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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 

  
Février 
2020 

Janvier  
2020 

Février 
2019 

Janvier 
2020 

Février  
2019 

Population active (000) 316,7 -6,3 -31,9 -2,0 -9,2 

Emploi (000) 299,5 -6,0 -32,8 -2,0 -9,9 

Chômage (000) 17,2    -0,3 0,9 -1,7 5,5 

Taux de chômage (%) 5,4     0,0 0,7  …     …    

Taux d'activité (%) 60,9 -1,2 -6,9  …     …    

Taux d'emploi (%) 57,6 -1,2 -7,0  …     …    

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 

  
Février 
2020 

Janvier 
2020 

Février 
2019 

Janvier  
2020 

Février  
2019 

Population active (000) 4 590,9     3,3 43,7 0,1 1,0 

Emploi (000) 4 364,8 20,0 61,3 0,5 1,4 

Chômage (000) 226,1 -16,7 -17,6 -6,9 -7,2 

Taux de chômage (%) 4,9 -0,4 -0,5  …     …    

Taux d'activité (%) 64,8     0,0    0,0  …     …    

Taux d'emploi (%) 61,6 0,3 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 février, 3 540 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 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires 

211 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 199 

3 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

131 

4 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 119 

5 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 117 

6 7452-Manutentionnaires 111 

7 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 104 

8 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 104 

9 
4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aide de maintien à domicile et per-
sonnel assimilé 

99 

10 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 94 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - FÉVRIER 2020 

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 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 117 

2 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 85 

3 6322-Cuisiniers/cuisinières 71 

4 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 59 

5 4212-Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 46 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 131 

2 3143-Ergothérapeutes 8 

3 3142-Physiothérapeutes 8 

4 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 7 

5 1114-Autres agents financiers/agentes financières 7 

Formation de niveau secondaire  

1 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 211 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 199 

3 7452-Manutentionnaires 111 

4 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 104 

5 4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 99 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 119 

2 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 104 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 94 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 27 

2 0714-Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles 8 

3 0711-Directeurs/directrices de la construction 8 

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 d’Argenteuil  
 Hydro-Québec réalise des travaux estimés à 3,5 millions de dollars au barrage de la centrale de la Chute-Bell, situé à Grenville-sur-la-Rouge. 

Ceux-ci devraient être complétés en avril prochain. Source : L’Argenteuil, 7 février 2020. 

MRC de La Rivière-du-Nord 

 Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il accorde une subvention de 1 164 444 $ au CPE Tournesol pour la construction d’une nouvelle 

installation à Saint-Jérôme. Le projet permettra la création de 80 nouvelles places subventionnées dans le réseau des services de garde 

éducatifs à l’enfance. Source : CNW Telbec, 17 février 2020.  

 Un nouvel écocentre sera construit sur la rue Maisonneuve, dans la MRC de La Rivière-du-Nord. Le coût des travaux devrait atteindre de 4 à 

5 millions de dollars et l’ouverture est prévue à l’automne 2020. Source : CIME.FM, 24 février 2020. 

MRC des Pays-d’en-Haut 

 La Ville de Saint-Sauveur a investi 70 000 $ dans la mise en place de six bornes de recharge pour les véhicules électriques.                       
Source : CIME.FM, 26 février 2020. 

MRC des Laurentides 

 À la municipalité de La Minerve, on a ouvert, en décembre dernier, le nouveau bâtiment multifonctionnel qui, à la fin des travaux, comprendra 

notamment une patinoire, un terrain de tennis et trois terrains de tennis léger (pickleball). Certains travaux seront réalisés au printemps 2020. 

Le coût de ce projet est estimé à 858 416 $. Source : L’information du Nord, Vallée de la Rouge, 29 janvier 2020. 

Ville de Mirabel 

 Lauak Canada, une entreprise spécialisée dans la fabrication de tubes servant au transport de carburant, d’eau et d’air dans les avions, 

agrandira ses installations situées à Mirabel et fera l’acquisition d’équipements numériques. Le coût du projet est estimé à 39,7 millions de 

dollars. L’entreprise bénéficiera d’un prêt sans intérêt de 3 millions de dollars du gouvernement du Canada. Elle compte créer une centaine 

d’emplois. Source : Radio-Canada, 21 février 2020. 

 Exo a commencé les travaux préparatoires à la réalisation du projet de construction de la nouvelle gare de train, à Mirabel. Ce projet inclut la 

construction de 333 places de stationnement et d’une boucle d’autobus et représente un investissement d’environ 6,3 millions de dollars. Les 

travaux devraient être terminés à l’automne 2020. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 31 janvier 2020. 

