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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE DU
CONSEIL
RÉGIONAL
DES
PARTENAIRES DU MARCHÉ DU
TRAVAIL ET DE LA DIRECTRICE
RÉGIONALE DE SERVICES QUÉBEC

cœur de nos priorités. Ce plan se veut la clé de voûte d'actions novatrices et
porteuses qui rassembleront les acteurs déployés sur l'ensemble du
territoire, et ce, autour d'un projet commun : relever les défis du marché du
travail laurentien.
C’est donc avec fierté et détermination que Services Québec des
Laurentides et le Conseil régional des partenaires du marché du travail
s’investissent activement en faveur des chercheuses et des chercheurs
d’emploi, des travailleuses et des travailleurs ainsi que des entreprises en
s’engageant pleinement dans la réalisation de ces actions.

Après une année d'ajustements et d'assouplissements pour soutenir les
différentes clientèles dans un contexte de crise sanitaire, nous avons le
plaisir, au nom du Conseil régional des partenaires du marché du travail
(CRPMT) des Laurentides, de vous présenter le Plan d'action régional (PAR)
2021-2022.

De même, afin d’accroître la portée du Plan d'action 2021-2022 et de
contribuer à son déploiement, nous vous invitons à promouvoir sa diffusion
et son appropriation. Nous sommes convaincus que la mobilisation et
l’engagement démontrés par le milieu dans la mise en œuvre de ces actions
contribueront au rayonnement de la région des Laurentides et de ses
multiples possibilités.

Les enjeux actuels en matière de main-d'œuvre et d'emploi sont teintés par
la situation pandémique, où coexistent un nombre élevé de chercheurs
d'emploi et des besoins accrus de main-d'œuvre, par les réponses que
peuvent offrir les services publics d'emploi et par la diffusion de ces
possibilités auprès des clientèles et des partenaires.

Enfin, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont permis la
production du Plan d'action régional 2021-2022. Cette collaboration nous est
précieuse.

Les orientations du présent document découlent des engagements inscrits
dans les planifications stratégiques 2019-2023 du ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité Sociale et 2020-2024 de la Commission des
partenaires du marché du travail (CPMT). De même, diverses stratégies
gouvernementales ou ministérielles, que ce soit celle pour l'égalité entre les
femmes et les hommes ou celle pour l'intégration professionnelle des
Premières Nations et des Inuits, prennent forme dans certaines actions
prévues à ce plan d'action régional.

NATHALIE HONORÉ
Présidente du Conseil régional
des partenaires du marché du
travail des Laurentides

CÉLINE BEAUCHAMP
Directrice régionale et
secrétaire du Conseil régional
des partenaires du marché du
travail des Laurentides

Le Plan d'action régional 2021-2022 s'inscrit donc dans un contexte
particulier, alors que le marché du travail est en changement et, surtout, en
mouvement. Les initiatives qui en découlent tiennent compte des réalités,
des analyses et des besoins évolutifs des clientèles. Celles-ci restent au
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2. PRÉSENTATION DE LA DIRECTION
RÉGIONALE DE SERVICES QUÉBEC

LES RESSOURCES HUMAINES
Les membres du personnel, par leur engagement et leurs compétences,
constituent des acteurs de première ligne dans le développement de l’emploi et
de la main-d’œuvre, dans l’inclusion économique et la participation sociale ainsi
que dans le déploiement d’une offre de service gouvernementale intégrée. Ce
sont 243 employés qui assurent la prestation de services dans la région.
Le réseau de la Direction régionale de Services Québec des Laurentides est
composé d’un bureau régional situé à Saint-Jérôme, de huit bureaux locaux,
d’un bureau libre-service situé à Mirabel, du Service régional de la conformité et
des enquêtes (SRCE), du Service des demandes d’aide financière (SDAF) et du
Service aux entreprises des Laurentides (SEL).

dispose également d’un budget pour assurer le versement de l’aide financière
de dernier recours et pour d’autres programmes particuliers liés aux services de
la solidarité sociale.
Le budget initial d’intervention du Fonds de développement du marché du travail
(FDMT), qui est utilisé pour financer les mesures actives des services publics
d’emploi, s’élève à 60 514 783 $ pour l’année 2021-2022. S’y ajoute une
enveloppe affectée au financement des projets économiques d’envergure et à
certains projets spécifiques (932 135 $).
Pour la répartition du budget initial d’intervention du Fonds de développement
du marché du travail entre le Service aux entreprises des Laurentides, les
bureaux locaux et le bureau régional, veuillez vous reporter à l’annexe B.
LES FACTEURS DE CONTINGENCE
Le Plan d’action régional a été soigneusement élaboré. Certains facteurs
externes difficilement prévisibles peuvent toutefois influencer les résultats.
Mentionnons, entre autres, l’état du marché du travail en 2021-2022 qui sera
évolutif en fonction de la progression de notre lutte contre la pandémie et des
mesures mises en place par nos autorités gouvernementales sur divers fronts.

Chaque bureau local est responsable d’offrir des services d’emploi et de
solidarité sociale à sa clientèle. Tous les bureaux locaux de la région sont,
depuis le 21 décembre 2020, déployés Services Québec et sont en mesure
d’offrir à la clientèle des renseignements généraux sur les services
gouvernementaux. Des services liés au registre de l’état civil et au registre
foncier sont également offerts au moyen des secteurs d’affaires de Services
Québec dans quatre municipalités, soit Saint-Eustache, Lachute, Saint-Jérôme
et Mont-Laurier.

LES RESSOURCES ALLOUÉES
Un budget d’intervention annuel permet à Services Québec d’offrir les services
publics d’emploi établis en fonction des ententes avec le gouvernement fédéral
et des objectifs financiers du gouvernement québécois. Services Québec
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LE PARTENARIAT
En cette période d’incertitude, la Direction régionale de Services Québec des
Laurentides prend appui sur les partenariats développés au cours des ans.
Ceux-ci contribuent au succès de ses interventions en matière de rehaussement
des compétences de la main-d’œuvre, de retour et de maintien en emploi,
favorisant ainsi l’inclusion sociale et économique d’un nombre accru de
personnes. Ils permettent, d’une part, d’affiner la connaissance relative aux
besoins des employeurs de la région et les problématiques qu’ils vivent et,
d’autre part, de dégager et de mettre en œuvre des solutions innovantes.

mission liées aux priorités établies régionalement en vertu de la Stratégie
gouvernementale
pour
assurer
l’occupation
et
la
vitalité
des territoires 2018-2022.

Le Conseil régional des partenaires du marché du travail des Laurentides est
responsable de définir la problématique du marché du travail du territoire et de
soumettre annuellement le volet « services publics d’emploi » du Plan d’action
régional à la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) pour
qu’elle l’examine. Sa responsabilité porte sur l’établissement de stratégies
régionales liées aux services publics d’emploi, dont celles visant une meilleure
adéquation formation-compétences-emploi.
La Direction régionale de Services Québec des Laurentides travaille aussi en
concertation avec d’autres partenaires, tels que la Conférence administrative
régionale (CAR), dont la mission est de promouvoir une vision intégrée et
cohérente de l’action gouvernementale sur le territoire, et le Forum régional des
ressources externes. Celui-ci regroupe les organismes de développement de
l’employabilité, dont quatre entreprises d’insertion, une entreprise adaptée ainsi
qu’une entreprise d’entraînement. Les partenaires du réseau de l’éducation
comptent aussi parmi les principaux partenaires de Services Québec dans
l’accomplissement de sa mission.
De plus, la Direction régionale de Services Québec des Laurentides poursuit,
notamment avec ses partenaires des tables de concertation clientèles, la mise
en œuvre des plans d’action ainsi que le déploiement des stratégies
ministérielles ou gouvernementales visant le développement des compétences,
l’intégration et le maintien en emploi de clientèles diversifiées.
En 2021-2022, Services Québec poursuivra l’établissement et le renforcement
de partenariats, notamment avec les acteurs du développement économique de
la région. L’organisation intégrera à sa planification des activités relevant de sa
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3. ÉVOLUTION
DE
L’ENVIRONNEMENT ET PRINCIPAUX ENJEUX QUI
INTERPELLENT
LA
DIRECTION
RÉGIONALE DE SERVICES QUÉBEC
LES TENDANCES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
POPULATION
Selon les dernières estimations provisoires de l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ), au 1er juillet 2020, la région des Laurentides comptait près de
631 592 habitants, soit 7,4 % de la population du Québec (8 574 571). Elle se
classe au quatrième rang parmi les 17 régions administratives de la province,
derrière Montréal (2 069 849), la Montérégie (1 603 232) et la CapitaleNationale (757 065).
La région a connu la plus forte croissance démographique entre 2016 et 2020
(6,2 %), devant Montréal (5,7 %) et Lanaudière (5,4 %). Ainsi, l’accroissement
de sa population ne s’est pas essoufflé malgré les changements marquants
survenus dans le paysage économique du Québec. En effet, entre 2019 et 2020
la vigueur démographique observée dans les Laurentides a été la plus
importante, avec une hausse de 1,8 % (0,9 % pour la moyenne provinciale). Ces
bouleversements n’ont pas freiné la croissance des MRC, notamment celles de
la ville de Mirabel (16,7 %) et de la MRC des Pays-d’en-Haut (7,9 %), qui font
partie des cinq municipalités du Québec à connaître les plus fortes croissances
de 2016 à 2020. Globalement, l’ensemble des MRC et territoire de la région des
Laurentides a connu un accroissement de la population entre ces deux périodes.
En outre, la MRC de La Rivière-du-Nord se démarque par sa croissance
démographique de 7,5 %, qui la place au septième rang des 104 MRC du
Québec.
1. ST-AMOUR, Martine, et Simon BÉZY (2021). « La migration interrégionale au Québec en
2019-2020 : une année défavorable aux grands centres urbains, surtout Montréal », Bulletin
sociodémographique, vol. 25, no 1, janvier, Institut de la statistique du Québec, p. 1-17.
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La croissance démographique observée dans la région s’explique notamment
par le solde migratoire interrégional positif. En effet, pour une neuvième année
consécutive, elle arrive au premier rang du taux net de migration interrégionale
parmi les régions du Québec1.
En 2019-2020, 9 067 personnes se sont établies dans les Laurentides, par
rapport au nombre de personnes qui ont quitté la région durant cette même
période, ce qui correspond à un taux net de migration interrégionale de 1,47 %.
Toutes les MRC de la région des Laurentides connaissent des gains dans leurs
échanges migratoires, au détriment de Montréal et de Laval. Par ailleurs, la MRC
des Pays-d’en-Haut est le seul territoire à connaître un taux net de migration
dépassant les 3,0 %, ce qui la classe au premier rang de toutes les MRC2. Deux
autres MRC des Laurentides enregistrent un taux de plus de 2 %, soit les
Laurentides et Mirabel.
Répartition de la population de la région des Laurentides en 2020

Sources : Institut de la statistique du Québec, Estimations démographiques annuelles
(régions infraprovinciales, janvier 2021). Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

