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DONNÉES MENSUELLES1 

 
Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de mars 2022 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, malgré l’accroissement de la taille de l’échantillon. Les restes des effets positifs de la levée de 
l’essentiel des mesures sanitaires peuvent se manifester dans les données diffusées aujourd’hui et qui portent sur la semaine 
de référence (du 13 au 19 mars 2022).  
 

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

  
Mars  
2022 

Février 
 2022 

Mars   
2021 

Février 
2022 

Mars     
2021 

Population active (000) 331,7  1,6 -11,6   0,5   -3,4 

Emploi (000) 319,0  3,4    1,6   1,1    0,5 

  Emploi à temps plein (000) 251,8 -1,2 -15,6  -0,5   -5,8 

  Emploi à temps partiel (000)   67,1  4,6  17,1   7,4  34,2 

Chômage (000)   12,7 -1,8 -13,1      -12,4 -50,8 

Taux de chômage (%)     3,8 -0,6   -3,7 … … 

Taux d'activité (%)   62,4  0,2   -3,1 … … 

Taux d'emploi (%)   60,0  0,5   -0,6 … … 
… 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 Variation en % 

 Mars  
2022 

Février 
 2022 

Mars      
2021 

Février  
2022 

Mars 
2021 

Population active (000)    4 575,6         6,7   54,8  0,1    1,2 

Emploi (000)    4 360,8       15,2 168,5  0,3   4,0 

  Emploi à temps plein (000)    3 573,7         5,6   86,2  0,2    2,5 

  Emploi à temps partiel (000)       787,2         9,7   82,4  1,2        11,7 

Chômage (000)       214,8        -8,6        -113,7 -3,8       -34,6 

Taux de chômage (%)           4,7        -0,2    -2,6 … … 

Taux d'activité (%)         64,2         0,1     0,4 … … 

Taux d'emploi (%)         61,2         0,2     2,0 … … 

… 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. 

 

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://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 
 

 
 
 

PALMARÈS DES 10 TYPES DE POSTES LES PLUS PROPOSÉS 

1 
5254 – Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement 
physique 

 162 

2 4214 – Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance  154 

3 6322 – Cuisiniers/cuisinières  132 

4 6421 – Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail  130 

5 6731 – Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers  119 

6 7441 – Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial  115 

7 6611 – Caissiers/caissières  102 

8 6711 – Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé  101 

9 8612 – Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains    79 

10 
3413 – Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 
aux bénéficiaires  

74 

 

 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 23 

2 0711 – Directeurs/directrices de la construction 10 

3 
0014 – Cadres supérieurs/cadres supérieures – Santé, enseignement, services sociaux et communautaires et 

associations mutuelles 
3 

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

1 
3012 – Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées 
9 

2 1121 – Professionnels/professionnelles en ressources humaines 8 

3 4032 – Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 8 

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

1 
5254 – Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement 

physique 
162 

2 4214 – Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 154 

3 6322 – Cuisiniers/cuisinières 132 

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

1 6421 – Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 130 

2 7441 – Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial 115 

3 
3413 – Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 

aux bénéficiaires 
74 

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

1 6731 – Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers 119 

2 6611 – Caissiers/caissières 102 
3 6711 – Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 101 

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.  
 

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 mars, 2 679 postes réguliers étaient proposés dans Québec emploi. 

 

 

file:///C:/Users/ouehe01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SG9LSBHY/quebec.ca/quebecemploi
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS 
 
Région des Laurentides 
 

• Le gouvernement du Québec annonce qu’une somme de plus de 1,3 million de dollars a été consentie 
pour la réalisation de 20 projets visant à faire rayonner la région des Laurentides. Cette aide est accordée 
dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.  
Source : Québec.ca, 4 mars 2022.  

 

• Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 802 763 $ pour faciliter l’établissement et 
l’intégration des personnes immigrantes dans la région des Laurentides. Une somme de près de 230 000 $ 
est remise au COFFRET pour la réalisation de projets visant la sensibilisation et la mobilisation d’acteurs 
du milieu et d’initiatives qui favoriseront des relations interculturelles harmonieuses. Le Centre d’intégration 
en emploi Laurentides recevra un peu moins de 575 000 $ afin de mettre en œuvre des actions découlant 
d’une stratégie d’attraction et de promotion des Laurentides auprès de personnes immigrantes et des 
minorités ethnoculturelles habitant la région de Montréal. Source : Journal Le Nord, 22 mars 2022.  

