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DONNÉES MENSUELLES1 

 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de novembre 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 sanitaire sur le 

déroulement même de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, mois après mois, depuis le début de la pandémie. Aussi, comme 

la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) a pris fin le 23 octobre 2021, ses éventuels effets peuvent commencer à se manifester 

dans les données diffusées aujourd’hui et qui portent sur la semaine de référence qui a été du 7 au 13 novembre. 
 

Région des Laurentides : caractéristiques de la population active       
 Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Novembre 

2021 
Octobre 2021 

Novembre 
2020 

Octobre 2021 
Novembre 

2020 

Population active (000) 329,7 -3,6 -6,8 -1,1 -2,0 

Emploi (000) 314,1 -4,5 9,3 -1,4 3,1 

  Emploi à temps plein (000) 257,9 -9,4 7,2 -3,5 2,9 

  Emploi à temps partiel (000) 56,2 4,9 2,1 9,6 3,9 

Chômage (000) 15,6 0,9 -16,0 6,1 -50,6 

Taux de chômage (%) 4,7 0,3 -4,7 … … 

Taux d'activité (%) 62,3 -0,8 -2,2 … … 

Taux d'emploi (%) 59,4 -0,9 1,0 … … 

… N'ayant pas lieu de figurer.           

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 

  
Novembre 

2021 
Octobre 2021 

Novembre 
2020 

Octobre 2021 
Novembre 

2020 

Population active (000) 4 574,8 5,2 17,5 0,1 0,4 

Emploi (000) 4 334,3 25,5 117,6 0,6 2,8 

  Emploi à temps plein (000) 3 548,1 5,0 102,1 0,1 3,0 

  Emploi à temps partiel (000) 786,2 20,5 15,5 2,7 2,0 

Chômage (000) 240,5 -20,3 -100,1 -7,8 -29,4 

Taux de chômage (%) 5,3 -0,4 -2,2 … … 

Taux d'activité (%) 64,3 0,0 -0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 60,9 0,3 1,3 … … 

… N'ayant pas lieu de figurer.           

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

 
1 Note : Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit 
par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les Définitions – 

Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec. 
 

http://www.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://www.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://www.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.net/index.asp
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QUÉBEC EMPLOI 
 

 

 
 
 

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS 

1 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 240 

2 3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 157 

3 9617 - Manoeuvres dans la transformation des aliments et des boissons 138 

4 7441 - Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial 114 

5 6611 - Caissiers/caissières 106 

6 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 95 

7 3222 - Hygiénistes et thérapeutes dentaires 90 

8 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 85 

9 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 79 

10 7452 - Manutentionnaires 69 
 

 Principaux postes vacants selon le niveau de compétence 

Niveau de compétence 0  
Gestion 

1 0213 - Gestionnaires des systèmes informatiques 15 

2 0621 - Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 13 

3 0911 - Directeurs/directrices de la fabrication 10 

Niveau de compétence A  

(Une formation universitaire caractérise habituellement les professions) 

1 1111 - Vérificateurs/vérificatrices et comptables 9 

2 4152 - Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 9 

3 4032 - Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 5 

 Niveau de compétence B 

 (Une formation collégiale ou professionnelle caractérise habituellement les professions) 

1 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 95 

2 3222 - Hygiénistes et thérapeutes dentaires 90 

3 7237 - Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 62 

Niveau de compétence C 

(Une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la profession, ou les deux caractérisent les professions) 

1 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 240 

2 3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 157 

3 7441 - Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial 114 

Niveau de compétence D 

(Une formation en cours d'emploi caractérise habituellement les professions) 

1 9617 - Manoeuvres dans la transformation des aliments et des boissons 138 

2 6611 - Caissiers/caissières 106 

3 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 79 

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux. 

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 site 

Québec emploi. 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.  

 

Québec emploi est un site qui permet un jumelage entre des chercheurs 

d’emploi et des employeurs en fonction de leurs caractéristiques et de 

leurs besoins. Ce service est gratuit.  
 

En novembre, 2 074 postes réguliers étaient disponibles dans le site. 

