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LAURENTIDES
Données mensuelles sur le marché du travail
Laurentides : Caractéristiques de la population active
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.

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Février
2019

Janvier
2019

Février 2018

Janvier
2019

Février
2018

Population active (000)

350,2

-3,3

42,0

-0,9

13,6

Emploi (000)

333,3

-0,5

44,5

-0,1

15,4

Chômage (000)

16,9

-2,8

-2,5

-14,2

-12,9

Taux de chômage (%)

4,8

-0,8

-1,5

…

…

Taux d'activité (%)

68,1

-0,7

7,4

…

…

Taux d'emploi (%)

64,8

-0,2

7,9

…

…

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

Février
2019

Janvier
2019

Février 2018

Janvier
2019

Février 2018

Population active (000)

4 543,9

9,6

37,7

0,2

0,8

Emploi (000)

4 299,1

11,5

33,9

0,3

0,8

244,8

-1,9

3,9

-0,8

1,6

Taux de chômage (%)

5,4

0,0

0,1

…

…

Taux d'activité (%)

64,7

0,1

-0,1

…

…

Taux d'emploi (%)

61,2

0,1

-0,1

…

…

Chômage (000)

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut
de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).
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PLACEMENT EN LIGNE
TOP 10 DES POSTES VACANTS
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
1
préposées aux bénéficiaires

233

2 7452-Manutentionnaires

200

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

185

3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
4
psychiatriques autorisées

154

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

154

6 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

140

7 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

119

8 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé

94

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

74

10 8612-Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains

73

En février, 4 197 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.

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - FÉVRIER 2019
Gestion
1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

23

2 0711-Directeurs/directrices de la construction
3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires

7
7

Formation universitaire
1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées

154

2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables

15

3 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques
4 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle
5 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

14
13
9

Formation collégiale ou professionnelle
1 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

119

2 6322-Cuisiniers/cuisinières
3 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd

67
63

4 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes
5 6221-Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros

49
45

Formation de niveau secondaire
1 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires
2 7452-Manutentionnaires
3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

233
200
154

4 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

140

5 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles

70
Aucune formation spécifique

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé
3 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique

185
94
74

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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Projets d’investissement et de création d’emplois
MRC d’Antoine-Labelle


Les gouvernements du Canada et du Québec investiront 25 millions de dollars pour la construction d’un réseau de
fibres optiques dans la MRC d’Antoine‑Labelle. Celle-ci injectera 23,5 millions dans ce projet. Le réseau permettra de
desservir plus de 16 000 foyers et les premiers branchements sont prévus à l’été 2019.
Source : Portail Constructo, 28 février 2019.

MRC de La Rivière-du-Nord


À Saint-Jérôme, la microbrasserie Dieu du Ciel entreprendra des travaux d’agrandissement et de rénovation estimés à
plus de 1,5 million de dollars. Établie dans la région depuis plus de dix ans, l’entreprise emploie actuellement environ
80 personnes. Source : TopoLocal, 8 février 2019.



À Saint-Jérôme, l’hôtel Plouffe a été vendu pour 1,5 million de dollars. L’acheteur, monsieur Joël Warnet, président de
Bon Apparte de Saint-Jérôme, n’a toujours pas décidé de la nouvelle vocation de l’édifice.
Source : Journal Infos Laurentides, 26 février 2019.



La famille Thibeault, propriétaire de l’enseigne Métro à Saint-Jérôme, louera des locaux situés sur le boulevard Monseigneur-Dubois au détaillant Dollarama. Ce dernier y ouvrira un cinquième magasin à Saint-Jérôme au printemps prochain. La famille Thibeault compte également ouvrir une nouvelle épicerie sur le territoire de la ville de Prévost, et ce,
vers la fin de 2019 ou au début de 2020. Source : CIME-FM, 22 février 2019.

MRC de Deux-Montagnes


À Saint-Eustache, l’entreprise Verdélite, une filiale de la compagnie Emerald Health Therapeutics, spécialisée dans la
production de cannabis, a ouvert ses portes le 20 février dernier. Ce projet a nécessité un investissement de
100 millions de dollars et cette ouverture devrait permettre l’embauche de 140 personnes lorsque l’entreprise fonctionnera à plein rendement. Source : TVA Nouvelles, 20 février 2019.



Afin de poursuivre sa croissance, l’entreprise AP&C, filiale de GE Additive, a fait l’acquisition d’un nouveau terrain de
17 720 mètres carrés dans l’Innoparc Albatros à Saint-Eustache.
Source : Infolettre Innovation Développement économique (IDE) Saint-Eustache, mars 2019.



