
Données mensuelles sur le marché du travail  

SEPTEMBRE 2018 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

LAURENTIDES           

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 

  
Septembre 

2018 
Août 2018 Septembre 2017 Août 2018 

Septembre 
2017 

Population active (000) 332,2 2,5 11,2 0,8 3,5 

Emploi (000) 315,5 3,7 15,2 1,2 5,1 

Chômage (000) 16,8 -1,1 -3,9 -6,1 -18,8 

Taux de chômage (%) 5,1 -0,3 -1,4 … … 

Taux d'activité (%) 65,0 0,5 1,4 … … 

Taux d'emploi (%) 61,7 0,7 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 

  
Septembre 

2018 
Août 2018 

Septembre 
2017 

Août 2018 
Septembre 

2017 

Population active (000) 4 498,2 -7,6 -1,9 -0,2 0,0 

Emploi (000) 4 251,3 -6,3 17,5 -0,1 0,4 

Chômage (000) 246,9 -1,3 -19,4 -0,5 -7,3 

Taux de chômage (%) 5,5 0,0 -0,4 … … 

Taux d'activité (%) 64,3 -0,2 -0,5 … … 

Taux d'emploi (%) 60,8 -0,1 -0,2 … … 

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 septembre, 4 410 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 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires 

315 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 225 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 140 

4 7452-Manutentionnaires 134 

5 
6622-Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes 
dans les magasins 

133 

6 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 127 

7 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 109 

8 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 106 

9 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 85 

10 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 84 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - SEPTEMBRE 2018 

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 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 82 

2 6322-Cuisiniers/cuisinières 75 

3 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes 73 

4 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 71 

5 7311-Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 55 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 70 

2 2147-Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) 36 

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 22 

4 4031-Enseignants/enseignantes au niveau secondaire 10 

5 3011-Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers 10 

Formation de niveau secondaire  

1 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 315 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 225 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 140 

4 7452-Manutentionnaires 134 

5 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 106 

Aucune formation spécifique 

1 6622-Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans les magasins 133 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 127 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 109 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 49 

2 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 15 

3 0111-Directeurs financiers/directrices financières 14 

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


Projets d’investissement et de création d’emplois 
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MRC des Laurentides 

 Le promoteur Revpar, propriétaire de l’hôtel Comfort Inn situé à Mont-Tremblant, investira 2,5 millions de dollars dans des travaux visant la 
modernisation de ses installations. L’hôtel changera également de nom et deviendra un AX Hôtel.  

     Source : Journal Les Affaires, 8 septembre 2018.  
 

 Grâce à un don de 115 000 $ offert par la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, l’Hôpital Laurentien, situé à Sainte-
Agathe-des-Monts, a fait l’acquisition de nouveaux équipements utiles au département de gynécologie.  
Source : Journal l’Accès, 18 septembre 2018. 

 

Ville de Mirabel 
 EXKA, une entreprise spécialisée dans l’extraction d’huile de cannabis, a annoncé la construction d’une nouvelle usine à Mirabel. Le projet 

nécessitera un investissement d’environ 12 millions de dollars et entraînera, d’ici 2020, la création de plus de 30 emplois. L’entreprise doit obte-
nir auprès de Santé Canada la licence requise. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 30 août 2018.  

 

MRC de Deux-Montagnes 

 La Ville de Saint-Eustache a fait l’acquisition d’un terrain de plus de 65 hectares au coût de 1,5 million de dollars dans le but d’en faire un parc 
naturel et récréatif. Source : Site Web de la Ville de Saint-Eustache, 13 août 2018. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 À Saint-Jérôme, l’entreprise Boulangerie Auger prévoit entamer, au cours des prochaines semaines, les travaux d’aménagement des nouveaux 

espaces de production nécessaires pour la fabrication du pain de la marque Betty, qu’elle a récemment acquise. Le projet représente un inves-
tissement d’environ 1 million de dollars et permettra la création de 20 emplois.  
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 septembre 2018. 

 

 Les nouveaux propriétaires du camp Bruchési, situé à Saint-Hippolyte, prévoient, d’ici 2023, investir environ 3 millions de dollars dans des tra-
vaux visant la modernisation des installations du camp de vacances. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 septembre 2018.  

 

MRC de Thérèse-De Blainville 
 À Sainte-Thérèse, Groupe Mathieu a commencé les travaux de construction d’un bâtiment qui comprendra 51 logements locatifs et des es-

paces commerciaux au rez-de-chaussée. Les travaux relatifs au projet Quartier Belmont devraient être terminés vers octobre 2019. Source : 
L’Indicateur des projets au Québec, 15 septembre 2018. 

 

 À Blainville, la microbrasserie Archibald a ouvert le cinquième restaurant de sa chaîne, créant ainsi 140 emplois. Un investissement de plus de 
4 millions de dollars a été nécessaire pour la réalisation du projet. Source : Le Journal de Québec, 7 septembre 2018. 

 

 À Sainte-Anne-des-Plaines, un restaurant McDonald’s a officiellement ouvert ses portes au début du mois de septembre.  
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 17 septembre 2018. 

 À Grenville-sur-la-Rouge, Resco Canada inc., une entreprise spécialisée notamment dans la fabrication de briques Mag-Chrome, procédera au 
licenciement de 84 salariés, le 28 septembre prochain, pour des raisons d’ordre économique.  

 

 Le détaillant de produits récréatifs Motosports St-Eustache procédera au licenciement de 20 salariés, le 29 septembre prochain, pour des rai-
sons d’ordre économique.  

 

 À Blainville, l’entreprise Distribution Stephen Lavoie inc. procédera au licenciement de 12 salariés, le 19 septembre 2018, pour des raisons 
d’ordre économique. 