 

file:///C:/Users/ouehe01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SG9LSBHY/quebec.ca/quebecemploi
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS 
 
Région des Laurentides 
 

• Le 21 octobre dernier, le gouvernement du Québec lançait un appel de projets visant la création de 2 088 nouvelles places 
en service de garde dans les Laurentides, d’ici 2025. Ces places s’ajouteront aux 1 278 en voie d’être créées relativement 
à des appels de projets antérieurs. Source : CNW Telbec, 1er novembre 2021.  

 

• L’entreprise Benny & Co. prévoit ouvrir un restaurant à Rosemère en 2022. Elle compte aussi entamer les travaux relatifs 
à la construction d’un autre restaurant à Mont-Laurier. Source :  CNW Telbec, 15 novembre 2021.  
 

• Le gouvernement du Québec investira plus de 32 millions de dollars dans des travaux visant l’amélioration du réseau routier 
dans les municipalités suivantes : Lac-Supérieur, La Conception, Saint-Faustin–Lac-Carré, La Minerve, Saint-Aimé-du-Lac-
des-Îles, Lac-des-Écorces, Sainte-Anne-du-Lac, Nominingue, La Macaza, Mont-Laurier et Mont-Saint-Michel.  
Source : CIME-FM, 24 novembre 2021.  

 
MRC d’Antoine-Labelle 
 

• La Ville de Mont-Laurier a investi près de 322 000 $ dans des travaux visant la modernisation de 830 lampadaires.  
Source : Portail Constructo, 15 novembre 2021.   

 
MRC des Laurentides 
 

• Le Collège Laurentien, dont l’établissement est actuellement situé à Val-Morin, déménagera à Mont-Tremblant en août 
2023. Ce déménagement correspond à la première phase d’un projet dans le cadre duquel la construction du bâtiment qui 
sera occupé par le Collège international de Mont-Tremblant, un collège privé pour élèves étrangers, est aussi prévue. Ce 
projet est issu d’un partenariat entre deux collèges privés, soit le Collège Letendre, dont l’établissement est situé à Laval, 
et le Collège Laurentien. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 24 novembre 2021.  

 
MRC des Pays-d’en-Haut 
 

• L’écocentre de Sainte-Adèle sera relocalisé dans le secteur industriel de la ville en avril prochain. Le projet représente un 
investissement de 1,7 million de dollars. Source : L’Accès, 9 novembre 2021.    

 
MRC de La Rivière-du-Nord 
 

• Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 2 millions de dollars dans l’élaboration d’un dossier qui 
permettra d’analyser la pertinence de réaliser un projet d’agrandissement au Cégep de Saint-Jérôme. Des 
recommandations quant aux meilleures mesures à mettre en œuvre pour accroître l’effectif étudiant, qui pourrait atteindre 
5 985 d’ici 2029-2030, y seront présentées. Source : Cégep de Saint-Jérôme, 22 novembre 2021.  

 

• Une nouvelle école secondaire sera construite à Saint-Jérôme, dans le secteur Bellefeuille. L’ouverture est prévue à la 
rentrée 2023. Le bâtiment pourra accueillir 1 256 élèves. Il comprendra notamment une salle de spectacle comptant 400 
places. Le projet représente un investissement de 171,8 millions de dollars.  
Source : Journal Infos des Laurentides, 17 novembre 2021.  

 

• Le Centre de santé et de services sociaux des Laurentides compte ouvrir, en septembre 2022, le nouveau pavillon de soins 
en santé mentale construit à l’hôpital régional de Saint-Jérôme. L’ouverture de ce nouveau pavillon permettra l’ajout de 
trois lits en psychiatrie pour les adultes (il y en a actuellement 84) et de 10 lits pour enfants et adolescents. Des services 
ambulatoires intensifs pour les jeunes y seront offerts. Du personnel sera embauché pour offrir ces nouveaux services. Ce 
projet représente un investissement d’un peu plus de 110 millions de dollars. Source : CIME-FM, 11 novembre 2021.  
 
