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Les données sont adaptées de 
Statistique Canada, Enquête sur 
la population active.  

 
Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par 
Statistique Canada.  

 
Pour des précisions sur la 
variabilité des statistiques et sur 
les sources de données, veuillez 
consulter les pages  
Définitions – Enquête sur la 
population active et Note sur la 
méthodologie et sur la source 
des données, disponibles sur le 
site Internet d'Emploi-Québec. 

Laurentides : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juillet 2015 Juin 2015 Juillet 2014 Juin 2015 Juillet 2014 

Population active (000) 336,1     -1,1    19,6     -0,3    6,2     

Emploi (000) 314,4     3,2 18,0 1,0 6,1 

Chômage (000)  21,7 -4,3 1,6 -16,5 8,0 

Taux de chômage (%) 
                   

6,5 
                    

-1,2 
0,1     

Taux d'activité (%)  68,3 
                    

-0,2 
3,3     

Taux d'emploi (%)        63,9  0,6 3,1     

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 

  Juillet 2015 Juin 2015 Juillet 2014 Juin 2015 Juillet 2014 

Population active (000) 4 438,9     -1,0 38,6  0,0  0,9 

Emploi (000) 4 093,8     -4,6 46,6 -0,1  1,2 

Chômage (000) 345,0   3,5 -8,1  1,0 -2,3 

Taux de chômage (%) 7,8   0,1 -0,2     

Taux d'activité (%) 64,9   0,0  0,2     

Taux d'emploi (%) 59,8 -0,1  0,3     

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

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
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http://emploiquebec.gouv.qc.ca/
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En juillet, 2 427 postes étaient 
disponibles dans le site  
Placement en ligne. 

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

 TOP 10 DES POSTES VACANTS  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 308 

2 9617-Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 123 

3 7452-Manutentionnaires 89 

4 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 88 

5 6322-Cuisiniers/cuisinières 84 

6 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 78 

7 6623-Autre personnel assimilé des ventes 66 

8 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 58 

9 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 58 

10 7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 54 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE  - JUILLET 2015 

Ces données sont à titre indicatif seulement. Elles n’indiquent pas toutes les offres d’emploi disponibles sur le territoire, mais seulement celles inscrites 

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

la région et ne correspondent pas nécessairement à la classification par niveau de compétence de Placement en ligne ou de l’IMT en ligne. Veuillez 

noter également qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois au cours du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes 

vacants. Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne, en cliquant sur :  

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca  
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 Formation universitaire  

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 88 

2 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 43 

3 0111-Directeurs financiers/directrices financières 17 

4 0711-Directeurs/directrices de la construction 10 

5 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 8 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 84 

2 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 29 

3 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 25 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 308 

2 7452-Manutentionnaires 89 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 58 

Aucune formation spécifique 

1 9617-Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 123 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 78 

3 6623-Autre personnel assimilé des ventes 66 

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 

LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL JUILLET 2015 

Page  3 

 
À Mont-Tremblant, l’entreprise Ameublement Branchaud inc., fermera son magasin et procédera au licenciement de 
13 employés à compter du 7 septembre 2015.  
 

À Boisbriand, l’entreprise GEA Canada inc. (service de génie) cessera ses activités et procédera en conséquence 
au licenciement de 36 employés d’ici la mi-décembre 2015. 

 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

MRC de Thérèse-De Blainville 
À Blainville, la Caisse de dépôt et de placement du Québec investira 8,2 millions de dollars dans Fix Auto. L’investisse-
ment permettra à cette entreprise spécialisée dans la réparation de véhicules accidentés de poursuivre sa croissance.  
Source : Site Web CNW Telbec, 3 juillet 2015. 

 
À Sainte-Thérèse, 3,7 millions de dollars ont été investis dans la reconstruction du restaurant St-Hubert. L’ouverture de 
la nouvelle rôtisserie de quelque 10 000 pieds carrés a permis la création de 30 emplois, augmentant ainsi le nombre 
d’employés à 100. Source : Site Web CNW Telbec, 29 juin 2015. 

 
La Ville de Sainte-Thérèse relance son projet de construction d'une salle de spectacles qui nécessitera un investisse-
ment de 3,4 millions de dollars. Cette salle comptera près de 300 sièges et sera en activité 12 mois par année. 
Son ouverture est prévue au printemps 2016. Source : Journal Nord Info, 11 juillet 2015. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 
COMAC, une entreprise de Laval spécialisée dans la fabrication de sèche-mains, installera une usine à Saint-Jérôme. 
Une quinzaine de postes clés seront transférés et une soixantaine d’emplois seront créés. Le début des activités est 
prévu pour septembre 2015. Source : Site Web CLD Rivière-du-Nord, 23 juillet 2015. 

