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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 pages  
Définitions – Enquête sur la 
population active et Note sur la 
méthodologie et sur la source 
des données, disponibles sur le 
site Internet d'Emploi-Québec. 

Laurentides : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Avril 
2015 

Janvier 
2015 

Avril 
2014 

Janvier 
2015 

Avril 
2014 

Population active (000) 330,7 8,1 19,0 2,5 6,1 

Emploi (000) 305,4 7,9 17,2 2,7 6,0 

Chômage (000) 25,3 0,2 1,8 0,8 7,7 

Taux de chômage (%) 7,6 -0,2 0,1     

Taux d'activité (%) 67,3 1,5 3,1     

Taux d'emploi (%) 62,2 1,5 2,8     

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 

  
Avril 
2015 

Janvier 
2015 

Avril 
2014 

Janvier 
2015 

Avril 
2014 

Population active (000) 4 431,0 33,4 34,7 0,8 0,8 

Emploi (000) 4 101,3 33,0 48,1 0,8 1,2 

Chômage (000) 329,7 0,4 -13,4 0,1 -3,9 

Taux de chômage (%) 7,4 -0,1 -0,4     

Taux d'activité (%) 64,9 0,4 0,1     

Taux d'emploi (%) 60,0 0,4 0,3     

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

http://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://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://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.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.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.gouv.qc.ca/
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En avril, 2 928 postes étaient 
disponibles dans le site  
Placement en ligne. 

 
Pour avoir plus d’informations 
sur le marché du travail dans la 
région des Laurentides et au 
Québec, visitez le site  
IMT en ligne. 

 TOP 10 DES POSTES VACANTS  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 309 

2 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 107 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 103 

4 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 96 

5 6322-Cuisiniers/cuisinières 75 

6 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 69 

7 
6411-Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-
technique) 

66 

8 7452-Manutentionnaires 65 

9 6513-Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 63 

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

62 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE  - AVRIL 2015 

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 Placement en ligne d’Emploi-Québec. Les postes offerts sont classés selon les niveaux de formation les plus souvent exigés par les employeurs de 

la région et ne correspondent pas nécessairement à la classification par niveau de compétence de Placement en ligne ou de l’IMT en ligne. 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. Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne, en cliquant sur :  

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca  
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 Formation universitaire  

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 33 

2 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 27 

3 1114-Autres agents financiers/agentes financières 26 

4 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 11 

5 4165-Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé 10 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 75 

2 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 41 

3 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 23 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 309 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 103 

3 6411-Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique) 66 

Aucune formation spécifique 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 107 

2 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 96 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 69 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
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Bell Helicopter supprimera 300 emplois à ses installations de Mirabel. Le licenciement devrait être 
complété d’ici le milieu de l’été. 
 

Mises à pied ou licenciement annoncés 

Mirabel 
À Saint-Canut, le supermarché IGA extra a ouvert ses portes dans de nouveaux locaux qui ont demandé un 
investissement de 15 millions de dollars. La superficie du commerce est passée de 31 000 à 53 000 pieds carrés 
et 50 emplois se sont ajoutés à la centaine de postes existants. Source : Journal Le Mirabel, 17 avril 2015. 
 

À Mirabel, l’entreprise Construction Danam Bonzaï investira près de 28 millions de dollars pour la construction de 
sept bâtiments en copropriété de trois étages comportant, en totalité, 112 appartements haut de gamme. 
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 avril 2015. 
 

À Mirabel, l’entreprise Équipe Paquette inc. prévoit commencer au cours des prochaines semaines les travaux de 
construction, au coût de 75 millions de dollars, d’un complexe résidentiel en copropriété totalisant 350 appartements . 
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 avril 2015. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 
La Ville de Saint-Jérôme souhaite relocaliser la bibliothèque Marie-Antoinette-Foucher dans un bâtiment tout neuf, ce 
qui nécessiterait un investissement de 18 millions de dollars. Source : Journal Le Mirabel, 24 avril 2015. 
 

