cliquent avec vous!  

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne?utm_source=all&utm_medium=all&utm_campaign=MTESS_quebecemploi
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne?gclid=EAIaIQobChMIrMPC69Ga8QIVBJ2zCh1IUAHkEAAYASAAEgLqtfD_BwE
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne?gclid=EAIaIQobChMIrMPC69Ga8QIVBJ2zCh1IUAHkEAAYASAAEgLqtfD_BwE


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

 Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration a investi plus de 2,9 millions de dollars dans les Laurentides 
au cours de la dernière année. Cet investissement a permis à des organismes communautaires, à des municipalités régionales 
de comté et à des municipalités d’offrir des services aux personnes immigrantes afin de favoriser leur établissement durable 
dans la région. Les sommes investies étaient issues des programmes Mobilisation-Diversité, Appui aux collectivités et Accompa-
gnement et soutien à l’intégration. Dans la région des Laurentides, deux conseillères et un conseiller en immigration régionale 
ainsi que quatre agentes d’aide à l’intégration offrent un accompagnement aux entreprises et aux partenaires. Les personnes 
immigrantes qui choisissent de s’établir dans les Laurentides peuvent également bénéficier d’une aide personnalisée en fonction 
de leurs besoins. Source : Nord-Info, 23 juin 2021.  

 

MRC d’Antoine-Labelle 

 Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière qui pourrait atteindre 800 000 $ pour la construction d’un centre de 
la petite enfance à Notre-Dame-du-Laus. Ce projet permettra la création de 29 places subventionnées en 2022. Le projet repré-
sente un investissement d’un peu plus d’un million de dollars. Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 29 juin 2021.  

 

MRC des Laurentides 

 Un centre sportif sera construit près du nouveau bâtiment du Centre collégial de Mont-Tremblant, à proximité de l’îlot sportif Érik 
Guay. Le projet représente un investissement de plus de 13 millions de dollars. Il sera réalisé grâce à un investissement de  
9,5 millions de dollars provenant de la Ville de Mont-Tremblant et à une aide financière de près de 4,4 millions de dollars des 
gouvernements du Québec et du Canada. Les travaux s’échelonneront entre les mois de juillet 2021 et juillet 2022.  

       Source : CIME-FM, 7 juin 2021.  
 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de plus de 500 000 $ à la MRC des Laurentides pour la mise en 
œuvre de travaux relatifs à la réfection du bâtiment situé sur le site de l’ancienne pisciculture, à Saint-Faustin-Lac-Carré. Le site 
accueillera bientôt de nouveaux attraits touristiques, notamment une promenade en bois surélevée menant à une tour d’obser-
vation de 40 mètres (EAK - Sentiers des cimes) et les services d’une entreprise spécialisée dans les produits sauvages artisa-
naux (Gourmet Sauvage). Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 14 juin 2021.     

 

 La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et le Centre de services scolaire des Laurentides investiront plus de 2 millions de dollars 
dans la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier aux abords de la Polyvalente des Monts. Le projet vise à assurer 
une plus grande sécurité pour les élèves qui fréquentent l’établissement d'enseignement.  

       Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 16 juin 2021.  
 

 Les éditions Momentum, situées à Sainte-Agathe-des-Monts, ont lancé le nouveau jeu La récompense. Le jeu est fabriqué dans 
les Laurentides depuis la mi-mars 2021. L’entreprise vise à produire 1 000 jeux par semaine. Source : Le Nord, 8 juin 2021.  

 

 La Ville de Labelle investira plus de 2 millions de dollars pour la construction d’un nouveau garage municipal.  
       Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 juin 2021.  
 

MRC des Pays-d’en-Haut 

 D’ici l’automne prochain, deux classes temporaires seront aménagées dans l’école primaire Chante-au-Vent, située à Sainte-
Adèle. Elles accueilleront entre 40 et 48 élèves. Un investissement de 500 000 $ à 700 000 $ sera nécessaire pour réaliser ce 
projet. Source : CIME-FM, 9 juin 2021.    

 

 Le Parc du Mont Loup-Garou, situé à Sainte-Adèle, a officiellement été inauguré le 11 juin dernier. La Ville de Sainte-Adèle a 
investi 2,2 millions de dollars pour faire l’acquisition de 13 terrains d’une superficie totale de 788 acres.  

       Source : CIME-FM, 15 juin 2021.  
 

