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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 

  Juin 2018 Mai 2018 Juin 2017 Mai 2018 Juin 2017 

Population active (000) 318,7 6,1 -6,8 2,0 -2,1 

Emploi (000) 301,2 5,3 -6,2 1,8 -2,0 

Chômage (000) 17,5 0,7 -0,6 4,2 -3,3 

Taux de chômage (%) 5,5 0,1 -0,1 … … 

Taux d'activité (%) 62,5 1,1 -2,2 … … 

Taux d'emploi (%) 59,1 1,0 -2,0 … … 

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 

  Juin 2018 Mai 2018 Juin 2017 Mai 2018 Juin 2017 

Population active (000) 4 508,8 -8,0 22,9 -0,2 0,5 

Emploi (000) 4 266,8 -5,2 54,9 -0,1 1,3 

Chômage (000) 242,0 -2,8 -32,0 -1,1 -11,7 

Taux de chômage (%) 5,4 0,0 -0,7 … … 

Taux d'activité (%) 64,6 -0,2 -0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 61,2 -0,1 0,4 … … 

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 juin, 4 541 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 207 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 166 

3 7452-Manutentionnaires 159 

4 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires 

147 

5 9532-Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d'accessoires 127 

6 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 118 

7 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 111 

8 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 98 

9 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 98 

10 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 97 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - JUIN 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 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 98 

2 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 91 

3 7311-Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 64 

4 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes 62 

5 6221-Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 61 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 76 

2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 31 

3 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 18 

4 1114-Autres agents financiers/agentes financières 18 

5 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 17 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 207 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 166 

3 7452-Manutentionnaires 159 

4 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 147 

5 9532-Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d'accessoires 127 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 118 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 111 

3 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 98 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 54 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 12 

3 0714-Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 10 

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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LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL JUIN 2018 

Page  4 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 Un projet d’agrandissement et de modernisation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, estimé à 440 millions de dollars, est présentement à 

l’étude. Il s’agit d’une priorité pour la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. 
Source : Le Nord, 12 juin 2018.  
 

 À Saint-Hippolyte, le nouveau centre des loisirs a été inauguré. Ce bâtiment a été construit au coût de 2,3 millions de dollars.  
Source : CIME-FM, 22 juin 2018.  

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 Les travaux de rénovation au Metro Marché Saumure, situé à Mont-Laurier, sont maintenant terminés. Une vingtaine de nouveaux employés se 

sont ajoutés à l’équipe composée d’une centaine de personnes. Les travaux ont représenté un investissement de 3,9 millions de dollars. 
Source : Le Courant des Hautes-Laurentides, 21 juin 2018.  

 

MRC des Laurentides 

 À Sainte-Agathe-des-Monts, le manoir Stonehaven sera rénové au coût de 10 millions de dollars. Le nouvel établissement, StoneHaven Le 
Manoir, comprendra notamment des chambres, une salle de bal, des salles de réunion et un spa. Les premiers clients devraient y être accueillis 
à l’été 2018. Source : CIME-FM, 13 juin 2018.  

 

 Une somme de 12,7 millions de dollars sera investie dans des travaux de réfection et de rénovation touchant l’Hôtel La Sapinière, situé à 
Val-David. Cet établissement comptant 40 chambres dans le bâtiment principal et 30 autres dans les unités champêtres mettait fin à ses 
activités en 2013. Source : L’indicateur des projets au Québec, 15 juin 2018. 

 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 À Sainte-Adèle, des représentants de la Commission scolaire des Laurentides et de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Pays-d’en-

Haut ont procédé à l’inauguration du terrain synthétique de soccer et de football de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin. Le projet a né-
cessité un investissement de près de 2,7 millions de dollars. Source : Portail Constructo, 8 juin 2018.  
 

 À Sainte-Adèle, l’habitation Sous le Toit de l’Échelon a été officiellement inaugurée. La construction de cet immeuble de 30 logements abor-
dables a nécessité un investissement de près de 6 millions de dollars. Des personnes ayant des problèmes de santé mentale habiteront dans 
cet immeuble. Source : CNW Telbec, 26 juin 2018.  
 

 La Ville de Sainte-Adèle investit 34 000 $ dans le réaménagement de la plage Jean-Guy-Caron. Le nouvel aménagement permettra aux bai-
gneurs de bénéficier d’une zone de détente deux fois plus grande. Source : CIME-FM, 13 juin 2018.  

 

Ville de Mirabel 
 Nolinor Aviation, une entreprise de transport aérien située à Mirabel et spécialisée dans les vols commerciaux nolisés, investira 10 millions de 

dollars sur une période de cinq à six ans pour moderniser l’équipement avionique de 10 appareils de type Boeing 737-200. 
Source : CNW Telbec, 5 juin 2018. 
 

