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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 

  
Septembre 

2017 
Août 2017 Septembre 2016 Août 2017 

Septembre 
2016 

Population active (000) 322,9 0,0 -2,8 0,0 -0,9 

Emploi (000) 302,4 -0,1 -3,3 0,0 -1,1 

Chômage (000) 20,5 0,0 0,5 0,0 2,5 

Taux de chômage (%) 6,3 0,0 0,1 … … 

Taux d'activité (%) 63,9 -0,1 -1,4 … … 

Taux d'emploi (%) 59,9 -0,1 -1,4 … … 

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

Ensemble du Québec : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Septembre 

2017 
Août 2017 

Septembre 
2016 

Août 2017 
Septembre 

2016 

Population active (000) 4 499,3 -4,0 47,9 -0,1 1,1 

Emploi (000) 4 231,5 -2,9 90,4 -0,1 2,2 

Chômage (000) 267,9 -1,0 -42,4 -0,4 -13,7 

Taux de chômage (%) 6,0 0,0 -1,0 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 -0,1 0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 61,0 -0,1 1,0 … … 

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

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/
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En septembre, 4 425 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 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 334 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 262 

3 7452-Manutentionnaires 202 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 195 

5 6611-Caissiers/caissières 152 

6 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 145 

7 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 124 

8 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 95 

9 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/ 88 

10 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 80 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - SEPTEMBRE 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 69 

2 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 49 

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

4 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 40 

5 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 39 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 17 

2 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 17 

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 15 

4 4152-Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 13 

5 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 11 

Formation de niveau secondaire  

1 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 334 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 262 

3 7452-Manutentionnaires 202 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 195 

5 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 88 

Aucune formation spécifique 

1 6611-Caissiers/caissières 152 

2 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 145 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 124 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 73 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 36 

3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 27 

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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AIDES-INFIRMIERS/AIDES-INFIRMIÈRES, AIDES-SOIGNANTS/AIDES-SOIGNANTES ET PRÉPOSÉS/PRÉPOSÉES AUX BÉNÉFICIAIRES 
(CNP 3413) Source : IMT en ligne 

Description de l’emploi 
 
Les aides-infirmiers, les aides-soignants et les préposés aux bénéficiaires aident le personnel infirmier et hospitalier ainsi que les médecins dans 
la prestation des soins de base aux patients. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des maisons de santé, des résidences-services pour 
personnes âgées et d'autres établissements de santé. 
 
Dans la région des Laurentides, en 2014, 4 000 personnes occupaient un emploi d’aide-infirmier ou d’aide-infirmière, d’aide-soignant ou d’aide-
soignante ou de préposé ou de préposée aux bénéficiaires (CNP 3413). La profession est majoritairement exercée par des femmes, qui occupent 
87 % des emplois correspondants. Il est à noter que, pour l’ensemble des professions, les femmes représentent 48 % des emplois occupés. Par 
ailleurs, en ce qui concerne les personnes qui exercent la profession, une sur trois (33 %) travaille à temps partiel, c’est-à-dire moins de 30 heures 
par semaine.   
 
Perspectives d’emploi 
 
La profession d’aide-infirmier ou d’aide-infirmière, d’aide-soignant ou d’aide-soignante ou de préposé ou de préposée aux bénéficiaires présente 
des perspectives d’emploi favorables dans la région des Laurentides ainsi que dans les régions de Laval et de Lanaudière.  
 
Actuellement, cette profession figure dans la liste des professions pour lesquelles la demande de main-d’œuvre est importante dans la région des 
Laurentides. En effet, du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 635 offres d’emploi ont été publiées sur le site Placement en ligne en ce qui la concerne. 
Par ailleurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, qui est un employeur important de la région pour cette 
profession, publie des offres d’emplois dans la section Carrières de son site Internet. 
 
Principales exigences reliées à l’exercice de la profession 
 
Un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé est généralement requis pour occuper un emploi. 
Des certifications en principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) de même qu’en secourisme et en réanimation cardiorespira-
toire (RCR) sont habituellement exigées par les employeurs. De bonnes capacités physiques et une aptitude à intervenir en situation de crise sont 
nécessaires.  
 
Formation offerte dans la région   
 
Des établissements d’enseignement des quatre commissions scolaires de la région des Laurentides offrent la formation menant à l’obtention d’un 
diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé. Il s’agit   
 

 du centre de formation professionnelle Performance Plus, situé à Lachute;  

 du centre de formation professionnelle L'Émergence, situé à Deux-Montagnes; 

 du centre de formation professionnelle des Sommets, situé à Sainte-Agathe-des-Monts; 

 du centre de formation professionnelle Mont-Laurier, situé à Mont-Laurier.  

Portrait d’une profession parmi les plus en demande actuellement dans la région des Laurentides 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=15&ssai=0&cregncmp2=QC&PT4=53&aprof=3413&precp=729424204&cregn=15&tri=01&PT1=25&pro=3413&PT2=21&type=02&motCNP=3413&pgpr1=mtg122%5Fdescrprofe
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carrieres/emplois_disponibles.html
https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?sanction=5&langue=fr&prog=5316&QPROV=SIMTEQ
http://cfpperformanceplus.com/programme/programme.php?id=12
http://www.lemergence.qc.ca/formations/25-assistance-personne-en-etablissement-sante-dep.html
http://www.cfpdessommets.com/programmes/sante/assistance-a-la-personne-en-etablissement-de-sante/
http://www.cfpml.qc.ca/assistance_personne-etablissement_sante.htm


Projets d’investissement et de création d’emplois 
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MRC de Deux-Montagnes 
 AP&C, une entreprise spécialisée dans la production de poudres métalliques pour l’impression manufacturière en 3D, a officielle-

ment inauguré sa nouvelle usine située à Saint-Eustache. Le projet a nécessité un investissement de 31 millions de dollars et per-
mettra la création de plus d'une centaine de nouveaux emplois, principalement dans le domaine de l’ingénierie des matériaux. 
Source : CIME-FM, 14 septembre 2017. 
 

