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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

Octobre
2019

Septembre
2019

Octobre
2018

Septembre
2019

Octobre
2018

Population active(000)

327,4

-2,9

-9,9

-0,9

-2,9

Emploi (000)

309,9

-4,6

-10,3

-1,5

-3,2

Chômage (000)

17,5

1,7

0,4

10,8

2,3

Taux de chômage (%)

5,3

0,5

0,2

Taux d'activité (%)

63,2

-0,6

-2,7

Taux d'emploi (%)

59,8

-0,9

-2,7

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
2019

Septembre
2019

Octobre
2018

Septembre
2019

Octobre
2018

Population active (000)

4 593,4

9,6

98,3

0,2

2,2

Emploi (000)

4 371,9

7,9

117,9

0,2

2,8

221,5

1,6

-19,6

0,7

-8,1

Taux de chômage (%)

4,8

0,0

-0,6

Taux d'activité (%)

65,0

0,1

0,8

Taux d'emploi (%)

61,9

0,1

1,1

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
1 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles

302

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
3 7452-Manutentionnaires

238

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle
5

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

227
218
154

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

149

7 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées

149

8 6623-Autre personnel assimilé des ventes

148

9 6742-Autre personnel de soutien en service, n.c.a.

100

10 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

99

En octobre, 4 367 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 - OCTOBRE 2019
Gestion
1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

47

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

8
7

Formation universitaire
1
2
3
4
5

3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

149
19

4163-Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing
3142-Physiothérapeutes
2133-Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes

11
10
10

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

99

2
3
4
5

60
60
54
46

7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications
4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives
6322-Cuisiniers/cuisinières
Formation de niveau secondaire

1 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles
2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
3 7452-Manutentionnaires

302
238
227

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

218

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

154

Aucune formation spécifique
1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
2 6623-Autre personnel assimilé des ventes
3 6742-Autre personnel de soutien en service, n.c.a.

149
148
100

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
 L’entreprise Terpene Factory construira un centre de production de cannabis à La Macaza. Le projet comprend une première phase, dans le
cadre de laquelle la construction du centre et la mise en place de tout l’équipement sont prévues. Après la construction, une douzaine d’employés seront embauchés. Dans le cadre de la seconde phase du projet, la réalisation de travaux de recherche et de développement dans un
laboratoire d’extraction est prévue. Une centaine d’emplois devraient ainsi être créés. Une somme de plus de 50 millions de dollars est réservée pour le projet. Source : L’Information du Nord, Vallée de la Rouge, 29 octobre 2019.
 Line-X, une entreprise spécialisée en protection et en traitement avec un revêtement d’élastomère, s’installera dans de nouveaux locaux situés
dans le Parc industriel de la Lièvre, à Mont-Laurier. Elle compte ainsi créer deux ou trois emplois en 2020. Source : Le Courant des Hautes-Laurentides,
29 octobre 2019.

 La Coopérative de télécommunication d’Antoine-Labelle (CTAL) a reçu une aide financière de 1 011 500 $ de Desjardins. Elle a ainsi pu offrir
des conditions de travail intéressantes et embaucher des travailleurs qualifiés pour le démarrage de ses activités, s’installer à Mont-Laurier et
mettre en place le service aux membres. Source : Le Courant des Hautes-Laurentides, 21 octobre 2019.
 L’été dernier, la Ville de Mont-Laurier a effectué des travaux estimés à 2,2 millions de dollars quant à ses routes et chemins. Elle a reçu une
aide financière d’environ 1,2 million de dollars du ministère des Transports du Québec. Source : Le Courant des Hautes-Laurentides, 18 octobre 2019.
 L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) investira environ 500 000 $ dans des travaux de relocalisation de ses installations
au centre-ville de Mont-Laurier. Ces derniers devraient commencer à la fin de l’année 2019 et se terminer en septembre 2020.
Source : Radio-Canada, 17 octobre 2019.

MRC des Laurentides
 En raison d’infiltrations d’eau et de la présence de moisissures, l’évaluation des coûts liés aux travaux de rénovation qui seront réalisés au
Théâtre Le Patriote, à Sainte-Agathe-des-Monts, est maintenant de 5,4 millions de dollars, ce qui correspond à 2,3 millions de plus que ce qui
avait été annoncé à l’été 2018. Source : L’Information du Nord, Sainte-Agathe, 22 octobre 2019.
 La Municipalité de Val-Morin construira 40 logements abordables au cœur de son territoire. Les travaux devraient être terminés en 2022.
Source : L’Information du Nord, Sainte-Agathe, 1er octobre 2019.

 Le gouvernement du Québec alloue une aide financière pouvant atteindre 150 000 $ pour la réalisation de travaux visant la réfection de sept
sentiers récréatifs situés à Mont-Tremblant. Source : CNW Telbec, 16 octobre 2019.