 

 À Saint-Jérôme, 31 salariés seront licenciés en raison de la fermeture du restaurant East Side Mario’s qui aura lieu entre le 31 août et  
le 22 septembre 2018. 

 

 À Lachute, l’entreprise le Superclub Vidéotron fermera ses portes le 15 septembre 2018, ce qui entraînera le licenciement de 10 salariés.  

Mises à pied ou licenciements annoncés 

http://www.lesaffaires.com/dossier/reunions-et-congres-nos-meilleures-recettes/quoi-de-neuf-au-quebec/604730
https://www.journalacces.ca/actualite/fondation-medicale-remet-115-000-a-lhopital-laurentien/
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/societe/344262/exka-des-installations-a-la-fine-pointe-pour-la-fabrication-et-lextraction-du-cannabis-de-qualite-pharmaceutique
https://www.saint-eustache.ca/saint-eustache-annonce-la-creation-dun-grand-parc-nature?mc_cid=5663fdda5b&mc_eid=5e78e1734
https://www.journaldequebec.com/2018/09/07/un-archibald-a-blainville
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/affaires/345536/ouverture-dun-restaurant-mcdonalds-a-sainte-anne-des-plaines
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Nouvelles 

 À ses installations de Saint-Jérôme, la compagnie électrique Lion construit 250 autobus scolaires par année, dont la moitié sont 
électriques (des LionC). Depuis peu, elle y produit également un minibus urbain, le LionM. L’entreprise y produira également, d’ici 
2019, un camion 100 % électrique avec lequel il sera possible de parcourir de courtes distances, notamment pour effectuer des 
livraisons. Source : Topolocal, 7 septembre 2018.  
 

 La brasserie Labatt a fait l’acquisition de Cidrerie Lacroix, un producteur de cidre situé à Saint-Joseph-du-Lac. Cette acquisition a 
permis la création d’une coentreprise formée par la famille Lacroix et la division microbrasserie Archibald. Les produits de cidre 
pourront être distribués par le réseau de commercialisation d’Archibald. Source : CIME-FM, 25 septembre 2018. 

 
 Afin de soutenir des personnes qui ne parlent pas français, des cours seront offerts dès septembre 2018 au Centre de formation 

des Cimes, à Mont-Tremblant. Selon ce qui est prévu, ils auront lieu le lundi, dans le jour, et le mercredi soir. 
Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 4 septembre 2018.  

 
 
 

https://topolocal.ca/2018/09/07/lion-fabrique-toutes-sortes-vehicules-electriques-saint-jerome/
http://www.cime.fm/nouvelles/economie/150430/de-nouveaux-proprietaires-pour-la-cidrerie-lacroix
https://linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2018/9/4/la-francisation-sera-maintenant-offerte-ici.html
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Les entreprises saisonnières peuvent obtenir un soutien financier pour une formation en entreprise. Cette formation doit avoir lieu avant le début 
de la saison ou à la fin d’une saison pour prolonger la période d’emploi des travailleurs concernés. 
 
Quelles sont les entreprises visées? 
Les entreprises visées sont les entreprises saisonnières ou celles qui ont des activités saisonnières. Elles doivent avoir connu une période de 
ralentissement au cours de la même période depuis les trois dernières années. 
 
Qui sont les travailleurs visés? 
Les travailleurs visés sont les employés saisonniers de l’entreprise. 
 
Quelles sont les dépenses admissibles? 
Les dépenses de formation sont remboursées à 100 %. Il en est de même pour les salaires des travailleurs. 
 
Quelles sont les activités de formation? 
Le contenu des formations peut toucher les compétences générales de l’apprentissage des métiers ou les neuf compétences essentielles :  

 lecture 

 utilisation de documents 

 rédaction 

 calcul 

 communication orale 

 capacité de raisonnement 

 compétences numériques 

 travail d'équipe 

 Formation continue 

 
 

Offrir une formation à vos travailleurs saisonniers vous intéresse? 
Si vous voulez offrir une formation à vos travailleurs saisonniers, communiquez avec un conseiller aux entreprises pour Emploi-Québec qui vous 

expliquera, notamment, les modalités concernant le soutien financier prévu.  
 

Ailleurs au Québec : 1 800 644-0075 (sans frais) 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/entreprises-saisonnieres/
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BUREAUX LOCAUX  

    
Équipe de rédaction : 

Direction régionale de Services Québec des Laurentides 

Direction du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS)  
 

  Mario Bruno, technicien en administration  

  Annie Courtois, analyste du marché du travail 

  Vladimy Morency, économiste 
       
  Révision des textes :  Sylvie Bock  

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

                                      
  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 
 
Centre de service de Rivière-Rouge    
1355, rue L'Annonciation Sud 
Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0 
 

  Sainte-Adèle 
Bureau de Services Québec 
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 
Bureau de services 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 

 

PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE  
 

10 octobre 2018  
24 octobre 2018 

7 novembre 2018 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

24 octobre 2018 
14 novembre 2018 
12 décembre 2018 

 
PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE  

 
   3 octobre 2018 
7 novembre 2018 

 
PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE 

 
 10 octobre 2018 

21 novembre 2018 
 

PROCHAINES DATES À LACHUTE 
 

5 décembre 2018 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE 
 

 3 octobre 2018 
14 novembre 2018 

 
Pour tous les détails sur les événements à 

 Sainte-Thérèse et Saint-Eustache, 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/.  

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! 

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.facebook.com/portedeemploi/
http://www.i-tl.org/
https://www.facebook.com/integreavecsucces/