MRC d’Argenteuil 
 Des travaux de réaménagement et d’agrandissement seront réalisés à la pharmacie Jean Coutu, située sur la rue Principale, à 

Lachute. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 juin 2021.  

https://www.nordinfo.com/actualites/immigration-dans-les-laurentides-de-bonnes-nouvelles/
https://infodelalievre.ca/actualites/2021/06/29/un-cpe-sera-construit-a-notre-dame-du-laus/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/402078/un-nouveau-centre-sportif-verra-le-jour-lan-prochain-a-mont-tremblant
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2021/06/14/500-600-pour-le-sentier-des-cimes/
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2021/06/16/la-ville-et-le-cssl-annoncent-plus-de-2-m-de-travaux-aux-abords-de-la-pdm/
https://www.journallenord.com/un-nouveau-jeu-100-quebecois-arrive-dans-nos-boutiques/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/403110/des-classes-modulaires-seront-ajoutees-a-lecole-chante-au-vent-a-sainte-adele
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/404371/plein-air-le-parc-du-mont-loup-garou-devient-realite-a-ste-adele


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

 Le gouvernement du Québec investira 30 millions de dollars dans des travaux préparatoires nécessaires à la construction d’une 
école secondaire à Prévost qui pourra accueillir 1 000 élèves. Le dossier d’affaires sera ensuite présenté au gouvernement pour 
approbation. Source : CIME-FM, 15 juin 2021.   

 

Ville de Mirabel 

 Le promoteur Ray Junior Courtemanche a annoncé la construction d’un parc aquatique intérieur dans la Cité Mirabel. Ce projet 
sera réalisé grâce à un partenariat avec Proslide, une entreprise spécialisée dans la conception de glissades d'eau. Les travaux 
devraient débuter au printemps 2022 et les premiers visiteurs pourront profiter des installations dès 2023. Le projet prévoit aussi 
la construction d’un hôtel, d’une foire alimentaire et de stationnements. Il nécessitera un investissement variant entre               
175 et 200 millions de dollars. Source : CIME-FM, 1er juin 2021.  

 

 La Compagnie électrique Lion construira une usine de fabrication de batteries et un centre d’innovation sur le site de l’Aérocité 
internationale de Mirabel. L’usine devrait être fonctionnelle dès la seconde moitié de l’année 2022 et permettra de fournir an-
nuellement les batteries d’environ 14 000 camions et autobus de l’entreprise. Le projet représente un investissement de  
185 millions de dollars et permettra la création de 130 emplois d’ici les deux premières années d’activités. À moyen terme, l’en-
treprise compte embaucher 250 personnes. Rappelons que le projet est réalisé grâce à une aide financière de 100 millions de 
dollars des gouvernements du Québec et du Canada. Source : CIME-FM, 3 juin 2021.    

 

 Une partie des activités de fabrication de composantes nécessaires à la production des jets d’affaires de Bombardier sera dépla-
cée dans un nouveau bâtiment, à Mirabel. Depuis l’année dernière, l’entreprise a transféré à Montréal une partie de la produc-
tion de composantes fabriquées jusqu’à maintenant aux États-Unis ou en Europe. Ainsi, 200 personnes qui avaient été mises à 
pied ont pu être rappelées au travail. D’ici la prochaine année, l’entreprise compte créer une centaine d’emplois dans ses instal-
lations québécoises. Source : TVA Nouvelles, 28 juin 2021.  

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 Un nouveau chalet sera construit au parc Ducharme, situé à Sainte-Thérèse. La Ville investira plus de 6 millions de dollars dans 
ce projet. Source : Portail Constructo, 25 juin 2021.  

 

 LOOP Mission, une entreprise spécialisée dans la transformation, la production et la distribution de produits faits à partir d’ali-
ments revalorisés, investit 10 millions de dollars pour l’acquisition d’une nouvelle usine à Boisbriand. Elle prévoit ainsi la création 
de 12 emplois qui s’ajouteront aux 40 emplois de son usine située à Anjou. Source : Nord-Info, 2 juin 2021.  

 

 Dormez-vous, une entreprise spécialisée dans la vente de produits liés au sommeil, a ouvert un nouveau magasin à Blainville le 
5 juin 2021. Celui-ci devient ainsi le 62e magasin de cette entreprise. Source : CNW Telbec, 4 juin 2021.  