[statistique.quebec.ca/fr/fichier/migration-interregionale-quebec-2019-2020-anneedefavorable-aux-grands-centres-urbains-surtout-montreal.pdf].
2. Il détrône Mirabel, qui a occupé le premier rang au cours des huit dernières années.
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2020

Taux d’emploi, Québec, Canada et régions administratives en 2020

Le marché du travail de la région
Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, le faible
rendement enregistré sur le marché du travail en raison de la pandémie de
COVID-19 s’est manifesté sur les principaux indicateurs de l’ensemble du
Québec et des régions qui le composent. Ainsi, la situation du marché du travail
de la région des Laurentides s’est également détériorée en 2020. La croissance
de l’emploi s’est affaiblie considérablement, car le niveau d’utilisation des
ressources en main-d’œuvre disponible était à son plus bas, contrairement à
l’engouement observé au cours des trois dernières années. De surcroît, la région
des Laurentides fait partie des trois régions3 à connaître le déclin le plus
important du nombre d’emplois dans l’ensemble du Québec.
En 2020, la population en emploi dans la région des Laurentides est passée
sous la barre des 300 000, un niveau qui n’a pas été atteint depuis 2014. On y
observe une chute de 35 500 emplois, soit une baisse de 11,2 % par rapport à
2019. La décroissance de l’emploi en 2020 s’observe autant du côté de l’emploi
à temps plein (-24 900) que de celui à temps partiel (-10 500). Le nombre total
de personnes en emploi s’établit donc à 281 700 en 2020. Le Québec connaît
également une baisse de l’emploi de 4,8 %, soit un recul annuel de
208 500 emplois.
Le taux d’emploi4 de la région des Laurentides est de 54,1 % en 2020, le plus
bas enregistré depuis la disponibilité des données, en 1987. Ce creux historique
place la région des Laurentides au premier rang avec le taux d’emploi le plus
faible parmi les régions de la RMR de Montréal. Qui plus est, il a diminué de
7,5 points de pourcentage par rapport à 2019, pour enregistrer la baisse
annuelle la plus importante quand il est comparé à celui des autres régions du
Québec. Le taux observé est inférieur à celui de l’ensemble de la province
(58,1 %) de 4,0 points de pourcentage.

3. Au même titre que Montréal et la Capitale-Nationale.
4. Le taux d’emploi correspond à la proportion de la population de 15 ans et plus qui est en emploi.
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Hausse importante du taux de chômage
En 2020, la région des Laurentides comptait 16 300 chômeurs de plus
(+109,4 %) que l’année précédente. Cette hausse, survenue à la suite du
plancher historique de 2019, se traduit par le taux de chômage le plus élevé
jamais enregistré au cours des deux dernières décennies. Ainsi, après avoir
augmenté de 5,5 points de pourcentage, le taux de chômage5 régional est
évalué à 10,0 %. Parmi les régions de la RMR de Montréal, ce taux figurait au
deuxième rang des taux les plus élevés, derrière Montréal (11,4 %). Dans le
même ordre d’idées, le taux de chômage observé au Québec a augmenté de
3,8 points de pourcentage durant cette période, pour s’établir à 8,9 %.
Toujours dans la même période, la durée moyenne du chômage6 dans la région
des Laurentides était de 14,5 semaines, en baisse par rapport aux
19,7 semaines observées l’année précédente. Cet indicateur variait d’une région
à l’autre, généralement de façon négative, de 2019 à 2020. Ainsi, la région dont

5. Le taux de chômage est la proportion de la population active qui est au chômage et qui
cherche activement un emploi.
6. Plus la durée du chômage est longue et moins il est probable de trouver un emploi.
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la durée de chômage est la plus longue est celle de Laval (17,8 semaines) alors
que celle ayant la plus courte reste Chaudière-Appalaches (9,2 semaines).
Taux de chômage, Laurentides et ensemble du Québec, 1987-2020

soit un gain de 3 100 emplois par rapport à 2019. Malgré cette forte hausse du
nombre d’emplois dans ce secteur (9,5 %), celui-ci a connu un frein attribuable
à certains sous-secteurs, notamment la fabrication de matériel de transport
(-900 emplois) et la fabrication de produits en bois (-1 100 emplois). Aussi, le
secteur de la construction, qui a connu un gain de 200 emplois, comptait
30 800 emplois en 2020. À l’opposé, le secteur des autres industries de biens,
qui comprend, entre autres, l’agriculture, la foresterie et les services publics, a
connu une légère baisse de 300 emplois et affichait 6 500 emplois.
Répartition de l’emploi par secteur d’activité économique dans la région
des Laurentides en 2020 (en milliers)

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, traitement Emploi-Québec.

TENDANCES SECTORIELLES
La décroissance de l’emploi observée dans la région des Laurentides touche
principalement le secteur des services, qui a connu une baisse de 15,6 % par
rapport à 2019. Ce pourcentage correspond à 38 500 emplois de moins dans
ce secteur. Le secteur de la production des biens indique quant à lui une faible
hausse de 4,3 %, soit l’équivalent de 3 000 emplois.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, traitement Emploi-Québec.

L’analyse selon les industries montre que la progression dans le secteur de la
production de biens par rapport à l’année précédente s’observe principalement
dans le secteur de la fabrication. Celui-ci comptait 35 700 emplois en 2020,

Le secteur des services, qui comptait pour 74,1 % des emplois, a été
considérablement touché par la pandémie. Le secteur des services à la
consommation7 et le secteur des services gouvernementaux8, notamment, ont
été les plus affectés par une baisse de l’emploi (variations de 29,6 % et de

7. Comprend les sous-secteurs suivants : Commerce de détail, Information, culture et loisirs,
Hébergement et services de restauration, Autres services.

8. Comprend les sous-secteurs suivants Services d'enseignement, Soins de santé et assistance
sociale, Administrations publiques.
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14,5 % respectivement). Le secteur des services à la production est demeuré
relativement stable (-0,4 %) en raison de la hausse observée dans le soussecteur des services professionnels, scientifiques et techniques (+33,5 %) et
de la baisse quasi équivalente dans les sous-secteurs du transport et
entreposage (-25,4 %) et des finances, assurances, services immobiliers et de
location (-14,8 %).
REGARD SUR DES GROUPES DE CLIENTÈLES

Bien qu’il soit intéressant de considérer le marché de l’emploi de façon globale,
il est d’autant plus important de mettre l’accent sur les subdivisions de la
population qui peuvent présenter une certaine vulnérabilité. Parmi celles-ci, on
peut distinguer les jeunes, les femmes et les personnes de 55 ans et plus.
Les jeunes de 15 à 24 ans
Pour tous les groupes d’âge, le chômage a atteint les taux les plus hauts jamais
enregistrés depuis les 20 dernières années dans les Laurentides. Les jeunes
ne font pas exception. Leur taux de chômage est significativement élevé
(21,7 %) et est supérieur de 4,5 points de pourcentage à celui observé dans
l’ensemble du Québec (17,2 %). De plus, il s’agit d’un taux beaucoup plus élevé
que celui de la population de 15 à 64 ans (9,6 %).
En ce qui a trait à l’emploi, les jeunes Laurentiens ont connu une diminution
considérable de leur effectif lors de la pandémie. En effet, en 2020, leur nombre
a diminué de 29,6 % par rapport à 2019, pour atteindre 30 000 jeunes en
emploi. Il s’agit du groupe d’âge qui a connu une baisse importante de l’emploi
à temps plein et à temps partiel dans la région des Laurentides (-29,4 %
et -30,1 % respectivement). Leur taux d’emploi est de 52,4 %, ce qui représente
une baisse de 16,3 points de pourcentage par rapport à 2019.

en 2020, dans les Laurentides, on comptait 73 800 personnes de 55 ans et plus
en emploi, ce qui représente un recul de 5,4 % par rapport à 2019. Plus
précisément, ce sont 4 200 emplois qui ont été perdus pour ce segment de la
population.
Le taux d’emploi de ce groupe d’âge est de 4,6 points de pourcentage de moins
que celui de l’année précédente et se situe à 29,4 %. Cette baisse s’explique du
fait que le nombre de personnes de 55 ans et plus en emploi a diminué de 2019
à 2020, alors que le vieillissement de la population totale s’est accentué. Par
ailleurs, il s’agit du seul groupe d’âge à montrer une augmentation, quoique
légère, de sa population active pour la même période.
Le taux de chômage des 55 ans et plus a connu une hausse de 5,9 points de
pourcentage, comparativement à 2019, et ce, malgré une augmentation de leur
population active. Il est évalué à 9,2 %, soit 0,9 point de pourcentage de plus
que la moyenne provinciale.
Les femmes
La pandémie a entraîné un recul des femmes sur le marché du travail au
Québec. La région des Laurentides n’échappe pas à cette situation. En 2020,
plus de 56 % de la baisse de l’emploi dans les Laurentides s’observe chez les
femmes, ce qui peut s’expliquer par leur surreprésentation dans les emplois à
temps partiel, soit 63,2 % de l’ensemble des emplois à temps partiel occupés.
Après deux gains consécutifs, les femmes ont connu une perte de
20 100 emplois en 2020, soit de 13,2 % par rapport à 2019. Elles représentent
46,7 % des personnes en emploi résidant dans la région des Laurentides. De
plus, l’écart entre la part des emplois occupés par les femmes et celle occupée
par les hommes s’est creusé.

Les personnes expérimentées
Selon les données de l’EPA, la région des Laurentides affiche, au deuxième
rang, une proportion plus élevée de personnes en emploi âgées de 55 ans et
plus, derrière la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. En effet, environ 1
personne sur 4 (26,2 %) de la main-d’œuvre régionale se trouve parmi ce groupe
d’âge, soit 4,7 points de pourcentage de plus que la moyenne provinciale. Ainsi,

PAR 2021-2022

10

Évolution de la part des emplois selon le sexe dans la région des
Laurentides, 1987-2020

réseau d’hébergement et des activités de loisirs de calibre international.
Selon les données les plus récentes, en 2017, la région des Laurentides
arrivait au troisième rang derrière Montréal et la région de Québec en ce
qui a trait aux dépenses touristiques au Québec, avec 7,6 % des
dépenses enregistrées9.
Le transport terrestre avancé : la région joue un rôle important dans ce
secteur, qui comprend, entre autres, les composants et les procédés de
fabrication de véhicules légers ou lourds à la fine pointe de la technologie
en matière d’efficacité énergétique et les véhicules électriques. Elle
compte un bassin de main-d’œuvre spécialisée, des entreprises
d’assemblage de véhicules ou de fabrication de pièces et de matériaux
ainsi que quatre centres d’expertise en transport terrestre avancé.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, traitement Emploi-Québec.

Les prestataires de l’assurance-emploi10

Le repli de l’emploi chez les femmes, comme chez les hommes, est
accompagné d’une hausse de leur taux de chômage. Les hommes présentent
un taux de chômage de 8,6 %, celui-ci ayant crû de 4,2 points de pourcentage
par rapport à 2019. La tendance à la baisse du taux de chômage chez les
femmes observé ces dernières années s’est par ailleurs inversée en 2020 :
leur taux étant de 11,4 %, soit de 6,8 points de pourcentage de plus pour la
même période.

Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi correspond à l’ensemble des
personnes qui avaient droit à des prestations d’assurance-emploi au cours de la
semaine de référence de l’Enquête sur la population active (EPA), soit la
semaine qui comprend habituellement le 15e jour du mois. Par conséquent, le
nombre de prestataires pour un mois donné n’inclut pas les personnes qui ont
épuisé leurs prestations la semaine précédant la période de référence ou celles
qui ont commencé à recevoir des prestations la semaine suivant cette période
de référence.

La région des Laurentides compte également trois créneaux d’excellence :
La forêt : le créneau Signature Bois Laurentides rassemble des
entreprises des secteurs de la sylviculture et celles de la transformation
du bois qui misent sur l’excellence des activités durables et qui créent de
la valeur ajoutée à chacune des étapes de fabrication des produits du
bois.
Le tourisme : la région est un chef de file en tourisme de villégiature
quatre saisons en tant que destination de plein air au Québec offrant un
9. QUÉBEC.CA, Portrait de l’industrie touristique.
10. Les statistiques de l’assurance-emploi de l’année 2020 n’intègrent pas les données
correspondant aux prestataires de la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Elles excluent
également les prestataires des prestations de relance économique du Canada, qui
comprennent la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), la Prestation

PAR 2021-2022

Entre 2019 et 2020, la région des Laurentides a connu une hausse de 29,7 %
du nombre de prestataires de l’assurance-emploi, passant de 10 970 à 14 227.
Il s’agit de la plus forte croissance observée au cours des cinq dernières années,
où l’on distinguait une tendance à la baisse de cette clientèle. À l’échelle
provinciale, on observe une augmentation plus importante du nombre de
prestataires de l’assurance-emploi (+31,6 %).

canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) et la Prestation
canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE). Elles reflètent également les
modifications temporaires (12 mois) des paramètres du programme de l’assurance-emploi
qui ont été adoptées en même temps que les prestations de relance économique du Canada,
à compter du mois d’octobre.
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La progression observée dans la région des Laurentides s’explique en grande
partie par une forte croissance du nombre de prestataires recevant des
prestations régulières11. Elle était de 38,6 % de 2019 à 2020, soit 2,4 points de
pourcentage de moins que celle dans l’ensemble du Québec, qui avoisinait les
41,0 %. Par ailleurs, le nombre de personnes touchant ces prestations a
augmenté dans toutes les régions du Québec à l’exception de la Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine. La région de Montréal est celle qui a connu la hausse la plus
importante (+85,3 %).
Prestataires de l’assurance-emploi, régions administratives et Québec,
moyennes annuelles, 2016-2020
Ensemble du Québec
Montréal
Laval
Capitale-Nationale
Montérégie
Lanaudière
Outaouais
Laurentides
Chaudière-Appalaches
Centre-du-Québec
Mauricie
Estrie
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Bas-Saint-Laurent
Côte-Nord et Nord-du-Québec
Abitibi-Témiscamingue
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

2016

2017

2018

2019

2020

165 574
26 643
6 362
12 053
26 325
10 739
6 242
13 245
8 223
5 634
6 734
6 390
9 910
7 864
6 233
3 953
9 031

155 848
24 353
5 843
11 448
24 703
10 392
5 910
12 550
7 594
5 237
6 327
5 959
9 278
7 507
5 816
3 578
9 362

138 568
21 668
5 072
10 233
21 864
9 267
5 219
11 283
6 929
4 702
5 689
5 347
7 868
6 443
5 156
3 155
8 684

135 261
20 028
4 755
9 834
21 268
9 028
5 169
10 970
6 845
4 813
5 795
5 338
7 686
6 535
5 039
3 283
8 883

177 945
34 541
7 684
14 415
29 038
11 753
6 726
14 227
8 598
5 942
6 847
6 299
8 544
6 723
5 029
3 259
8 319

Source : Statistique Canada, compilation spéciale Emploi-Québec, moyennes mensuelles
annualisées, de 2016 à 2020.
Note : La somme des nombres peut différer de la somme exacte, en raison des données qui
ont été arrondies.

Caractéristiques des prestataires de l’assurance-emploi
Les prestations régulières sont versées aux personnes ayant perdu leur emploi
de façon temporaire ou permanente sans en être responsables (par exemple,
en raison d’un manque de travail). Entre 2019 et 2020, les hausses les plus
marquées ont été observées dans les régions administratives qui composent la
RMR de Montréal, en plus de la Capitale-Nationale et de l’Outaouais. À cet effet,
la région des Laurentides y a enregistré la croissance la moins prononcée. En
2020, 12 363 prestataires réguliers de l’assurance-emploi étaient disposés à
travailler.
En 2020, dans la région des Laurentides, un peu moins des deux tiers (61,1 %)
des prestataires de l’assurance-emploi étaient des hommes. Cette proportion se
compare à celle de l’ensemble du Québec (61,4 %). Durant la crise sanitaire, le
nombre d’hommes et de femmes enregistré au Programme de l’assuranceemploi a crû au même rythme et frôle les 30 %.
Prestataires de l’assurance-emploi par genre, région des Laurentides,
moyennes annuelles, 2019-2020

Source : Statistique Canada, compilation spéciale Emploi-Québec, moyennes mensuelles annualisées,
de 2019 à 2020. Note : La somme des nombres peut différer de la somme exacte, en raison des données
qui ont été arrondies.

11. Le Programme d’assurance-emploi se divise en plusieurs types de prestations: les prestations
régulières, les prestations de pêcheur, les prestations de travail partagé et les prestations
spéciales (maladie, maternité, parentales, proches aidants d’adultes et d’enfants, etc.)

PAR 2021-2022

12

Le nombre de jeunes prestataires de l’assurance-emploi, soit ceux de 15 à 24
ans, a augmenté de 63,1 %, un taux définitivement plus élevé que celui observé
pour les 25 à 54 ans (+25,3 %) et pour les 55 ans et plus (+29,4 %) entre 2019
et 2020. Cette donnée concorde avec celles de l’EPA dans la mesure où ce
groupe d’âge a subi les pertes les plus importantes en termes d’emploi. De
surcroît, cet écart était encore plus important chez les jeunes femmes
(+111,0 %) que chez les hommes du même âge (+45,0 %). De ce fait, toujours
en concordance avec les données de l’EPA, on peut estimer que les soussecteurs dans la région où la hausse des demandes de prestations a été la plus
importante se trouvent dans le secteur des services à la consommation,
notamment l’hébergement et la restauration, l’information, la culture et les loisirs,
le commerce de détail et les autres services (sauf les administrations publiques).
En 2020, plus de la moitié (60,6 %) des prestataires de la région, soit 8 618
personnes, étaient âgés de 25 à 54 ans.
Prestataires de l’assurance-emploi par âge, région des Laurentides,
moyennes annuelles, 2020

Les adultes prestataires des programmes d’assistance sociale
En 2020, pour une cinquième année consécutive, la région des Laurentides a
affiché une baisse du nombre moyen d’adultes prestataires des programmes
d’assistance sociale12. Ainsi, 1 046 adultes de moins ont bénéficié de ces
programmes, une baisse de 5,7 %, comparativement à 2019. Il s’agit de la plus
forte diminution observée depuis 2014-2015. Les MRC d’Antoine-Labelle et des
Pays-d’en-Haut ont connu les plus importantes diminutions durant cette période,
avec respectivement 9,2 % et 7,8 %.
Nombre d’adultes prestataires des programmes d’assistance sociale,
moyennes mensuelles annualisées, 2016 à 2020
2016

2017

2018

2019

2020

338 213

326 026

312 911

297 767

279 363

21 001

20 018

19 035

18 317

17 271

MRC de Thérèse-De Blainville

3 280

3 093

2 922

2 804

2 652

MRC de Deux-Montagnes

2 679

2 596

2 461

2 325

2 206

770

755

764

766

776

MRC d’Argenteuil

2 326

2 206

2 057

2 002

1 899

MRC de La Rivière-du-Nord

6 169

5 854

5 543

5 331

5 026

MRC des Pays-d’en-Haut

1 271

1 216

1 163

1 152

1 062

MRC des Laurentides

2 121

2 016

1 932

1 858

1 765

MRC d’Antoine-Labelle

2 385

2 281

2 193

2 079

1 887

Ensemble du Québec
Région des Laurentides

Mirabel

Source : Statistique Canada, compilation spéciale Emploi-Québec, moyennes mensuelles
annualisées, 2020.
Note : La somme des nombres peut différer de la somme exacte, en raison des données qui
ont été arrondies.

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, moyennes mensuelles
annualisées, de 2016 à 2020.
Note : La somme des nombres peut différer de la somme exacte, en raison des données qui
ont été arrondies.

12. Appellation générique qui comprend à la fois le Programme d’aide sociale, le Programme de
solidarité sociale et le Programme objectif emploi. Le Programme objectif emploi est entré en
vigueur le 1er avril 2018.
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Répartition des adultes prestataires des programmes d’assistance sociale
En 2020, la répartition des adultes prestataires des programmes d’assistance
sociale dans la région des Laurentides allait comme suit :

Les personnes seules représentaient 72,4 % des adultes prestataires du
Programme d’aide sociale et du Programme objectif emploi dans les
Laurentides. En 2020, elles étaient 6 567, en baisse de 7,4 % par rapport à
2019. Il s’agit toutefois d’une diminution moins importante que celle observée
chez les couples (-10,2 %) et les familles monoparentales
(-11,0 %). De plus, dans les MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides, la part
relative des personnes seules atteignait respectivement 82,5 % et 80,6 %.
Évolution des adultes prestataires des programmes d’aide sociale et
objectif emploi selon le sexe, l’âge, la situation familiale,
région des Laurentides, moyennes mensuelles annualisées, 2019 et 2020
Caractéristiques

Caractéristiques des adultes prestataires du Programme d’aide sociale et du
Programme objectif emploi en 202013
La part relative des hommes adultes prestataires du Programme d’aide sociale
et du Programme objectif emploi était plus grande que celle des femmes dans
la région des Laurentides. En effet, les hommes adultes représentaient 54,2 %
des prestataires. Les femmes adultes prestataires affichaient toutefois la baisse
la plus importante, passant de 4 583 en 2019 à 4 153 en 2020 (-9,4 %).
Dans la région des Laurentides, le nombre de jeunes adultes âgés de moins de
25 ans et prestataires du Programme d’aide sociale et du Programme objectif
emploi a connu une baisse de 17,3 % par rapport à 2019. On remarque
également que la MRC d’Antoine-Labelle affichait la plus importante part relative
des jeunes adultes prestataires dans ces programmes. En effet, ce groupe d’âge
composait 11,8 % de l’ensemble des adultes prestataires sur ce territoire,
comparativement à 9,2 % pour l’ensemble de la région.
13. Programme objectif emploi : Programme visant à offrir un accompagnement personnalisé,
notamment par une formation, en vue d’une intégration en emploi aux personnes qui auraient
droit, pour la première fois, de bénéficier d’une prestation du Programme d’aide sociale.
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Sexe
Hommes
Femmes
Groupe d’âge
Moins de 25 ans
De 25 à 54 ans
55 ans et plus
Situation familiale
Personnes seules
Couples (avec ou sans enfants)14
Familles monoparentales

2019

2020

Variation
2019/2020

5 304
4 583

4 912
4 153

-7,4 %
-9,4 %

1 006
6 290
2 589

832
5 799
2 433

-17,3 %
-7,8 %
-6,0 %

7 090
1 124
1 671

6 567
1 009
1 488

-7,4 %
-10,2 %
-11,0 %

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, moyennes mensuelles
annualisées, 2019 et 2020.
Note : La somme des nombres peut différer de la somme exacte, en raison des données qui
ont été arrondies.

