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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 

  
Novembre 

2017 
Octobre 

2017 
Novembre 2016 

Octobre 
2017 

Novembre 
2016 

Population active (000) 323,9 0,6 -5,7 0,2 -1,7 

Emploi (000) 304,3 1,6 -7,1 0,5 -2,3 

Chômage (000) 19,6 -1,0 1,4 -4,9 7,7 

Taux de chômage (%) 6,1 -0,3 0,6 … … 

Taux d'activité (%) 64,0 0,1 -1,9 … … 

Taux d'emploi (%) 60,1 0,2 -2,2 … … 

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 

  
Novembre 

2017 
Octobre 

2017 
Novembre 2016 

Octobre 
2017 

Novembre 
2016 

Population active (000) 4 503,4 -1,7 32,9 0,0 0,7 

Emploi (000) 4 242,0 9,0 66,0 0,2 1,6 

Chômage (000) 261,4 -10,6 -33,1 -3,9 -11,2 

Taux de chômage (%) 5,8 -0,2 -0,8 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 -0,1 0,0 … … 

Taux d'emploi (%) 61,1 0,1 0,6 … … 

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 novembre, 4 005 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 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 319 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 237 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 229 

4 6611-Caissiers/caissières 166 

5 6322-Cuisiniers/cuisinières 126 

6 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 124 

7 7452-Manutentionnaires 120 

8 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 109 

9 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires 

80 

10 1522-Magasiniers/magasinières et commis aux pièces 73 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - NOVEMBRE 2017 

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 collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 126 

2 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 62 

3 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 58 

4 6221-Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 44 

5 6321-Chefs 37 

 Formation universitaire  

1 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 18 

2 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 15 

3 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 11 

4 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 9 

5 2175-Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web 8 

Formation de niveau secondaire  

1 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 319 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 237 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 229 

4 7452-Manutentionnaires 120 

5 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 80 

Aucune formation spécifique 

1 6611-Caissiers/caissières 166 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 124 

3 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 109 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 67 

2 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 21 

3 0711-Directeurs/directrices de la construction 20 

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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Projets d’investissement et de création d’emplois 
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MRC d’Antoine-Labelle 

 Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que la Municipalité de Lac-Saguay investiront 175 000 $ dans la réalisation de travaux au 

barrage du parc Georges-Painchaud. La réfection du barrage devrait débuter à l’été 2018. 
Source : CIME-FM, 14 novembre 2017. 

 

 Le Centre d'exposition de Mont-Laurier déménagera dans l'ancienne abbaye qui abrite l'hôtel de ville. Les coûts de ce projet sont estimés à un 

peu plus de 1,8 million de dollars. Source : Journal Le Courant des Hautes-Laurentides, 27 novembre 2017. 
 

MRC des Laurentides  

 La Municipalité d’Amherst inaugure sa nouvelle bibliothèque, construite au coût de 170 000 $.  

Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 1er novembre 2017. 
 

 La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides, Syscomax, la Caisse Desjar-

dins et Eugène Monette viennent de rendre public le concept d’aménagement du parc d’affaires des Bâtisseurs. On estime qu’une dizaine d’en-
treprises pourraient s’installer dans ce parc d’affaires de plus de 800 000 pieds carrés. Une première entreprise a déjà choisi de s’y établir : J.L. 
Brissette ltée, distributeur de produits Coca-Cola dans la région, investit actuellement 4 millions de dollars dans des travaux relatifs à la cons-
truction de son siège social et de son nouveau centre de distribution. Source : L’Information du Nord, Sainte-Agathe, 7 novembre 2017. 

 
MRC de Thérèse-De Blainville 

 À Blainville, l’entreprise Neopharm Labs, spécialisée dans l’analyse de produits pharmaceutiques et nutraceutiques, a obtenu une aide finan-

cière de 750 000 $ du gouvernement du Canada pour acquérir de l’équipement de pointe. Grâce à cette acquisition, l’entreprise devrait ac-
croître sa présence sur le marché nord-américain et créer plus de 25 emplois. Source : CIME-FM, 17 novembre 2017. 
 

 À Blainville, les travaux relatifs à la construction d’une nouvelle succursale de la microbrasserie et restaurant Archibald ont commencé. Les 

coûts sont estimés à 4 millions de dollars. L’ouverture est prévue en mai ou juin 2018 et permettra la création de 120 emplois. 
Source : CIME-FM, 20 novembre 2017. 
 

 Primeau Vélo inc. a annoncé l’ouverture d’un troisième magasin à Blainville. En plus de la boutique et de la salle de montre, cette nouvelle suc-

cursale comprendra également les locaux du siège social, un entrepôt permettant de servir la clientèle ayant fait des achats en ligne et un ate-
lier comptant 10 postes de travail. Dès sa première année d’existence, 30 nouveaux emplois seront créés. Les travaux nécessiteront un inves-
tissement de près de 4 millions de dollars. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 16 novembre 2017.  
 

