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Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada pour le mois de février 2022
sont à considérer avec prudence en raison de la volatilité habituelle des données mensuelles, mais aussi de toutes les
conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement même de l’Enquête, dont la baisse du taux de réponse. Cette baisse est
observée, mois après mois, depuis le début de la pandémie, malgré l’accroissement progressif de la taille de l’échantillon. Les
effets positifs de la levée progressive de l'essentiel des mesures sanitaires peuvent s’observer dans les données présentées
dans ce bulletin, lesquelles portent sur la semaine de référence, qui a été celle du 13 au 19 février 2022.
Région des Laurentides : caractéristiques de la population active
Variation en volume
Février
Janvier
Février
2022
2022
2021
Population active (000)
330,1
1,7
-11,1
Emploi (000)
315,6
0,0
3,2
Emploi à temps plein (000)
253,0
-0,5
-8,7
Emploi à temps partiel (000)
62,5
0,4
11,8
Chômage (000)
14,5
1,7
-14,2
Taux de chômage (%)
4,4
0,5
-4,0
Taux d'activité (%)
62,2
0,3
-3,0
Taux d'emploi (%)
59,5
0,0
-0,2

Variation en %
Janvier
Février
2022
2021
0,5
-3,3
0,0
1,0
-0,2
-3,3
0,6
23,3
13,3
-49,5
…
…
…
…
…
…

… 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
Février
Janvier
Février
2022
2022
2021
Population active (000)
4 568,9
5,2
58,0
Emploi (000)
4 345,6
4,9
168,2
Emploi à temps plein (000)
3 568,1
11,0
107,6
Emploi à temps partiel (000)
777,5
-6,1
60,7
Chômage (000)
223,4
0,4
-110,1
Taux de chômage (%)
4,9
0,0
-2,5
Taux d'activité (%)
64,1
0,0
0,4
Taux d'emploi (%)
61,0
0,0
2,0

Variation en %
Janvier
Février
2022
2021
0,1
1,3
0,1
4,0
0,3
3,1
-0,8
8,5
0,2
-33,0
…
…
…
…
…
…

… 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).

1. Les données correspondent à une adaptation des données tirées de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. 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 pages Définitions – Enquête sur la population active et Note sur la méthodologie et les
sources de données du site Internet d'Emploi-Québec.
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QUÉBEC EMPLOI
Québec emploi permet un jumelage entre des chercheurs d’emploi et des employeurs
en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins. Il peut être utilisé gratuitement.
En février, 2 089 postes réguliers étaient proposés dans Québec emploi.

PALMARÈS DES 10 TYPES DE POSTES LES PLUS PROPOSÉS
1

6421 – Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail

114

2

6711 – Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé

113

3

7237 – Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

103

4

6611 – Caissiers/caissières

100

5

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

97

6

74

8

7441 – Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial
5254 – Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement
physique
6731 – Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers

9

1431 – Commis à la comptabilité et personnel assimilé

45

10

7452 – Manutentionnaires

44

7

65
50

Principaux types de postes vacants selon le niveau de compétence
Niveau de compétence 0
Gestion
1 0621 – Directeurs/directrices – Commerce de détail et de gros
2 0211 – Directeurs/directrices des services de génie
3 0601 – Directeurs/directrices des ventes corporatives

18
13
6

Niveau de compétence A
(Un diplôme universitaire est habituellement requis.)
1
2
3

1121 – Professionnels/professionnelles en ressources humaines
1111 – Vérificateurs/vérificatrices et comptables
4152 – Travailleurs sociaux/travailleuses sociales

15
12
10

Niveau de compétence B
(Un diplôme d’études collégiales ou un diplôme d’études professionnelles est habituellement requis.)
1
2
3

7237 – Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
4214 – Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
5254 – Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement
physique

103
97
65

Niveau de compétence C
(Une formation spécifique à la profession ou un diplôme d’études secondaires peut être requis.)
1
2
3

6421 – Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail
7441 – Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial
1431 – Commis à la comptabilité et personnel assimilé

114
74
45

Niveau de compétence D
(Une formation en cours d'emploi est habituellement proposée.)
1
2
3

6711 – Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé
6611 – Caissiers/caissières
6731 – Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers

113
100
50

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction des ressources externes, du placement et des mandats
spéciaux.
Note : Ces données sont fournies à titre indicatif seulement. Elles ne correspondent pas à toutes les offres d’emploi sur le territoire, mais
seulement à celles proposées dans Québec emploi. Par ailleurs, l’information liée à un poste vacant peut être publiée plusieurs fois au cours
du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes vacants indiqué.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS
Région des Laurentides
• Le gouvernement du Québec a annoncé, le 6 février 2022, la création de près de 14 000 places en garderie
dans les deux prochaines années. Ces dernières s’ajoutent aux 20 000 qui sont en voie d’être créées. Le
gouvernement estime que 18 000 nouvelles éducatrices et nouveaux éducateurs devront être embauchés
pour pourvoir les postes actuellement vacants et ceux qui seront créés. Dans la région des Laurentides,
un peu plus de 1700 nouvelles places seront disponibles d’ici les trois prochaines années.
Sources : La Presse, 6 février 2022, et CIME-FM, 9 février 2022.