14. Ce groupe comprend les couples sans enfants, les couples avec enfants et les conjoints
d’étudiants.
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En 2020, 59,1 % des adultes prestataires du Programme d’aide sociale et du
Programme objectif emploi dans la région ont déclaré ne pas avoir terminé les
études secondaires. Leur nombre était en baisse de 8,6 % entre 2019 et 2020.
Toutefois, bien qu’ils étaient les moins nombreux, la plus forte diminution a été
observée chez les adultes prestataires ayant déclaré des études universitaires
comme dernier niveau de scolarité (-10,8 %).
Près de la moitié (47,1 %) des adultes prestataires des programmes d’aide
sociale et objectif emploi avaient cumulé, en 2020, une présence de 120 mois
ou plus à ces programmes. Ce groupe a d’ailleurs connu une baisse moins
importante que celle observée dans les groupes cumulant une moins longue
présence.
Évolution des adultes prestataires des programmes d’aide sociale et
d’objectif emploi selon le niveau de scolarité et la durée cumulative,
région des Laurentides, moyennes mensuelles annualisées 2019 et 2020
Caractéristiques (suite)
Niveau de scolarité
Moins d’un secondaire V
Secondaire V
Collégial
Universitaire
Inconnu
Durée cumulative
Moins de 12 mois
De 12 à 47 mois
De 48 à 119 mois
120 mois et plus

2019

2020

Variation
2019/2020

5 864
2 466
584
288
683

5 359
2 260
535
257
655

-8,6 %
-8,4 %
-8,4 %
-10,8 %
-4,1 %

887
1 800
2 684
4 513

830
1 488
2 477
4 269

-6,4 %
-17,3 %
-7,7 %
-5,4 %

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, moyennes mensuelles
annualisées, 2019 et 2020.
Note : La somme des nombres peut différer de la somme exacte, en raison des données qui
ont été arrondies.

LES ENJEUX
L’année 2020-2021 a été marquée par l’arrivée de la pandémie de la COVID-19
et par la mise en place de différentes mesures gouvernementales pour en
atténuer la propagation. L’économie du Québec a connu un ralentissement
abrupt et les pertes d’emploi se sont accumulées dans certains secteurs.
Depuis, la situation s’est améliorée, mais le marché du travail sera encore
affecté par la crise pandémique en 2021-2022.
Le gouvernement du Québec s’est rapidement mobilisé afin de contrer la
pandémie. Il l’a été tout autant pour venir en aide aux personnes et aux
entreprises en situation de vulnérabilité. Le Québec s’est retrouvé dans une
situation marquée par un surplus de main-d’œuvre dans certains secteurs
d’activité et par un manque de main-d’œuvre dans d’autres secteurs.
L’année 2021-2022 est la troisième du cycle de planification stratégique 20192023 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).
Un enjeu de la nouvelle planification stratégique nous interpelle plus
spécifiquement pour notre plan d’action régional 2021-2022, soit « Des services
gouvernementaux axés sur une expérience client de qualité ». Les orientations
« Simplifier l’accès aux services et en améliorer la qualité » et « Adapter les
interventions aux besoins de la clientèle », liées à cet enjeu, doivent donc guider
nos choix d’actions.
Ainsi, plusieurs interventions de la planification régionale 2021-2022 ont pour
objectif la simplification de l’accès aux services gouvernementaux et
l’amélioration des services à la clientèle, pour une expérience client de qualité.
Quatre orientations ont trait à l’emploi et à la main-d’œuvre. Elles ont pour
objectif une augmentation du nombre de personnes en emploi et du nombre
d’entreprises soutenues par nos mesures et nos services. Ces quatre
orientations sont liées aux trois enjeux suivants :
 La coexistence d’un nombre élevé de personnes sans emploi, y compris
celles qui l’étaient avant la pandémie, et de besoins de main-d’œuvre non
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comblés qui diffèrent selon les secteurs d’activité économique, les
professions et les régions;
 La réponse adaptée des services publics d’emploi aux besoins actuels et
en évolution des entreprises et des personnes, tenant compte des effets de
la pandémie de la COVID-19, afin notamment de soutenir la transition
numérique, la requalification et le rehaussement des compétences des
personnes sans emploi et l’adaptation de l’organisation du travail;
 La connaissance et le recours approprié aux services publics d’emploi par
les clientèles et les partenaires.

4. PRIORITÉS RÉGIONALES ET AXES
D’INTERVENTION EN LIEN AVEC LES
PRINCIPALES ORIENTATIONS

Plusieurs interventions régionales sont prévues afin d’accroître la participation
sociale et l’inclusion socioéconomique du plus grand nombre de personnes, de
même que la mobilisation des partenaires.

La planification régionale 2021-2022 découle du contexte régional du marché du
travail et des enjeux de la planification stratégique mentionnés précédemment.
Elle prend aussi appui sur les priorités établies en concertation avec les
partenaires de la Direction régionale de Services Québec des Laurentides et sur
la planification stratégique 2020-2024 de la Commission des partenaires du
marché du travail.

Les axes d’intervention et actions retenus régionalement sont issus d’une
consultation menée auprès des membres du Conseil régional des partenaires
du marché du travail des Laurentides et du personnel de Services Québec des
Laurentides.

De plus, la planification régionale tient compte des responsabilités et des
ressources confiées à la Direction régionale de Services Québec des
Laurentides, des attentes de résultats qui lui sont signifiées par ses autorités et
de certains facteurs de contingence.

Pour l’année 2021-2022, huit indicateurs de résultats sont ciblés, six d’entre eux
étant axés sur l’intégration ou le retour en emploi à brève échéance à la fin d’une
intervention. Les deux autres visent le nombre d’entreprises aidées et de
personnes participant aux stratégies du Cadre de développement et de
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre – volet PAMT.

Le Forum virtuel sur la requalification de la main-d’œuvre et sur l’emploi
d’octobre 2020, organisé par le MTESS, en collaboration avec la CPMT, avait
pour objectif de dégager des solutions durables et adaptées aux besoins actuels
et futurs du marché de l’emploi. Des échanges ont été tenus sur les stratégies
et les moyens innovants à mettre en œuvre pour accélérer la requalification ou
le rehaussement des compétences de la main-d’œuvre et pour favoriser le retour
en emploi du plus grand nombre de personnes. Des pistes ont ainsi été
dégagées en vue de la planification 2021-2022.

En vertu de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité
des territoires 2018-2022, la Direction régionale de Services Québec des
Laurentides contribuera à l’atteinte des objectifs liés aux priorités régionales qui
interpellent sa mission. Parmi celles-ci, la Direction régionale a retenu deux
actions en lien avec la priorité qui consiste à « valoriser les éléments distinctifs
des Laurentides afin d’en rehausser le pouvoir d’attractivité et de susciter la fierté
de ses citoyens ». Ces actions sont décrites à la section intitulée « Autre enjeu
régional ».
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Cette année, les priorités retenues par le Conseil régional des partenaires du
marché du travail des Laurentides et la Direction régionale de Services Québec
des Laurentides sont les suivantes :
 La poursuite de la veille sur le marché du travail, de la production et
du partage de l’information sur le marché du travail, entre autres des
travaux d’analyse visant à mieux comprendre les difficultés de recrutement
dans des professions ou des secteurs spécifiques, en collaboration avec
les partenaires, l’offre d’ateliers avec nos entreprises et la promotion des
métiers et de professions en demande de main-d’œuvre;
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 La poursuite du démarchage ciblé auprès des entreprises, notamment
des PME, afin de les accompagner et de les soutenir dans la relance de
leurs activités, de leur apporter du soutien en matière de gestion des
ressources humaines, y compris le soutien psychologique, ou pour le
rehaussement des compétences de leur main-d’œuvre;
 La mobilisation, la requalification et le rehaussement des
compétences de la main-d’œuvre sans emploi afin de favoriser un retour
ou un maintien en emploi, entre autres, par la mise en œuvre de nos
programmes ou de nouvelles approches, le développement de formations
en alternance travail-études, de l’accompagnement en collaboration avec
les organismes de développement de l’employabilité ou d’autres
partenaires et la participation aux tables clientèles ou sectorielles;
 Le renforcement de la synergie et de l’agilité des interventions auprès
des individus et des entreprises afin de répondre aux besoins des
clientèles, dont celles affectées par la pandémie, en utilisant la flexibilité de
l’offre de service, en créant des arrimages entre employeurs et chercheurs
d’emploi et en renforçant la synergie entre les services publics d’emploi et
ses partenaires externes.
Ainsi, la Direction régionale poursuivra, en collaboration avec les partenaires de
la région, la veille de l’activité économique et du marché du travail des
Laurentides ainsi que l’analyse des difficultés de recrutement dans certaines
professions ou secteurs spécifiques. La production et le partage d’outils
d’information sur le marché du travail seront accrus et des ateliers seront offerts
pour présenter nos entreprises et leurs besoins aux divers intervenants de la
région. L’analyse des bassins de clientèle continuera.
La poursuite de l’intervention proactive du Service aux entreprises des
Laurentides auprès d’entreprises ciblées permettra de soutenir des PME,
notamment, dans la relance de leurs activités par des solutions adaptées à leurs
besoins. Un accompagnement soutenu en matière de gestion des ressources
humaines sera fourni, que ce soit pour de la planification stratégique ou pour du
soutien psychologique. Le Service aux entreprises continuera de sensibiliser et
de soutenir les employeurs en matière de rehaussement des compétences de
leur main-d’œuvre, y compris pour la transformation numérique. Il collaborera
aux efforts d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre de la région.
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Le personnel du réseau poursuivra son accompagnement soutenu des individus
et des employeurs, pour une intégration et un maintien en emploi réussis. En
collaboration avec ses partenaires, il poursuivra la mise en œuvre de nos
programmes visant la requalification ou le rehaussement des compétences de
clientèles diversifiées ayant perdu leur emploi avant et pendant la pandémie.
Les efforts de mobilisation auprès des personnes sans emploi continueront, en
collaboration avec les organismes de développement de l’employabilité et les
organismes communautaires.
S’ajoute la poursuite des engagements prévus dans les stratégies clientèles ou
sectorielles favorisant la formation, l’intégration et le maintien en emploi durable
de personnes faiblement représentées sur le marché du travail pour des raisons
liées notamment à l’âge, à la présence d’un handicap ou au manque
d’expérience ou de compétences.
La Direction régionale de Services Québec des Laurentides, en collaboration
avec ses partenaires, poursuivra la mise en œuvre d’actions liées à la Stratégie
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021. Le
Comité régional pour l’autonomie des femmes des Laurentides continuera de
développer des initiatives innovantes visant la mobilisation et l’autonomie
économique des femmes.
De plus, la région poursuivra la mise en œuvre des engagements inscrits dans
la Stratégie ministérielle d’intégration professionnelle des Premières Nations et
des Inuits afin de contribuer à l’amélioration des compétences et à l’intégration
au marché du travail de cette main-d’œuvre. Des projets seront réalisés en
collaboration avec des intervenants des Premières Nations.
Par ailleurs, des projets concertés seront mis en œuvre dans la région afin de
favoriser l’attraction, l’intégration, le maintien en emploi et la formation de
personnes issues de l’immigration. Les membres de la Table régionale emploiimmigration des Laurentides, entre autres, poursuivront leurs actions en ce sens.
Le recours au Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités
visibles en emploi devrait s’accroître, tout comme le soutien à la francisation en
milieu de travail, à la régionalisation de l’immigration ainsi qu’au recrutement
international.
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Des activités s’adressant plus précisément aux clientèles de travailleurs
expérimentés pour leur maintien ou leur retour en emploi seront réalisées en
collaboration avec des partenaires de la région. Des activités pour les jeunes et
les travailleurs judiciarisés seront également réalisées en cours d’année.
La Direction régionale de Services Québec des Laurentides s’assurera de
renforcer la synergie et l’agilité de ses interventions et de celles de ses
partenaires auprès des individus et des entreprises. Des activités de formation
seront réalisées auprès des partenaires externes. En 2021-2022, des activités
d’arrimage entre les employeurs et des chercheurs d’emploi seront également
offertes sous forme virtuelle.
La concertation en matière de solidarité sociale sera renforcée dans la région
par la mise en œuvre de certains engagements prévus dans le Plan d’action
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 20172023. L’accompagnement fourni à la clientèle démunie contribuera également à
accroître son inclusion socioéconomique.
Finalement, la Direction régionale de Services Québec des Laurentides fera
connaître davantage son offre intégrée de services multimodes de proximité
permettant de simplifier et d’optimiser l’accès aux services à la population et aux
entreprises. L’organisation collaborera également aux actions de la planification
stratégique pour évaluer et améliorer la satisfaction de sa clientèle quant aux
services rendus.
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ENJEU

