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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

Décembre
2019

Novembre
2019

Décembre
2018

Novembre
2019

Décembre
2018

Population active(000)

325,2

-2,7

-27,6

-0,8

-7,8

Emploi (000)

307,0

-1,5

-25,7

-0,5

-7,7

Chômage (000)

18,2

-1,2

-1,8

-6,2

-9,0

Taux de chômage (%)

5,6

-0,3

-0,1

…

…

Taux d'activité (%)

62,6

-0,6

-6,2

…

…

Taux d'emploi (%)

59,1

-0,4

-5,8

…

…

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

Décembre
2019

Novembre
2019

Décembre
2018

Novembre
2019

Décembre
2018

Population active (000)

4 588,2

-5,2

70,3

-0,1

1,6

Emploi (000)

4 347,1

-11,1

73,0

-0,3

1,7

241,2

6,0

-2,7

2,6

-1,1

Taux de chômage (%)

5,3

0,2

-0,1

…

…

Taux d'activité (%)

64,8

-0,2

0,4

…

…

Taux d'emploi (%)

61,4

-0,2

0,4

…

…

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 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle
2 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières,
aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
3
préposées aux bénéficiaires
4 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

172
162

En décembre, 2 519 postes
étaient disponibles dans le site
Placement en ligne.

160
130

5 6623-Autre personnel assimilé des ventes

117

6 7452-Manutentionnaires

116

7 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

103

8 6742-Autre personnel de soutien en service, n.c.a.

85

9 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
10 1431-Commis à la comptabilité et personnel assimilé

76

Pour avoir plus d’informations
sur le marché du travail dans la
région des Laurentides et au
Québec, visitez le site
IMT en ligne.

69

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

18

2 0112-Directeurs/directrices des ressources humaines
3 0711-Directeurs/directrices de la construction

8
7
Formation universitaire

1
2
3
4

3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
3142-Physiothérapeutes
2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
1121-Professionnels/professionnelles en ressources humaines

5 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs

162
12
11
8
8

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

103

3 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications
3 6322-Cuisiniers/cuisinières
4 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives

36

5 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance

29

33
33

Formation de niveau secondaire
1 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

172

2
3
4
5

160
130
116
69

3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires
6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
7452-Manutentionnaires
1431-Commis à la comptabilité et personnel assimilé
Aucune formation spécifique

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

117
85
76

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
Région des Laurentides
 Le gouvernement du Québec a annoncé la création de 239 places dans des maisons des aînés pour des gens en perte d’autonomie et d’une
trentaine de places dans des maisons alternatives pour une clientèle adulte ayant des besoins particuliers. Les villes où seront situées ces
maisons seront connues au début de l’année 2020. Source : CIME-FM, 20 décembre 2019.
 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de près de 848 000 $ à 18 clubs de motoneige et de VTT de la région des Laurentides. Cet investissement permettra aux clubs d’entretenir l’ensemble des sentiers sous leur responsabilité.
Source : L’Info de la Lièvre, 10 décembre 2019.

MRC d’Antoine-Labelle
 Le 10 décembre 2019 avait lieu l’inauguration du Centre de simulation clinique haute-fidélité en soins infirmiers du Centre collégial de MontLaurier. Le projet, estimé à près de 400 000 $, a été rendu possible grâce à une campagne de financement réalisée par la Fondation du Cégep
de Saint-Jérôme. Source : L’Information du Nord, Vallée de la Rouge, 18 décembre 2019.
 Le 30 novembre 2019, la Municipalité de La Macaza a inauguré son nouveau sentier multifonction. Le projet est estimé à près de 84 000 $.
Source : L’Info de la Lièvre, 10 décembre 2019.

MRC des Laurentides
 Un service de radiologie est maintenant offert à Mont-Tremblant. Depuis l’incendie survenu en 2008 à la clinique médicale où était offert ce
service, la population devait se déplacer à Sainte-Agathe pour subir des examens de radiologie. Le projet a été rendu possible grâce à une
campagne de financement de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, qui a permis d’amasser 442 415 $.
Source : CIME-FM, 11 décembre 2019.

 Les partenaires de Tourisme aérien Laurentides (TAL) ont investi près de 1,3 million de dollars dans des campagnes de communication pour la
saison hivernale. Ces campagnes ont été réalisées par Tourisme aérien Laurentides, l’Association de villégiature Tremblant, Tourisme
Mont-Tremblant et Porter. Tourisme Laurentides et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec contribuent à la réalisation de cette action
concertée de communication. Source : Tourismexpress, 29 novembre 2019.

MRC des Pays-d’en-Haut
 L’emplacement de la nouvelle école primaire qui sera construite à Saint-Sauveur a été confirmé par la Commission scolaire des Laurentides et
elle sera située au coin de la rue Principale et de l’avenue du Mont-Molson. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a accordé à la commission scolaire une aide financière de près de 2,6 millions de dollars pour la préparation des plans et des devis.
Source : CIME-FM, 12 décembre 2019.

