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ÎLE DE MONTRÉAL 
 

 
Données concernant la population active 

Variation sur une année 
Population active = Les personnes de 15 ans et plus,  

au travail ou en chômage. 
 

 DÉCEMBRE 
2019 

DÉCEMBRE 
2018 

VARIATION  

Emplois 1 094,8 1 058,5 36,3 

Chômeurs 84,9 82,1 2,8 

Population 
active 

1 179,8 1 140,6 39,2 

Taux de 
chômage 

7,2 7,2 0 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois 
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec. 
 
 

Les statistiques nous indiquent que 36 300 personnes de plus sont en emploi et 
2 800 chômeurs de plus figurent au sondage. Le taux de chômage est demeuré 
stable si on le compare à celui de décembre 2018. 
 
 
ADGLOBE INC. 
Adglobe Inc, un studio japonais de jeux vidéo et de production 3D, annonce 
l’ouverture d’un bureau à Montréal sous le nom de Adglobe Canada. Avec 
cette expansion, l’entreprise veut consolider son expertise dans le secteur 
des jeux vidéo en misant sur le savoir-faire montréalais. Une cinquantaine de 
personnes seront embauchées au cours des prochains mois. 
(Source : Communiqué Montréal International, 15 novembre 2019) 

 
 
AMAZON 
Amazon Canada annonce qu’elle compte ouvrir son premier centre 
d’expédition au Québec. Le nouvel emplacement sera situé à Lachine et 
créera plus de 300 nouveaux emplois à temps plein assortis d’un programme 
de rémunération et d’avantages sociaux complet dès le premier jour de 
travail, au sein d’un milieu de travail sécuritaire et innovant. Les nouvelles 
installations entreront en activité à temps pour la période du magasinage des 
Fêtes de 2020. 
(Source : Communiqué Montréal International, 8 novembre 2019) 
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EFFENCO 
Effenco est heureuse d’annoncer qu’un groupe d’investisseurs contribue à une 
ronde de financement afin de soutenir sa croissance en Amérique du Nord et en 
Europe, au même moment où la Ville de Montréal choisit Effenco pour sa 
technologie. Ce soutien financier permettra à l’entreprise d’accélérer la mise en 
marché de sa technologie brevetée à l’international. Effenco, qui compte plus de 
40 employés hautement qualifiés en électrification et au niveau de l’Internet des 
objets (IoT) compte accroître son équipe à plus 100 personnes lors des 24 
prochains mois.  
(Source : Communiqué Investissement Québec, 30 septembre 2019) 

 
 
GAZEUS GAMES 
Gazeus Games, 3e plus grand studio de jeux vidéo et plus important développeur 
de jeux vidéo au Brésil, annonce le lancement de son nouveau studio à 
Montréal. Gazeus Games a décidé de s’établir à Montréal en raison d’une main-
d’œuvre spécialisée dans le développement d’applications. L’entreprise a déjà 
commencé à bâtir son équipe montréalaise, qui devrait atteindre 30 employés au 
cours des deux prochaines années.  
(Source : Communiqué Montréal International, 18 novembre 2019) 

 
 
GROUPE NEXEO 
Le Groupe Nexeo, chef de file spécialisé dans la conception et la mise en 
œuvre de systèmes d’information, annonce l’ouverture d’un premier bureau 
nord-américain à Montréal. La firme européenne, qui possède déjà des 
bureaux à Paris, à Genève et à Bruxelles, offre également des services de 
consultation pour soutenir les entreprises des industries bancaire, financière 
et des assurances. Au cours des prochaines années, le Groupe Nexeo 
souhaite passer de 350 à 600 collaborateurs à travers le monde pour bien 
accompagner sa clientèle. 
(Source : Communiqué Montréal International, 11 octobre 2019) 

 
 