MRC de La Rivière-du-Nord  

 Le Cégep de Saint-Jérôme souhaite acquérir de nouveaux équipements pour les centres de simulation haute-fidélité des campus de Saint-

Jérôme et de Mont-Laurier. Le simulateur haute-fidélité (ou mannequin intelligent) contribue non seulement à enrichir la formation des étudiants 
en soins infirmiers, mais aussi à soutenir le perfectionnement d’infirmiers, de médecins et de premiers répondants. Le coût du projet est évalué 
à 1,6 million de dollars. Source : Journal Le Nord, 13 novembre 2017.  

 

Région des Basses-Laurentides - Région des Hautes-Laurentides 

 Dans le cadre de l'appel de projets du programme Québec branché, quatre projets sont annoncés dans la région des Basses-Laurentides, les-

quels représentent des investissements totalisant 14 332 953 $, dont 10 062 008 $ proviennent, à parts égales, du gouvernement du Québec 
et du gouvernement du Canada. Il est prévu qu'en tout, 7 753 foyers auront accès à des services Internet haut débit dans la région. Une autre 
somme de plus de 55 millions de dollars sera investie dont 30 127 194 $ proviennent, à parts égales, du gouvernement du Québec et du gou-
vernement du Canada, pour brancher plus de 19 000 foyers dans 23 localités des Hautes-Laurentides à un réseau Internet haute vitesse . 
Source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l'Innovation, 27 novembre 2017 (Basses-Laurentides) et ministère de l’Économie, de la 
Science et de l'Innovation, 27 novembre 2017 (Hautes-Laurentides).  

http://www.cime.fm/nouvelles/politique/56317/investissement-de-175-000-pour-barrage-lac-saguay
http://www.lecourant.ca/articles/1525-1-815-908-pour-sa-relocalisation-dans-lancienne-abbaye.html
http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/xml_epaper/NordMontTremblant/01_11_2017/pla_3651_Information_du_Nord_Mont-Tremblant_(L')/pdf_pags/pdf_228694.pdf
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2017/11/7/le-parc-daffaires-des-batisseurs-pret-a-accueillir-de-nouvelles-entreprises.html
http://www.cime.fm/nouvelles/sante/57422/neopharm-labs-de-blainville-poursuit-sa-croissance-grce-ottawa
http://www.cime.fm/nouvelles/economie/57958/un-restaurant-archibald-ouvrira-blainville
http://www.lechodelarivenord.ca/actualites/affaires/324642/primeau-velo-sinstalle-a-blainville
https://www.journallenord.com/actualites/2017/11/13/de-la-haute-technologie-pour-les-etudiants-en-soins-infirmiers.html
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&prov=rss&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21441&cHash=aa63d1d43577fcdacf0aacac4d15aca2&utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=meie_lau
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&prov=rss&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21427&cHash=e6afbe62db10a16c300e0cb1085b533f&utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=meie_lau
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&prov=rss&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21427&cHash=e6afbe62db10a16c300e0cb1085b533f&utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=meie_lau
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Mises à pied ou licenciements annoncés 

 À Rosemère, le Restaurant Tomo fermera ses portes le 22 novembre 2017. Au total, 28 salariés perdront leur emploi. 
 

 À Saint-Eustache, Sears Canada inc. a procédé, le 15 septembre 2017, à la fermeture de son magasin pour des raisons 
d’ordre économique, ce qui a occasionné le licenciement de 55 employés. 
 

 Sears Canada fermera également les portes de ses magasins situés à Saint-Jérôme et à Rosemère, le 21 janvier 2018, 
entraînant ainsi le licenciement de 104 et 92 employés respectivement.  
 

 À Mirabel, Uniroc Transport inc., une entreprise spécialisée dans le transport de matières premières et de matériaux en 
vrac, cessera ses activités le 27 novembre 2017. Cette fermeture entraînera le licenciement de 24 travailleurs. 
 

 L’entreprise 9354-2660 Québec inc. a annoncé qu’elle se retirait de la gestion du club de golf de Lachute, pour des rai-
sons d’ordre économique. Ce changement entraînera le licenciement de 95 salariés, le 13 novembre 2017. 

Nouvelles 

 La Soirée MercadOr a permis de récompenser cinq entreprises laurentiennes : Urben Blu (catégorie Nouvel exporta-
teur), Usinage Teknocam (catégorie Nouvel exportateur), Corporation Comac  (catégorie Diversification de marchés), 
Les industries Trovac (catégorie Implantation à l’étranger), Les aciers Sofatec (grand prix de la soirée, catégorie Leader 
à l’exportation). Source : Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, 21 novembre 2017.  

