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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 

  Mars 2018 
Février 
2018 

Mars 2017 Février 2018 Mars 2017 

Population active (000) 307,0 -1,4 -24,5 -0,5 -7,4 

Emploi (000) 289,1 0,4 -22,9 0,1 -7,3 

Chômage (000) 17,9 -1,8 -1,7 -9,1 -8,7 

Taux de chômage (%) 5,8 -0,6 -0,1 … … 

Taux d'activité (%) 60,4 -0,4 -5,7 … … 

Taux d'emploi (%) 56,9 0,0 -5,3 … … 

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 

  Mars 2018 
Février 
2018 

Mars 2017 
Février 
2018 

Mars 2017 

Population active (000) 4 519,1 7,0 42,1 0,2 0,9 

Emploi (000) 4 269,9 -1,4 76,4 0,0 1,8 

Chômage (000) 249,2 8,5 -34,3 3,5 -12,1 

Taux de chômage (%) 5,5 0,2 -0,8 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,0 0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 61,3 -0,1 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).  

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 mars, 5 481 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 266 

2 8616-Manoeuvres de l'exploitation forestière 234 

3 9421-Opérateurs/opératrices d'installations de traitement des produits chimiques 203 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 193 

5 7452-Manutentionnaires 147 

6 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 122 

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

121 

8 6611-Caissiers/caissières 117 

9 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 113 

10 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires 

101 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - MARS 2018 

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

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

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

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

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

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

1 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 121 

2 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 85 

3 6322-Cuisiniers/cuisinières 83 

4 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes 77 

5 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 62 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 68 

2 2141-Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication 21 

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 20 

4 2147-Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) 14 

5 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 11 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 266 

2 9421-Opérateurs/opératrices d'installations de traitement des produits chimiques 203 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 193 

4 7452-Manutentionnaires 147 

5 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 101 

Aucune formation spécifique 

1 8616-Manoeuvres de l'exploitation forestière 234 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 122 

3 6611-Caissiers/caissières 117 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 38 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 38 

3 0015-Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a. 16 

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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https://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/auth.asp?provenance=emplr&CL=french
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Région des Laurentides 
 Dans la région des Laurentides, 29 projets d’exportation et de recherche seront réalisés dans 26 entreprises qui rece-

vront une aide financière du gouvernement du Québec d’un peu plus de 1 million de dollars. Ces projets sont évalués 
à plus de 3,9 millions de dollars. Source : CNW Telbec, 26 mars 2018. 

 
 Au cours des deux prochaines années, Québec investira un peu plus de 149 millions de dollars dans 112 projets de 

travaux routiers qui seront réalisés dans les Laurentides. Source : CIME-FM, 12 mars 2018. 
 
 Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), le gouvernement 

du Québec annonce une aide financière de près de 2,6 millions de dollars qui permettra la réalisation de 33 projets 
dans les Laurentides. Les MRC de la région investiront 520 000 $. Des projets touchant la Route Verte et le Parc li-
néaire de même que des projets concernant l’offre de service Internet haute vitesse dans les MRC d'Antoine-Labelle 
et d'Argenteuil ainsi qu’à Mirabel comptent parmi ceux retenus . Source : CIME-FM, 26 mars 2018. 

 

Ville de Mirabel 
 Les travaux relatifs à la construction d’une nouvelle école primaire dans le Domaine-Vert Nord, à Mirabel, débuteront 

en mai prochain. De 20 à 30 millions de dollars seront investis dans ce projet. Source : CIME-FM, 19 mars 2018. 
 

MRC de Thérèse-De Blainville 
 À Boisbriand, Électrimat, une entreprise spécialisée dans la vente de matériel électrique dans les secteurs résidentiel, 

commercial et industriel, ouvrira une nouvelle succursale. Source : L’Écho de Laval, 23 mars 2016.  
 
 À Blainville, la microbrasserie Les Brasseurs du Nord, qui commercialise les bières Boréale, investira 13 millions de 

dollars au cours des trois prochaines années pour moderniser ses équipements, ce qui lui permettra notamment 
d’augmenter sa capacité de production, de stimuler l’innovation et de lancer de nouveaux produits. 
Source : Journal de Montréal, 15 mars 2018. 

 
 La Ville de Bois-des-Filion prévoit commencer les travaux relatifs à la construction d’une caserne de pompiers au 

cours des prochaines semaines. Le coût des travaux est estimé à 3,3 millions de dollars. 
Source : L’indicateur des projets au Québec, 31 mars 2017.  