 
 

 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/grand-chantier-pour-les-familles-3-366-places-subventionnees-pour-completer-le-reseau-des-services-de-garde-educatifs-a-l-enfance-dans-la-region-des-laurentides-860364761.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/expansion-de-benny-amp-co-dans-la-region-du-saguenay-lac-saint-jean-892749281.html
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/441607/le-gouvernement-provincial-alloue-plus-de-32-m-a-14-projets-routiers-dans-labelle
https://www.portailconstructo.com/actualites/mont_laurier_modernise_son_reseau_declairage_rue
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2021/11/24/le-nouveau-college-laurentien-sera-a-mont-tremblant/
https://www.journalacces.ca/sainte-adele-le-nouvel-ecocentre-sera-en-operation-des-avril-2022/
https://www.cstj.qc.ca/2021/11/22/le-cstj-se-rejouit-de-lannonce-de-la-ministre-mccann/
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/louverture-est-prevue-pour-la-rentree-2023-une-ecole-secondaire-nouvelle-generation-a-saint-jerome-2
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/sante/438603/pavillon-en-sante-mentale-pas-avant-septembre-2022-a-st-jerome
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 
Mirabel 
 

• Airbus Canada fabrique actuellement cinq appareils A220 : quatre à son usine de Mirabel et un à celle de Mobile, en 
Alabama. L’entreprise compte, pour les deux usines, faire passer ce nombre à six par mois en 2022. Elle compte ensuite 
augmenter progressivement la production pour atteindre l’objectif suivant : fabriquer 10 appareils par mois à Mirabel en 
2025. La direction d’Airbus estime qu’environ 500 embauches à Mirabel seront nécessaires pour atteindre ces objectifs de 
production. L’entreprise, qui compte 2 500 employés, espère donc en compter plus de 3 000 en 2025.  
Source : Radio-Canada, 10 novembre 2021.       
 

MRC de Thérèse-De Blainville 
 

• Abipa Canada, une entreprise spécialisée notamment dans l’usinage de haute précision, l’assemblage mécanique et 
l’assemblage de composantes, et Groupe ARM, une entreprise française spécialisée dans la mécanique de précision dans 
les secteurs de l’aéronautique, de la défense et du transport ferroviaire, ont fusionné. La nouvelle entreprise, Abipa 
International, comptera 400 employés travaillant au Canada (à l’un des six établissements), en France et au Maroc. Le 
siège social sera à Boisbriand. Exportation et développement Canada et Fonds de solidarité FTQ ont investi 15 millions de 
dollars dans ce projet. Source : La Presse, 5 novembre 2021.    

 

• Éric Gervais, président de Groupe Duchesnay, une entreprise pharmaceutique dont le siège social est situé à Blainville, a 
fait l’acquisition de l’entreprise avec d’autres membres de la haute direction. Les nouveaux propriétaires comptent faire en 
sorte que l’entreprise, qui emploie 100 personnes, en emploie 150 d’ici les cinq prochaines années. L’entreprise, qui 
fabrique actuellement 10 médicaments, en fabriquera deux nouveaux l’an prochain et encore deux de plus en 2023. En 
janvier dernier, l’entreprise annonçait avoir fait un investissement de 3 millions de dollars qui lui permettra d’accroître sa 
capacité d’exportation. Source : Journal les Affaires, 10 novembre 2021.  
 

• Les travaux relatifs au prolongement de l’autoroute 19 entre les autoroutes 440, à Laval, et 640, à Bois-des-Filions, sont 
officiellement lancés. La première phase, qui comprend la construction d’un nouvel échangeur à la hauteur de la rue Saint-
Saëns Est, à Laval, sera terminée en 2023. Source : CNW Telbec, 19 novembre 2021.  

 
MRC de Deux-Montagnes 
 

• Le gouvernement du Québec a ajouté au Plan québécois des infrastructures 2021-2031 un projet visant la construction 
d’une nouvelle école primaire à Saint-Eustache. Le coût du projet est évalué à 33 581 267 $. L’école pourra accueillir les 
élèves de deux écoles du territoire qui occupaient des bâtiments devenus vétustes.  
Source : Centre de services scolaire des Mille-Îles, 23 novembre 2021.  
 