Les Serres Sagami, dont le siège social se trouve à Sainte-Sophie, ont fait l’acquisition du producteur des tomates 
     Savoura et deviennent le plus important producteur serricole au Québec. Du même coup, le nombre total d'employés 
     passe de 150 à 340 pour les Serres Sagami, qui ont déjà assuré que tous les emplois seraient maintenus. 
     Source : Journal Le Mirabel, 17 avril 2015. 
 

MRC de Deux-Montagnes 
À Saint-Eustache, Dienamex, une entreprise spécialisée dans l'extrusion du métal, investira 4,6 millions de dollars 
dans la construction de nouveaux locaux et devrait créer plus de 20 nouveaux emplois. 
Source : Journal L’Éveil, 21 avril 2015. 

 

MRC des Laurentides 
À Sainte-Agathe-des-Monts, 3,7 millions de dollars seront investis pour l'aménagement d'une voie cyclable 
de 12 kilomètres. Source : Journal L’Information du Nord Mont-Tremblant, 27 avril 2015. 

 

Le conseil des maires de la MRC des Laurentides a approuvé une dizaine de projets qui seront financés à hauteur de 
200 000 $ par le Pacte rural. Source : Journal L’Information du Nord Mont-Tremblant, 22 avril 2015. 
 

MRC d’Antoine-Labelle 
À Ferme-Neuve, 100 000 $ seront investis pour la construction d'un parc aquatique. Muni de détecteurs de mouve-
ment, le parc s'animera de jets d'eau et de lumière dès que quelqu'un passera près d'un des modules de jeux d'eau. 
Source : Journal  Le Courant, 8 avril 2015. 
 

 
 



    
Équipe de rédaction : 

Direction régionale Emploi-Québec des Laurentides 
Direction de la planification, du partenariat et de l’information sur le mar-
ché du travail (DPPIMT) 
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      Sophie Tremblay-Carle, responsable des communications 
       
  Révision des textes :  Sylvie Bock  

    
  Sous la direction de : Hélène Ouellette, directrice de la DPPIMT 

                                      
   
  55, rue Castonguay, 2e étage 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 2H9 
Téléphone :    450 569-7575 
Sans frais : 1 800 561-2687 
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  Lachute 

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

Mont-Laurier 

585, rue Hébert 
MONT-LAURIER (Québec) 
J9L 2X4 

  Saint-Jérôme 

85, rue De Martigny ouest, 1er étage 
SAINT-JÉRÔME (Québec) 
J7Y 3R8 

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-Eustache 

367, Arthur-Sauvé, bureau 247 
SAINT-EUSTACHE (Québec) 
J7P 2B1 

  Mirabel 

13479, boul. Curé-Labelle, bureau 205 
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec) 
J7J 1H1 

Sainte-Adèle 

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

  Service aux entreprises des Laurentides  

100, boulevard Ducharme, bureau 120 
SAINTE-THÉRÈSE (Québec) 

J7E 4R6 
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Vous cherchez de la 
 main-d’œuvre étudiante? 

CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

 
Vous souhaitez découvrir 

 de nouveaux talents? 
 

Vous voulez préparer une relève  
dynamique et professionnelle? 

 

Vivez l’expérience Emploi étudiant! 
Emploi étudiant favorise l’intégration des étu-
diantes et des étudiants au marché du travail et 
vous aide à répondre à vos besoins de main-
d’œuvre saisonniers et ponctuels ou à vos be-
soins de personnel à temps partiel durant l’an-
née. 

Les étudiantes et les étudiants que vous aurez 
recrutés apporteront, à votre organisation, des 
connaissances et un savoir-faire nouveaux. 

Dès maintenant, publiez vos offres d’emploi et 
de stage dans Placement en ligne ! 
 
Profitez d’un service  
• rapide;  
• gratuit;  
• accessible jour et nuit;   
• offrant la possibilité d’une large diffusion;  
• permettant la consultation de nombreuses 
  candidatures.   

 Merci de faire circuler ce message  
dans votre entourage. 

 
 

 

 

http://www.emploietudiant.gouv.qc.ca/
http://suivi.lnk01.com/c/443/724f8fb39b8a57cf019019124f790a20bc457e42bff9008f3099a9d572f3938f