• Au cours de l’année 2022, 46 nouveaux médecins se joindront à l’équipe du Centre intégré de santé et de
services sociaux des Laurentides. Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 9 février 2022.
• Les gouvernements du Québec et du Canada investiront 24,9 millions de dollars dans la construction de
97 logements abordables dans les Laurentides. La somme sera répartie entre les organisations suivantes :
Habitation Saint-Aldolphe-d’Howard (31 logements), Arc-en-Soi (projet Arc-En-Toit) [28 logements],
Maison Oxygène Laurentides (4 logements), La Maison d’Ariane (10 logements), La Passe-R-Elle (6
logements), Maison Lyse-Beauchamp (projet Mirador) [10 logements] et L’Ombre-elle (8 logements).
Source : CIME-FM, 22 février 2022.

•

Le gouvernement du Québec a annoncé l’attribution d’une aide financière de 3,1 millions de dollars sur
trois ans pour l’ajout d’effectifs spécialisés travaillant dans le domaine de la violence conjugale et des
féminicides au sein de 11 corps de police municipaux. Dans les Laurentides, le Service de police de
Blainville et la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes bénéficieront de cette aide.
Source : CIME-FM, 21 février 2022.

•

Deux nouvelles garderies seront construites à Lachute d’ici 2025. De plus, 80 places seront ajoutées à
Saint-Colomban. Par ailleurs, le centre de la petite enfance Main dans la main inc., situé à Saint-Adolphed’Howard, agrandira ses installations pour accueillir 28 nouveaux enfants.
Source : L’Argenteuil, 10 février 2022.

MRC d’Antoine-Labelle
•

Le gouvernement du Québec a annoncé son intention de transférer 5 000 emplois dans différentes régions
du Québec, d’ici 2028. Les personnes occupant ces postes pourraient travailler dans l’un des 15 bureaux
gouvernementaux que le gouvernement compte créer en région, dans lesquels les locaux seraient utilisés
par différents ministères et organismes. Un de ces bureaux pourrait être créé à Rivière-Rouge, dans les
Laurentides. Source : La Presse, 24 février 2022.

•

Une entente a été conclue entre le Cégep de Saint-Jérôme et l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) pour la mise en œuvre d’un projet relatif à la construction d’un nouveau bâtiment,
à Mont-Laurier. Le Centre collégial de Mont-Laurier (qui est affilié au Cégep de Saint-Jérôme) cède à
l’UQAT une partie de son terrain pour permettre la construction de ce bâtiment. De plus, le Centre collégial
de Mont-Laurier pourra occuper une partie des locaux anciennement occupés par l’UQAT. Le projet est
rendu possible grâce à une aide financière de 9,5 millions de dollars du gouvernement du Québec.
Source : L’info de la Lièvre, 23 février 2022.

• Un nouveau centre de la petite enfance (CPE) pouvant accueillir 80 enfants sera construit à Ferme-Neuve.

Il sera affilié au CPE La Fourmilière. Le projet devrait permettre la création de 20 emplois (permanents et
sur appel). Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 16 février 2022.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE)
MRC d’Antoine-Labelle (suite)
• Le Service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus prévoit construire un nouveau centre de la petite
enfance pouvant accueillir 29 enfants.
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 28 février 2022.

• Un groupe de 19 investisseurs a financé l’élaboration d’un nouveau procédé de transformation du bois de
faible qualité qui permet de liquéfier la biomasse sous forme d’acides à base de carbone pour en extraire
des molécules chimiques vertes utiles pour certaines industries (pharmaceutique, cosmétique, etc.). Le
procédé a été breveté au Canada, en Europe et aux États-Unis. Un projet en deux phases est prévu. La
première vise la construction d’une usine de transformation du bois. Un investissement de 72 millions de
dollars serait nécessaire pour la mise en œuvre de cette phase, qui pourrait permettre la création de 33
emplois en usine et la création ou la consolidation de 45 emplois relatifs à la forêt. La deuxième phase
viserait à fabriquer les bioproduits avec le procédé nouvellement breveté et permettrait la création de 11
emplois en usine. La réalisation de ce projet est conditionnelle à l’autorisation du ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs pour l’utilisation du bois nécessaire.
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 3 février 2022.