Les membres de la Table d’intégration et de maintien en emploi des personnes
handicapées des Laurentides poursuivront la mise en œuvre d’initiatives en
matière de formation, d’intégration et de maintien en emploi de personnes
handicapées. Ainsi, l’implantation de projets de formations adaptées en
alternance stages-études et d’appariement de cette clientèle avec des
entreprises se poursuivra en 2021-2022. La réalisation de formations adaptées
est l’une des formules préconisées par la Stratégie nationale pour l’intégration
et le maintien en emploi des personnes handicapées 2019-2024.

Des services gouvernementaux axés sur une expérience
client de qualité

4.1 SIMPLIFIER L’ACCÈS AUX SERVICES ET
EN AMÉLIORER LA QUALITÉ
Relativement à l’orientation « Simplifier l’accès aux services et en améliorer la
qualité » de la planification stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, voici les interventions régionales prévues
pour 2021-2022.
La Direction régionale de Services Québec des Laurentides fera connaître
davantage son offre de service multimodes dans toute la région, soutiendra le
personnel et les ressources externes pour l’utilisation optimale des outils conçus,
collaborera à la mise en œuvre des ententes de partenariat de même qu’aux
actions qui seront mises en œuvre afin d’évaluer et d’augmenter la satisfaction
de la clientèle à l’égard des services reçus.

OBJECTIF : FAIRE CONNAÎTRE DAVANTAGE L’OFFRE DE SERVICE
DE SERVICES QUÉBEC

Axe d’intervention : La promotion de l’offre de service de
Services Québec
La région misera sur l’action particulière suivante :
 Maintenir et établir de nouvelles actions afin de faire connaître davantage
l’offre de service de Services Québec auprès des citoyennes et des citoyens
ainsi que des entreprises.
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OBJECTIF : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’INFORMATION
RELATIVEMENT AUX PROGRAMMES ET SERVICES

Axe d’intervention : L’optimisation de l’utilisation des outils
disponibles
La région misera sur les actions particulières suivantes :
 Mettre en œuvre des actions visant à améliorer la qualité de l’information
sur les programmes et les services pour les services offerts au comptoir;
 Soutenir le personnel et les ressources externes dans l’appropriation et
l’utilisation optimale des outils mis à leur disposition afin d’offrir aux
clientèles des renseignements précis et complets.

OBJECTIF : POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT D’UNE OFFRE
INTÉGRÉE DE SERVICES MULTIMODES ET DE PROXIMITÉ

Axe d’intervention : La mise en œuvre des ententes de
partenariat

 Mettre en œuvre des actions visant à améliorer la satisfaction de la clientèle
à l’égard des services reçus.

4.2 ADAPTER LES INTERVENTIONS AUX
BESOINS DE LA CLIENTÈLE
Cette orientation de la planification stratégique ministérielle 2019-2023
comprend trois objectifs qui interpellent les directions régionales de Services
Québec : deux relatifs à l’emploi et à la main-d’œuvre, l’autre ayant trait à la
solidarité sociale.
Les enjeux et les orientations en matière de main-d’œuvre et d’emploi 20212022 découlent du contexte du marché du travail et prennent appui sur la
planification stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale ainsi que sur celle de la Commission des partenaires du
marché du travail pour 2020-2024.
Voici les enjeux en matière de main-d’œuvre et d’emploi 2021-2022.

Enjeu 1 – La coexistence d’un nombre élevé de personnes sans
emploi, incluant celles qui l’étaient avant la pandémie, et de
besoins de main-d’œuvre non comblés qui diffèrent selon les
secteurs d’activité économique, les professions et les régions

OBJECTIF : AMÉLIORER LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE À
L’ÉGARD DES SERVICES REÇUS

Axe d’intervention : L’évaluation de la satisfaction de la
clientèle
La région misera sur les actions particulières suivantes :
 Collaborer aux différentes actions qui seront mises en œuvre pour
l’évaluation de la satisfaction de la clientèle;
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ENJEUX

La région misera sur l’action particulière suivante :
 Collaborer au développement et à la mise en œuvre des ententes, tout en
assurant une vigie quant aux occasions de partenariats.

Enjeu 2 – La réponse adaptée des services publics d’emploi aux
besoins actuels et en évolution des entreprises et des
personnes, tenant compte des effets de la pandémie de la COVID19, afin notamment de soutenir la transition numérique, la
requalification et le rehaussement des compétences des
personnes sans emploi et l’adaptation de l’organisation du
travail
Enjeu 3 – La connaissance et le recours approprié aux services
publics d’emploi par les clientèles et les partenaires
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Ces enjeux s’inscrivent dans l’orientation 2 de la planification stratégique, soit
« Adapter les interventions aux besoins de la clientèle », et touchent deux
objectifs de cette orientation, soit :
 Augmenter l’intégration et le maintien en emploi;
 Soutenir davantage les entreprises dans l’adaptation de leurs pratiques en
matière de gestion des ressources humaines.
En conformité avec les orientations en matière de main-d’œuvre et
d’emploi 2021-2022, voici les axes d’intervention retenus par le Conseil régional
des partenaires du marché du travail des Laurentides.

ORIENTATION 1 EN MATIÈRE DE MAIN-D’ŒUVRE ET
D’EMPLOI
FAIRE CONNAÎTRE LES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI ET LES BESOINS
ACTUELS ET FUTURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL, DONT LES
BONIFICATIONS AUX MESURES D’EMPLOI AINSI QUE LES NOUVELLES
MESURES, INCLUANT CELLES OFFERTES EN LIGNE
La Direction régionale de Services Québec des Laurentides poursuivra sa veille
du marché du travail ainsi que ses ateliers visant à faire connaître les entreprises
de la région et leurs besoins de main-d’œuvre par les divers intervenants. Elle
poursuivra ses travaux d’analyse pour une meilleure compréhension des
difficultés de recrutement dans des professions ou des secteurs spécifiques, en
collaboration avec ses partenaires. Des projets novateurs en matière
d’information sur le marché du travail seront réalisés.

Axe d’intervention : La veille du marché du travail de la
région
La région misera sur l’action particulière suivante :
 Multiplier les occasions d’échanges avec les employeurs et les partenaires
pour une meilleure connaissance des besoins et des enjeux du marché du
travail ainsi que pour l’exploration de pistes de solution.
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Axe d’intervention : La production et le partage de
l’information sur le marché du travail
La région misera sur les actions particulières suivantes :
 Poursuivre les ateliers visant à faire connaître nos entreprises et leurs
besoins de main-d’œuvre auprès des intervenants externes et internes;
 Promouvoir les métiers et les professions en demande de main-d’œuvre,
notamment dans les secteurs priorisés ayant des besoins importants;
 Poursuivre les travaux liés à l’analyse des difficultés de recrutement de
certains secteurs d’activité ou professions ciblés.

Axe d’intervention : La réalisation de projets de partenariat
novateurs en information sur le marché du travail
La région misera sur les actions particulières suivantes :
 Adapter les modes de communication et de diffusion de l’information sur le
marché du travail, notamment lors de la promotion des professions ayant
de bonnes perspectives d’emploi;
 Collaborer, avec les partenaires, à l’identification et à la mise en œuvre de
projets novateurs répondant aux besoins émergents du marché du travail
régional.

ORIENTATION 2 EN MATIÈRE DE MAIN-D’ŒUVRE ET
D’EMPLOI
INTERVENIR DE FAÇON PROACTIVE AUPRÈS DES ENTREPRISES POUR
FAVORISER LA DIVERSITÉ DE LEUR MAIN-D’ŒUVRE, LE
REHAUSSEMENT DE LEURS COMPÉTENCES ET L’ADAPTATION DES
PRATIQUES DE GESTION DE LEURS RESSOURCES HUMAINES AFIN
D’ACCROÎTRE LEUR PRODUCTIVITÉ ET LES AIDER À FAIRE FACE AUX
DÉFIS ET AUX INCERTITUDES ENTRAÎNÉS PAR LA PANDÉMIE DE LA
COVID-19
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La Direction régionale de Services Québec des Laurentides poursuivra son
démarchage ciblé auprès d’entreprises afin de les soutenir par des solutions
adaptées à leurs besoins et de mieux faire connaître son offre de service. Elle
fournira aux entreprises de l’accompagnement en matière de gestion des
ressources humaines (GRH) et du soutien pour le développement et le
rehaussement des compétences de leur main-d’œuvre, y compris pour la
transformation numérique.