MINO GAMES 
Mino Games, une entreprise spécialisée dans les jeux mobiles qui a déménagé 
de San Francisco à Montréal en 2016 souhaite devenir le prochain Ubisoft à 
Montréal. Leur plus récente production, Cat Game, connait un immense succès. 
En seulement un mois, plus d’un million de personnes ont téléchargé le jeu. 
Aux États-Unis, ils sont 250 000 à y jouer quotidiennement. Le potentiel de Cat 
Game est si grand que l’éditeur de jeux mobiles Tilting Point a décidé d’y investir 
30 millions de dollars, une somme record pour cette entreprise. Cet appui 
considérable permettra à l’équipe de Mino Games de poursuivre sa croissance 
rapide. Pour garder la cadence, les deux cofondateurs comptent recruter 
massivement au cours des prochains mois quatre-vingts personnes. 
(Source : Communiqué Montréal International, 24 octobre 2019) 

 
 

https://minogames.com/fr/our-games/
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ONESPAN 
OneSpan, chef de file mondial en technologie informatique et 
cybersécurité basé à Chicago, annonce l’implantation d’un nouveau centre 
d’opérations à Montréal afin de mieux prévenir la fraude dans les institutions 
financières. Il s’agit du plus grand bureau de OneSpan et de son plus 
important laboratoire de R-D au monde, positionnant ainsi favorablement la 
métropole québécoise dans ce domaine. L’entreprise, qui compte plus de 
10 000 clients, dont 1 700 institutions bancaires internationales, prévoit créer 
une centaine d’emplois au cours des deux prochaines années. 
(Source : Communiqué Montréal International, 26 novembre 2019) 

 
 
ORMUCO 
Une entreprise spécialisée dans le développement informatique et l’intelligence 
artificielle, prévoit augmenter sa capacité de production. Ce projet devrait 
permettre l’embauche de 40 personnes. 
(Source : Bulletin d’IMT, Services Québec de Laval, vol.16, no. 4, décembre 2019) 

 
 
PRELCO 
Le gouvernement du Québec attribue 5,25 millions de dollars à Prelco pour 
soutenir la mise en œuvre d’un projet de 12 millions de dollars à Montréal, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Seize emplois y 
seront ainsi créés. Le projet consiste à agrandir l’usine montréalaise de ce 
fabricant de vitrages afin d’y implanter une nouvelle chaîne de production 
automatisée. Il comprend également l’acquisition de technologies et 
d’équipements encore plus modernes pour la fabrication de verres scellés. 
(Source : Communiqué Investissement Québec, 12 décembre 2019) 

 

 
RISE PEOPLE 
Forte de son succès à travers le Canada, Rise People Inc (« Rise »), chef de 
file en logiciels de gestion des ressources humaines, ouvre un premier 
bureau à Montréal afin de mieux appuyer le développement des entreprises 
de la région. La nouvelle équipe québécoise compte actuellement dix 
personnes, mais espère doubler au cours des 12 prochains moins. La 
croissance phénoménale de l’emploi et des secteurs de haute technologie 
pousse les entreprises à se doter d’outils efficaces en matière de gestion des 
ressources humaines, de paie et d’avantages sociaux. Ce faisant, elles 
peuvent ainsi se concentrer davantage sur d ’autres enjeux comme le 
recrutement et le bien-être de leurs employés. 
(Source : Communiqué Montréal International, 5 novembre 2019) 

 
 
2K 
Montréal International et Investissement Québec annoncent que 2K, 
concepteur et éditeur mondial de jeux vidéo, ouvrira un studio de 
développement à Montréal, soit le tout premier bureau canadien de la société 

http://www.2k.com/
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américaine. Le studio, baptisé Cloud Chamber, verra son équipe 
montréalaise, ainsi que ses collègues d’un deuxième bureau à Novato, en 
Californie, travailler sur la prochaine itération de l ’une des franchises les plus 
emblématiques de l’industrie du jeu vidéo : BioShock. 
(Source : Communiqué Montréal International, 9 décembre 2019) 

 
 
Montréal en bref 
 
Montréal figure désormais parmi les villes les plus influentes dans la nouvelle 
publication sur la performance des villes Demande et perturbation : l’état des 
villes dans le monde 2019 de JLL. 
 
Cette étude menée par la firme The Business of Cities présente les 60 villes les 
plus compétitives au monde classées en quatre grandes catégories et 
répertoriées en 10 rôles respectifs que jouent chacune d’entre elles dans 
l’économie mondiale. Montréal s’illustre dans la catégorie Nouvelles villes du 
monde comme Influenceur. 
 