 Le bassin Naya a été officiellement ouvert au Parc du Bois-de-Belle-Rivière, à Mirabel. Pouvant accueillir environ 480 baigneurs, ce nouveau 
bassin a été construit au coût de 1,5 million de dollars. Source : Ville de Mirabel, 20 juin 2018.  
 

 La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) a procédé à l’inauguration d’une nouvelle école primaire, l’école du Parchemin, située 
dans le secteur Saint-Janvier, à Mirabel. Le projet a nécessité un investissement de près de 13,6 millions de dollars. 
Source : Journal le Nord, 26 juin 2018. 

 À la suite d’une réorganisation de ses activités, l’entreprise Nine West Canada procédera à la fermeture de son magasin situé à Mirabel 
le 28 juin 2018. Cette décision entraînera le licenciement des 10 salariés. 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

https://www.journallenord.com/lagrandissement-priorite-cisss-laurentides/
http://www.cime.fm/nouvelles/politique/122923/le-nouveau-centre-des-loisirs-inaugure-a-saint-hippolyte
http://www.lecourant.ca/articles/2183-fin-des-renovations-chez-metro-marche-saumure.html
http://www.cime.fm/nouvelles/economie/119971/renaissance-du-stonehaven-a-ste-agathe
http://www.portailconstructo.com/actualites/infrastructure_sportive_inauguree_sainteadele
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/30-nouveaux-logements-abordables-a-sainte-adele-pour-des-personnes-ayant-des-problemes-de-sante-mentale-686575671.html
http://www.cime.fm/nouvelles/politique/120026/reamenagement-de-la-plage-jean-guy-caron-a-sainte-adele
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nolinor-aviation-investira-10-m-sur-5-ans-dans-la-modernisation-du-systeme-de-navigation-de-ses-boeing-737-200-une-premiere-mondiale--684565701.html
http://www.ville.mirabel.qc.ca/nouvelles-un-tout-nouveau-bassin-au-bois-de-belle-riviere-1234.php
https://www.journallenord.com/nouvelle-ecole-primaire-inauguree/
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Nouvelles 

NovaBus 
Nova Bus, une entreprise manufacturière d’autobus urbains, a remporté l’appel d’offres auquel a procédé l’Association du transport urbain du Qué-
bec (ATUQ) pour les sociétés de transport du Québec. Durant cinq ans, soit de 2020 à 2024, l’entreprise livrera 497 autobus hybrides aux sociétés 
de transport des neuf plus grandes villes du Québec. Des options d’achat pour 1 028 véhicules supplémentaires sont aussi prévues dans ce con-
trat. Les emplois seront ainsi consolidés à l’usine d’assemblage de Saint-Eustache. Source : CNW Telbec, 11 juin 2018. 
 
Centre de dialyse et Centre de cancérologie Alain Germain 
La Fondation de l’Hôpital de Saint-Eustache a procédé à l’ouverture officielle du Centre de dialyse et du Centre de cancérologie Alain Germain. Le 
premier a ouvert ses portes en janvier 2016 et, depuis, 96 personnes ont pu recevoir leur traitement à proximité de leur résidence. Le second a 
ouvert ses portes en mai 2017 et, à ce jour, plus de 1 300 visites médicales ont eu lieu dans les nouveaux locaux et 250 traitements contre le can-
cer y ont été reçus. Un investissement de 5 millions de dollars de la Fondation de l’Hôpital de Saint-Eustache a été nécessaire à la réalisation du 
projet. Source : Fondation Hôpital Saint-Eustache, 4 juin 2018. 
 
Centre de formation Construct-Plus 
La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles et la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier ont procédé à l’inauguration du nouveau 
centre de formation bilingue Construc-Plus. L’établissement offre six programmes d’études professionnelles dans le domaine de la construction, 
soit Charpenterie-menuiserie (DEP), Peinture en bâtiment (DEP), Préparation et finition de béton (DEP), Plomberie et chauffage (DEP), Soudage-
montage (DEP) ainsi que Gestion d'une entreprise de construction (ASP). Source : CIME-FM, 12 juin 2018. 

Journée Découverte MRC des Laurentides 
En mai 2018, Le Groupe Crête, l’Hôtel Quintessence ainsi que Le Shack et la Forge ont participé à l’activité Journée découverte MRC des Lauren-
tides. Lors d’une activité de recrutement tenue à Montréal, ces employeurs avaient présélectionné huit personnes immigrantes à la recherche d’un 
emploi. Ces personnes ont participé ensuite à l’activité, laquelle leur a permis de découvrir les avantages de la région et les services à leur disposi-
tion. Source : CIME-FM, 8 juin 2018. 

