
Données mensuelles sur le marché du travail  

DÉCEMBRE 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 

  
Décembre 

2018 
Novembre 

2018 
Décembre 2017 

Novembre 
2018 

Décembre 
2017 

Population active (000) 352,6 6,3 33,0 1,8 10,3 

Emploi (000) 332,6 5,1 33,5 1,6 11,2 

Chômage (000) 20,0 1,2 -0,5 6,4 -2,4 

Taux de chômage (%) 5,7 0,3 -0,7 … … 

Taux d'activité (%) 68,7 1,1 5,6 … … 

Taux d'emploi (%) 64,8 0,9 5,8 … … 

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 

  
Décembre 

2018 
Novembre 

2018 
Décembre 2017 

Novembre 
2018 

Décembre 
2017 

Population active (000) 4 515,4 16,6 3,4 0,4 0,1 

Emploi (000) 4 272,5 12,8 7,4 0,3 0,2 

Chômage (000) 242,8 3,7 -4,1 1,5 -1,7 

Taux de chômage (%) 5,4 0,1 -0,1 … … 

Taux d'activité (%) 64,4 0,2 -0,5 … … 

Taux d'emploi (%) 60,9 0,1 -0,5 … … 

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 décembre, 2 446 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 

143 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 99 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 99 

4 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 97 

5 7452-Manutentionnaires 83 

6 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 79 

7 
5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de condi-
tionnement physique 

78 

8 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 74 

9 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

72 

10 4413-Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire 71 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - DÉCEMBRE 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 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 78 

2 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 57 

3 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 42 

4 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 39 

5 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes 34 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 72 

2 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 19 

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 12 

4 2123-Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture 12 

5 2175-Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web 10 

Formation de niveau secondaire  

1 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 143 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 99 

3 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 97 

4 7452-Manutentionnaires 83 

5 4413-Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire 71 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 99 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 79 

3 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 74 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 25 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 10 

3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 7 

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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Région des Laurentides 

 Développement économique Canada pour les régions du Québec a accordé une aide financière de près de 1,2 million de dollars à six clubs de 
motoneige et trois organisations responsables de pistes de ski de fond dans la région des Laurentides. Cette aide permettra l’acquisition d’équi-
pements nécessaires à l’entretien des sentiers et des pistes sur le territoire. Source : CNW Telbec, 20 décembre 2018. 
 

 Dans la région des Laurentides, 27 projets seront réalisés grâce à une aide financière de plus de 4,3 millions de dollars reçue du gouvernement 
du Québec. Ces projets ont été soumis dans le cadre du programme Fonds d’appui au rayonnement des régions (FAAR), lequel s’inscrit dans la 
Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. Source : CNW Telbec, 17 décembre 2018.  

 
MRC de La Rivière-du-Nord 

 La Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement lui permettant d’entreprendre les travaux relatifs à la construction d’un nouveau complexe sportif 
multisports. Le projet nécessitera un emprunt d’environ 25 millions de dollars. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ac-
corde par ailleurs à la Ville une aide financière de 7,5 millions de dollars pour la réalisation du projet. 
Source : Journal Le Nord, 27 novembre 2018. 

 

 La compagnie électrique Lion a reçu une commande pour la production d’une douzaine d’autobus scolaires électriques de la part de l’entreprise 
Keolis. Les travaux liés à ce contrat d’un peu plus de 3 millions de dollars seront réalisés en partenariat avec 200 fournisseurs québécois.  
Située à Saint-Jérôme, l’entreprise emploie actuellement plus de 120 travailleurs. Source : Journal de Montréal, 13 décembre 2018.  

 
Ville de Mirabel 

 À Mirabel, Airbus investira plus de 4 millions de dollars dans la construction de deux hangars. Il s’agit d’installations temporaires qui lui permet-
tront d’accroître sa capacité de production. L’entreprise compte également ériger un nouveau bâtiment destiné à la livraison de ses appareils. 
Source : Journal de Montréal, 4 décembre 2018. 
 

