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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 

  Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 Avril 2017 Mai 2016 

Population active (000) 326,5 -5,2 -1,2 -1,6 -0,4 

Emploi (000) 307,6 -4,1 0,7 -1,3 0,2 

Chômage (000) 18,9 -1,2 -1,9 -6,0 -9,1 

Taux de chômage (%) 5,8 -0,3 -0,5 … … 

Taux d'activité (%) 65,0 -1,1 -0,9 … … 

Taux d'emploi (%) 61,2 -0,9 -0,6 … … 

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

Ensemble du Québec : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 Avril 2017 Mai 2016 

Population active (000) 4 478,7 -2,0 48,4 0,0 1,1 

Emploi (000) 4 196,3 4,5 89,3 0,1 2,2 

Chômage (000) 282,4 -6,5 -40,9 -2,2 -12,7 

Taux de chômage (%) 6,3 -0,1 -1,0 … … 

Taux d'activité (%) 64,7 -0,1 0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 60,6 0,0 0,9 … … 

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

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/
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En mai , 4 961 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 344 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 328 

3 7452-Manutentionnaires 263 

4 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 180 

5 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 143 

6 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 140 

7 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 140 

8 6611-Caissiers/caissières 124 

9 6322-Cuisiniers/cuisinières 122 

10 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 94 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - MAI 2017 

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

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

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

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

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

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca  
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 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 122 

2 7321-Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus 59 

3 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 47 

4 6235-Représentants/représentantes des ventes financières 47 

5 3236-Massothérapeutes 45 

 Formation universitaire  

1 1121-Professionnels/professionnelles en ressources humaines 16 

2 1114-Autres agents financiers/agentes financières 13 

3 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 12 

4 4153-Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers assimilés/ 11 

5 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 10 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 344 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 328 

3 7452-Manutentionnaires 263 

4 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 94 

5 7514-Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie 82 

Aucune formation spécifique 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 180 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 143 

3 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 140 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 43 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 28 

3 0111-Directeurs financiers/directrices financières 11 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
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Ville de Mirabel 
 À Mirabel, l’école des Blés-Dorés, située dans le secteur de Saint-Augustin, a été inaugurée. Construit au coût de quelque 12 millions de dol-

lars, le nouvel établissement peut accueillir jusqu’à 432 élèves. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 9 mai 2017.  
 

 La Ville de Mirabel investira un peu plus de 2,3 millions de dollars dans des travaux relatifs à la construction d’un nouveau centre culturel dans 

le secteur Saint-Benoît. L'ouverture est prévue pour le mois de janvier 2018. Source : Le Nord Info, 14 mai 2017.  
 

 À Mirabel, les travaux relatifs à la construction d’un nouveau complexe médical ont commencé et se termineront au  début de l’année 2018. Le 

Complexe Médical Cité Mirabel comprendra une clinique médicale, une pharmacie et une clinique dentaire. De plus, des services de physiothé-

rapie ainsi que plusieurs autres services spécialisés y seront offerts. Source : CNW Telbec, 11 mai 2017.   
 

MRC d’Argenteuil 
 La Ville de Brownsburg-Chatham fera construire un centre multifonctionnel qui comprendra, entre autres, une bibliothèque, un gymnase trans-

formable en salle de réception et de spectacle et un espace d’exposition permanente. Les travaux nécessiteront un investissement de 
5,8 millions de dollars. Le coût des travaux sera assumé par la Ville de Brownsburg-Chatham et par les gouvernements du Québec et du Cana-
da, qui fourniront une somme d’environ 1,9 million de dollars chacun. Source : L’Argenteuil, 4 mai 2017. 
 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 Grâce à une aide financière d’un peu plus de 7,3 millions de dollars accordée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la 

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord réalisera des travaux qui permettront le maintien de ses bâtiments. Les travaux seront effectués au 
cours de l’été. Source : Journal Le Nord, 3 mai 2017. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 

 À Blainville, un nouveau centre de rénovation Rona L’Espérance a ouvert ses portes. Un investissement  de 10 millions de dollars a été néces-

saire et 50 emplois ont été créés. Source : Le Nord Info, 10 mai 2017.  
 