Axe d’intervention : La poursuite du démarchage ciblé
auprès des entreprises de même que la promotion de
pratiques en gestion des ressources humaines adaptées à
la nouvelle réalité du marché du travail
La région misera sur les actions particulières suivantes :
 Intervenir de façon proactive auprès d’entreprises ciblées requérant de
l’aide, notamment des PME, afin de les soutenir par des solutions adaptées
à leurs besoins;
 Faire connaître davantage l’offre de service aux entreprises, notamment par
le recours à des réseaux d’ambassadeurs de la région.

Axe d’intervention : L’amélioration des pratiques en GRH
dans un contexte évolutif
La Direction régionale de Services Québec des Laurentides misera sur l’action
suivante :
 Fournir aux entreprises un accompagnement soutenu en matière de GRH,
entre autres, pour la planification stratégique de la main-d’œuvre, la gestion
d’une main-d’œuvre diversifiée, le soutien psychologique et la rétention de
la main-d’œuvre, afin de favoriser la reprise de leurs activités et
l’augmentation de leur productivité.
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Axe d’intervention : Le développement et le rehaussement
des compétences de la main-d’œuvre en entreprise,
notamment le soutien pour la transformation numérique des
entreprises
La Direction régionale de Services Québec des Laurentides misera sur les
actions suivantes :
 Soutenir les entreprises participant au programme Audit industrie 4.0 du
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et Investissement Québec.
Ce programme prévoit l’ajout d’un volet de gestion du changement et de
développement de compétences en matière de transformation numérique;
 Poursuivre le soutien apporté aux entreprises pour le rehaussement des
compétences de leur main-d’œuvre, notamment pour la transformation
numérique;
 Inciter les entreprises à développer une culture de formation continue, pour
le rehaussement des compétences de leur main-d’œuvre.

ORIENTATION 3 EN MATIÈRE DE MAIN-D’ŒUVRE ET
D’EMPLOI
SOUTENIR LA REQUALIFICATION ET LE REHAUSSEMENT DES
COMPÉTENCES DES PERSONNES SANS EMPLOI, DONT CELLES AYANT
PERDU LEUR EMPLOI, EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19,
TOUT EN MOBILISANT, INTÉGRANT ET MAINTENANT EN EMPLOI LE PLUS
GRAND NOMBRE DE PERSONNES, PARTICULIÈREMENT CELLES QUI
FONT PARTIE DES GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS SUR LE MARCHÉ DU
TRAVAIL AINSI QUE LA CLIENTÈLE DE L’ASSISTANCE SOCIALE
La Direction régionale de Services Québec des Laurentides favorisera
l’intégration et le maintien en emploi des clientèles diversifiées sousreprésentées sur le marché du travail, y compris celle de l’assistance sociale.
L’accompagnement personnalisé, les activités de requalification et de
rehaussement des compétences, la mobilisation de la clientèle sans emploi et
la poursuite, avec la collaboration des partenaires, d’activités liées aux stratégies
ministérielles ou gouvernementales contribueront à leur intégration et à leur
maintien en emploi.
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Axe d’intervention : L’accompagnement soutenu de la
clientèle des individus et des employeurs pour une
intégration et un maintien en emploi réussis

Axe d’intervention : Les activités en matière de maind’œuvre et d’emploi liées aux plans d’action et aux
stratégies ministérielles ou gouvernementales

La région misera sur l’action particulière suivante :
 Poursuivre l’accompagnement personnalisé des personnes pour la
persévérance, le retour et le maintien en emploi, en collaboration avec les
organismes de développement de l’employabilité et d’autres partenaires.

La région misera sur l’action suivante :
 Poursuivre, avec les partenaires, la mise en œuvre d’activités liées aux
plans d’action ainsi qu’aux stratégies ministérielles ou gouvernementales et
visant la formation, l’intégration et le maintien en emploi de clientèles
diversifiées, notamment les femmes, les personnes handicapées, les
personnes autochtones, les jeunes sous-scolarisés, les travailleuses et
travailleurs expérimentés, les personnes immigrantes et les personnes
judiciarisées.

Axe d’intervention : La requalification et le rehaussement
des compétences de la main-d’œuvre sans emploi
La région misera sur les actions particulières suivantes :
 Poursuivre la mise en œuvre des programmes, notamment du Programme
d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF), auprès de
clientèles diversifiées;
 Miser sur le développement de formations en alternance travail-études, en
collaboration avec les établissements de formation et les comités sectoriels
de main-d’œuvre dans des secteurs en difficulté de recrutement;
 Collaborer avec des employeurs de la région pour soutenir la mise en
œuvre de solutions innovantes en matière de requalification et
rehaussement de compétences, en collaboration avec les établissements
de formation.

Axe d’intervention : La mobilisation de la clientèle sans
emploi
La région misera sur les actions particulières suivantes :
 Poursuivre les efforts de mobilisation de la clientèle de l’assistance sociale
selon de nouvelles formules novatrices et attrayantes;
 En collaboration avec les organismes communautaires et les organismes
de développement de l’employabilité, mettre en œuvre des actions
permettant de joindre et de mobiliser la clientèle sans emploi.
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ORIENTATION 4 EN MATIÈRE DE MAIN-D’ŒUVRE ET
D’EMPLOI
RENFORCER LA SYNERGIE ET L’AGILITÉ DES INTERVENTIONS
RÉALISÉES AUPRÈS DES INDIVIDUS ET DES ENTREPRISES PAR LES
SERVICES PUBLICS D’EMPLOI ET LEURS PARTENAIRES
La Direction régionale de Services Québec des Laurentides s’assurera d’utiliser
la flexibilité de son offre de service, de renforcer la synergie entre ses services
publics d’emploi et ceux des partenaires ainsi que de favoriser les arrimages
entre employeurs et chercheurs d’emploi afin de fournir une réponse adaptée
aux besoins de ses clientèles.

Axe d’intervention : L’utilisation de la flexibilité de l’offre de
service
La région misera sur l’action particulière suivante :
 Recourir à la combinaison de mesures pour répondre aux besoins des
clientèles, entre autres, celles affectées par la pandémie.
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Axe d’intervention : La synergie entre les services publics
d’emploi et les partenaires
La région misera sur les actions particulières suivantes :
 Prévoir un mécanisme d’arrimage des informations sur les postes vacants
et sur les profils des chercheurs d’emploi des services publics d’emploi et
des partenaires;
 Offrir des ateliers de formation sur nos mesures aux conseillers des
ressources externes et autres intervenants afin qu’ils nous aident à les
promouvoir.

Axe d’intervention : La réalisation d’activités d’arrimage
entre les employeurs et les chercheurs d’emploi
La région misera sur l’action particulière suivante :
 Participer, avec des partenaires, à la mise en œuvre d’initiatives,
notamment virtuelles, visant à établir des liens entre les employeurs et les
chercheurs d’emploi.

LES INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE PARTICIPATION
SOCIALE ET DE MOBILISATION
OBJECTIF : AUGMENTER LA PARTICIPATION SOCIALE DES INDIVIDUS ET
LA MOBILISATION DES PARTENAIRES
L’orientation 2, « Adapter les interventions aux besoins de la clientèle », du Plan
stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale présente aussi l’objectif 2.2, qui consiste à augmenter la participation
sociale des individus et la mobilisation des partenaires.

en œuvre du Programme objectif emploi et l’optimisation de l’utilisation du
Programme d’aide et d’accompagnement social. De plus, elle participera aux
activités de concertation du milieu favorisant l’inclusion socioéconomique du
plus grand nombre possible de personnes. Voici les interventions régionales
retenues pour 2021-2022.

Axe d’intervention : L’accompagnement économique et
social de la clientèle
La région misera sur l’action particulière suivante :
 Offrir un accompagnement afin de répondre aux besoins de la clientèle, tant
pour le volet économique que pour le volet de l’inclusion sociale.

Axe d’intervention : La poursuite de la mise en œuvre du
Programme objectif emploi
La région misera sur les actions particulières suivantes :
 Poursuivre la mise en œuvre des stratégies, dont l’intervention renforcée,
et le Programme objectif emploi auprès des primo demandeurs et des
personnes réitérantes de l’aide financière de dernier recours;
 Renforcer le suivi des participants qui demeurent sans emploi à la suite de
leur participation à une mesure.

Axe d’intervention : L’optimisation de l’utilisation du
Programme d’aide et d’accompagnement social
La région misera sur l’action particulière suivante :
 Favoriser et faciliter l’accès des personnes éloignées du marché du travail
au Programme d’aide et d’accompagnement social afin qu’elles puissent
progresser sur le plan socioprofessionnel.

Ainsi, la Direction régionale de Services Québec des Laurentides misera sur
l’accompagnement économique et social de la clientèle, la poursuite de la mise
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Axe d’intervention : La mise en œuvre des actions du Plan
d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale 2017-2023
La région misera sur les actions particulières suivantes :
 Poursuivre la mise en œuvre des actions du Plan d’action gouvernemental
pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023;
 Collaborer aux activités de concertation du milieu liées aux engagements
du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale 2017-2023, afin de soutenir les initiatives régionales ou
locales favorisant la solidarité.

ENJEU

4.3 AUTRE ENJEU RÉGIONAL
La contribution aux objectifs de la Stratégie
gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité
des territoires

La Direction régionale de Services Québec des Laurentides collaborera à
l’atteinte des objectifs de la Stratégie gouvernementale pour assurer
l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022, en particulier pour les
priorités visées régionalement qui interpellent sa mission. Des cinq priorités de
la région, quatre interpellent Services Québec.
« Valoriser les éléments distinctifs des Laurentides afin d’en rehausser le
pouvoir d’attractivité et la fierté de ses citoyens » : les deux actions privilégiées
par la Direction régionale en lien avec cette priorité sont les suivantes :

2- Mettre en œuvre, en collaboration avec les partenaires concernés, le
Plan d’action 2020-2022 de la Table régionale emploi-immigration des
Laurentides afin de favoriser l’attraction, l’intégration et le maintien en
emploi de la main-d’œuvre immigrante.
Des actions ont aussi été ciblées en lien avec les autres priorités régionales.
« Assurer la prospérité économique des Laurentides dans une approche de
développement durable » : la Direction régionale mise sur l’adéquation entre les
besoins du marché du travail et la main-d’œuvre disponible et privilégiera, entre
autres, le maintien d’activités de veille et de diffusion de l’information sur le
marché du travail, le rehaussement des compétences ou la requalification de la
main-d’œuvre sans emploi en raison de la pandémie ainsi que la formation,
l’intégration et la rétention en emploi des groupes sous-représentés sur le
marché du travail, en collaboration avec ses partenaires.
« Rendre accessible aux citoyens de tout âge un continuum de services publics
et communautaires équitables en matière de santé, de services sociaux et
d’éducation, de même que des milieux de vie de qualité » : la Direction régionale
de Services Québec des Laurentides privilégiera la poursuite du déploiement de
son offre de service multimode de proximité simplifiant l’accès aux services
gouvernementaux pour les individus et les entreprises ainsi que la pleine
participation du plus grand nombre possible de personnes à la société et au
marché du travail par ses mesures et ses services.
« Optimiser les mobilités des individus et des marchandises » : en plus d’intégrer
les principes de développement durable, les intervenants régionaux réactiveront
leur expertise en recherche et développement dans le domaine de
l’électrification des transports. À cet égard, la Direction régionale de Services
Québec des Laurentides soutiendra les entreprises liées au transport terrestre
avancé dans la formation de la main-d’œuvre et la gestion des ressources
humaines.