Montréal, ville mondiale d’avenir 
La métropole du Québec se retrouve dans la grande catégorie Nouvelles villes 
du monde notamment au côté de Silicon Valley, Seattle, Barcelone et Vienne. 
Ces villes possèdent une plus petite taille que celles de la catégorie des villes 
bien établies que sont, entre autres, Londres, Paris, New York et Tokyo, mais se 
distinguent par leur croissance économique exceptionnelle, leur capacité à attirer 
et retenir des talents et des entreprises dans des secteurs de pointe tout en 
offrant un niveau de vie élevé et une excellente qualité de vie. De plus, elles sont 
dotées d’une puissance institutionnelle stimulant l’innovation. Elles ont acquis 
une excellente réputation internationale et gèrent efficacement les défis liés à la 
croissance de la demande dans le secteur immobilier. 
 
Montréal, pôle mondial de savoir et de créativité 
Elle se démarque tout particulièrement dans la sous-catégorie Influenceur car 
elle a acquis un avantage concurrentiel sur la scène internationale grâce à la 
qualité de ses institutions et son écosystème collaboratif. Elle rayonne comme 
pôle de savoir et de créativité. Elle fait sa marque dans des secteurs de haute 
technologie tels que l’intelligence artificielle, les industries créatives et les 
sciences de la vie. 
 
De plus, elle attire de nombreuses entreprises internationales grâce à un 
environnement d’affaires stimulant, des investissements importants dans les 
infrastructures, une stabilité financière et politique accrue, des coûts 
d’exploitation concurrentiels par rapport aux autres métropoles d’Amérique du 
Nord, et ses efforts plus intégrés de promotion des investissements au niveau 
métropolitain. 
(Source : Communiqué Montréal International,9 octobre 2019) 

 

http://www.cloudchamberstudios.com/
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LAVAL 
 

 
Données concernant la population active 

Variation sur une année 
Population active = Les personnes de 15 ans et plus,  

au travail ou en chômage. 
 

 DÉCEMBRE 
2019 

DÉCEMBRE 
2018 

VARIATION  

Emplois 218,7 236,8 -18,1 

Chômeurs 9,9 13,2 -3,3 

Population 
active 

228,6 250,0 -21,4  

Taux de 
chômage 

4,3 5,3 -1 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois  
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec.  

 
Les statistiques nous indiquent que 18 100 personnes de moins sont en emploi 
et 3 300 chômeurs de moins figurent au sondage. Le taux de chômage démontre 
une diminution de 1% en comparaison avec les données de l’année précédente. 
 
 
LES FOURGONS TRANSIT 
Les Fourgons Transit, fabricant de boîtes de camions réfrigérées et autres 
produits connexes, prévoit investir près d’un million de dollars afin de moderniser 
son usine et acquérir des équipements robotisés. 
(Source : Bulletin d’IMT, Services Québec de Laval, vol.16, no. 4, décembre 2019) 

 
MAYRAND 
Mayrand détaillant du domaine de l’alimentation offrant des aliments en gros et à 
l’unité, ouvrira une succursale sur l’autoroute 440 Ouest au printemps 2020, sur 
le site de l’ancien magasin de meubles Ashley, Ce projet devrait permettre la 
création de près de 70 emplois.     
(Source : Bulletin d’IMT, Services Québec de Laval, vol.16, no. 4, décembre 2019) 
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Laval et les environs 
 
Le gouvernement du Québec attribue 4,6 millions de dollars à l’entreprise en 
démarrage Loop Canada située à Terrebonne pour soutenir la réalisation d’un 
projet de 9,3 millions de dollars qui créera 22 emplois en plus d’en consolider 27 
autres. 
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 27 septembre 2019) 

 
B3Cg Interconnect, fabricant de câblage pour l’industrie électronique, prévoit 
relocaliser son usine à l’Innoparc Albatros à Saint-Eustache. Ce projet 
d’investissement devrait permettre la création de 20 emplois. 
(Source : Bulletin d’IMT, Services Québec de Laval, vol.16, no. 4, décembre 2019) 

