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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 

  
Octobre 

2018 
Septembre 

2018 
Octobre 2017 

Septembre 
2018 

Octobre 
2017 

Population active (000) 336,3 4,1 14,5 1,2 4,5 

Emploi (000) 319,6 4,1 18,4 1,3 6,1 

Chômage (000) 16,7 -0,1 -3,9 -0,6 -18,9 

Taux de chômage (%) 5,0 -0,1 -1,4 … … 

Taux d'activité (%) 65,7 0,7 2,1 … … 

Taux d'emploi (%) 62,4 0,7 2,8 … … 

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 

  
Octobre 

2018 
Septembre 

2018 
Octobre 2017 

Septembre 
2018 

Octobre 
2017 

Population active (000) 4 492,5 -5,7 -14,2 -0,1 -0,3 

Emploi (000) 4 250,8 -0,5 14,1 0,0 0,3 

Chômage (000) 241,6 -5,3 -28,4 -2,1 -10,5 

Taux de chômage (%) 5,4 -0,1 -0,6 … … 

Taux d'activité (%) 64,2 -0,1 -0,7 … … 

Taux d'emploi (%) 60,7 -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/
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 octobre, 5 166 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 463 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 260 

3 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires 

226 

4 7452-Manutentionnaires 177 

5 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 156 

6 6322-Cuisiniers/cuisinières 141 

7 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 130 

8 
6411-Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-
technique) 

113 

9 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 96 

10 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 86 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - OCTOBRE 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 6322-Cuisiniers/cuisinières 141 

2 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 86 

3 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes 82 

4 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 75 

5 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 54 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 60 

2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 31 

3 3011-Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers 20 

4 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 18 

5 1114-Autres agents financiers/agentes financières 17 

Formation de niveau secondaire  

1 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 463 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 260 

3 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 226 

4 7452-Manutentionnaires 177 

5 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 156 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 130 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 96 

3 6722-Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d'attractions 85 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 35 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 18 

3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 12 

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 
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MRC des Laurentides 

 La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut a investi 100 000 $ pour améliorer la salle d’oncologie de l’Hôpital Laurentien. 
Source : L’Information du Nord, Sainte-Agathe, 12 octobre 2018. 
 

 À Mont-Tremblant, l’entrepreneur Cédric Grenon, propriétaire des entreprises Habitations Luma, a procédé à l’acquisition de terrains qu’occu-
pait l’hôtel Grey Rocks. Le centre de villégiature et sa station de ski avaient fermé leurs portes au printemps 2009. Le promoteur recherche des 
investisseurs pour revitaliser le site. Source : TVA Nouvelles, 26 octobre 2018. 

 
MRC des Pays-d’en-Haut 

 En préparation de la saison de ski 2018-2019, le groupe les Sommets a investi 4,4 millions de dollars dans la station de ski Sommet Saint-
Sauveur et son versant Avila. Ces investissements ont notamment permis à l’entreprise d’ajouter 48 canons ultra-performants, de construire un 
nouveau bâtiment permanent appelé La boîte à ski et de faire l’achat d’un robot d’entretien. L’entreprise compte aussi investir plus de  
10 millions de dollars pour l’année 2019-2020 . Source : Tourismexpress, 5 octobre 2018.  

 
Ville de Mirabel 
 Le 17 octobre 2018, 12 points de vente de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ont ouvert leurs portes. L’un d’eux est situé à Mirabel. 

Source : CNW Telbec, 16 octobre 2018. 
 

MRC de Deux-Montagnes 

 À Saint-Eustache, les travaux relatifs à la construction d’une nouvelle école primaire ont commencé. L’ouverture est prévue pour 2019-2020. 
Source : L’Éveil, 23 octobre 2018.  
 

 À Saint-Eustache, le propriétaire du Vignoble Rivière du Chêne a officiellement procédé à l’inauguration d’une deuxième cuverie et au lance-
ment de la nouvelle marque de vins La Cantina, Vallée d’Oka. Le projet lié aux nouveaux vins représente un investissement de plus de 2,5 mil-
lions de dollars. Source : L’Éveil, 16 octobre 2018. 