 

MRC des Pays-d’en-Haut 
À Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, 17 maisons de campagne seront construites par les entreprises Timber Block et 
Germat. Le coût total de l’investissement consacré à ce projet est de 10 millions de dollars. 
Source : Site Web portailconstructo.com, 30 juin 2015.  

 
À Saint-Sauveur, l’entreprise Mont Saint-Sauveur international a investi plus d’un million de dollars dans l’installation  
d’une longue glissade de 183 mètres . Source : Le Journal des Pays-d’en-Haut La Vallée, 6 juillet 2015.  
 

MRC d’Antoine-Labelle 
À Mont-Laurier, l’entreprise Uniboard, qui est spécialisée dans la fabrication de produits de bois d'ingénierie, investira 
7 millions de dollars dans son usine. L'achat d’équipement de fine pointe augmentera la capacité et la productivité de 
l'usine. Source : Site Web CNW Telbec, 16 juillet 2015. 
 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-caisse-investit-82-m-dans-fix-auto-518012631.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/reconstruction-et-service-ameliore---la-rotisserie-st-hubert-de-sainte-therese-fait-peau-neuve-517997031.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/reconstruction-et-service-ameliore---la-rotisserie-st-hubert-de-sainte-therese-fait-peau-neuve-517997031.html
http://www.cld-rdn.qc.ca/IMG/pdf/comac_communique_de_presse.pdf
http://www.portailconstructo.com/actualites/timber_block_lance_club_lac_walfred
http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/actualites/2015/7/6/mont-saint-sauveur-inaugure-le-blizzard.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/uniboardmc-investit-dans-laugmentation-de-la-capacite-de-mdf-grace-a-un-processus-damelioration-innovateur-a-son-usine-de-mont-laurier-518068001.html


    
Équipe de rédaction : 

Direction régionale Emploi-Québec des Laurentides 
Direction de la planification, du partenariat et de l’information sur le mar-
ché du travail (DPPIMT) 

 Amar Dehiles, économiste 
 Mario Bruno, technicien en information 
      Sophie Tremblay-Carle, responsable des communications 
       
  Révision des textes :  Sylvie Bock  

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

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

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

Mont-Laurier 

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

  Saint-Jérôme 

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

Sainte-Thérèse 

100, boulevard Ducharme, bureau 120 
SAINTE-THÉRÈSE (Québec) 
J7E 4R6 

  Sainte-Agathe 

1, rue Raymond 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
(Québec) 
J8C 2X2 

Saint-Eustache 

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

  Mirabel 

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

Sainte-Adèle 

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

  Service aux entreprises des Laurentides  

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

J7E 4R6 
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 CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

EMPLOYEURS : DÉCOUVREZ LE POTENTIEL 
DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 
La Table d’intégration et de maintien en emploi des per-
sonnes handicapées des Laurentides (TIMEPHL) propo-
se un nouvel outil d’information destiné aux employeurs 
de la région. 
 
Cet outil présente aux employeurs le potentiel et l’apport 
possible de personnes en situation de handicap. Il est 
composé de fiches décrivant les caractéristiques ou les 
comportements associés à différents types de handi-
caps : le trouble d’apprentissage, l’incapacité auditive, le 
trouble primaire du langage (dysphasie), la déficience 
intellectuelle, l’incapacité motrice, le trouble de santé 
mentale, le trouble de déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité, les troubles du spectre de l’autisme et l’in-
capacité visuelle. On y trouve également des stratégies 
gagnantes à adopter avec les employés qui présentent un 
handicap ainsi que les ressources disponibles dans la 
région des Laurentides. 
 

Les membres de la TIMEPHL ont réalisé cet outil grâce à 
la participation financière d’Emploi-Québec afin de contri-
buer à l’intégration professionnelle et au maintien en em-
ploi des personnes handicapées dans les Laurentides. 
 

Les fiches sont accessibles en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/
tx_fceqpubform/15_fiches_embauche-personnes-

handicapees.pdf 

 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/15_fiches_embauche-personnes-handicapees.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/15_fiches_embauche-personnes-handicapees.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/15_fiches_embauche-personnes-handicapees.pdf