 

• Entre 2022 et 2024, le gouvernement du Québec devrait investir environ 323 millions de dollars dans des 
travaux d’amélioration du réseau routier dans la région des Laurentides.  
Source : CIME FM, 11 mars 2022.  

 

• Le gouvernement du Québec a confirmé les travaux d’élargissement de l’autoroute 50 à partir de Mirabel 
jusqu’à L’Ange-Gardien. Selon l'échéancier établi, les travaux se termineraient en 2032.  
Source : Québec.ca, 14 mars 2022. 

 
MRC des Laurentides 
 

• Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration accorde une aide financière de 
321 000 $, sur une période de trois ans, à la MRC des Laurentides pour la mise en œuvre d’actions visant 
à favoriser l’attraction, l’accueil et la rétention de personnes immigrantes sur le territoire. La MRC investira 
107 000 $ dans ce projet. Par ailleurs, une personne a été embauchée à temps partiel afin de faciliter la 
réalisation de ces actions. Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 4 mars 2022. 

 

• Le nouvel établissement du Centre collégial de Mont-Tremblant (affilié au Cégep de Saint-Jérôme) a été 
officiellement inauguré le 21 mars dernier. À l’automne 2021, le centre accueillait 190 étudiants. Par 
ailleurs, une demande a été déposée auprès du ministère de l’Enseignement supérieur pour pouvoir offrir 
le programme Techniques de physiothérapie. Le Cégep de Saint-Jérôme évalue également d’autres 
projets de formation à venir. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 30 mars 2022.    
 

• D’importants travaux de rénovation seront réalisés au centre d’hébergement de Mont-Tremblant, 
notamment pour l’ajout d’une unité prothétique qui comprendra 10 chambres. Ces travaux impliquent le 
déplacement temporaire des résidents. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 25 mars 2022. 

 
MRC des Pays-d’en-Haut 
 

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 690 000 $ à la Ville de Saint-Sauveur 
pour la réalisation de travaux relatifs au réaménagement du parc Camille-Michel.  
Source : Portail Constructo, 18 mars 2022. 

 

• L’ouverture du Centre sportif Pays-d’en-Haut, situé à Sainte-Adèle, pourrait être devancée en juin 2022. 

Elle devrait permettre la création de 70 emplois. Source : CIME FM, 30 mars 2022. 
 

• Habitation Saint-Adolphe-d’Howard construira une nouvelle résidence pour personnes âgées en légère 
perte d’autonomie à Saint-Adolphe-d’Howard. Source : L’indicateur des projets au Québec, 31 mars 2022.  

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/fonds-regions-et-ruralite-plus-de-13-m-pour-20-projets-structurants-dans-les-laurentides-38363
https://www.journallenord.com/quebec-investit-802-763-pour-lintegration-des-personnes-immigrantes/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/468756/investissements-routiers-de-pres-de-323-m-dans-les-laurentides
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/elargissement-de-lautoroute-50-le-gouvernement-confirme-lhorizon-de-realisation-38573
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2022/03/04/321-000-pour-attirer-les-personnes-immigrantes/
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2022/03/30/un-pas-vers-un-monde-dopportunites/
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2022/03/25/les-residents-devront-etre-relocalises-temporairement/
https://www.portailconstructo.com/actualites/saint_sauveur_reamenagera_parc_camille_michel
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/474270/centre-sportif-des-pays-d-en-haut-une-ouverture-devancee
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 

• Le CPE Les Globules créera 99 nouvelles places en garderie par la construction d’une nouvelle installation 
à Saint-Jérôme. Également, à Saint-Jérôme, le Centre éducatif de la Parent-Thèse II construira une 
nouvelle garderie qui pourra accueillir 100 enfants. Ces projets découlent de l’appel de projets visant la 
création des 17 000 nouvelles places prévues au Grand chantier pour les familles du gouvernement du 
Québec. Source : Journal Le Nord, 22 mars 2022.   
 

• Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 300 000 $ à l’entreprise Les autobus Brunet 
inc. pour permettre à celle-ci d’avoir accès à deux autobus à zéro émission.   
Source : Journal Le Nord, 8 mars 2022.  
 