MRC de Deux-Montagnes 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 7 millions de dollars à l’École des entrepreneurs du Québec (EEQ) pour l’éta-

blissement de quatre nouveaux campus au Québec. L’un d’eux sera situé à Saint-Eustache. À ce nouveau campus, les gens d’affaires des 

Laurentides pourront suivre des formations sur mesure qui leur permettront de bonifier leurs compétences entrepreneuriales.                  
Source : Ville de Saint-Eustache, 14 février 2020. 

 La SQDC a annoncé avoir signé un bail dans le but d’ouvrir un point de vente à Saint-Eustache. L’ouverture de ce point de vente devrait 

avoir lieu d’ici la fin du printemps 2020. Source : L’Éveil, 20 février 2020. 

 La Maison des jeunes d’Oka, qui avait fermé ses portes en octobre 2018, a officiellement repris ses activités le 23 janvier 2020.              
Source : L’Éveil, 6 février 2020. 

https://www.editionap.ca/largenteuil/des-progres-importants-a-la-chute-bell-0793c0ff8704586142e48e370961ac14?sourceOrganizationKey=eap
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-accelere-la-creation-de-80-nouvelles-places-a-la-nouvelle-installation-du-cpe-tournesol-a-saint-jerome-881318338.html
https://www.cime.fm/nouvelles/politique/286808/nouvel-ecocentre-regional-de-la-mrc-riviere-du-nord-ca-sen-vient-pour-lautomne
https://www.cime.fm/nouvelles/economie/287453/six-bornes-de-recharge-gratuites-maintenant-en-service-a-st-sauveur
https://linformationdunordvalleedelarouge.ca/actualites/2020/1/29/le-projet-place-des-loisirs-voit-le-jour.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1532706/lauak-canada-mirabel-aerospatial-emplois?depuisRecherche=true
https://www.saint-eustache.ca/saint-eustache-accueillera-un-nouveau-campus-regional-de-lecole-des-entrepreneurs-du-quebec?mc_cid=59adc03260&mc_eid=5e78e1734d
https://www.leveil.com/actualites/la-sqdc-arrive-a-saint-eustache
https://www.leveil.com/actualites/la-maison-des-jeunes-doka-rouvre-ses-portes
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MRC de Thérèse-De Blainville 

 Prologue, un distributeur indépendant de livres, a annoncé avoir acquis un terrain industriel à Boisbriand. L’entreprise compte déménager 

son centre de distribution à l’hiver 2022 dans de nouvelles installations construites sur ce terrain. Ce projet lui permettra notamment d’acqué-

rir et d’installer des systèmes automatisés. Source : Portail Constructo, 17 février 2020. 

 La Ville de Sainte-Thérèse entamera les travaux liés à la deuxième phase du projet visant la rue Turgeon, à la mi-mars 2020. Le projet glo-

bal, qui comprend quatre phases, est estimé à 23 millions de dollars. Source : CIME.FM, 4 février 2020. 

 Ralik, une entreprise se consacrant principalement à la distribution de produits d’entretien, d’emballage, d’expédition et de sécurité située à 

Blainville, a annoncé avoir fait l’acquisition de l’entreprise Distribution 54, spécialisée dans le domaine des produits et des services sanitaires, 

laquelle est située à Saint-Eustache. Source : L’Éveil, 3 février 2020. 

 Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides et la Société québécoise des infrastructures devraient lancer, sous peu, 

les demandes de qualification pour la réalisation d’un projet visant la construction d’un centre de réadaptation pour jeunes en difficulté 

d’adaptation (CRJDA) à Sainte-Thérèse. Le projet est estimé à environ 100 millions de dollars. Le centre devrait pouvoir accueil lir jusqu’à                         

90 jeunes de 6 à 17 ans. Les travaux devraient être terminés vers 2023. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 31 janvier 2020. 

 

 

Projets d’investissement et de création d’emplois (suite)  

Mises à pied ou licenciements annoncés 

 Le restaurant La Cage – Brasserie sportive de Saint-Eustache (3902529 Canada inc.) fermera ses portes le 16 février 2020, entraînant ainsi 

le licenciement de 40 salariés.  

 Le 3 février 2020, l’entreprise La Cie de Taxi des Laurentides, située à Saint-Jérôme, procédera au licenciement de 10 salariés. Elle met fin à 

ses activités spécialisées dans le service de transport de personnes.  