 Varitron, un fabricant de produits électroniques, a annoncé avoir acquis Technologies XCELSIA, une entreprise offrant des services de fabrica-
tion spécialisés en assemblage de circuits électroniques située à Mirabel. L’acheteur, qui compte désormais quatre établissements, a l’intention 
de maintenir les 15 emplois existants et souhaite investir en 2019 dans les installations qu’il vient d’acquérir. 
Source : CNW Telbec, 3 décembre 2018.  

 
MRC des Laurentides 

 Les gouvernements du Québec et du Canada investissent un peu plus de 1 million de dollars dans la réalisation de travaux visant à fournir un 
accès Internet haut débit à 250 foyers de La Conception. Le projet représente un investissement total de 1 263 115 $ et sera réalisé par l’entre-
prise Télé-Câble La Conception. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 19 décembre 2018. 
 

 Tourisme aérien Laurentides et ses partenaires investiront 1,7 million de dollars dans une campagne de promotion destinée à la clientèle de 
l’aéroport de La Macaza – Mont-Tremblant et visant à présenter les avantages de Mont-Tremblant comme lieu de villégiature. 
Source : L’Information du Nord, Vallée de la Rouge, 5 décembre 2018.  
 

 À Sainte-Agathe-des-Monts, l’entreprise Origine Nature a commencé les travaux d’aménagement de ses nouveaux locaux qui serviront à la 
production de cannabis récréatif. Bien qu’elle soit toujours en attente des permis requis, l’entreprise a bon espoir de pouvoir démarrer la produc-
tion à l’hiver 2019. Le projet devrait permettre la création d’une trentaine d’emplois. L’entreprise a annoncé en avril dernier que son projet repré-
sente un investissement de 8 millions de dollars. Source : Journal Accès, 20 novembre 2018. 

 
MRC des Pays-d’en-Haut 

 À Piedmont, le spa nordique Polar Bear’s Club investit 3 millions de dollars dans des travaux d’aménagement. En plus de changer la réception 
de place, l’entreprise ajoutera à ses installations un restaurant, des vestiaires, des saunas et des salles de repos. 
Source : CIME-FM, 14 décembre 2018. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-sentiers-de-meilleure-qualite-pour-une-experience-motoneige-et-de-ski-de-fond-rehaussee-dans-les-laurentides-703155031.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions---27-projets-de-la-region-des-laurentides-recoivent-une-aide-de-plus-de-43-m-702937761.html
https://www.journallenord.com/saint-jerome-nouveau-complexe-multisports/
https://www.journaldemontreal.com/2018/12/13/keolis-se-paye-12-autobus-scolaires-electrique-lion
https://www.journaldemontreal.com/2018/12/04/airbus-investit-a-mirabel-avec-largent-de-bombardier
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/varitron-conclut-une-acquisition-strategique-a-mirabel-qui-lui-ouvre-de-nouveaux-marches-et-donne-acces-a-un-bassin-de-talents-701774252.html
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/societe/352137/quebec-et-ottawa-accordent-plus-de-1-m$-pour-brancher-des-foyers-de-la-conception
https://linformationdunordvalleedelarouge.ca/actualites/2018/12/5/un-investissement-important-pour-les-vols-vers-la-macaza-mont-tremblant.html
https://www.journalacces.ca/origine-nature-commence-travaux-dinstallation-a-sainte-agathe-monts/
https://www.cime.fm/nouvelles/economie/175361/polar-bears-club-a-piedmont-investit-3m-dans-ses-installations
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Nouvelles 

 En raison de la fermeture du Club de golf de Rosemère, 65 salariés ont perdu leur emploi le 4 décembre 2018.  
 

 L’entreprise Dans un jardin a annoncé la cessation de ses activités ainsi que de celles de sa filiale de fabrication Art de vivre Fabrication inc. 
pour des raisons d’ordre économique. Les fermetures sont prévues le 31 janvier 2019. 
Source : Fil d’information, 20 novembre 2018, et CNW Telbec, 19 novembre 2018. 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

 Bombardier procédera à la mise en service de son appareil Global 7500. Le design industriel de cet avion est réalisé au Québec et on en effec-
tue en partie la production dans la grande région de Montréal. En effet, le poste de pilotage (cockpit) est produit à Montréal, dans l’arrondisse-
ment Saint-Laurent, et le fuselage est assemblé en grande partie chez STELIA Aerospace, un fournisseur situé à Mirabel. De plus, l’intérieur 
des appareils est assemblé à Montréal. Source : Journal de Montréal, 19 décembre 2018. 