MRC de La Rivière-du-Nord
 L’Institut du véhicule innovant (IVI), une organisation d’expérimentation et d’essai de véhicules électriques innovants située à Saint-Jérôme,
investira 14,3 millions de dollars dans la construction d’un nouveau bâtiment. Le projet permettra également la création de 25 emplois dans le
domaine des hautes technologies. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 31 décembre 2019.

Mirabel
 Charex inc., une entreprise mirabelloise, a conclu avec Exo une entente de 6,3 millions de dollars selon laquelle elle réalisera les travaux relatifs à la construction de la nouvelle gare de train de Mirabel. L’ouverture officielle de cette gare est prévue pour l’automne 2020.
Source : CIME-FM, 11 décembre 2019.

 Les services de contrôle aérien reprendront le 30 janvier 2020 à la tour de contrôle de l’aéroport de Mirabel. Cette dernière avait été fermée en
2008 en raison d’une baisse du nombre d’avions sur les pistes, mais la forte hausse enregistrée au cours des dernières années justifie le retour
du service. Nav Canada, l'entreprise à but non lucratif qui gère l'espace aérien canadien, a procédé à l’embauche de 10 personnes, principalement des contrôleurs aériens. Ces personnes s’ajoutent aux 10 employés qui offraient déjà le service consultatif d’aéroport.
Source : Radio-Canada, 20 décembre 2019.
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Projets d’investissement et de création d’emplois (suite)
MRC de Deux-Montagnes
 L’entreprise d’insertion Grenier populaire des Basses-Laurentides, située à Saint-Eustache, a récemment réaménagé son magasin pour offrir
une expérience plus conviviale à sa clientèle. Des travaux ont également été réalisés au centre de tri de l’organisme afin d’améliorer les processus liés à la réception et à la mise en marché de la marchandise. Rappelons que, en vertu d’une entente, une partie du personnel est rémunérée par Services Québec durant une période moyenne de 26 semaines. L’objectif de cette entente est d’offrir aux travailleurs une occasion
d’acquérir des habiletés et des connaissances spécifiques et transférables durant leur formation, tout en bénéficiant d’un soutien et d’un accompagnement dans leur démarche d’intégration sociale et professionnelle. Source : L’Éveil, 20 décembre 2019.
 Une contribution de 500 000 $, offerte par le Fonds des régions et des groupes et les six caisses Desjardins des Laurentides du sud, permettra
d’ajouter un service de médecine nucléaire à l’Hôpital de Saint-Eustache. Plus de 9 000 examens pourront ainsi être réalisés annuellement.
Source : L’Éveil, 19 décembre 2019.

MRC de Thérèse-De Blainville
 Navaya inc., une entreprise spécialisée dans la production de produits du cannabis située à Boisbriand, a conclu une entente de partenariat
avec MIMs, une entreprise dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ce partenariat permettra à Navaya inc. d’optimiser sa production à
moindre coût et de créer de nouvelles variétés de cannabis destinées à un usage médical. En novembre dernier, l’entreprise soumettait une
demande de licences à Santé Canada pour la culture, la transformation et la vente de produits du cannabis. Source : Nord Info, 23 décembre 2019.
 Flo Fab, une entreprise spécialisée dans la fabrication et l’installation de systèmes hydroniques de pompage, de chauffage et de climatisation
située à Bois-des-Filion, réalise des travaux d’agrandissement de ses installations. Les travaux sont estimés à 3,5 millions de dollars et devraient être terminés au printemps 2020. L’entreprise investira également une somme d’environ 500 000 $ dans l’achat d’une nouvelle machinerie. Elle compte ainsi créer une douzaine d’emplois d’ici le printemps 2020, lesquels s’ajouteront aux 50 déjà existants.
Source : Nord Info, 19 décembre 2019.

 Les travaux de rénovation et d’agrandissement du marché d’alimentation IGA extra Daigle, situé à Boisbriand, sont maintenant terminés. Ils ont
nécessité un investissement de 4,5 millions de dollars. Source : Nord Info, 17 décembre 2019.
 À Blainville, le centre récréatif O-Volt a ouvert officiellement le 30 novembre dernier. Source : Nord Info, 5 décembre 2019.