MRC des Laurentides
•

Ski Mont Blanc et le Groupe Forman investiront 60 millions de dollars au cours des trois prochaines années
pour bonifier l’offre de services au centre de ski Mont Blanc et pour accroître l’offre immobilière (notamment
dans le secteur résidentiel) dans les environs. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 28 février 2022.

•

Les propriétaires de la station de ski Belle Neige, située à Val-Morin, investiront 4 millions de dollars dans
un projet de modernisation des infrastructures. Le projet prévoit l’installation d’une nouvelle remontée
mécanique fixe. Source : CIME-FM, 21 février 2022.

•

Un nouveau centre de la petite enfance (CPE) pouvant accueillir 60 enfants et affilié au CPE L’AntreTemps sera construit à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Une somme d’environ 679 000 $ sera investie dans
l’acquisition du bâtiment qui sera modifié pour l’aménagement des locaux.
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 17 février 2022.

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 1,5 million de dollars à la Municipalité
d’Yvry-sur-le-Lac pour la réalisation de travaux visant l’amélioration de son réseau routier local.
Source : CIME-FM, 2 février 2022.

MRC des Pays-d’en-Haut
•

Les entrepreneurs Danny Dreige et Guy Degrâce ont fait l’acquisition de l’usine désaffectée la Rolland,
située à Sainte-Adèle. Ils ont l’intention de poursuivre les rénovations entamées par les anciens
propriétaires et d’implanter un musée dans le bâtiment principal. Ils ont également l'intention de construire
des chalets en périphérie de l’usine. Source : Accès, le Journal des Pays-d’en-Haut, 22 février 2022.

•

Le gouvernement du Québec investira 18 millions de dollars dans la reconstruction de l’école primaire
Chante-au-Vent, située à Sainte-Adèle. Source : Accès, le Journal des Pays-d’en-Haut, 15 février 2022.

•

Après avoir investi 10 millions de dollars dans la rénovation des chambres, des espaces communs et des
salles de réunion, les propriétaires du Manoir Saint-Sauveur comptent maintenant agrandir les installations
liées au spa. Une demande d’aide financière a été déposée auprès du gouvernement du Québec pour la
réalisation de ce projet. Source : Accès, le Journal des Pays-d’en-Haut, 1er février 2022.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE)
MRC des Pays-d’en-Haut (suite)
•

Un nouveau centre multifonctionnel sera construit à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Le début des
travaux est prévu à la fin de 2023. Le projet représente un investissement de près de 3 millions de dollars.
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 28 février 2022.

MRC de La Rivière-du-Nord
•

Le propriétaire du bâtiment situé à Saint-Jérôme qui a déjà été occupé par le magasin de meubles Victor
Piché et fils démolira celui-ci en vue de la construction d’un bâtiment qui comprendra de nouveaux locaux
commerciaux et 16 logements.
Source : TopoLocal, 20 février 2022.

•

Une nouvelle installation liée au centre de la petite enfance (CPE) L’Arche de Pierrot sera construite à
Saint-Hippolyte. Elle pourra accueillir 91 enfants. Une nouvelle installation liée à la garderie Au Cœur des
Bois et représentant la création de 80 places sera aussi construite à Sainte-Sophie. Finalement, grâce à
l’ajout de locaux au CPE Les Bonheurs de Sophie, 20 nouvelles places subventionnées seront créées à
Prévost. Source : Journal Le Nord, 22 février 2022.

•

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 800 000 $ au Centre de développement des
composites du Québec, un centre collégial de transfert technologique affilié au Cégep de Saint-Jérôme.
Cette somme permettra au Centre de demeurer à la fine pointe des avancées technologiques et de
consolider les activités qu’il mène auprès de 80 entreprises annuellement.
Source : Gouvernement du Canada, 16 février 2022.

•

Le nouveau centre de périnatalité Le Bourgeon a ouvert ses portes à Saint-Jérôme. Lié au Centre MarieÈve, il offre de l’accompagnement, de même que des suivis médicaux (ex. : suivi médical par un pédiatre)
et psychosociaux. Source : CIME-FM, 24 février 2022.