À Saint-Joseph-du-Lac, la construction d’un immeuble qui abritera 12 appartements supervisés pour des personnes
ayant une déficience intellectuelle devrait commencer au cours des prochaines semaines. Ce projet nécessitera un
investissement d’environ 2,7 millions de dollars. La Société d’habitation du Québec est le principal bailleur de fonds.
Source : Radio-Canada, 6 février 2019.

MRC des Pays-d’en-Haut


À Sainte-Adèle, les travaux relatifs à la reconstruction du pont de l’autoroute 15 en direction nord devraient commencer
d’ici la fin du mois de mars. Ce projet nécessitera un investissement de 10 millions de dollars.
Source : L’Information du Nord, Sainte-Agathe, 26 février 2019.
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Projets d’investissement et de création d’emplois
MRC de Thérèse-De Blainville


La Communauté métropolitaine de Montréal a procédé au lancement des travaux relatifs à la construction d’une piste
cyclable sur le territoire de Sainte-Anne-des-Plaines. Ces travaux, estimés à plus de 7,5 millions de dollars, s’inscrivent
dans le cadre d’un projet qui vise l’aménagement d’un sentier de 21 km qui reliera les villes de Terrebonne et de Blainville. Ils devraient être terminés vers la fin de l’année 2019. Source : Portail Constructo, 6 février 2019.



Ralik, une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de produits d’entretien, d’emballage, d’expédition et de
sécurité située à Blainville, a fait l’acquisition de la compagnie montréalaise Norlitho. Cette dernière travaille dans la
distribution de produits sanitaires et d’emballage. La société Ralik compte réunir l’ensemble des activités de sa nouvelle acquisition à son siège social de Blainville. Source : CIME-FM, 4 février 2019.

MRC des Laurentides


La nouvelle bibliothèque Gaston-Miron de Sainte-Agathe-des-Monts a été inaugurée. Ce projet représente un investissement de 2,4 millions de dollars. Source : Portail Constructo,17 janvier 2019.



En partenariat avec la MRC des Laurentides, l’entreprise allemande Erlebnis Akademi AG (EAK) rendra accessible une
nouvelle attraction touristique et éducative à Saint-Faustin-Lac-Carré. Le projet touristique, Les Sentiers des cimes,
consistera en une passerelle traversant la forêt et une tour d’activités allant au-dessus du sommet des arbres. Un investissement de près de 20 millions de dollars sera nécessaire pour la réalisation de ce projet et la fin des travaux est
prévue à l’été 2020. Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 26 février 2019.



La Petite Pâtissière, une entreprise artisanale spécialisée dans la production de pâte à pizza, s’installera dans les
locaux de la Manufacture, un incubateur et un accélérateur d’entreprises manufacturières situé à Sainte-Agathe-desMonts. Source : CIME-FM, 1er février 2019.



Deux entrepreneurs, Lionel Jansen et Alexandre Nault, ouvriront une brasserie artisanale dans l’ancienne synagogue à
Val-Morin. Le projet est estimé à près de 500 000 $ et l’entreprise devrait être opérationnelle au début de 2020.
Source : L’Information du Nord, Sainte-Agathe, 13 février 2019.

Ville de Mirabel


La Ville de Mirabel investira 14 millions de dollars dans la construction d’une glace et d’un amphithéâtre d’environ 1 000
places. Les travaux devraient commencer en mai 2019 et devraient se terminer en août 2020.
Source : CIME-FM, 27 février 2019.

Mises à pied ou licenciements annoncés


Le détaillant de chaussures Payless Shoesource Canada fermera ses 248 magasins au Canada d’ici la fin du mois de
mai. Source : Radio-Canada, 19 février 2019.



Les 38 magasins Déco Découverte fermeront leurs portes prochainement. Selon le site Web de l’entreprise, il y a six
points de vente au Québec, soit à Boisbriand, Boucherville, Brossard, Mascouche, Pointe-Claire et Québec, mais ce
dernier est fermé depuis près d’un an. Source : La Presse+, 23 février 2019.
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Nouvelles


Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a lancé un appel d’offres pour la location d’espaces
destinés à la réalisation des traitements d’hémodialyse ou d’hémato-oncologie à Saint-Jérôme. Dans un premier temps,
l’organisation ne prévoit pas d’augmentation des services, mais les locaux seront pourvus d’espaces supplémentaires
qui permettront d’accueillir plus de patients. Le nouveau centre devrait être opérationnel en 2021.
Source : TopoLocal, 22 janvier 2019.