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 Le gouvernement du Québec a annoncé un nouvel investissement d’un peu plus de 810 000 $ pour assurer une pré-

sence ambulancière accrue dans la région de Ferme-Neuve. Source : CNW Telbec, 29 mars 2018.  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/developpement-economique-des-laurentides---quebec-appuie-la-realisation-de-projets-evalues-a-plus-de-39-m-677962393.html
http://www.cime.fm/nouvelles/politique/89303/149-m-et-112-chantiers-routiers-dans-les-laurentides-pour-2018-2020
http://www.cime.fm/nouvelles/politique/94291/quebec-investit-26m-pour-faire-rayonner-les-laurentides
http://www.cime.fm/nouvelles/politique/91938/la-construction-de-la-nouvelle-ecole-dans-le-domaine-vert-nord-debute-en-mai
http://www.lechodelaval.ca/actualites/affaires/332461/une-nouvelle-succursale-a-boisbriand-pour-electrimatccursale-a-boisbriand-pour-electrimat
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/15/des-investissements-de-13-millions--pour-les-brasseurs-du-nord
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-ministres-gaetan-barrette-et-christine-st-pierre-annoncent-un-investissement-de-811-964--pour-intensifier-la-couverture-ambulanciere-dans-le-secteur-de-ferme-neuve-678338713.html


Projets d’investissement et de création d’emplois 
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MRC des Laurentides 
 Alterra Mountain Company, propriétaire de Station Mont-Tremblant, a annoncé que des travaux d’aménagement im-

portants seront réalisés quant à ses infrastructures d’ici l’ouverture de la saison de ski 2018-2019. Le remplacement 
d’une remontée mécanique, l’ajout de canons à neige, l’aménagement de terrains et l’agrandissement des bâtiments 
du Grand Manitou et du restaurant La Fourchette du Diable sont notamment prévus. Ces travaux sont estimés à  
17 millions de dollars. Source : CIME-FM, 12 mars 2018. 
 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 119 070 $ à la Municipalité de Val-David pour la réali-
sation de travaux d’aménagement visant sa place publique, estimés au coût de 320 000 $.  
Source : Journal L’Information du Nord Sainte-Agathe, 1er mars 2018. 
 

 À Val-des-Lacs, Développements Tremblant-Nord prévoit démarrer sous peu les travaux relatifs à la construction d’un 
ensemble résidentiel comptant 80 maisons et à la reconstruction du complexe hôtelier Ranch de Mont-Tremblant, qui 
avait été ravagé par un incendie en 2017. Le coût des travaux s’élève à environ 25 millions de dollars. 
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 28 février 2018. 

 

MRC d’Argenteuil 
 Lachute Performance, une entreprise spécialisée notamment en recherche et développement liée à la conception et 

aux procédés de fabrication de pièces destinées à l'industrie automobile, investira un peu plus de 170 000 $ dans des 

démarches de développement de marchés internationaux et dans le recours aux services d’un spécialiste à l’exporta-

tion. Source : CNW Telbec, 26 mars 2018. 

 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 Cogeco Connexion investira 1,4 million de dollars pour élargir son réseau de fibres optiques d’ici deux ans, ce qui per-

mettra la connexion à Internet haute vitesse de près de 900 résidences et commerces situés au Lac-des-Seize-Îles et 

à L'Estérel. Les gouvernements du Québec et du Canada injecteront chacun 57 000 $ dans ce projet. 

Source : CIME-FM, 22 mars 2018.  

 

 Des travaux de mise aux normes des installations d’eau potable estimés au coût de 5,4 millions de dollars ont été 

amorcés à Saint-Adolphe-d’Howard le 5 mars 2018. La Municipalité recevra une contribution financière du gouverne-

ment du Québec de plus de 2,7 millions de dollars pour le projet. Source : Journal Accès, 20 mars 2018. 

 

 Des travaux visant la modernisation de la station de ski Sommet Saint-Sauveur ont été annoncés. Les investisse-

ments, qui représentent 16 millions de dollars, sont destinés notamment à la modernisation du système d’enneige-

ment, l’agrandissement et le réaménagement du pavillon principal, l’aménagement de terrains, la mise en service 

d’une nouvelle remontée mécanique et l’ajout  de trois nouvelles yourtes. Le gouvernement du Québec a accordé une 

aide financière de 3 millions de dollars à l’entreprise Les Sommets de la Vallée pour la réalisation de ces travaux. 