• La Maison de soins palliatifs Sercan, dont les installations sont situées à Saint-Eustache, lance une campagne de 
financement afin d’amasser 3,5 millions de dollars pour la réalisation de travaux d’agrandissement. Des travaux seront 
aussi réalisés dans le bâtiment actuel. Source : L’Éveil, 25 novembre 2021.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1838710/mirabel-airbus-emplois-laurentides-aeronautique?depuisRecherche=true
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-11-05/aeronautique/abipa-canada-fusionne-avec-groupe-arm.php
https://www.lesaffaires.com/dossier/les-300-plus-importantes-pme-du-quebec/la-pharmaceutique-duchesnay-restera-quebecoise/628785
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/prolongement-de-l-autoroute-19-entre-les-autoroutes-440-a-laval-et-640-a-bois-des-filion-les-travaux-sont-officiellement-lances-817605628.html
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/le-cssmi-recoit-33-581-267
https://www.leveil.com/actualites/maison-sercan-coup-denvoi-dun-important-projet-dagrandissement
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NOUVELLES 
 
 

• Bell Textron Canada vient tout juste de livrer à la Garde côtière canadienne le dernier des 23 hélicoptères Bell 429 
commandés en 2014-2015. Le contrat était alors évalué à plus de 338 millions de dollars.  
Source : CIME-FM, 16 novembre 2021.   

 

• Pizza Salvatoré souhaite ouvrir un nouveau restaurant à Blainville. L’entreprise est d’ailleurs activement à la recherche d’un 
local qui lui permettrait d’ouvrir ce nouveau restaurant d’ici les prochains mois. Le projet pourrait permettre la création 
d’environ 50 emplois. Source : NordInfo, 2 novembre 2021. 

 

• Selon les données d’Économie sociale Laurentides, 6 600 personnes habitant dans la région des Laurentides travaillent 
dans l’une des 440 entreprises d’économie sociale qui s’y trouvent. On compte parmi celles-ci des entreprises de divers 
secteurs d’activité, notamment des centres de la petite enfance, des organisations responsables de l’organisation de 
festivals, des restaurants et des coopératives de santé. Source : Journal Le Nord, 2 novembre 2021.  

 

• La propriétaire du restaurant La Pizzateria, situé à Mont-Tremblant, a mis en œuvre diverses solutions pour attirer de 
nouveaux employés et retenir ses employés. D’une part, elle a fait l’acquisition d’une maison qu’elle louera à ses employés, 
offrant ainsi une solution à ceux qui éprouvent des difficultés à trouver un logement abordable sur le territoire. D’autre part, 
elle offre à ses employés de payer leurs primes assurances, d’augmenter leur salaire et de l’accompagner de primes durant 
les périodes achalandées et de leur rembourser les frais relatifs à l’achat d’un laissez-passer pour le ski ou d’un abonnement 
au gym. L’entreprise cherche actuellement à pourvoir 12 postes pour la période hivernale.  
Source : Le Journal de Montréal, 19 novembre 2021.  
 

• Les Industries Okaply ltée, qui sont en activité à Oka, ont fait l’acquisition de Vizüsolution, une entreprise lachutoise 
spécialisée dans la fabrication de panneaux et de composantes de mélamine, de papier d’aluminium et de vinyle laminé et 
stratifié. Cette dernière compte aussi une deuxième usine, qui est située à Calgary, en Alberta.  
Source : CNW Telbec, 10 novembre 2021.  
 

• La Compagnie électrique Lion, une entreprise de fabrication d’autobus et de camions à zéro émission en activité à Saint-
Jérôme, a conclu une entente avec Autobus Séguin pour la livraison de 55 autobus scolaires d’ici 2025.  
Source : CIME-FM, 18 novembre 2021.  

 

• Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 3,6 milliards de dollars visant à soutenir des sociétés de 
transport du Québec en ce qui concerne l’acquisition de 2 150 autobus à zéro émission et la modification des garages 
municipaux pour pouvoir accueillir ce type de véhicule. Les neuf sociétés de transport visées et le gouvernement fédéral 
investiront 1,4 milliard dans ce projet. Le gouvernement du Québec a nommé deux entreprises des Laurentides qui 
pourraient être des partenaires dans le cadre du projet, soit La Compagnie électrique Lion et Novabus. L’appel d’offres 
sera toutefois ouvert et tous les fabricants de ce type de véhicule pourront ainsi présenter une offre.  
Source : CIME-FM, 3 novembre 2021.  
 

• Le nombre d’infirmières et d’infirmiers a augmenté de 5 % dans les Laurentides entre 2020 et 2021. Ainsi, au 31 mars 
2021, la région comptait 3 773 infirmières et infirmiers et 46 infirmières praticiennes spécialisées. Toutefois, dans la région, 
on compte 5,3 infirmières « en soins directs » par 1 000 habitants, ce qui est sous la moyenne provinciale (7,6 infirmières 
par 1 000 habitants). De plus, selon les données de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, plus de 40 % des 
infirmières et infirmiers qui habitent la région travaillent dans une autre région. Source : CIME-FM, 1er novembre 2021. 
 