 
MRC de Thérèse-De Blainville 
 SPI Santé Sécurité, une entreprise spécialisée dans les produits et les services liés à la santé et à la sécurité du travail, a annoncé un agrandis-

sement majeur de son siège social, situé à Blainville. Des travaux sont en effet nécessaires pour répondre à la croissance que l’entreprise a 
connue les dernières années, laquelle s’est notamment traduite par la création annuelle d’environ 10 emplois. 
Source : CNW Telbec, 11 octobre 2018. 
 

 En août dernier, les propriétaires du centre de jeux intérieurs Mégamaze, établi à Saint-Jérôme, ont procédé à l’acquisition du centre 123GO!, 
situé à Blainville. Des travaux de rénovation évalués à près de 500 000 $ y seront réalisés au cours des deux prochains mois. MiniMaze, une 
filiale qui ciblera la clientèle des 12 ans et moins, sera ainsi créée. L’ouverture du nouveau centre permettra la création d’une dizaine d’emplois. 
Source : CIME-FM, 9 octobre 2018. 
 

MRC d’Antoine-Labelle 
 Des travaux d’excavation et d’aménagement paysager ont été amorcés sur le site de la gare de Mont-Laurier. Réalisés au coût de 120 000 $, 

ces travaux devraient être terminés au cours du mois de novembre 2018. Source : Journal Le Courant, 17 octobre 2018. 

 À Grenville-sur-la-Rouge, Matériaux Lehigh Hanson limitée, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits de construction, notam-
ment de produits de ciment, procédera à la cessation d’emploi de 10 salariés et à la mise à pied, pour une période indéterminée, de 36 salariés 
pour des raisons d’ordre économique. Ces mesures prendront effet le 31 octobre 2018.  

Mises à pied ou licenciements annoncés 

https://linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2018/10/12/la-fondation-investit-100-000-pour-ameliorer-la-salle-doncologie.html
https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/26/la-station-de-ski-gray-rocks-pourrait-renaitre
http://tourismexpress.com/nouvelles/les-sommets-investissements-2018-2019-de-4-4-m
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/societe-quebecoise-du-cannabis-ouverture-des-premieres-succursales-le-17-octobre-2018-697692101.html
http://www.leveil.com/actualites/la-nouvelle-ecole-cure-paquin-est-en-chantier
http://www.leveil.com/economie/une-nouvelle-cuverie-et-de-nouveaux-vins-en-guise-de-celebrations
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/agrandissement-majeur-de-spi-sante-securite-a-blainville-696899071.html
https://www.cime.fm/nouvelles/economie/154897/primeur-apres-le-megamaze-le-minimaze-ouvrira-ses-portes-a-blainville
http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/viewer.html?publication=lecourant&date=17_10_2018&tpuid=1808#page/32
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Nouvelles 

 L’effectif infirmier dans la région des Laurentides connaît un taux de croissance supérieur à la moyenne provinciale. En effet, pour 
l’année 2017-2018, le taux de croissance lié à cette profession était de 1,4 %, alors qu’il était de 0,6 % dans l’ensemble du Qué-
bec. En quatre ans, l’effectif infirmier a augmenté d’au moins 150 dans les Laurentides, portant le nombre d’infirmières et d’infir-
miers dans la région à 3 409 au 31 mars 2018. Source : CNW Telbec, 23 octobre 2018. 

 
 Le Centre local d’emploi de Sainte-Agathe est devenu un bureau de Services Québec. Sous un même toit, la population a mainte-

nant accès à une gamme élargie de services : des renseignements sur les programmes et les services gouvernementaux, un ac-
compagnement dans les démarches administratives ainsi que des services de solidarité sociale, d’aide à l’emploi, d’aide aux en-
treprises et d’assermentation. Elle y trouvera également une salle libre-service où il est possible d’utiliser des équipements 
(ordinateur, imprimante, téléphone) et d’accéder à des services en ligne.  
Source : L’Information du Nord, Sainte-Agathe, 15 octobre 2018.  

 
 Après avoir décidé de s’associer à Canopy Growth en 2017, l’entreprise Les Serres Bertrand a converti sa production de tomates 

roses en celle de cannabis médical. La nouvelle entreprise née de cette association, Vert Mirabel, consacre 525 000 pieds carrés 
à la culture de cannabis et compte utiliser 700 000 pieds carrés d’ici la fin de l’année 2018. La production actuelle requiert les ser-
vices d’une centaine d’employés, auxquels s’ajouteraient une cinquantaine d’autres lors de la période de la récolte. L’entreprise 
doit notamment compter parmi ses employés des biologistes, des agronomes et des spécialistes en pharmacologie. 
Source: Journal Le Nord, 16 octobre 2018. 