•

Le Complexe Vieux Shack, situé à Saint-Jérôme, a été vendu aux entrepreneurs Richard Veilleux, Maxime
Plante et Jonathan Pion. L’Usine Restaurant Bar devrait être le restaurant qui occupera les locaux
anciennement occupés par Le Complexe Vieux Shack. Les nouveaux propriétaires réalisent d’ailleurs des
travaux de rénovation. Ils ont l’intention de maintenir la centaine d’employés en poste.
Source : CIME-FM, 15 février 2022.

•

Le début des travaux de modernisation et d’agrandissement à l’hôpital régional de Saint-Jérôme est prévu
en 2024. Selon l'échéancier établi, les travaux se termineraient en 2029.

Source : CIME-FM, 14 février 2022.

Mirabel
•

Le gouvernement du Québec a présenté la Stratégie québécoise de l’aérospatiale : horizon 2026, le 7
février dernier. Le gouvernement devrait investir 334 millions de dollars d’ici 2024 et son investissement
devrait permettre d’attirer des investissements privés. La mise sur pied d’une table de concertation
interministérielle sur la main-d’œuvre en aérospatiale est aussi prévue. Par ailleurs, Airbus et le
gouvernement du Québec investiront environ 1,5 milliard de dollars dans l’A220 (Airbus investira 1,1
milliard de dollars et le gouvernement du Québec investira 380 millions de dollars). La majeure partie de
la somme sera utilisée aux installations de Mirabel.
Source : La Presse, 7 février 2022.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE)
Mirabel (suite)
• L’Agence canadienne d’inspection des aliments aura de nouveaux locaux à Mirabel. Le début des travaux
relatifs à la construction des locaux est prévu au cours des prochaines semaines.
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 28 février 2022.
MRC de Thérèse-De Blainville
•

La société d’investissement privée Graham Partners et Exportation et développement Canada investiront
40 millions de dollars dans les activités de Kinova, une entreprise spécialisée dans la fabrication de
produits robotiques novateurs. Cette dernière bénéficie également d’une aide financière de 20 millions de
dollars du gouvernement du Canada, dans le cadre du Fonds stratégique pour l’innovation. Ces sommes
permettront à l’entreprise de Boisbriand d’accélérer le développement et la commercialisation de ses
produits, notamment en augmentant le nombre de ressources qui se consacrent à l’ingénierie.
Source : CNW Telbec, 9 février 2022.

•

IKEA ouvrira un centre de planification à Boisbriand à l’été 2022. Les clients pourront bénéficier de services
de soutien pour la planification de leur projet de construction ou de rénovation relatif à une cuisine ou à
une salle de bain. Source : La Presse, 16 février 2022.

•

Vision Marine Technologies, un fabricant d’embarcations nautiques électriques en activité à Boisbriand,
ouvrira un centre de location à Dania Beach, en Floride. Il s’agit d’un deuxième centre de location pour
l’entreprise, qui en compte également un en Californie. Source : La Presse, 21 février 2022.

•

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines réalisera des travaux relatifs à l’agrandissement de son usine
de production d’eau potable. Le début des travaux est prévu à l’automne 2022.
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 3 février 2022.

•

Benny & Co., une entreprise spécialisée dans le domaine de la restauration, réalisera des travaux de
rénovation dans ses locaux situés sur la rue Émilien-Marcoux, à Blainville.
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 février 2022.

MRC de Deux-Montagnes
•

Le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) a obtenu du gouvernement du Québec une aide
financière d’un peu plus de 33,5 millions de dollars pour la construction d’une école primaire à SaintEustache. Cette nouvelle école accueillera les élèves des écoles Village-des-Jeunes et Notre-Dame.
L’école Village-des-Jeunes devrait être démolie après l’ouverture de la nouvelle école. La vocation future
de l’école Notre-Dame n’est pas déterminée pour le moment. Source : L’Éveil, 21 janvier 2022.
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NOUVELLES
•

Le gouvernement du Québec lance un appel de projets dans le cadre du programme AmbitionCompétences. Les projets devront favoriser le développement des compétences ou la requalification de
personnes travaillant au sein d'entreprises qui entreprennent un virage numérique ou qui effectuent une
transition accélérée pour que leurs activités soient conformes à l’économie verte. Une enveloppe de 46
millions de dollars est réservée pour cet appel de projets. Source : CNW Telbec, 7 février 2022.