En 2017-2018, la région des Laurentides affichait le taux net de migration interrégionale le plus élevé du Québec, et ce,
pour une septième année consécutive. Lorsque l’on compare le nombre de personnes ayant choisi de s’installer dans la
région des Laurentides à celui des personnes qui ont choisi de la quitter, on remarque que la région comptait
6 294 personnes de plus durant cette période, ce qui représente un taux net de 1,05 %.
Source : Institut de la statistique du Québec, « La migration interrégionale au Québec en 2017-2018: les gains continuent d’augmenter dans les
Laurentides et en Montérégie » dans Coup d’œil sociodémographique, février 2019.



Le gouvernement du Québec annonce des aides financières de plus de 41,3 millions de dollars pour soutenir des
projets d’investissement et d’innovation en aérospatiale totalisant plus de 115,2 millions de dollars.
Source : Magazine MCI, 25 février 2019.



Le directeur des ressources humaines du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a annoncé la
création de 230 postes de préposés aux bénéficiaires au cours du prochain mois. Source : CIME-FM, 22 février 2019.



Nav Canada recommande que le service de contrôle aéroportuaire à la tour de l’aéroport de Mirabel soit de nouveau
assuré. La croissance soutenue des mouvements d’aéronefs sur le territoire justifie cette proposition. Elle s’explique
notamment par la présence de diverses compagnies aériennes cargo, par les essais des CF-18 des Forces armées
canadiennes et par des opérations quotidiennes des sociétés Bell (Bell Hélicoptère), Bombardier et Airbus.
Source : CIME-FM, 1er février 2019.



Le gouvernement du Québec a annoncé des investissements de 450 millions de dollars sur deux ans pour la réalisation
de travaux sylvicoles en forêt publique. Les travaux s’échelonneront de 2019 à 2021.
Source : CNW Telbec, 21 février 2019.



Parmi les 12 PME manufacturières québécoises finalistes au Gala Les Mérites STIQ 2019, on trouve deux entreprises
laurentiennes : Abipa Canada (Boisbriand) et Lev Fab (Saint-Jérôme). Source : CNW Telbec, 28 février 2019.



Après avoir procédé à l’embauche de 23 experts en commerce électronique, l’agence Absolunet compte poursuivre sa
croissance par l’ajout de 55 postes d’ici l’été 2019. Actuellement, 39 postes sont à pourvoir au nouveau siège social de
Sainte-Thérèse. Source : CNW Telbec, 11 février 2019.



Home Depot Canada compte embaucher 5 500 personnes sur tout le territoire canadien.
Source : CNW, 19 février 2019.
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Nouvelles


Avec la construction d’un nouveau bâtiment, le Centre collégial de Mont-Tremblant devrait pouvoir accueillir environ 300
étudiants. Parmi les projets en cours pour le Cégep de Saint-Jérôme, il y a l’implantation d’un nouveau programme Arts,
lettres et communication menant à un diplôme d’études collégiales (DEC) et d’un programme menant à un DEC en gestion hôtelière. Ce dernier devrait être offert en collaboration avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et devrait débuter dès 2020. Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 20 février 2019.



À Sainte-Thérèse, 300 participants de la région des Laurentides sont attendus le 12 mars 2019 pour le rassemblement
de l’entrepreneuriat et des nouvelles tendances d’affaires : EXP2019. Au total, dix conférenciers et panélistes seront
présents. Source : Journal L’Éveil, 20 février 2019.

Visitez le centre local d’emploi ou le bureau de Services
Québec le plus près de chez vous.
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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 actuelles 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
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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)
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BUREAUX LOCAUX

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.

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

Apportez votre CV! Entrevues éclair!
PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE
6 février 2019
20 février 2019
13 mars 2019
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME
13 février 2019
6 mars 2019
27 mars 2019
PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE
20 mars 2019
PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE

Sainte-Adèle
Bureau de Services Québec
400, boulevard de Sainte-Adèle
SAINTE-ADÈLE (Québec)
J8B 2N2
Sainte-Agathe
1, rue Raymond
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS (Québec)
J8C 2X2

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

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

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

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

13 mars 2019
PROCHAINE DATE À LACHUTE

Service aux entreprises des Laurentides

6 février 2019

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

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE
27 février 2019
20 mars 2019
PROCHAINES DATES À MONT-LAURIER
20 février 2019
27 mars 2019
PROCHAINE DATE À RIVIÈRE-ROUGE
6 mars 2019
Pour tous les détails sur les événements à
Sainte-Thérèse et Saint-Eustache, rendez-vous sur
https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/
Pour tous les détails sur les événements
à Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe et Lachute
rendez-vous sur
https://www.i-tl.org/projets-et-evenements.php

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

Pour tous les détails sur les événements à Mont-Laurier,
et Rivière-Rouge, rendez-vous sur
http://www.zemploi.com/les-mercredis-de-lemploi
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275, rue Latour, local 1.4
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7
Téléphone :
450 569-7575
Sans frais :
1 800 561-2687