1- Collaborer, avec les partenaires concernés, à la réalisation de la
deuxième campagne Laurentides en emploi, qui vise à mettre en
valeur, à l’aide de capsules vidéo, certains emplois disponibles dans
les MRC des Laurentides, le milieu de vie en tant que communauté de
proximité ainsi que certaines entreprises au cœur de celle-ci;
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ANNEXE A

TABLEAU SYNOPTIQUE DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL – 2021-2022
Des services gouvernementaux axés sur une expérience client de qualité
Simplifier l’accès aux services et en améliorer la qualité
Objectif
Faire connaître davantage l’offre de service de Services Québec
Axe d’intervention
La promotion de l’offre de service de Services Québec
Action
Maintenir et établir de nouvelles actions afin de faire connaître davantage l’offre de service de Services Québec auprès des citoyens et des entreprises
Objectif
Améliorer la qualité de l’information relativement aux programmes et services
Axe d’intervention
L’optimisation de l’utilisation des outils disponibles
Action
Mettre en œuvre des actions visant à améliorer la qualité de l’information sur les programmes et les services pour les services offerts au comptoir
Action
Soutenir le personnel et les ressources externes dans l’appropriation et l’utilisation optimale des outils mis à leur disposition afin d’offrir aux clientèles des
renseignements précis et complets
Objectif
Poursuivre le déploiement d’une offre intégrée de services multimodes et de proximité
Axe d’intervention
La mise en œuvre des ententes de partenariat
Action
Collaborer au développement et à la mise en œuvre des ententes, tout en assurant une vigie quant aux occasions de partenariats
Objectif :
Améliorer la satisfaction de la clientèle à l’égard des services reçus
Axe d’intervention
L’évaluation de la satisfaction de la clientèle
Action
Collaborer aux différentes actions qui seront mises en œuvre pour l’évaluation de la satisfaction de la clientèle
Action
Mettre en œuvre des actions visant à améliorer la satisfaction de la clientèle à l’égard des services reçus
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Adapter les interventions aux besoins de la clientèle
Enjeux en matière de main-d’œuvre et d’emploi :
Enjeu 1 : La coexistence d’un nombre élevé de personnes sans emploi, incluant celles qui l’étaient avant la pandémie, et de besoins de main-d’œuvre non comblés qui diffèrent
selon les secteurs d’activité économique, les professions et les régions
Enjeu 2 : La réponse adaptée des services publics d’emploi aux besoins actuels et en évolution des entreprises et des personnes, tenant compte des effets de la pandémie de la
COVID-19, afin notamment de soutenir la transition numérique, la requalification et le rehaussement des compétences des personnes sans emploi et l’adaptation de l’organisation
du travail
Enjeu 3 : La connaissance et le recours appropriés aux services publics d’emploi par les clientèles et les partenaires
Orientation 1 en matière de main-d’œuvre et d’emploi
Faire connaître les services publics d’emploi et les besoins actuels et futurs du marché du travail, dont les bonifications aux mesures d’emploi ainsi que les nouvelles mesures,
incluant celles offertes en ligne
Axe d’intervention
La veille du marché du travail de la région
Multiplier les occasions d’échanges avec les employeurs et les partenaires pour une meilleure connaissance des besoins et des enjeux du marché du travail ainsi
Action
que pour l’exploration de pistes de solution
Axe d’intervention
La production et le partage de l’information sur le marché du travail
Action
Poursuivre les ateliers visant à faire connaître nos entreprises et leurs besoins de main-d’œuvre auprès des intervenants externes et internes
Action
Promouvoir les métiers et les professions en demande de main-d’œuvre, notamment dans les secteurs priorisés ayant des besoins importants
Action
Poursuivre les travaux liés à l’analyse des difficultés de recrutement de certains secteurs d’activité ou professions ciblés
Axe d’intervention
La réalisation de projets de partenariats novateurs en information sur le marché du travail
Adapter les modes de communication et de diffusion de l’information sur le marché du travail, notamment lors de la promotion des professions ayant de bonnes
Action
perspectives d’emploi
Action
Collaborer, avec les partenaires, à l’identification et à la mise en œuvre de projets novateurs répondant aux besoins émergents du marché du travail régional

Orientation 2 en matière de main-d’œuvre et d’emploi
Intervenir de façon proactive auprès des entreprises pour favoriser la diversité de leur main-d’œuvre, le rehaussement de leurs compétences et l’adaptation des pratiques de gestion
de leurs ressources humaines afin d’accroître leur productivité et les aider à faire face aux défis et aux incertitudes entraînés par la pandémie de la COVID-19
La poursuite du démarchage ciblé auprès des entreprises de même que la promotion de pratiques en gestion des ressources humaines adaptées à la
Axe d’intervention
nouvelle réalité du marché du travail
Action

Intervenir de façon proactive auprès d’entreprises ciblées requérant de l’aide, notamment des PME, afin de les soutenir par des solutions adaptées à leurs besoins

Action

Faire connaître davantage l’offre de service aux entreprises, notamment par le recours à des réseaux d’ambassadeurs de la région

Axe d’intervention

L’amélioration des pratiques en GRH dans un contexte évolutif

Action

Fournir aux entreprises un accompagnement soutenu en matière de GRH, entre autres, pour la planification stratégique de main-d’œuvre, la gestion d’une maind’œuvre diversifiée, le soutien psychologique et la rétention de la main-d’œuvre, afin de favoriser la reprise de leurs activités et l’augmentation de leur productivité
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Axe d’intervention
Action
Action
Action

Le développement et le rehaussement des compétences de la main-d’œuvre en entreprise, notamment le soutien pour la transformation numérique
des entreprises
Soutenir les entreprises participant au programme Audit industrie 4.0 du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et Investissement Québec. Ce programme
prévoit l’ajout d’un volet de gestion du changement et de développement de compétences en matière de transformation numérique
Poursuivre le soutien apporté aux entreprises pour le rehaussement des compétences de leur main-d’œuvre, notamment pour la transformation numérique
Inciter les entreprises à développer une culture de formation continue, pour le rehaussement des compétences de leur main-d’œuvre

Orientation 3 en matière de main-d’œuvre et d’emploi
Soutenir la requalification et le rehaussement des compétences des personnes sans emploi, dont celles ayant perdu leur emploi en raison de la pandémie de la
COVID-19, tout en mobilisant, intégrant et maintenant en emploi le plus grand nombre de personnes, particulièrement celles qui font partie des groupes sousreprésentés sur le marché du travail ainsi que la clientèle de l’assistance sociale
Axe d’intervention
L’accompagnement soutenu de la clientèle des individus et des employeurs pour une intégration et un maintien en emploi réussis
Poursuivre l’accompagnement personnalisé des personnes pour la persévérance, le retour et le maintien en emploi, en collaboration avec les organismes de
Action
développement de l’employabilité et d’autres partenaires
Axe d’intervention
La requalification et le rehaussement des compétences de la main-d’œuvre sans emploi
Poursuivre la mise en œuvre de nos programmes, notamment du Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF), auprès de clientèles
Action
diversifiées
Miser sur l’élaboration de formations en alternance travail-études, en collaboration avec les établissements de formation et les comités sectoriels de main-d’œuvre
Action
dans des secteurs en difficulté de recrutement
Collaborer avec des employeurs de la région pour soutenir la mise en œuvre de solutions innovantes en matière de requalification et rehaussement de
Action
compétences, en collaboration avec les établissements de formation
Axe d’intervention
La mobilisation de la clientèle sans emploi
Action
Poursuivre les efforts de mobilisation de la clientèle de l’assistance sociale selon de nouvelles formules novatrices et attrayantes
En collaboration avec les organismes communautaires et les organismes de développement de l’employabilité, mettre en œuvre des actions permettant de joindre
Action
et de mobiliser la clientèle sans emploi
Axe d’intervention
Les activités en matière de main-d’œuvre et d’emploi liées aux plans d’action et aux stratégies ministérielles ou gouvernementales
Poursuivre, avec les partenaires, la mise en œuvre d’activités liées aux plans d’action ainsi qu’aux stratégies ministérielles ou gouvernementales et visant la
Action
formation, l’intégration et le maintien en emploi de clientèles diversifiées, notamment les femmes, les personnes handicapées, les personnes autochtones, les
jeunes sous-scolarisés, les travailleuses et travailleurs expérimentés, les personnes immigrantes et les personnes judiciarisées

Orientation 4 en matière de main-d’œuvre et d’emploi
Renforcer la synergie et l’agilité des interventions réalisées auprès des individus et des entreprises par les services publics d’emploi et leurs partenaires
Axe d’intervention
L’utilisation de la flexibilité de l’offre de service
Action
Recourir à la combinaison de mesures pour répondre aux besoins des clientèles, entre autres, celles affectées par la pandémie
Axe d’intervention
La synergie entre les services publics d’emploi et les partenaires
Action
Prévoir un mécanisme d’arrimage des informations sur les postes vacants et sur les profils des chercheurs d’emploi des services publics d’emploi et partenaires
Action
Offrir des ateliers de formation sur nos mesures aux conseillers des ressources externes et autres intervenants afin qu’ils nous aident à les promouvoir
Axe d’intervention
La réalisation d’activités d’arrimage entre les employeurs et les chercheurs d’emploi
Action
Participer, avec des partenaires, à la mise en œuvre d’initiatives, notamment virtuelles, visant à établir des liens entre les employeurs et les chercheurs d’emploi
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Interventions en matière de participation sociale et de mobilisation
Objectif : Augmenter la participation sociale des individus et la mobilisation des partenaires
Axe d’intervention
L’accompagnement économique et social de la clientèle
Action
Offrir un accompagnement afin de répondre aux besoins de la clientèle, tant pour le volet économique que pour le volet de l’inclusion sociale
Axe d’intervention
La poursuite de la mise en œuvre des stratégies et du Programme objectif emploi
Action
Poursuivre la mise en œuvre des stratégies, dont l’intervention renforcée et le Programme objectif emploi, auprès des primo demandeurs et des personnes réitérantes
de l’aide financière de dernier recours
Action
Renforcer le suivi des participants qui demeurent sans emploi à la suite de leur participation à une mesure
Axe d’intervention
L’optimisation de l’utilisation du Programme d’aide et d’accompagnement social
Action
Favoriser et faciliter l’accès des personnes éloignées du marché du travail au Programme d’aide et d’accompagnement social, afin qu’elles puissent progresser sur le
plan socioprofessionnel
Axe d’intervention
La mise en œuvre des actions du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023
Action
Poursuivre la mise en œuvre des actions du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023
Action
Collaborer aux activités de concertation du milieu liées aux engagements du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 20172023 afin de soutenir les initiatives régionales ou locales favorisant la solidarité
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ANNEXE B
BUDGET DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL 2021-2022
RÉPARTITION DU BUDGET DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE SERVICES QUÉBEC DES LAURENTIDES
2021-2022
Budget du Fonds de développement du marché du travail
Répartition
- Programme Contrat d’intégration au travail
- Service aux entreprises
- Initiatives ciblées pour les travailleurs expérimentés
- Projets économiques d’envergure et projets spécifiques
- Stratégie emploi compétences jeunesse (SECJ)
- Subventions salariales
- Enveloppe régionale de base7
- Enveloppe réservée aux bureaux locaux8
Provenance du budget
- Compte d’assurance-emploi
- Fonds autonomes du Québec