• La Ville de Saint-Jérôme investira 72 millions de dollars sur une période de trois ans pour d’importants 
travaux d’amélioration de son usine de filtration des eaux, de ses stations de pompage et de ses réseaux 
d’aqueduc et d’égout. Source : CIME FM, 1er mars 2022.  

 
Mirabel 
 

• Une nouvelle boutique Rose Bon Bon ouvrira ses portes à Mirabel d’ici mai 2022. Ce magasin offre des 
produits de décoration et des accessoires pour la maison. Cette ouverture devrait permettre la création 
de huit emplois. Source : Informe Affaires, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 17 mars 2022.  
 

MRC de Thérèse-De Blainville 
 

• À l’automne 2022, la Ville de Sainte-Thérèse devrait lancer les travaux relatifs à la construction d’un nouvel 
aréna, lequel sera situé sur le terrain du Collège Lionel-Groulx. Le projet est estimé à environ 20 millions 
de dollars. Source : Portail Constructo, 31 mars 2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.journallenord.com/pres-de-200-nouvelles-places-subventionnees-en-services-de-garde-educatifs-lenfance/
https://www.journallenord.com/le-depute-annonce-300-000-pour-des-autobus-scolaires/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/466099/un-pti-2022-2024-de-194-m-pour-saint-jerome
https://informeaffaires.com/regional/commerces-et-services/rose-bon-bon-simplante-a-mirabel
https://www.portailconstructo.com/actualites/futur_arena_sainte_therese
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NOUVELLES 
 

• Les entreprises et les personnes handicapées sont invitées à participer à la 2e édition de DuoEmploi, un 
projet qui vise la réalisation de stages exploratoires d’une journée. Les stages d’un jour se tiendront du 1er 
au 7 juin 2022. Réalisé en collaboration avec le Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi 
des personnes handicapées et le Conseil du patronat du Québec, le projet représente un investissement 
de 280 000 $. Source : CNW Telbec, 25 mars 2022. 
 

• Le gouvernement du Québec annonce une série de mesures pour favoriser l’intégration en emploi d’un 
plus grand nombre de femmes dans les milieux des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM). Ces mesures comprennent notamment un rehaussement du salaire remboursé 
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, volet Génie et technologies de 
l’information, et une modification du salaire des mentores qui accompagneront les candidates.  
Source : CNW Telbec, 8 mars 2022. 
 

• L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a conclu une entente de partenariat avec le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration pour la mise en œuvre du projet Les municipalités en 
action pour une intégration réussie et harmonieuse des personnes immigrantes en région. L’UMQ 
bénéficiera d’une aide financière de 643 000 $ sur une période de trois ans pour la réalisation de ce projet 
qui comprend trois volets, soit la valorisation des municipalités et des régions comme terres d’accueil, 
l’employabilité dans l’administration municipale et les relations interculturelles.   
Source : Néomédia, Rive-Nord, 29 mars 2022.  
 

• Kinova, une entreprise spécialisée dans les solutions robotiques, lance un nouveau produit : le robot 
industriel Link 6. Cette entreprise située à Boisbriand offre une solution aux entreprises qui souhaitent 
bénéficier des avantages de l’automatisation. Source : CNW Telbec, 22 mars 2022.  

 

• Le centre de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue situé à Mont-Laurier, en collaboration avec 
le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSSHBO), rend disponibles des cours à 
distance pour des étudiantes et des étudiants habitant le territoire de Maniwaki. Le CSSHBO offre donc 
l’accès à des locaux et à des outils pour permettre à ces personnes de suivre ces cours à distance. De 
plus, les étudiantes et les étudiants en sciences de l’éducation ont accès à une didacthèque aménagée à 
l’école de Fort-Coulonge, à Maniwaki. Source : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 21 mars 2022.   
 

• Le gouvernement du Québec a dévoilé, en mars 2022, le nouveau programme collégial Sciences de la 
nature et a annoncé l’actualisation du programme Sciences, informatique et mathématique. Les étudiants 
seront mieux préparés pour les études universitaires liées à ces domaines pour lesquels des besoins de 
main-d’œuvre qualifiée ont été relevés sur le marché du travail. Ces deux programmes sont d’ailleurs 
offerts au Cégep de Saint-Jérôme. Source : Québec.ca, 21 mars 2022.  

 

• L’Agence du revenu du Canada cherche à pourvoir un grand nombre de postes dans ses centres d’appels. 
Les candidats doivent être bilingues. Pour une possible période de deux ans, les candidats sélectionnés 
pourront effectuer le travail à distance, soit sous une formule de télétravail.   
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 18 mars 2022.  