 
 Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, qui compte 14 000 employés, cherche ac-

tuellement à pourvoir 108 postes. Les emplois auxquels correspond une pénurie de main-d’œuvre, selon la planification 
annuelle de main-d’œuvre du CISSS, sont ceux d’infirmier technicien, d’infirmier praticien spécialisé et de préposé aux 
bénéficiaires . Source : Journal Le Courant des Hautes-Laurentides, 16 novembre 2017.  
 

 Afin de subvenir aux besoins liés à la mise en marché du Global 7000, Bombardier compte procéder à l’embauche de  
1 000 employés dans ses installations au cours des 18 prochains mois.  
Source : Journal Le Devoir, 18 novembre 2017. 

 
 Nolinor Aviation, une entreprise établie à Mirabel, devient le transporteur aérien officiel de la société Mines Agnico Eagle 

au Nunavut pour une durée de 10 ans. Au total, Nolinor assurera 416 vols par année vers le Nunavut.  
Source : Magazine MCI, 14 novembre 2017. 
 

 Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 15 millions de dollars pour l’embauche de 100 nouveaux 
psychologues spécialisés pour servir la clientèle jeunesse dans le secteur de la première ligne et au service de la pro-
tection de la jeunesse.  Source : La Presse, 28 novembre 2018. 

 

http://www.urbenblu.com/
http://tekno-cam.com/
http://www.comaccorporation.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=343&lang=fr
http://www.trovac.com/fr/
http://sofatec.ca/
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/actualites/actualites/?no_cache=1&prov=rss&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21412&cHash=5fb92c8bbfbab0ea66bfe50fed2927ae&utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=meie_laurentides
http://www.lecourant.ca/articles/1482-plusieurs-postes-a-pourvoir-au-cisss-des-laurentides.html
http://media2.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/513309/bombardier-confirme-l-embauche-de-1000-employes
http://magazinemci.com/2017/11/14/nolinor-aviation-devient-le-transporteur-aerien-officiel-de-la-societe-mines-agnico-eagle-au-nunavut-pour-une-duree-de-10-ans/
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201711/28/01-5145138-quebec-ajoute-100-nouveaux-psychologues-pour-servir-la-clientele-jeunesse.php
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Le concept est simple : Une entreprise qui 
 recrute, une salle d’entrevue et des 

 chercheurs d’emploi! L’objectif de ce service « clé en 
main » gratuit est de faciliter le 

 jumelage entre les entreprises et les futurs employés.  
 

Apportez votre CV! Entrevues éclair! 

PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE  
 

6 décembre 2017 
17 janvier 2018 

7 et 21 février 2018 
14 et 28 mars 2018 

 
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 

 
13 décembre 2017 

24 janvier 2018 
14 février 2018 
7 mars 2018  

 
PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE  

 
   7 février 2018 

 
PROCHAINE DATE À MONT-LAURIER 

 
 14 mars 2018 

 

PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE 
 

 14 mars 2018 
 
 

PROCHAINE DATE À LACHUTE 
 

 21 février 2018 
21 mars 2018 

 

Pour tous les détails sur les événements à 
 Sainte-Thérèse, rendez-vous sur  

http://www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-
l-emploi ou visitez notre page Facebook 

www.facebook.com/portedeemploi/. 
 

Pour tous les détails sur les autres événements, 
rendez-vous sur http://www.i-tl.org/ ou visitez notre page 

Facebook https://www.facebook.com/
integreavecsucces/.  

http://www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-l-emploi
http://www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-l-emploi
http://www.facebook.com/portedeemploi/
http://www.i-tl.org/
https://www.facebook.com/integreavecsucces/
https://www.facebook.com/integreavecsucces/
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CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

    
Équipe de rédaction : 

Direction régionale de Services Québec des Laurentides 
Direction de la planification, du partenariat et de l’information sur le marché du 
travail (DPPIMT) 

  

  Vladimy Morency, économiste 

  Annie Courtois, analyste du marché du travail 

  Mario Bruno, technicien en administration 

   
       
  Révision des textes :  Sylvie Bock  

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

                                      
   
  275, rue Latour, local 1.4  
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7 
Téléphone :    450 569-7575 
Sans frais : 1 800 561-2687 
  

  
Lachute 

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

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

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

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

  Mirabel 
Services d’Emploi-Québec de Mirabel 
13665, boul. du Curé-Labelle 
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec) 
J7J 1L2 

Saint-Eustache 
Bureau de Services Québec 
367, Arthur-Sauvé, bureau 247 
SAINT-EUSTACHE (Québec) 
J7P 2B1 

  Service aux entreprises des Laurentides  

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

J7E 4R6 