MRC des Pays-d’en-Haut
 L’entreprise Les Sommets a investi 10,5 millions de dollars dans des travaux réalisés pour ses différentes installations, dont 7,5 millions de
dollars dans l’ajout d’une nouvelle remontée à sa station de ski Sommet Saint-Sauveur. Source : Journal L’Accès, 29 octobre 2019.
 La Ville de Saint-Sauveur investira plus de 4 millions de dollars dans des travaux relatifs à la modernisation, au maintien et à la réfection de ses
installations et de ses infrastructures. Source : Journal l’Accès, 22 octobre 2019.
 La MRC des Pays-d’en-Haut a fait l’acquisition d’un terrain situé à Sainte-Adèle. Celui-ci devrait être le lieu de construction du futur complexe
sportif du territoire. L’appel d’offres pour la réalisation de ce projet a été lancé en juillet 2019. Le complexe comprendrait notamment deux
glaces et une piscine. Le coût du projet est estimé à 35 millions de dollars. Source : Journal l’Accès, 29 octobre 2019.
 Résidence des bâtisseurs entamera les travaux relatifs à la construction de 70 logements locatifs à Sainte-Adèle. Ces travaux nécessitent la
transformation du bâtiment de l’ancienne congrégation Notre-Dame de Montréal. Les coûts sont estimés à environ 17 millions de dollars. L’entreprise compte également construire, par la suite, un nouveau bâtiment qui comprendra 150 logements locatifs pour aînés retraités.
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 octobre 2019.

MRC de La Rivière-du-Nord
 Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a lancé la période d’information publique relative au projet d’agrandissement du
lieu d’enfouissement technique (LET) de Sainte-Sophie par WM Québec. Il doit ainsi informer le public sur le projet, dont le coût est estimé à
90 millions de dollars. Source : Portail Constructo, 17 octobre 2019.
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Projets d’investissement et de création d’emplois (suite)
MRC de Deux-Montagnes
 L’entreprise B3CG Interconnect inc., qui est spécialisée dans le secteur de l’électronique, investira près de 6 millions de dollars dans la construction d’une nouvelle usine dans l’Innoparc Albatros, située à Saint-Eustache. Le projet devrait permettre à l’entreprise d’ajouter une vingtaine
d’emplois aux deux cents déjà existants. La fin des travaux est prévue en 2020. Source : L’Éveil, 28 octobre 2019.
 Le 18 octobre 2019, le Groupe Mathers a procédé à l’inauguration de son nouveau complexe de jeux, Ô-Puces-Pocus, à Saint-Eustache.
Source : L’Éveil, 24 octobre 2019.

 Robert Paquette Autobus et Fils inc., une entreprise spécialisée dans le transport scolaire située à Saint-Eustache, a fait l’acquisition de
15 véhicules fonctionnant au propane liquide. Elle a investi environ 150 000 $ de plus que si elle avait fait l’achat d’autobus fonctionnant au
diesel. Elle a aussi investi 50 000 $ dans l’achat d’équipements spécialisés pour ce type de véhicule. Source : L’Éveil, 31 octobre 2019.

MRC de Thérèse-De Blainville
 À Blainville, Moisson Laurentides réalise actuellement des travaux relatifs à la construction d’un bâtiment qui comprendra son centre de distribution de produits alimentaires. Le coût des travaux est estimé à 4,5 millions de dollars. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 31 octobre 2019.
 Le 12 octobre 2019, le Service de sécurité incendie de Bois-des-Filion/Lorraine a ouvert sa nouvelle caserne. Le projet a représenté un investissement de 4,9 millions de dollars. Source : NordInfo, 8 octobre 2019.
 L’entreprise Syscomax réalise les travaux relatifs à l’agrandissement des bureaux d’Avantage Sport, une entreprise spécialisée dans les revêtements de sols sportifs située à Blainville. Elle aménage également de nouveaux locaux dans les bureaux. Les travaux ont commencé à la
mi-octobre 2019 et devraient être terminés à la mi-mars 2020. Source : Site Web de Syscomax, 28 octobre 2019.
 Maison Le Grand, une entreprise qui se spécialise dans le prêt-à-manger à base de plantes, a agrandi ses installations situées à Blainville. Les
travaux sont terminés depuis juillet dernier. Source : Site Web de Syscomax, 15 octobre 2019.
 Un nouveau magasin d’alimentation Super C a été inauguré. Il est situé sur le boulevard René-A.-Robert, à Sainte-Thérèse. Le projet a représenté un investissement de plus de 3,5 millions de dollars et a permis la création d’une trentaine d’emplois. Source : NordInfo, 11 octobre 2019.

