
 

 

JMJ Évolution célèbre ses 25 ans ! 

 

St-Hubert, Québec, le 11 juin 2021 - En cette période bien particulière, 

2021 sera aussi une année de réjouissance pour JMJ Évolution (JMJ), 

heureuse de souligner, ce printemps, son 25e anniversaire avec ses 

clients et ses employés. 

Depuis ses tout-débuts, JMJ a su saisir toutes les opportunités de 

changement. À travers ce quart de siècle, malgré les moult 

bouleversements industriels (9/11), les crises économiques (2008), et la 

difficile situation actuelle (pandémie), JMJ a su évoluer, prenant à bras 

les occasions de transformation et se réinventant dans le marché.  

Dorénavant, JMJ offre des services de ressources humaines en formule intégrée ou à la carte à de 

nouveaux milieux afin de leur faire profiter de ses grandes compétences, de sa rigueur exemplaire et de 

son approche personnalisée.  

 « JMJ fournit à ses clients un service hors pair. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients 

afin de répondre à leurs besoins en trouvant des solutions bien adaptées, et ce, peu importe le défi. 

Nous sommes fiers de célébrer nos 25 ans d’existence. Nous continuerons d’être une entreprise dédiée 

à la croissance de nos clients, pleinement engagé à être là pour eux pour des années encore. Je tiens à 

remercier tous nos employés, partenaires et clients pour leur confiance. » déclare, Angelika Wojcik, 

Présidente de JMJ Évolution. 

Forte de ses 25 ans de vie corporative, aujourd’hui, JMJ est reconnue pour son professionnalisme, son 

expertise et sa flexibilité. JMJ propose divers services sur-mesure pour répondre aux besoins de sa 

clientèle. Que ce soit pour le recrutement, l’assistance sur site, l’impartition des opérations, le 

déploiement d’équipes mobiles à l’international et/ou le démarrage d’usine à travers le monde, nous 

sommes la solution pour vous. 

 

À propos de JMJ ÉVOLUTION 

Fondée en 1996 par MarieChantal Chassé, JMJ débute en proposant des solutions humaines au secteur de 

l’aéronautique, jouant le rôle d’extension intelligente au cycle de recrutement de ces entreprises. Forte de 

cette expérience dans un milieu si compétitif, réputé pour ses hauts standards de qualité, JMJ a profité de 

la situation actuelle pour offrir sa grande qualité à un plus grand nombre, et ainsi, se magnifiant en JMJ 

Évolution. 

Depuis sa création, JMJ a complété plus de 520 missions pour ses clients, et ce, dans 23 pays. JMJ possède 

les accréditations de Programme des Marchandises Contrôlées (PMC), ainsi que celles de Sécurité 

industrielle et militaire. JMJ est par ailleurs un fournisseur accrédité de Pratt & Whitney, Lufthansa Technik, 

L3 Harris, Rolls Royce et Safran.  Depuis 1999, JMJ opère aussi aux États-Unis sous sa division américaine. 

Pour plus d’informations: Mme Angelika Wojcik, Présidente : +1-450-671-6717 