 Paccar du Canada ltée, une entreprise spécialisée dans l’assemblage de camions sur mesure de la marque Kenworth et de la marque Peter-

bilt, procédera à la mise à pied de 224 salariés, le 28 février 2020, pour des raisons d’ordre économique.  

https://portailconstructo.com/actualites/nouveau_centre_distribution_pour_prologue
https://www.cime.fm/nouvelles/faits-divers/281925/un-contrat-de-12m-pour-la-deuxieme-phase-des-travaux-sur-la-rue-turgeon-a-sainte-therese
https://www.leveil.com/economie/ralik-fait-lacquisition-de-distribution-54
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Nouvelles  
 

 Covoiturage 

Les MRC d’Antoine-Labelle, des Laurentides, d’Argenteuil, des Pays-d’en-Haut et de La Rivière-du-Nord investiront une somme d’un peu plus de 

104 000 $ dans un projet visant l’implantation d’une nouvelle plateforme permettant l’organisation d’un système de covoiturage. La somme néces-

saire pour la réalisation de ce projet provient du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 17 février 2020. 

 Cégep de Saint-Jérôme et Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 

Le Cégep de Saint-Jérôme et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) ont annoncé officiellement avoir travaillé en partenariat pour 

offrir le programme Techniques de gestion hôtelière. Ce programme a été créé par l’ITHQ et sera offert au Centre collégial de Mont-Tremblant 

(CCMT) à l’automne 2020. Source : Tourismexpress, 6 février 2020. 

 Liste des professions admissibles au traitement simplifié 

Le 24 février 2020, le gouvernement du Québec a diffusé la Liste des professions admissibles au traitement simplifié dans le cadre du Programme 

des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Il a aussi annoncé que le nombre de professions admissibles pour les Laurentides est passé de  

36 à 226. La version bonifiée contient les professions considérées comme étant en déficit de main-d'œuvre dans les Laurentides ou dans une 

autre région du Québec. Source : CNW Telbec, 27 février 2020. 

 Institut de la statistique du Québec  

Selon des données diffusées par l’Institut de la statistique du Québec, la région des Laurentides présentait un solde migrato ire interrégional positif 

(+20 145 personnes) pour la période de 2011 à 2016. Parmi ces personnes, 4 140 appartenaient à la population immigrante.                             
Source : CNW Telbec, 25 février 2020. 

 Film Laurentides 

Selon Film Laurentides, le Bureau régional du cinéma et de la télévision des Laurentides, il y a eu 43 tournages dans la région des Laurentides  

en 2019. Source : CIME.FM, 20 février 2020. 

 CISSS des Laurentides et Zone Emploi d’Antoine-Labelle 

Les 25 et 26 janvier derniers, 10 personnes ont profité d’un séjour exploratoire en matière de santé dans la MRC d’Antoine-Labelle. Le Centre 

intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a travaillé conjointement avec l’organisme Zone Emploi d’Anto ine-Labelle à l’or-

ganisation de ce séjour. L’activité était inspirée des séjours exploratoires Place aux jeunes en région, qui visent à faciliter le processus d’établisse-

ment en région des jeunes professionnels, tout en leur permettant de découvrir ou de redécouvrir la région et de se créer un réseau de contacts. 
Source : L’info de la Lièvre, 17 février 2020. 

https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2020/02/17/les-mrc-veulent-encourager-le-covoiturage/
http://tourismexpress.com/nouvelles/partenariat-entre-le-centre-collegial-de-mont-tremblant-et-l-ithq
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-souligne-la-bonification-de-la-liste-des-professions-admissibles-au-traitement-simplifie-pour-les-laurentides-dans-le-cadre-du-programme-des-travailleurs-etrangers-temporaires-898056098.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/demenager-d-une-region-du-quebec-a-une-autre-quelles-regions-attirent-les-immigrants-et-les-non-immigrants--874511555.html
https://www.cime.fm/nouvelles/economie/286064/une-annee-et-une-decennie-en-or-pour-film-laurentides
https://infodelalievre.ca/articles/4350-premie-re-e-dition-du-se-jour-exploratoire-en-sante.html
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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)  
 

  Annie Courtois, analyste du marché du travail 

  Vladimy Morency, économiste 
       
  Révision des textes :  Sylvie Bock  

    
  Sous la direction de : Régis Vivier, directeur par intérim 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 
Bureau de Services Québec  
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 - 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 