Mises à pied ou licenciements annoncés
 Pour des raisons d’ordre économique, PACCAR du Canada ltée, une entreprise spécialisée dans l’assemblage de camions sur mesure de
marques Kenworth et Peterbuilt, procédera au licenciement de 40 salariés à son usine située à Sainte-Thérèse, le 18 octobre 2019.
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Nouvelles
 Carrefour jeunesse-emploi d’Argenteuil
Le 11 septembre dernier, le Carrefour jeunesse-emploi d’Argenteuil soulignait, lors d’une cérémonie, l’implication de jeunes volontaires dans les
projets relatifs au jardin communautaire de la MRC et à l’aide aux sinistrés durant les inondations. Source : L’Argenteuil, 4 octobre 2019.
 Brancher Antoine-Labelle
L’installation de fibres optiques a commencé à Rivière-Rouge dans le cadre du projet Brancher Antoine-Labelle. Des essais pilotes relatifs aux
équipements actifs des centres de données sont en cours afin de confirmer le bon fonctionnement du réseau. Rappelons que le projet vise à offrir
une connexion Internet haute vitesse à 16 478 foyers et commerces se trouvant sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. Les travaux devraient être terminés au printemps 2021. Source : MRC d’Antoine-Labelle, consulté le 5 novembre 2019.
 Perspectives d'évolution de la population à l'horizon 2041
Selon les projections démographiques (2016-2041) faites par l’Institut de la statistique du Québec, toutes les MRC de la région des Laurentides
devraient compter, en 2041, plus d’habitants qu’elles en comptaient en 2016. Il en va de même pour la ville de Mirabel, qui arrive au premier rang
des 104 MRC du Québec, avec une croissance projetée de 45 % en 25 ans. La MRC de La Rivière-du-Nord arrive au deuxième rang, avec une
hausse projetée de 34 %. Source : CNW Telbec, 17 octobre 2019.
 Collège Lionel-Groulx
Les étudiants du programme Techniques de bureautique du Collège Lionel-Groulx offriront bénévolement des services bureautiques aux entreprises dans le cadre du cours Projet d’Intégration Épreuve Synthèse de Programme. Les entreprises sont invitées à une soirée d’information qui
aura lieu le 28 novembre 2019. Source : L’Éveil, 21 octobre 2019.
 Embaucher un travailleur expérimenté, une sage décision!
L’activité Embaucher un travailleur expérimenté, une sage décision! se tiendra dans trois localités de la région des Laurentides : Sainte-Thérèse
(22 octobre), Sainte-Adèle (29 octobre) et Mont-Laurier (13 novembre). L’activité vise à favoriser la réintégration sur le marché du travail de travailleurs expérimentés qui désirent demeurer actifs, par des rencontres de maillage avec des entrepreneurs de la région. Les partenaires impliqués sont Services Québec, Cible-Emploi, CIE Laurentides, Zone Emploi et Générations au travail. Rappelons que l’activité est rendue possible
grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Source : L’Éveil, 10 octobre 2019.
 Trousso Direction Emploi
La nouvelle appellation pour l’entreprise spécialisée en recherche d’emploi Défi Travail Argenteuil est désormais Trousso Direction Emploi.
Source : L’Argenteuil, 18 octobre 2019.

 Cégep de Saint-Jérôme et École hôtelière des Laurentides (EHDL)
Le Cégep de Saint-Jérôme et l’École hôtelière des Laurentides s’unissent pour créer L’Escouade. Ils visent ainsi à devenir des références en
matière de formation en restauration, hôtellerie et gestion dans les Laurentides en proposant une offre de formation globale. Le lancement officiel
aura lieu au printemps 2020. Source : Le Nord, 8 octobre 2019.
 Table Forêt Laurentides
L’organisme Table Forêt Laurentides organise l’activité Viens vivre la forêt, qui se déroule dans tout le Québec. Cet événement vise à informer les
jeunes du secondaire sur les métiers liés à la forêt. Ces derniers ont ainsi l’occasion de rencontrer des spécialistes de différents domaines, tels
que le génie forestier, l’abattage, l’affûtage, la planification forestière, l’arboriculture et le travail forestier.
Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 15 octobre 2019.

 MRC des Laurentides
La MRC des Laurentides a remporté le prix Leadership municipal 2019 lors du Gala Reconnaissance du 78 e Congrès annuel de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) grâce à son projet La Caravane de l’emploi. Cette caravane se déplace d’un événement à un autre pour
présenter de l’information sur les emplois disponibles dans la MRC. Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 15 octobre 2019.
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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.

Apportez votre CV! Entrevues éclair!
PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE
9 octobre 2019
13 novembre 2019
4 décembre 2019

Lachute
505, rue Béthany, bureau 303
LACHUTE (Québec)
J8H 4A6

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

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-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

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME
2 octobre 2019
23 octobre 2019
6 novembre 2019
PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE
16 octobre 2019
20 novembre 2019
PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE
9 octobre 2019
13 novembre 2019
PROCHAINE DATE À LACHUTE

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

Service aux entreprises des Laurentides—Sainte-Thérèse
100, boulevard Ducharme, bureau 120
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6

4 décembre 2019
PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE
30 octobre 2019
27 novembre 2019
PROCHAINE DATE À MONT-LAURIER
16 octobre 2019

Équipe de rédaction :
Direction régionale de Services Québec des Laurentides
Direction du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS)
Annie Courtois, analyste du marché du travail
Vladimy Morency, économiste
Révision des textes : Sylvie Bock

Pour tous les détails sur les événements, rendezvous sur
https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/
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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