Pôle régional d’innovation 
Le gouvernement du Québec investira 400 000 $ au cours des quatre prochaines années dans le pôle régional d’innovation. Les entreprises et les 
institutions des Laurentides pourront ainsi bénéficier de services d’accompagnement spécialisés visant à leur permettre d’accéder à de nouvelles 
ressources dans des domaines moins connus comme l’intelligence artificielle et les hautes technologies. Le pôle régional d’innovation aura égale-
ment comme mandat de soutenir des entreprises actives ou en devenir afin qu’elles puissent saisir des occasions d’affaires. La source du finance-
ment restant du projet n’est pas encore confirmée. Il a été estimé que de 2,6 à 2,8 millions de dollars devraient y être consacrés.  
Source : L’Information du Nord Sainte-Agathe, 20 juin 2018. 

Olymel et Aliments Triomphe 
Olymel fait l’acquisition des Aliments Triomphe, qui compte des établissements à Blainville, dans les Laurentides, soit un centre de distribution et 
une usine. Ainsi, l’entreprise devient propriétaire des marques Tour Eiffel, Chef Georges, La Belle Bretagne, Nostrano, Alpina, Bilopage et La Mère 
Poule. Source : CNW Telbec, 28 juin 2018. 

Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) 
Le gouvernement du Québec a annoncé la création de dix centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT). Relevant des collèges, ces orga-
nismes contribuent à l’élaboration et à la réalisation de projets novateurs ainsi qu’à la diffusion et à l’implantation de nouvelles technologies ou 
pratiques sociales. En mars dernier, une aide financière avait aussi été annoncée pour le soutien des CCTT du Québec. La région des Laurentides 
compte actuellement trois CCTT : le Centre d'innovation en microélectronique du Québec (CIMEQ), le Centre de développement des composites 
du Québec (CDCQ) et l’Institut du véhicule innovant (IVI).  
Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 26 juin 2018 et Réseau Trans-Tech. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nova-bus-est-fiere-davoir-decroche-sa-plus-importante-commande-dautobus-en-amerique-du-nord-685110621.html
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Medias/Communiques/CP_2018-06-04_Centre_de_cancerologie_et_dialyse.pdf
http://www.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/119573/inauguration-du-premier-centre-de-formation-professionnelle-bilingue
http://www.cime.fm/nouvelles/politique/118685/de-futurs-travailleurs-immigrants-decouvrent-la-mrc-des-laurentides
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2018/6/20/les-laurentides-auront-leur-pole-dinnovation.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/olymel-fait-lacquisition-des-aliments-triomphe-et-de-ses-marques-dont-tour-eiffel-nostrano-et-la-mere-poule-686811101.html
http://reseautranstech.qc.ca/cctt/?id=509
http://reseautranstech.qc.ca/cctt/?id=511
http://reseautranstech.qc.ca/cctt/?id=511
http://reseautranstech.qc.ca/cctt/?id=537
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/la-ministre-david-annonce-la-creation-de-dix-cctt-et-lattribution-dun-montant-de-20-m-pour-souten/
http://reseautranstech.qc.ca/cctt-par-localisation/
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BUREAUX LOCAUX  

    
Équipe de rédaction : 

Direction régionale de Services Québec des Laurentides 

Direction du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS)  
 

  Mario Bruno, technicien en administration  

  Annie Courtois, analyste du marché du travail 

  Vladimy Morency, économiste 
       
  Révision des textes :  Sylvie Bock  

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

                                      
  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 

 

PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE  
 

13 juin 2018 
19 septembre 2018 

 
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 

 
6 juin 2018 

12 septembre 2018  
 

PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE  
 

   3 octobre 2018 
7 novembre 2018 

 
PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE 

 
 10 octobre 2018 

21 novembre 2018 
 

PROCHAINES DATES À LACHUTE 
 

 19 septembre 2018 
5 décembre 2018 

 

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE 
 

 3 octobre 2018 
14 novembre 2018 

 
 

Pour tous les détails sur les événements à 
 Sainte-Thérèse et Saint-Eustache, 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 autres événements, 
rendez-vous sur http://www.i-tl.org/ ou visitez notre page 
Facebook https://www.facebook.com/integreavecsucces/.  

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! 

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.facebook.com/portedeemploi/
http://www.i-tl.org/
https://www.facebook.com/integreavecsucces/