 

 Le centre de la petite enfance Fanfan Soleil, situé à Sainte-Thérèse, prévoit démarrer bientôt les travaux relatifs à la construc-
tion d’une nouvelle installation qui comptera 80 places. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 juin 2021.    

 

MRC de Deux-Montagnes  

 Le gouvernement du Canada octroie à l’entreprise Novabus une aide financière de 15 millions de dollars pour la réalisation de 
travaux de modernisation à ses usines de Saint-Eustache et de Saint-François-du-Lac.  Le fabricant d’autobus urbain pourra 
ainsi produire une plus grande gamme d’autobus électriques. Novabus compte aussi introduire de nouveaux processus d’effica-
cité énergétique et des technologies numériques. L’entreprise a entamé, en 2017, des travaux d’amélioration de ses installations 
au coût estimé à près de 185 millions de dollars. Source : Novabus, 8 juin 2021.   

 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière pouvant atteindre un peu plus de 145 000 $ à Verger Lamarche, 
une entreprise située à Saint-Joseph-du-Lac. L’entreprise compte ainsi mettre en place un nouveau procédé d’automatisation 
des opérations qui lui permettra d’accroître sa production. Source : CNW Telbec, 1er juin 2021.  

 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de plus de 1,5 million de dollars à la Ville de Saint-Eustache pour la 
restauration du moulin Légaré et du Centre d’art La petite église. Source : CNW Telbec, 17 juin 2021.  

 

 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/404541/une-nouvelle-ecole-secondaire-de-1000-eleves-a-prevost
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/401077/un-parc-aquatique-interieur-ouvrira-ses-portes-en-2023-a-la-cite-mirabel
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/401820/lion-choisit-laeroport-de-mirabel-pour-son-usine-de-batteries-et-son-centre-dinnovation
https://www.tvanouvelles.ca/2021/06/28/bombardier-rapatrie-du-travail-au-quebec-1
https://www.portailconstructo.com/actualites/sainte_therese_construira_nouveau_chalet_au_parc_ducharme
https://www.nordinfo.com/economie/lopp-investit-10-m-a-boisbriand/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/dormez-vous-etend-sa-presence-regionale-en-ouvrant-un-nouveau-magasin-a-blainville-au-quebec-896333513.html
https://novabus.com/fr/blog/2021/06/08/nova-bus-continue-dinvestir-dans-sa-croissance-linnovation-et-la-technologie-avec-le-soutien-du-gouvernement-du-canada/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/robotisation-et-systemes-de-qualite-quebec-accorde-une-aide-financiere-de-145-098-a-l-entreprise-le-verger-lamarche-inc--890345670.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/quebec-accorde-plus-de-1-5-m-pour-le-patrimoine-et-la-culture-de-saint-eustache-839390245.html
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Nouvelles 

 Airbus maintient l’objectif d’assembler quatre avions A220 par mois dans son usine de Mirabel. L’entreprise prévoit augmenter sa 
cadence de production vers le début de l’année 2022. Elle n’a toutefois pas l’intention, à court terme, de rappeler au travail les 
quelque 300 travailleurs licenciés depuis l’an dernier. L’entreprise compte environ 2 500 employés dans ses installations de Mira-
bel. Source : La Presse, 1er juin 2021. 

 

 La fin des travaux de construction du Réseau express métropolitain (REM) du secteur Rive-Nord, initialement prévue pour la fin 
2023, est reportée à l’automne 2024. La mise en service du tronçon entre Brossard et le centre-ville de Montréal est prévue dans 
un an. L’ensemble du projet compte 30 chantiers de construction et représente un investissement de près de 7 milliards de dol-
lars. Source : CIME-FM, 4 juin 2021. 

 

 Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 575 000 $ à la Coopérative Défi-Autonomie d’Antoine-
Labelle pour la réalisation d’un projet visant la construction d’une résidence pour personnes en légère perte d’autonomie à Mont-
Laurier. Une demande de subvention est en cours pour obtenir une subvention de la Société d’habitation du Québec. L’orga-
nisme est toujours en attente d’informations qui lui permettront de confirmer la mise en œuvre du projet.  

       Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 8 juin 2021.  
 

 Le gouvernement du Québec compte investir, au cours des cinq prochaines années, 200 millions de dollars dans des mesures 
visant à consolider le réseau des services de garde en milieu familial et à créer de nouvelles places. L’une des mesures consiste 
à offrir un incitatif aux personnes qui souhaitent devenir responsables d’un service de garde en milieu familial, soit un montant 
forfaitaire de 3 500 $, pour les aider notamment à faire l’achat de matériel et d’équipements. Au cours des deux prochaines an-
nées, un soutien financier pouvant atteindre 3 000 $ annuellement sera également offert aux responsables des services de garde 
qui maintiendront au moins six places subventionnées durant l’année complète. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 3 juin 2021.     