 

• Signature Bois Laurentides souhaite travailler en partenariat avec certaines entreprises ciblées de la région 
des Laurentides pour évaluer la pertinence d’installer des robots collaboratifs (cobots) dans leur chaîne de 
production. Cette technologie vise notamment à soutenir les travailleurs dans la réalisation de certaines 
tâches et pourrait permettre aux entreprises d’améliorer leur organisation du travail et leur productivité. 
L’organisme pourrait ainsi soutenir les entreprises ciblées dans la mise en œuvre de ce projet et dans 
l’évaluation de la rentabilité de ces outils technologiques.    
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 16 mars 2022.   

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3483422-1&h=2746857356&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Femploi%2Fembauche-et-gestion-de-personnel%2Fduoemploi-offres-de-stages-pour-les-personnes-handicapees&a=Qu%C3%A9bec.ca%2FDuoEmploi
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-boulet-invite-les-personnes-handicapees-et-les-entreprises-a-participer-a-la-2e-edition-de-duoemploi-867053330.html
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3466090-1&h=4058880571&u=https%3A%2F%2Fwww.cpmt.gouv.qc.ca%2Fgrands-dossiers%2Ffonds%2Fcoud-genie.asp&a=Programme+de+formations+de+courte+dur%C3%A9e+privil%C3%A9giant+les+stages+dans+les+professions+prioris%C3%A9es+par+la+CPMT%2C%C2%A0volet+G%C3%A9nie+et+technologies+de+l%27information+(COUD-G%C3%A9nie%C2%A0TI)
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3466090-1&h=4058880571&u=https%3A%2F%2Fwww.cpmt.gouv.qc.ca%2Fgrands-dossiers%2Ffonds%2Fcoud-genie.asp&a=Programme+de+formations+de+courte+dur%C3%A9e+privil%C3%A9giant+les+stages+dans+les+professions+prioris%C3%A9es+par+la+CPMT%2C%C2%A0volet+G%C3%A9nie+et+technologies+de+l%27information+(COUD-G%C3%A9nie%C2%A0TI)
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3466090-1&h=4058880571&u=https%3A%2F%2Fwww.cpmt.gouv.qc.ca%2Fgrands-dossiers%2Ffonds%2Fcoud-genie.asp&a=Programme+de+formations+de+courte+dur%C3%A9e+privil%C3%A9giant+les+stages+dans+les+professions+prioris%C3%A9es+par+la+CPMT%2C%C2%A0volet+G%C3%A9nie+et+technologies+de+l%27information+(COUD-G%C3%A9nie%C2%A0TI)
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/journee-internationale-des-droits-des-femmes-le-ministre-jean-boulet-annonce-des-initiatives-favorisant-la-participation-au-marche-du-travail-des-femmes-en-sciences-et-en-technologies-813196781.html
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/politique/456338/lumq-en-action-pour-une-integration-reussie-des-personnes-immigrantes
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/kinova-lance-link-6-le-premier-robot-collaboratif-industriel-canadien-878697568.html
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=1757
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/la-ministre-mccann-devoile-deux-nouveaux-programmes-detudes-au-collegial-38781
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/03/18/lagence-du-revenu-du-canada-cherche-des-travailleurs-en-region/
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/03/16/signature-bois-laurentides-investit-dans-la-robotique/
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NOUVELLES (SUITE) 
 

• Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de plus de 5,4 millions de dollars sur trois ans 
à l’organisme Centraide du grand Montréal pour le développement et la mise en œuvre du projet DATAide, 
qui vise à sensibiliser des organismes aux possibilités et aux avantages liés à la transformation numérique. 
Réalisé en partenariat avec les Centraide du Québec et Nord Ouvert, un organisme à but non lucratif 
spécialisé en données et en technologie, ce projet permettra notamment de former et d’accompagner des 
organismes dans leur transition numérique. Source : CNW Telbec, 14 mars 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-de-plus-de-5-4-millions-de-dollars-pour-accelerer-la-transition-numerique-du-secteur-communautaire-883290447.html
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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) 
 

   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 
 
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 

http://www.québec.ca/emploi/metiers-professions
http://www.québec.ca/emploi/metiers-professions
http://www.québec.ca/emploi/metiers-professions
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