 
Corporation Aéronautique Mitsubishi Amérique prévoit implanter un centre 
de recherche et de développement pour l’espace-jet des avions M-90 et M-100 
de l’entreprise d’origine japonaise à Boisbriand. Ce projet qui nécessite des 
investissements de 135 millions de dollars pourrait créer 250 emplois au cours 
des cinq prochaines années. 
(Source : Bulletin d’IMT, Services Québec de Laval, vol.16, no. 4, décembre 2019) 

 
Pièces automobiles Raufoss Canada située à Boisbriand et filiale de l’entreprise 
d’origine norvégienne Raufoss Technology A.S., prévoit agrandir son usine de 
fabrication de pièces et d’accessoires en aluminium pour l’industrie automobile. 
(Source : Bulletin d’IMT, Services Québec de Laval, vol.16, no. 4, décembre 2019) 

 
PowerBlast Canada, un manufacturier qui propose des systèmes haute 
performance pour revêtements de plancher, investira près de 2,5 millions de 
dollars dans la construction d’une nouvelle usine qui sera située dans l’Innoparc 
Albatros, à Saint-Eustache. La vingtaine d’employés que compte actuellement 
l’entreprise s’installera à la nouvelle usine au printemps 2020. L’entreprise 
compte également créer des emplois, car elle vise le développement de 
nouveaux marchés. 
(Source : Bulletin sur le marché du travail, Laurentides, novembre 2019) 

 
L’entreprise Unigraph Média, un fournisseur québécois d’articles promotionnels, 
investira 1,5 million de dollars dans la modernisation de ses installations situées 
à Bois-des-Filion. Rappelons qu’en trois ans, l’entreprise est passée de trois à 
seize employés. 
(Source : Bulletin sur le marché du travail, Laurentides, novembre 2019) 
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MONTÉRÉGIE 

 
 

 
Données concernant la population active 

Variation sur une année 
Population active = Les personnes de 15 ans et plus, 

au travail ou en chômage. 
 

 DÉCEMBRE 
2019 

DÉCEMBRE 
2018 

VARIATION  

Emploi 810,6 804,6 6,0 

Chômeurs 34,6 37,8 -3,2 

Population 
active 845,1 842,5 2,6 

Taux de 
chômage 

4,1 4,5 -0,4 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois  
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec. 

 

Les statistiques nous indiquent que 6 000 personnes de plus sont en emploi et 
que 3 200 chômeurs de moins figurent au sondage. Pour sa part, le taux de 
chômage a légèrement diminué si on le compare avec les données de la période 
précédente.  
 
Les statistiques englobent toute la Montérégie. Elles débordent donc du territoire 
du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain en ce qui concerne la Rive-Sud. 
 
 
GREENFIELD GLOBAL INC & HY2GEN 
Greenfield Global Inc., le plus grand producteur d’éthanol du Canada, et 
Hy2gen Canada, un acteur principal de l’innovation dans la production et la 
distribution commerciales d’hydrogène vert, ont annoncé aujourd’hui leur 
intention de créer une coentreprise qui mettra sur pied et exploitera une 
installation à Varennes, pour la production à l’échelle industrielle d’hydrogène 
vert et d’autres produits énergétiques décarbonés.  
 
La coentreprise construira une installation à Varennes, adjacente à la 
bioraffinerie existante de Greenfield. La nouvelle usine utilisera les dernières 
technologies d’électrolyse alimentées par l’hydroélectricité. Les produits finaux 
de la coentreprise (hydrogène vert, biométhane et biométhanol) atteindront la 
norme de zéro empreinte carbone et zéro gaz à effet de serre (GES) grâce à 
l’utilisation du dioxyde de carbone vert provenant de la bioraffinerie de 
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Greenfield. L’installation de la coentreprise aura une capacité initiale de 29 MW 
et sera agrandie pour répondre à la demande avec une mise à l’échelle possible 
jusqu’à 80 MW en 2024. 
(Source : Communiqué Montréal International, 20 novembre 2019) 