  

 Marie-Ève Beauregard, une finissante du programme en carrosserie du Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme, a obtenu 
le premier prix aux compétitions de Skills Competences Canada. Elle était la seule représente du Québec aux Olympiades de la 
formation professionnelle. Source : Journal Accès, 22 juin 2021.   

 

 Au cours de la dernière saison, les stations de ski des Laurentides ont connu une hausse des fréquentations de 7,9 % par rapport 
à l’an dernier. Les stations de ski du Québec ont toutefois accusé une baisse de leurs revenus sur les billets journaliers de  
23 % et de 9 % pour les passes de saison. Les écoles de ski ont subi une diminution de revenus de 62 % par rapport à l’année 
précédente. Source : CIME-FM, 9 juin 2021.  

 

 Le service de développement économique de la MRC d’Argenteuil investit, pour une deuxième année consécutive, dans un projet 
visant la persévérance scolaire. L’objectif est de soutenir des jeunes de secondaire III à V, en difficulté scolaire, pour leur per-
mettre de suivre des cours d’été et ainsi réussir dans les matières nécessaires à l’obtention du diplôme d’études secondaires. Si 
ces jeunes ont un emploi d’été, leurs employeurs s’engagent, dans le cadre du projet, à les libérer durant les deux semaines de la 
session d’été. Ces jeunes recevront une aide financière pour compenser les heures de travail non effectuées.  

       Source : Journal L’Argenteuil, 4 juin 2021.  
 

 Le Centre de services scolaire des Mille-Îles a remercié 185 entreprises du territoire d’avoir accueilli des élèves en stage durant 
leur parcours en formation préparatoire au travail ou en formation menant à un métier semi-spécialisé. Pour l’occasion, les entre-
prises ont reçu un autocollant avec la mention Ici, on fait place aux stagiaires! qu’elles peuvent apposer dans leurs locaux. 
Source : Nord-Info, 21 juin 2021.  

 

 La Brasserie Sir John, une entreprise située à Lachute, fait partie des grands gagnants du 23e Gala des Grands Prix Desjardins 
du Défi OSEntreprendre. Elle a remporté le Prix du public Polycor, propulsé par Vidéotron Affaires.  

         Source : Journal Le Régional, 9 juin 2021.  
 

 Selon le nouveau scénario démographique de l’Institut de la statistique du Québec, la région des Laurentides pourrait connaître 
l’augmentation la plus marquée de sa population jusqu’en 2041. L’organisation prévoit en effet une augmentation de la population 
de 20 % entre 2020 et 2041. Source : CNW Telbec, 17 juin 2021.  

 

https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-05-27/airbus-garde-le-cap-sur-sa-cible-de-production-pour-l-a220.php
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/401969/faudra-patienter-un-an-de-plus-avant-de-voir-le-rem-a-deux-montagnes
https://infodelalievre.ca/actualites/2021/06/08/le-projet-les-habitations-de-mont-laurier-recoit-une-aide-de-574-736/?doing_wp_cron=1625320363.9395270347595214843750
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2021/06/03/quebec-versera-200-m-pour-relancer-les-garderies-familiales/
https://www.journalacces.ca/marie-eve-beauregard-meilleure-carrossiere-au-canada/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/403150/hausse-de-79-de-la-frequentation-des-stations-de-ski-des-laurentides
https://www.editionap.ca/journaux-en-ligne-online-editions/largenteuil/2021-61be3efa728ec72707dc7ff85c68932c
https://www.nordinfo.com/actualites/le-cssmi-dit-merci-pour-laccueil-de-stagiaires/
https://le-regional.ca/index.php/2021/06/09/prix-du-public-pour-la-brasserie-sir-john-de-lachute/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/vers-une-population-de-10-millions-de-personnes-au-quebec-d-ici-2066-838446022.html
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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 
 

29 septembre 2021 
20 octobre 2021 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

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 

 
PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

 

13 octobre 2021 
 
 

PROCHAINES DATES À MONT-LAURIER /                   
RIVIÈRE-ROUGE 

 

15 septembre 2021 
27 octobre 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/