 La Ville de Saint-Placide investira un peu plus de 1,4 million de dollars dans la construction d’une nouvelle caserne de pompiers. 
Elle recevra une aide financière de 947 000 $ du gouvernement du Québec. 
Source : Fil d’information, Portail Québec, 20 septembre 2017. 

  

MRC des Pays-d’en-Haut 
 Le groupe les Sommets investira plus de 2 millions de dollars dans l’ensemble de ses stations de ski, situées dans les Laurentides 

et en banlieue d’Ottawa. Plusieurs nouvelles attractions seront proposées sur les sites de Saint-Sauveur, Morin-Heights, Sainte-
Adèle et Piedmont. Source : Tourisme Laurentides, 19 septembre 2017. 
 

 Grâce à une aide financière de 590 000 $ obtenue du gouvernement du Canada, Habitat Saint-Sauveur, un organisme sans but 
lucratif ayant comme mission de fournir des logements abordables à la population de Saint-Sauveur, fera refaire la toiture de son 
complexe de 72 logements. Source : Topo Local, 25 septembre 2017. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord  
 Le Cégep de Saint-Jérôme a inauguré le nouveau pavillon K, où les cours relatifs aux programmes Travail social, Éducation spé-

cialisée, Gestion et intervention en loisir, Analyses biomédicales et Soins infirmiers seront donnés. L’agrandissement a été réalisé 
grâce à des subventions totalisant 17,6 millions de dollars reçues du gouvernement du Québec. 
Source : Journal Le Mirabel, 7 septembre 2017. 
 

 À Saint-Jérôme, les travaux relatifs à la construction du Théâtre Gilles-Vigneault seront bientôt terminés. La construction de ce 
nouveau lieu de diffusion pluridisciplinaire aura nécessité un investissement total de 25 millions de dollars des trois ordres de gou-
vernement. Source : Portail Constructo, 4 septembre 2017.  
 

 Latulippe et associés consultants, une firme en ingénierie financière actuellement établie à Saint-Sauveur, déménagera à Saint-
Jérôme dans un édifice nouvellement construit.  Les travaux relatifs à la construction de l’édifice auront nécessité un investisse-
ment d’environ 2 millions de dollars et devraient être terminés au mois d’octobre. Source : Topo Local, 24 Août 2017. 
 

Ville de Mirabel 
 La Ville de Mirabel investira 1,2 million de dollars dans l’installation d’une nouvelle piscine au Parc régional du Bois de Belle-

Rivière. La Ville a reçu une subvention de 500 000 $ du gouvernement du Canada. Source : CIME-FM, 15 septembre 2017. 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

 À Saint-Eustache, Sears Canada inc. procédera à la fermeture de son magasin pour des raisons d’ordre économique, ce qui 
occasionnera le licenciement de 55 employés. 
 

 À Mirabel, l’entreprise Uniroc Transport inc. cessera ses activités le 27 octobre prochain, ce qui occasionnera le licenciement de 
24 salariés.  

http://www.cime.fm/nouvelles/economie/ap-c-inaugure-son-usine-de-saint-eustache
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=15&listeDiff=&type=&dateDebut=2017-09-01&dateFin=2017-10-01&afficherResultats=oui&idArticle=2509205386
http://blogue.laurentides.com/communiques/plus-de-2-millions-de-dollars-dinvestissement-chez-sommets/
https://topolocal.ca/2017/09/25/toit-tout-neuf-habitat-saint-sauveur/
http://www.lemirabel.ca/actualites/2017/9/7/le-cegep-inaugure-son-nouveau-pavillon.html
http://www.portailconstructo.com/actualites/theatre_gilles_vigneault_se_devoile
https://topolocal.ca/2017/08/24/immeuble-a-bureaux-a-place-de-lancien-aloha/
http://www.cime.fm/nouvelles/economie/mirabel-une-nouvelle-piscine-au-parc-regional-du-bois-de-belle-riviere
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Le concept est simple : Une entreprise qui 
 recrute, une salle d’entrevue et des 

 chercheurs d’emploi! L’objectif de ce service 
« clé en main » gratuit est de faciliter le 

 jumelage entre les entreprises et les futurs 
employés.  

 

Apportez votre CV! Entrevues éclair! 

PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE  
 

   8 novembre 2017 
  22 novembre 2017 

 
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 

 
25 octobre 2017 

15 novembre 2017 
 

PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE  
 

   8 novembre 2017 
 

PROCHAINE DATE À MONT-LAURIER 
 

                        8 novembre 2017 
 
 

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

http://www.laportedelemploi.com/services/
mercredis-de-l-emploi ou visitez notre page 

Facebook www.facebook.com/portedeemploi/. 
 

 
Pour tous les détails sur les événements à  

Saint-Jérôme, Sainte-Adèle ou Mont-Laurier,  
rendez-vous sur http://www.i-tl.org/ ou visitez 

notre page Facebook https://
www.facebook.com/integreavecsucces/.  

http://www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-l-emploi
http://www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-l-emploi
http://www.facebook.com/portedeemploi/
http://www.i-tl.org/
https://www.facebook.com/integreavecsucces/
https://www.facebook.com/integreavecsucces/
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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) 

  

  Vladimy Morency, économiste 

  Annie Courtois, analyste du marché du travail 

  Mario Bruno, technicien en administration 

   
       
  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 