 La Ville de Blainville prévoit lancer bientôt les demandes de soumissions pour la construction d’un écocentre qui nécessiterait un investisse-

ment d’environ 1,6 million de dollars. Les travaux devraient se terminer vers l’automne 2017.  
Source : L'Indicateur des projets au Québec, 31 mai 2017. 
  

MRC des Laurentides 
 À Mont-Tremblant, la microbrasserie St-Arnould a complété les travaux relatifs à la construction de sa nouvelle usine d’une capacité de produc-

tion de 30 000 litres. Source : L’information du Nord Mont-Tremblant, 2 mai 2017.  
 

 À Sainte-Agathe-des-Monts, les travaux relatifs à la construction d’une station-service de l’enseigne Shell ont été amorcés sur le site de la halte 

routière qui se trouve à l’entrée de la sortie 86 de l’autoroute 15. Sur ce même site, un restaurant Vert Vert devrait aussi ouvrir ses portes au 
cours des prochaines semaines. D’autres entreprises ont également manifesté leur intérêt à ouvrir un établissement sur le site.  
Source : L’Information du Nord Sainte-Agathe, 4 avril 2017. 

Mises à pied ou licenciements annoncés 
 À Mont-Laurier, Alex Coulombe ltée, une entreprise spécialisée dans la distribution des breuvages non-alcoolisés de marque PepsiCo, procé-

dera à la fermeture de sa succursale. Cette fermeture entraînera le licenciement de 25 salariés.  

 

 À Sainte-Thérèse, la coopérative Coopsco des Laurentides, établie en milieu scolaire, procédera au licenciement de 20 salariés. Pour des 

raisons d’ordre économique, l’entreprise ne maintient pas ses activités liées à la cafétéria.  
 

 À Saint-Jérôme, Techness inc., une entreprise spécialisée dans le dessin de structures métalliques, procédera au licenciement de 21 salariés 

pour des raisons d’ordre économique.  

 

 

http://www.lechodelarivenord.ca/actualites/societe/312410/lecole-des-bles-dores-du-secteur-de-saint-augustin-est-inauguree
http://www.nordinfo.com/actualites/nouveau-centre-culturel-a-saint-benoit/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/coup-denvoi-de-la-construction-du-complexe-medical-cite-mirabel-621989463.html
http://www.editionap.ca/un-centre-multifonctionnel-brownsburg-chatham?id=842
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/LN_20170503/index.html#p=3
la-famille-lesperance-investit-10-m-et-cree-50-emplois-blainville
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/economie/2017/5/2/le-st-arnould-ouvre-son-usine-a-mont-tremblant.html
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/economie/2017/4/4/de-grosses-nouvelles-pour-la-halte-routiere-sainte-agathe.html
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Description de l’emploi 
 
Les machinistes règlent et conduisent diverses machines-outils 
afin de tailler ou de meuler le métal, le plastique ou d'autres maté-
riaux pour fabriquer ou modifier des pièces ou des produits de 
dimensions précises. Les vérificateurs d'usinage et d'outillage 
vérifient les pièces usinées et l'outillage afin d'assurer le maintien 
des normes de qualité. Ils travaillent dans des usines de fabrication 
de machinerie, d'équipement, de véhicules automobiles, de pièces 
d'automobiles, d'aéronefs et d'autres pièces métalliques façon-
nées, ainsi que dans des ateliers. 

Perspectives d’emploi  
 
Cette profession présente des perspectives d’emploi favorables dans la région des Lauren-
tides ainsi que dans les régions de Laval, Lanaudière et Montréal.  
 
Actuellement, cette profession figure dans la liste des professions pour lesquelles la de-
mande de main-d’œuvre est importante dans la région des Laurentides. Un nombre impor-
tant d’offres d’emploi sont publiées pour cette profession. En effet, du 1er avril 2016 au 
31 mars 2017, 138 offres d’emploi ont été publiées sur le site Placement en ligne. La majori-
té d’entre elles concernaient les territoires de la MRC de La Rivière-du-Nord, de la MRC 
Thérèse-De Blainville et de Mirabel.  

Secteurs d’activité  
 
Dans la région des Laurentides, parmi les personnes en emploi: 

 24 % travaillent pour des entreprises de fabrication de machines (comparativement à 15 % au Québec); 

 24 % travaillent pour des entreprises de fabrication de matériel de transport (comparativement à 18 % au Québec);  

 22 % travaillent pour des entreprises de fabrication de produits métalliques (comparativement à 28 % au Québec).  