 
 
 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/portrait-des-effectifs-infirmiers-2017-2018---laurentides--un-taux-de-croissance-nettement-superieur-a-la-moyenne-provinciale-698323011.html
https://linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2018/10/15/des-services-gouvernementaux-sous-un-meme-toit-a-sainte-agathe.html
https://www.journallenord.com/vert-mirabel-produira-60-tonnes-de-cannabis/
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Aide financière offerte aux entreprises touchées par  
l’imposition de tarifs douaniers 

Dans le souci de soutenir les entreprises qui subissent, risquent ou ne souhaitent pas subir les conséquences négatives 
de l’imposition de tarifs douaniers spéciaux et de l’incertitude des relations commerciales internationales, le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT) ont mis en place deux programmes. 

Le programme Soutien aux entreprises affectées par l’incertitude des relations commerciales internationales 
(SIRCI)  

 S’adresse aux entreprises dont les activités subissent les conséquences négatives des tensions ac-
tuelles en matière de relations commerciales internationales. 

 Permet aux entreprises d’obtenir une aide financière pour la formation de leurs employés afin de : 

 Maintenir en emploi de travailleurs qui pourraient devoir être mis à pied; 
 Soutenir l’amélioration de la productivité par des investissements en équipement ou en nouvelles 

technologies (stratégies améliorant la productivité); 
 Développer de nouveaux marchés. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/incertitude-et-commerce-international/ 
 
 
Le programme Soutien au développement des compétences pour encourager la diversification et le commerce 
international (SDCI) 

 S’adresse aux entreprises qui ne subissent pas encore d’effet à la baisse sur leurs activités ni d’impact à 
court ou moyen terme, mais qui mettent en place des actions pour éviter que cela se produise. 
 

 Permet aux entreprises d’obtenir une aide financière pour la formation de leurs employés afin : 
 

 D’être proactives en diversifiant leurs produits, leurs services, leurs marchés ou  
leurs fournisseurs.  

 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/diversification-et-commerce-international/ 
 
Les entreprises peuvent également communiquer avec le conseiller aux entreprises du bureau de Services Québec ou du 
Centre local d’emploi de leur territoire pour obtenir de plus amples renseignements : 1 800 644-0075 
 

 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/incertitude-et-commerce-international/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/diversification-et-commerce-international/
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Les entreprises saisonnières peuvent obtenir un soutien financier pour une formation en entreprise. Cette formation doit avoir lieu avant le début 
de la saison ou à la fin d’une saison pour prolonger la période d’emploi des travailleurs concernés. 
 
Quelles sont les entreprises visées? 
Les entreprises visées sont les entreprises saisonnières ou celles qui ont des activités saisonnières. Elles doivent avoir connu une période de 
ralentissement au cours de la même période depuis les trois dernières années. 
 
Qui sont les travailleurs visés? 
Les travailleurs visés sont les employés saisonniers de l’entreprise. 
 
Quelles sont les dépenses admissibles? 
Les dépenses de formation sont remboursées à 100 %. Il en est de même pour les salaires des travailleurs. 
 
Quelles sont les activités de formation? 
Le contenu des formations peut toucher les compétences générales de l’apprentissage des métiers ou les neuf compétences essentielles :  

 lecture 

 utilisation de documents 

 rédaction 

 calcul 

 communication orale 

 capacité de raisonnement 

 compétences numériques 

 travail d'équipe 

 Formation continue 

 
 

Offrir une formation à vos travailleurs saisonniers vous intéresse? 
Si vous voulez offrir une formation à vos travailleurs saisonniers, communiquez avec un conseiller aux entreprises pour Emploi-Québec qui vous 

expliquera, notamment, les modalités concernant le soutien financier prévu.  
 

Ailleurs au Québec : 1 800 644-0075 (sans frais) 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/entreprises-saisonnieres/
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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  
 

10 octobre 2018  
24 octobre 2018 

7 novembre 2018 
5 décembre 2018 

 
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 

 

24 octobre 2018 
14 novembre 2018 
12 décembre 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 
 

5 décembre 2018 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE 
 

 3 octobre 2018 
14 novembre 2018 
12 décembre 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/