Mises à pied ou licenciements annoncés
 L’organisme à but non lucratif Club Aquatique Sainte-Agathe cessera ses activités le 31 décembre 2019, entraînant le licenciement de 22 salariés. Toutefois, la Ville de Sainte-Agathe reprendra les activités liées à la mission de cet organisme et embauchera l’ensemble du personnel
licencié.
 Bouclair inc. fermera son magasin de Rosemère le ou vers le 29 décembre 2019, entraînant ainsi le licenciement de 11 salariés.
 Le 21 décembre 2019, La Compagnie Commonwealth Plywood Ltée fermera son usine située à Lachute, pour des raisons d’ordre économique.
La fermeture de cette usine, connue sous le nom Planchers Husky Flooring, entraînera le licenciement de 34 salariés.
 Le 31 janvier 2020, Rona inc., une entreprise dans le secteur de la rénovation résidentielle, procédera à la fermeture de ses établissements
situés sur la rue Principale, à Saint-Sauveur, et sur la rue de La Salette, à Saint-Jérôme. Ces fermetures entraîneront le licenciement de 58 et
56 salariés respectivement.
 Agropur coopérative, une entreprise spécialisée dans la production et la transformation de produits laitiers glacés, cessera progressivement
ses activités à son usine de Lachute, du mois de juin au mois d’août 2020. La fermeture de l’usine entraînera le licenciement de 177 salariés.
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Nouvelles
 Formation Automatisation et robotique : en route vers le 4.0!
En février 2020, le Collège Lionel-Groulx offrira à des entreprises manufacturières une formation de 90 heures qui leur permettra d’effectuer un
virage adéquat vers l’automatisation et la robotisation de leurs opérations. Cette formation sera offerte à temps partiel sur une période de quatre
mois. Le projet est rendu possible grâce à l’aide financière du Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) des Laurentides.
Les entreprises participantes pourront bénéficier du remboursement d’une partie des salaires du personnel formé. Source : L’Éveil, 9 décembre 2019.
 Taux général du salaire minimum
Le 1er mai 2020, le taux général du salaire minimum passera de 12,50 $ à 13,10 $ l’heure. Le salaire minimum payable aux salariés rémunérés au
pourboire sera de 10,45 $ l’heure, ce qui représente une hausse de 0,40 $. Le salaire minimum payable à un salarié affecté exclusivement, durant
une période de paie, à la cueillette de framboises sera de 3,89 $ alors que pour la cueillette de fraises, il sera de 1,04 $ du kilogramme.
Source : Fil d’information, 18 décembre 2019.

 Cellule d’intervention sur la vitalité de l’industrie forestière
Le 28 novembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé la création d’une cellule d’intervention sur la vitalité de l’industrie forestière dans
les régions de l’Outaouais et des Laurentides. Le mandat de la cellule consiste à trouver des solutions innovantes et structurantes afin que l’industrie s'adapte à un environnement d'affaires en évolution et fortement concurrentiel. Le soutien financier d’un maximum de 5,3 millions de dollars
accordé aux entreprises de ces deux régions à la suite de la fermeture de l'usine Fortress Specialty Cellulose (Fortress) de Thurso, compte parmi
les actions posées dans le cadre de l’intervention de cette cellule. Source : CNW Telbec, 12 décembre 2019.
 Réseau express métropolitain (REM)
CDPQ Infra, le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec responsable de la construction du Réseau express métropolitain
(REM), a annoncé que la fermeture du tunnel du Mont-Royal prévue le 6 janvier 2020 est reportée au 30 mars 2020. Ainsi, l’arrêt de service sur la
ligne de train de Deux-Montagnes est retardé à cette date. Source : Journal de Montréal, 17 décembre 2019.
 Maison de l’entrepreneur
À Mont-Laurier, la Maison de l’entrepreneur a été inaugurée le 11 décembre dernier. Sous un même toit, les entreprises de la MRC d’AntoineLabelle pourront bénéficier des services de différents organismes et d’entreprises en développement économique, soit la Société d’aide au développement des collectivités (SADC), le Centre local de développement (CLD), la Chambre de commerce, Zone Emploi, le Centre de formation
professionnelle (CFP), l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), le Centre collégial de Mont-Laurier et Desjardins.
Source : L’Info de la Lièvre, 17 décembre 2019.

 Formation en techniques de gestion hôtelière
En collaboration avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), le Centre collégial de Mont-Tremblant offrira, à compter de septembre 2020, une formation menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de gestion hôtelière.
Source : L’Information du Nord, Mont-Tremblant, 3 décembre 2019.

 PlastiGroulx
Lors de la 22e Foire commerciale des entreprises d’entraînement, l’entreprise PlastiGroulx a remporté quatre prix dans les catégories associées à
la qualité du processus de facturation et du service à la clientèle ainsi que dans les catégories Grand prix du jury et Prix du public.
Source : Nord Info, 6 décembre 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
29 janvier 2020
18 mars 2020
PROCHAINE DATE À MIRABEL
19 février 2020
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME
22 janvier 2020
12 février 2020
4 mars 2020
25 mars 2020

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
Bureau de Services Québec
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

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

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

PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE

Service aux entreprises des Laurentides—Saint-Jérôme

11 mars 2020

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

PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE
18 mars 2020
PROCHAINE DATE À LACHUTE
5 février 2020
PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE
22 janvier 2020
26 février 2020
11 mars 2020
PROCHAINE DATE À MONT-LAURIER
25 mars 2020
PROCHAINE DATE À RIVIÈRE-ROUGE
4 mars 2020

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

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