Formation  
 
Dans la région des Laurentides, parmi les personnes en emploi en 2011: 

 21,9 % étaient titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent (comparativement à 12,5 % au Québec); 

 64,1 % étaient titulaires d’un diplôme d’études professionnelles (comparativement à 57,7 % au Québec);  

 9,9 % étaient titulaires d’un diplôme d’études collégiales (comparativement à 16,3 % au Québec).  
 
Plusieurs programmes de formation peuvent mener à l’obtention d’un diplôme permettant l’exercice de la profession de machiniste et vérificateur/vérificatrice d’usinage 
et d’outillage. Dans la région des Laurentides, voici quelques diplômes pouvant être obtenus : 

 Diplôme d’études professionnelles en techniques d’usinage  
Programme de formation offert au Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme et au Centre de formation professionnelle L’Émergence.  

 Attestation de spécialisation en usinage sur machines-outils à commande numérique 
Programme de formation offert au Centre de formation professionnelle L’Émergence  

 Diplôme d’études collégiales en génie mécanique 
Programme de formation offert au Cégep de Saint-Jérôme. 
 

Les professions suivantes sont également visées par le Programme d'apprentissage en milieu de travail : 

 Machiniste sur machine-outil à commande numérique 

 Machiniste sur machine-outil conventionnelle 

 Matriceur/matriceuse 

 Outilleur/outilleuse 
 
 

MACHINISTES ET VÉRIFICATEURS/VÉRIFICATRICES D'USINAGE ET D'OUTILLAGE (CNP 7231) 
Source : IMT en ligne 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/rechroffr/rechrcle.asp?CL=french&page=simteq&prov=erechroffr.asp&cnp=2_7231&creg=15
http://www.formationcep.com/programme/programme.php?id=9
http://www.lemergence.qc.ca/formations/21-techniques-dusinage-dep.html
http://www.lemergence.qc.ca/formations/24-usinage-sur-machines-outils-commande-numerique-asp.html
https://www.cstj.qc.ca/programmes-et-admission/programmes-techniques-2/genie-mecanique/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/apprentissage-en-milieu-de-travail/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=15&ssai=0&nivensg=2&cregncmp2=QC&PT4=53&aprof=7231&cregn=15&PT1=3&precp=712964204&PT2=21&pro=7231&PT3=10&seqpf=4554054&type=02&motCNP=7231&pg
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CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

    
Équipe de rédaction : 

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

  

  Amar Dehiles, économiste 

  Annie Courtois, analyste du marché du travail 

  Mario Bruno, technicien en administration 

  Sophie Tremblay-Carle, responsable des communications 
       
  Révision des textes :  Sylvie Bock  

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

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

  
Lachute 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Service aux entreprises des Laurentides  

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

J7E 4R6 

Préparez la relève et donnez aux étudiantes et aux  
étudiants la chance d'expérimenter sur le terrain leur choix 
de carrière, en leur offrant un emploi d'été ou un emploi à 
temps partiel durant leurs études, ou encore un stage pra-
tique.  
 

Inscrire des offres d'emploi dans 
 Placement en ligne 

 
Placement en ligne est une banque d'emplois disponibles 
dans l'entreprise privée et la fonction publique, accessible 
gratuitement et en tout temps par Internet.  
 
En tant qu'employeur inscrit dans Placement en ligne, 
vous pouvez  

 publier vos offres d'emploi et vos offres de stage 

       rémunéré; 

 créer des Alertes-Candidats! et être informé par  

       courriel des candidatures qui correspondent à vos 
       critères; 

 chercher des candidatures et accéder aux détails  

       des candidatures qui vous intéressent; 

 Inviter des candidates et des candidats potentiels 

       à postuler en ligne pour l’emploi ou les emplois  
       que vous offrez. 
 

Consultez le site Placement en ligne .  

 
Si vous avez besoin d'aide pour publier vos offres d'em-
ploi, vous pouvez communiquer avec le Centre d'assis-
tance au placement, au 1 866 640-3059, du lundi au ven-
dredi, de 8 h à 18 h.  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portempl.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portempl.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portempl.asp
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