61 446 918 $
2 833 178 $
6 485 138 $
930 949 $
932 135 $
2 300 000 $
3 370 777 $
21 007 463 $
23 587 281 $
55 760 658 $
5 686 260 $

7. Budget alloué aux projets régionaux et au financement des ententes avec les ressources externes.
8. Budget consacré aux participations et au financement des subventions salariales, qui sont traitées au bureau local de Saint-Jérôme.
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RÉPARTITION INITIALE DU BUDGET PAR FONDS ET PAR UNITÉ ADMINISTRATIVE
2021-2022

Unités administratives
Bureau local de Lachute
Bureau local de Mont-Laurier
Bureau local de Saint-Jérôme
Bureau local de Sainte-Thérèse
Bureau libre-service de Mirabel
Bureau local de Sainte-Agathe
Bureau local de Saint-Eustache
Bureau local de Sainte-Adèle
Services régionalisés d’emploi
(CIT et subventions salariales)
Services aux entreprises
Bureau régional
Total région des Laurentides

PAR 2021-2022

159 342 $
85 702 $
903 010 $
261 920 $
69 727 $
85 278 $
215 697 $
53 349 $
1 732 308 $

Fonds de
l’assurance-emploi
1 915 036 $
1 449 035 $
5 346 944 $
4 061 542 $
2 227 987 $
1 963 265 $
3 126 832 $
1 346 534 $
4 471 647 $

2 119 927 $
5 686 260 $

6 485 138 $
23 366 699 $
55 760 658 $

Fonds du Québec

Budget local
2 074 378 $
1 534 737 $
6 249 954 $
4 323 462 $
2 297 714 $
2 048 543 $
3 342 530 $
1 399 883 $
6 203 955 $
6 485 138 $
25 486 625 $
61 446 918 $
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ANNEXE C
INDICATEURS DE RÉSULTATS ET CIBLES
Cibles finales 2021-2022

Région des
Laurentides

Bureau de Bureau de
Lachute Mont-Laurier

Bureau de
SaintJérôme

Bureau de
SainteThérèse

Mirabel

Bureau de
SainteAgathe

Bureau de
Bureau de Service aux
SaintSainte-Adèle entreprises
Eustache

S ER V IC E S P U BLI C S D’ E MPL OI
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Nombre de personnes ayant occupé un emploi à
brève échéance après avoir terminé leur
participation (ensemble)
Proportion des personnes ayant occupé un emploi
à brève échéance après avoir terminé leur
participation (ensemble)
Nombre de clients des programmes d’assistance
sociale ayant occupé un emploi à brève échéance
après avoir terminé leur participation
Proportion des clients des programmes
d’assistance sociale ayant occupé un emploi à
brève échéance après avoir terminé leur
participation
Nombre de participants de l’assurance-emploi
ayant occupé un emploi à brève échéance après
avoir terminé leur participation (ECQ)
Proportion des participants de l’assurance-emploi
ayant occupé un emploi à brève échéance après
avoir terminé leur participation

7 764

650

670

1 922

1 631

497

742

1 102

550

193

155

509

242

56

153

198

107

226

287

899

804

349

384

575

236

54,2 %

1 613

39,7 %

3 759
59,5 %

7.

Nombre d’entreprises nouvellement aidées

904

904

8.

Nombre de nouveaux participants aux stratégies du
CDRCMO – Volet PAMT

233

233
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ANNEXE D
ORGANIGRAMME
DIRECTION RÉGIONALE DE SERVICES QUÉBEC DES LAURENTIDES

Directrice régionale
de Services Québec des Laurentides
Céline Beauchamp

Direction du marché du travail et
des services spécialisés et du
Service aux entreprises

Direction des services
gouvernementaux intégrés

Hélène Ouellette,
directrice

Hugues Leroux,
Directeur

Bureau de Services
Québec de Lachute

Bureau de Services
Québec de
Saint-Eustache

Bureau de Services
Québec de MontLaurier et de
Rivière-Rouge

Bureau de Services
Québec de SaintJérôme et Service
des demandes d’aide
financière

Brigitte Couvrette,
directrice

Camélia Szabo
Directrice par intérim

Chantal Bouchard,
directrice

Chantal Lévesque,
directrice
Johanne FaubertFortin, directrice
adjointe
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Bureau de Services
Québec de SainteThérèse–Mirabel

Claudine Delvoye,
directrice

Bureau de Services
Québec de SainteAgathe

Bureau de Services
Québec de
Sainte-Adèle

Service régional de
la conformité et des
enquêtes

Manon Vermette,
directrice

Daniel Champagne,
directeur

Robert Prud’homme,
directeur
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ANNEXE E
COORDONNÉES DES MEMBRES DU CONSEIL RÉGIONAL DES PARTENAIRES
DU MARCHÉ DU TRAVAIL DES LAURENTIDES

Six membres représentant
la main-d’œuvre

Deux membres représentant
les organismes communautaires
Quatre membres issus
des milieux de la formation

Six membres représentant
les entreprises

HONORÉ, NATHALIE

BOISVERT, JULIE

Présidente
Section locale Unifor90Q
Sainte-Adèle

Directrice des
l’administration
Génik inc.
Saint-Jérôme

RICHER, MARTIN

KABIS, CYNTHIA

Quatrième vice-président
Conseil central des Laurentides
Saint-Jérôme

Directrice générale
Rectrice
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Université du Québec en Outaouais
Blainville
Gatineau
Sainte-Thérèse

MAILLÉ, CHANTAL

GAGNON, CHANTALE

Présidente
Conseil central des Laurentides
Saint-Jérôme

Directrice des ressources humaines et des Directeur général
services administratifs
Zone Emploi d’Antoine-Labelle
Centre de communication santé Laurentides- Mont-Laurier
Lanaudière
Blainville
DELAGE, SOPHIE
OLCELLI, PHILIPPE
Directrice générale
Vice-président des finances
Cible-Emploi
Dienamex
Saint-Eustache
Saint-Eustache

BERTRAND, CHANTAL
Conseillère régionale
Conseil régional FTQ Laurentides - Lanaudière
Saint-Jérôme
FRANCOEUR, INGRID
Directrice
Centre d’emploi agricole de la Fédération de l’UPA
Outaouais - Laurentides
Saint-Eustache
CROTEAU, PIERRE

LAURENCE, STÉPHANE
communications

et

de Directeur CFP Performance Plus
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord
Lachute

ROUSSEAU, CLAUDE
Propriétaire
Village du Père Noël
Val David

BOLDUC, DAVID

VACANT

ÉTHIER, SONYA

Représentant syndical
Directrice générale
Centre de services scolaires des Hautes- Chambre de commerce et de tourisme de SainteLaurentides
Adèle
Mont-Laurier
Sainte-Adèle
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LABERGE, MURIELLE

VACANT
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Membre représentant le développement
économique régional

Membre d’office et secrétaire du conseil
BEAUCHAMP, CÉLINE

RÉTAMAL, ARIEL

Directrice régionale
Services Québec des Laurentides
Saint-Jérôme

Directeur général et commissaire à l’exportation
Laurentides International
Mirabel

MEMBRES NON VOTANTS
Membre désigné représentant le ministère
de l’Économie et de l’Innovation (MEI)

Membre désigné représentant le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEQ/MES)

LADO NOGNING, FLORENT

LAFONTAINE, LOUISE

GAGNON, PHILIPPE

Directeur régional
Direction régionale des Laurentides,
l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue
Gatineau

Ministère de l’Éducation
Ministère de l’Enseignement supérieur
Québec (pour la région Laurentides)

Chef de section
CCQ
Montréal (pour la région des Laurentides)

de

Membre désigné représentant le secteur
de la construction

PARTENAIRES INVITÉS
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Membre désigné représentant le ministère
de l’Immigration, de la francisation et de
l’intégration (MIFI)

Membre désigné représentant le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH)

AUBRY, CORINNE, par intérim

LAROUCHE, CLAUDETTE

CLOUTIER, PASCALE

Directrice régionale Laval-LaurentidesLanaudière
Saint-Eustache

Directrice régionale
Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation
Saint-Jérôme

Directrice adjointe attraction et dotation,
CISSS des Laurentides
Saint-Jérôme

Membre désigné représentant le secteur
de la santé
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ANNEXE F
BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DES LAURENTIDES ET
BUREAUX DE PUBLICITÉ DES DROITS
(Les bureaux de publicité des droits sont fermés depuis le début de la crise sanitaire)

Direction régionale

Services aux entreprises des Laurentides

275, rue Latour, 1er étage, bureau 1.4
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7
Tél. : 450 569-7575
1 800 561-2687

Sainte-Thérèse
100, boulevard Ducharme, bureau 120
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6
Tél. : 450 435-3667
1 855 531-1714

BSQ de Saint-Jérôme et BPD de Terrebonne

BSQ de Sainte-Thérèse

1er
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Saint-Jérôme
275, rue Latour, RC 2
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7
Tél. : 450 569-3075
1 800 561-0692

275, rue Latour, étage (BPD, RC, poste 315)
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7
Tél. : 450 569-3075
1 800 561-0692

100, boulevard Ducharme, bureau 120
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6
Tél. : 450 435-3667

BSQ de Saint-Eustache et BPD de Deux-Montagnes

BSQ de Sainte-Agathe-des-Monts

367, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 247 (BPD, poste 223)
Saint-Eustache (Québec) J7P 2B1
Tél. : 450 472-2311

1, rue Raymond
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2X2
Tél. : 819 326-5861
1 800 567-8334

Bureau de services de Mirabel (temporairement fermé)

BSQ de Sainte-Adèle

Tél. : 450 435-3667

400, boulevard Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Québec) J8B 2N2
Tél. : 450 229-6560
1 800 363-7011

BSQ de Lachute et BPD d’Argenteuil

BSQ de Mont-Laurier et BPD de Labelle

505, avenue Béthany, bureau 303
Lachute (Québec) J8H 4A6
Tél. : 450 562-8533
1 800 263-2732

585, rue Hébert
Mont-Laurier (Québec) J9L 2X4
Tél. : 819 623-4610 (BPD, poste 322)
1 800 567-4562

Service régional de la conformité et des enquêtes
500, boulevard des Laurentides, RC 1497
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4M2
Tél. : 450 569-0676
1 866 995-5557

BSQ de Rivière-Rouge (3 jours par semaine)
1355, rue L’Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0
Tél. : 819 275-5333
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