 
 
TRANS-HERB E 
Le gouvernement du Québec accorde 4,2 millions de dollars à l’entreprise Trans-
Herb E pour appuyer sa démarche de transformation numérique. Trans-Herb E 
est reconnue comme un leader en Amérique du Nord en matière de thés de 
spécialité. L’entreprise s’est notamment dotée d’une chambre hyperbare, une 
technologie unique en Amérique du Nord qui permet de diminuer de plus de 
80 % le temps de traitement au CO2 des matières premières pour le contrôle 
parasitaire. Cet atout important contribue à la croissance globale de l’entreprise, 
qui aura engendré la création de 14 emplois, de 2018 à 2020. 
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 20 novembre 2019) 

 
 
THERMOFIN 
Le gouvernement du Québec accorde un prêt de 1,38 million de dollars ainsi 
qu’une garantie de prêt de 1,38 million de dollars au fabricant d’échangeurs de 
chaleur industriels Thermofin, un fabricant d’échangeurs de chaleur industriels, 
pour soutenir un projet de 3,45 millions de dollars visant la modernisation de 
l’entreprise. Le projet consiste en l’acquisition d’équipements innovants qui 
amélioreront la productivité de l’entreprise, dont une machine à découpe au 
laser, une presse plieuse et deux robots soudeurs. 
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 9 décembre 2019) 

 
 

Montérégie et les environs 
 

Le gouvernement du Québec attribue un prêt de 500 000 $ à Unigrav, un centre 
d’usinage et de découpe, afin de soutenir un projet de modernisation de 1,5 
million de dollars visant à acquérir de nouveaux équipements en vue 
d’augmenter la capacité de production de l’entreprise située à Drummondville. 
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 24 octobre 2019) 

 
Le gouvernement du Québec accorde une aide financière à CRD Placage, aussi 
connue sous le nom de Chrome Drummond, pour la relocalisation de ses 
activités et l’acquisition d’une nouvelle chaîne de production. D’une valeur totale 
de 2 145 000 $, le projet permettra à l’entreprise de relocaliser ses activités dans 
le parc industriel Vitrine 55 de Drummondville et de tripler sa superficie. 
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 18 novembre 2019) 

 
L’entreprise Attitude, connue pour ses produits de soins corporels et ménagers 
naturels, s’installe à Sherbrooke avec un projet d’investissement de 14,4 
millions de dollars. Le projet vise la construction d’une usine au bout de la rue 
Robert-Boyd, visible de l’autoroute 10, et la création de 66 emplois. 
(Source : La Tribune, 12 novembre 2019) 
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EN VRAC… 
 

QUÉBEC 
 
Dans le cadre de la Grande Corvée 
 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre 
responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un 
investissement de près de 70 millions d’ici 2024 dans un service spécialisé jeune 
pour aider à trouver leur place sur le marché du travail. 

Offert dans les carrefours jeunesse-emploi (CJE), ce service permet à des 
jeunes de 15 à 29 ans de se fixer un objectif professionnel qui les mènera vers 
un retour en formation ou sur le marché du travail. 

Ce service spécialisé permettra d’aider annuellement environ 2 500 jeunes à 
accéder au marché du travail ou à la formation. L’objectif de ce projet s’inscrit 
dans celui de la Grande corvée 2.0, qui est d’intégrer dans le marché du travail 
les personnes qui y sont sous-représentées. Le Québec compte 136 000 jeunes 
qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF). Ceux-ci peuvent 
donc ainsi bénéficier d’un soutien adapté à leurs besoins. 

Le financement du Service spécialisé jeune provient du Fonds de 
développement du marché du travail (FDMT). Également, le ministre a profité de 
l’occasion pour rappeler que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale offre une subvention salariale pour une première expérience de 
travail aux personnes qui risquent de connaître une période de chômage 
prolongée et ont besoin d’acquérir certaines compétences. Pour 2019-2020, la 
subvention représente un investissement de près de 24 millions de dollars. Le 
tiers des participants actifs sont des jeunes de moins de 30 ans; c’est huit 
millions de dollars qui seront consacrés à ce groupe. Pour 2018-2019, le montant 
total alloué à cette subvention était de 24,5 millions de dollars.  Les organismes 
admissibles sont les organismes à but non lucratif, les administrations 
municipales et les conseils de bande. À noter que, dans le cadre de ce 
programme, le Ministère subventionne 100 % du salaire, jusqu’à concurrence du 
salaire minimum. 
 