•

Le gouvernement du Québec a annoncé un soutien pour la création de formations de courte durée dans
le secteur stratégique du génie. Ces formations, proposées dans le cadre du Programme de formations
de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires
du marché du travail, seront rémunérées et offertes selon la formule de l’alternance travail-études.
L’objectif est de former 850 personnes dans le domaine du génie d’ici 2026-2027. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre de l’Opération main-d’œuvre, qui vise à attirer de la main-d’œuvre dans des secteurs
stratégiques tels que ceux du génie, de la construction et des technologies de l’information. Le
gouvernement a aussi annoncé l’attribution d’un soutien plus important pour la formation de nouveaux
travailleurs dans le secteur de la construction. Les personnes sans emploi qui suivront une formation
menant à un métier de la construction pourraient bénéficier d’une allocation de 475 $ par semaine. Ces
initiatives représentent un investissement de 17,6 millions de dollars. Source : CNW Telbec, 21 février 2022.

•

La Commission des partenaires du marché du travail a conclu avec le Centre des Compétences futures
une entente visant l’appui des projets permettant d’expérimenter de nouvelles stratégies nécessaires au
développement de compétences futures. Une somme de 20 millions de dollars sera investie dans le cadre
de cette entente. Source : CNW Telbec, 18 février 2022.

•

Les centres de services scolaires des Laurentides, de la Rivière-du-Nord et des Hautes-Laurentides et
l’organisme Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) ont créé un système
permettant la gestion d'une banque de candidats disponibles pour combler des besoins pour une courte
durée au sein de leurs établissements. Cette banque de dépannage est un outil complémentaire et les
efforts de recrutement se poursuivent. Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 17 février 2022.

•

Le gouvernement du Québec a annoncé, le 24 février 2022, l’adoption du projet de loi no 14, Loi visant à
assurer la protection des stagiaires en milieu de travail. Les stagiaires pourront notamment bénéficier de
congés de courte durée, de mesures d’accommodement pour des absences de plus longue durée et d’une
meilleure protection contre le harcèlement psychologique ou sexuel. Par ailleurs, ils auront accès à des
recours adaptés à leur réalité en ce qui concerne la Commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail et le Tribunal administratif du Québec. Source : CNW Telbec, 24 février 2022.

•

Le bureau de Services Québec de Sainte-Adèle se trouve désormais au 1390, boulevard Sainte-Adèle.
Les mêmes services y sont offerts, soit les renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux, l'accompagnement dans les démarches administratives auprès des ministères et des
organismes, les services d'aide à l'emploi, les services aux entreprises, les services d'aide sociale et les
services d'assermentation. Source : CNW Telbec, 22 février 2022.

•

Le gouvernement du Québec annonce qu’une aide financière de 878 000 $ est accordée à Aéro Montréal
pour le lancement du projet pilote Compétences PME. Ce projet vise à favoriser la compétitivité de 60
entreprises de la région métropolitaine de Montréal par une meilleure gestion des talents et une utilisation
optimale des compétences des employés. Source : CNW Telbec, 8 février 2022.
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UNE ADRESSE À RETENIR :
WWW.QUÉBEC.CA/EMPLOI/METIERS-PROFESSIONS

BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DANS LES LAURENTIDES
Lachute
505, rue Béthany, bureau 303
Lachute (Québec) J8H 4A6
Téléphone : 450 562-8533
Téléphone : 1 800 263-2732 (sans frais)

Saint-Eustache
367, Arthur-Sauvé, bureau 247
Saint-Eustache (Québec) J7P 2B1
Téléphone : 450 472-2311

Sainte-Adèle
1390, boulevard de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Québec) J8B 0K2
Téléphone : 450 229-6560
Téléphone : 1 800 363-7011 (sans frais)

Sainte-Thérèse
100, boulevard Ducharme, bureau 120
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6
Téléphone : 450 435-3667
Téléphone : 1 855 531-1714 (sans frais)

Sainte-Agathe-des-Monts
1, rue Raymond
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2X2
Téléphone : 819 326-5861
Téléphone : 1 800 567-8334 (sans frais)

Saint-Jérôme
275, rue Latour, RC, bureau 02
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7
Téléphone : 450 569-3075
Téléphone : 1 800 561-0692 (sans frais)

Mont-Laurier
585, rue Hébert
Mont-Laurier (Québec) J9L 2X4
Téléphone : 819 623-4610
Téléphone : 1 800 567-4562 (sans frais)

Service aux entreprises des Laurentides

Centre de service de Rivière-Rouge
1355, rue L'Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0

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

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

Téléphone : 1 844 977-7653
Rédaction
Direction régionale de Services Québec des Laurentides
Direction du marché du travail et des services spécialisés
Annie Courtois, analyste du marché du travail
Sous la direction d’Hélène Ouellette, directrice du marché du travail, des services spécialisés
et des services aux entreprises
Conception et développement informatiques
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets
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