Visitez le centre local d’emploi ou le bureau de Services 
Québec le plus près de chez vous. 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2611207374
https://www.journaldemontreal.com/visite-du-nouveau-jet-daffaires-de-luxe-de-bombardier
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Aide financière offerte aux entreprises touchées par  
l’imposition de tarifs douaniers 

Dans le souci de soutenir les entreprises qui subissent, risquent ou ne souhaitent pas subir les conséquences négatives 
de l’imposition de tarifs douaniers spéciaux et de l’incertitude des relations commerciales internationales, le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT) ont mis en place deux programmes. 

Le programme Soutien aux entreprises affectées par l’incertitude des relations commerciales internationales 
(SIRCI)  

 S’adresse aux entreprises dont les activités subissent les conséquences négatives des tensions ac-
tuelles en matière de relations commerciales internationales. 

 Permet aux entreprises d’obtenir une aide financière pour la formation de leurs employés afin de : 

 Maintenir en emploi de travailleurs qui pourraient devoir être mis à pied; 
 Soutenir l’amélioration de la productivité par des investissements en équipement ou en nouvelles 

technologies (stratégies améliorant la productivité); 
 Développer de nouveaux marchés. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/incertitude-et-commerce-international/ 
 
 
Le programme Soutien au développement des compétences pour encourager la diversification et le commerce 
international (SDCI) 

 S’adresse aux entreprises qui ne subissent pas encore d’effet à la baisse sur leurs activités ni d’impact à 
court ou moyen terme, mais qui mettent en place des actions pour éviter que cela se produise. 
 

 Permet aux entreprises d’obtenir une aide financière pour la formation de leurs employés afin : 
 

 D’être proactives en diversifiant leurs produits, leurs services, leurs marchés ou  
leurs fournisseurs.  

 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/diversification-et-commerce-international/ 
 
Les entreprises peuvent également communiquer avec le conseiller aux entreprises du bureau de Services Québec ou du 
Centre local d’emploi de leur territoire pour obtenir de plus amples renseignements : 1 800 644-0075 
 

 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/incertitude-et-commerce-international/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/diversification-et-commerce-international/
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Page  7 

LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DÉCEMBRE 2018 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/condtemplr.asp?CL=french
https://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/auth.asp?provenance=emplr&CL=french


Page  8 

LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DÉCEMBRE 2018 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/condtemplr.asp?CL=french
https://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/auth.asp?provenance=emplr&CL=french


LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DÉCEMBRE 2018 

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  
 

5 décembre 2018 
23 janvier 2019 
6 février 2019 

 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
12 décembre 2018 

16 janvier 2019 
13 février 2019 

 

PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE  
 

   20 mars 2019 
 

PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE 
 

 13 mars 2019 
 

PROCHAINES DATES À LACHUTE 
 

5 décembre 2018 
6 février 2019 

 

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE 
 

 12 décembre 2018 
30 janvier 2019 
27 février 2019 

 

PROCHAINES DATES À MONT-LAURIER 
 

27 février 2019 
20 mars 2019 

 
PROCHAINE DATE À RIVIÈRE-ROUGE 

 

6 mars 2019 
 

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

https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/ 
 

Pour tous les détails sur les événements 
à Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe et Lachute 

rendez-vous sur  
https://www.i-tl.org/projets-et-evenements.php 

 
Pour tous les détails sur les événements à Mont-Laurier, 

et Rivière-Rouge, rendez-vous sur  
http://www.zemploi.com/les-mercredis-de-lemploi 

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! 

https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/
https://www.i-tl.org/projets-et-evenements.php
http://www.zemploi.com/les-mercredis-de-lemploi