Citations : 
« Les jeunes représentent l’avenir du Québec. C’est pourquoi nous assurons le 
maintien du Service spécialisé jeune pour les aider à trouver leur place sur le 
marché du travail de façon durable. Investir dans la jeunesse nous permettra de 
contrer le phénomène de la rareté de la main-d’œuvre au Québec et nous 
devons nous assurer de tout mettre en place pour leur permettre de développer 
leurs talents, de se mobiliser et d’être partie prenante du marché du travail. »  

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre 
responsable de la région de la Mauricie. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2642790-1&h=3091932143&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Femploi%2Fservice-specialise-jeune%2F&a=Service+sp%C3%A9cialis%C3%A9+jeune
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« Je suis fier que la continuité du Service spécialisé jeune soit assurée, non 
seulement parce que le projet a remporté un remarquable succès depuis sa mise 
en place, mais également parce qu’il permet de joindre, par les CJE, des 
participantes et participants aux quatre coins du Québec. Jamais un 
gouvernement n’a investi autant d’argent dans sa jeunesse, et je suis fier de 
soutenir une telle mesure qui, j’en suis certain, fera une différence dans la vie 
des jeunes qui fréquentent les CJE à travers le Québec. » 

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier 
ministre (volet jeunesse). 

 
Faits saillants : 

• Mis en place le 1er juillet 2016 dans le cadre d’un projet pilote, le Service 
spécialisé jeune a permis d’aider, à ce jour, environ 9 000 jeunes. 

• Le Service spécialisé jeune propose aux participants des activités 
concrètes telles que : 

1. Des ateliers pratiques d’information sur le marché du travail, 
pour une meilleure connaissance des domaines professionnels; 

2. Des ateliers de réseautage avec les employeurs; 
3. Des rencontres d’information avec les ressources du milieu; 
4. Des méthodes de recherche d’emploi diversifiées, y compris la 

production de curriculum vitæ. 

• Selon les dernières estimations du ministère, les jeunes constitueront 
54 % de l’offre de main-d’œuvre d’ici 2026. 

• En 2018, le taux d’emploi chez les jeunes était de 70,1 % en comparaison 
de 77,3 % chez les plus âgés, et plus du tiers des emplois qu’ils 
occupaient étaient à temps partiel (34,8 %). Ils affichaient un taux de 
chômage (7,4 %) plus élevé que celui des personnes âgées de 30 à 64 
ans (4,9 %). 

• Le Comité consultatif Jeunes, qui relève de la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT), a le mandat de définir les 
problématiques vécues par les jeunes de 18 à 35 ans dans leurs 
démarches d’intégration, de réintégration et de maintien en emploi, et de 
proposer à la CPMT des actions en vue de faire face à ces 
problématiques. 

• Le Plan d’action pour la main-d’œuvre, lancé par le ministre Jean Boulet le 
23 septembre dernier, propose différentes mesures pour soutenir les 
travailleurs dans leur retour ou leur maintien en emploi ainsi que les 
entreprises qui éprouvent des difficultés dans leur quête de main-d’œuvre. 
Il s’agit d’un plan d’action évolutif, accessible en ligne dans le site Web du 
ministère, et qui sera adapté selon les diverses réalités. 

(Source : http://www.fil-information.gouv.qc.ca/ 14 novembre 2019) 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2642790-1&h=503849992&u=http%3A%2F%2Fccjeunes.org%2F&a=Comit%C3%A9+consultatif+Jeune
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2642790-1&h=3225673499&u=https%3A%2F%2Fwww.mtess.gouv.qc.ca%2Fgrands-dossiers%2Faction_maindoeuvre%2Findex.asp&a=Plan+d%27action+pour+la+main-d%27%C5%93uvre
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/