Source : CIME-FM, 1er mars 2018. 

http://www.cime.fm/nouvelles/economie/89300/investissements-de-17m-dans-les-infrastructures-de-station-mont-tremblant
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2018/3/1/quebec-verse-une-aide-financiere-de-94-070-a-la-municipalite-de-val-david.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/developpement-economique-dans-les-laurentides---lachute-performance-investit-plus-de-170-000--pour-conquerir-les-marches-internationaux-677959503.html
http://www.cime.fm/nouvelles/politique/93261/internet-haute-vitesse-lesterel-et-lac-des-seize-iles-seront-connectes-dici-deux-ans
http://www.journalacces.ca/actualite/leau-potable-prise-charge-a-saint-adolphe/
http://www.cime.fm/nouvelles/politique/85970/sommet-saint-sauveur-investit-16m-pour-moderniser-sa-station-de-ski
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Mises à pied ou licenciements annoncés 

 À Brownsburg-Chatham, Lachute BRM inc. procédera au licenciement de 11 salariés, le 10 mars 2018, pour des rai-
sons économiques.  

 
 À Saint-Jérôme, Aramark Québec inc., une entreprise offrant des services alimentaires au Champlain-de-la-Villa-Soleil, 

cessera ses activités le 31 mars 2018. L’entreprise licenciera ses 15 salariés. 

Nouvelles 

 À Sainte-Agathe-des-Monts, l’incubateur d’entreprises La Manufacture accueille une première entreprise. La mi-
crobrasserie La Veillée s’y établit afin d’y produire une série de bières artisanales. Elle pourra bénéficier d’un service 
clé en main. Elle pourra notamment louer un atelier de production et avoir accès à de la formation, à du soutien tech-
nique et à des ressources. Source : Site Web La Manufacture, 14 mars 2018. 

 
 Pour son succès sur la scène mondiale, une entreprise de la région des Laurentides a reçu le prix des étoiles de l’ex-

portation des technologies propres. Il s’agit de Xebec Adsorption inc., une entreprise spécialisée dans le développe-
ment de solutions de production, de purification et de filtration de gaz située à Blainville. L’entreprise a reçu son prix 
lors du Globe Forum, un événement international consacré à l'économie propre. Le forum attire chaque année près de 
10 000 personnes venant de plus de 50 pays. L'entreprise a notamment conçu une solution économique à la fine 
pointe qui permet de récupérer 99 % du gaz contenu dans les digesteurs et les sites d'enfouissement pour produire du 
gaz naturel renouvelable pouvant servir de biocarburant de seconde génération et qui est carboneutre. 
Source : CNW Telbec, 14 mars 2018. 

 
 L’entreprise Les Sommets de la Vallée, qui est propriétaire notamment de cinq stations de ski dans les Laurentides, a 

conclu une entente de gestion avec Le Groupe Broad, propriétaire du Club de Golf Lachute. Le nouveau gestion-
naire  compte procéder à l’ouverture du golf à la fin du mois d’avril. Source : Tourisme Laurentides, 15 mars 2018. 

  

 

http://manufacturelaurentides.com/communiques-de-presse/bonne-nouvelle-premiere-entreprise-sinstalle-a-manufacture/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Des-nouvelles-de-La-Manufacture-L39incubateur-accelerateur-d39entreprises-des-Laurentid
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/edc-recompense-les-etoiles-de-lexportation-des-technologies-propres-du-canada-au-globe-forum-676844583.html
https://blogue.laurentides.com/communiques/les-sommets-nouveaux-gestionnaires-club-de-golf-de-lachute/
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BUREAUX LOCAUX  

    
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 
 
Centre de service de Rivière-Rouge    
1355, rue L'Annonciation Sud 
Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0 
 

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

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

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

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

  Mirabel 
Bureau de services de Mirabel 
13665, boul. du Curé-Labelle 
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec) 
J7J 1L2 

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

  Service aux entreprises des Laurentides  

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

J7E 4R6 

CAMPAGNE DE PROMOTION DES MÉTIERS ET 

PROFESSIONS LES PLUS DEMANDÉS 

 AU QUÉBEC 

Le 26 février dernier, le ministère du Travail, de l'Em-
ploi et de la Solidarité sociale et le ministère de l'Édu-
cation et de l'Enseignement supérieur annonçaient le 
lancement de la campagne de promotion et de valori-
sation des métiers et professions les plus demandés 
au Québec.  
 
Destinée au grand public, cette campagne vise à faire 
connaître ces métiers et ces professions, notamment 
en misant sur des profils d’intérêts professionnels 
(innovateur, directif, objectif, méthodique et social). 
 
L’objectif de cette campagne est de favoriser un meil-
leur équilibre entre la formation des futurs travailleurs 
et les besoins anticipés en matière de main-d'œuvre.  
 
Elle s'inscrit dans le cadre des travaux entourant l'éla-
boration de la Stratégie nationale sur la 
main‑d'œuvre, qui sera dévoilée au printemps 2018. 

Pour tous les détails, rendez-vous au 
www.emploisdavenir.gouv.qc.ca. 

 
Source : Fil d’information, Portail Québec, 26 février 2018.   

http://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2602265019