• L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) offrira, dès l’automne 2022, un nouveau programme au centre 
de Mont-Laurier. Il s’agit d’un programme menant à l’obtention d’un baccalauréat en enseignement de l’anglais langue 
seconde. Source : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 30 novembre 2021. 
 

 

 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/439644/bell-textron-canada-et-la-garde-cotiere-canadienne-concluent-un-partenariat-de-sept-ans
https://www.nordinfo.com/actualites/pizza-salvatore-cherche-un-local-a-blainville/
https://www.journallenord.com/la-communaute-avant-le-profit/
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/20/penurie-de-main-doeuvre-une-maison-pour-ses-employes?fbclid=IwAR24gWIeqfqgMuBaA-VnaEeUoT4ATzhsvI-Mlf9fDaemwmMP70HiFdzWLn4
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/industries-okaply-font-l-acquisition-de-vizusolution-867207421.html
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/440162/groupe-autobus-seguin-commande-55-nouveaux-autobus-scolaires-electriques-a-l-entreprise-lion
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/436516/acquisition-de-2-000-autobus-urbains-novabus-et-lion-electrique-pourraient-toucher-une-part-importante-du-gateau
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/sante/435985/les-effectifs-infirmiers-en-hausse-de-5-dans-les-laurentides
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=1723


 

7 
 

Novembre 2021 
 

 

  



 

8 
 

Novembre 2021 
 



 

9 
 

Novembre 2021 
  



 

10 
 

Novembre 2021 
 

  



 

11 
 

Novembre 2021 
  



 

12 
 

Novembre 2021 
  



 

13 
 

Novembre 2021 
  



 

14 
 

Novembre 2021 
 

MERCREDIS DE L’EMPLOI  
 

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 journées de recrutement sont virtuelles. 

 
 
Prochaines dates 
 
Sainte-Thérèse/Mirabel : 19 janvier et 16 février 2022 
 

Saint-Jérôme : 26 janvier et 9 février 2022 
 

Sainte-Adèle : 16 février et 9 mars 2022 
 

Lachute : 2 février et 30 mars 2022 
 

Saint-Eustache : 26 janvier et 23 février 2022 
 

Sainte-Agathe-des-Monts : 23 mars 2022 
 

Mont-Laurier/Rivière-Rouge : 16 février et 2 mars 2022 
 

Pour tous les détails sur les événements, rendez-vous sur https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/. 

 

 BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DES LAURENTIDES 

  
Lachute 
505, rue Béthany, bureau 303 
LACHUTE (Québec) J8H 4A6 

 Saint-Eustache 
 367, Arthur-Sauvé, bureau 247 

    SAINT-EUSTACHE (Québec) J7P 2B1 

  
Sainte-Adèle 
400, boulevard de Sainte-Adèle 
SAINTE-ADÈLE (Québec) J8B 2N2 

 Sainte-Thérèse 
 100, boulevard Ducharme, bureau 120 
 SAINTE-THÉRÈSE (Québec) J7E 4R6 

  
   Sainte-Agathe 
   1, rue Raymond 
   SAINTE-AGATHE-DES-MONTS (Québec) J8C 2X2 

Saint-Jérôme 
275, rue Latour, RC, bureau 02  
SAINT-JÉRÔME (Québec) J7Z 0J7  

  
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 

Service aux entreprises des Laurentides  
 
Saint-Jérôme 
275, rue Latour, RC, bureau 02 
SAINT-JÉRÔME (Québec) J7Z 0J7   
 
Sainte-Thérèse 
100, boulevard Ducharme, bureau 120 
SAINTE-THÉRÈSE (Québec) J7E 4R6 

 

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


 

15 
 

Novembre 2021 
 
 

 
 
 
 

UNE ADRESSE À RETENIR : 
WWW.QUEBEC.CA/EMPLOI/METIERS-PROFESSIONS 

 
 
 
 
 
 
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 
 
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 
 
 
Conception et développement informatiques 
 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
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LAMARA YADEL, ANALYSTE EN INFORMATIQUE 


