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Les données de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Sta-
tistique Canada du mois de juillet 
sont à considérer avec précau-
tion, car en plus de la volatilité 
habituelle des données men-
suelles et des conséquences de 
la crise sanitaire sur le déroule-
ment de l’enquête, les effets des 
mesures sanitaires sur l’écono-
mie québécoise ont encore des 
impacts, malgré la réouverture 
presque complète de l’économie 
durant la semaine de référence 
(du 12 au 18 juillet) sur laquelle 
porte l’enquête.  
 
 
 
Les données sont adaptées de 
Statistique Canada, Enquête sur 
la population active.  
 

Cela ne constitue pas une appro-
bation de ce produit par Statis-
tique Canada.  
 

Pour des précisions sur la varia-
bilité des statistiques et sur les 
sources de données, veuillez 
consulter les pages  
Définitions – Enquête sur la po-
pulation active et Note sur la mé-
thodologie 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 

  
Juillet 
2020 

Juin 
2020 

Juillet 
2019 

Juin 
2020 

Juillet 
2019 

Population active (000) 298,2 11,7 -29,8 4,1 -9,1 

Emploi (000) 265,7 21,2 -49,5 8,7 -15,7 

Chômage (000) 32,4 -9,5 19,6 -22,7 153,1 

Taux de chômage (%) 10,9 -3,7 7,0  …     …    

Taux d'activité (%) 57,0 2,1 -6,5  …     …    

Taux d'emploi (%) 50,8 4,0 -10,2  …     …    

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 

  
Juillet 
2020 

Juin 
2020 

Juillet 
2019 

Juin 
 2020 

Juillet 
2019 

Population active (000) 4 501,1 94,5 -59,7 2,1 -1,3 

Emploi (000) 3 992,4 192,0 -343,3 5,1 -7,9 

Chômage (000) 508,7 -97,5 283,6 -16,1 126,0 

Taux de chômage (%) 11,3 -2,5 6,4  …     …    

Taux d'activité (%) 63,3 1,3 -1,4  …     …    

Taux d'emploi (%) 56,1 2,7 -5,4  …     …    

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 juillet, 2 614 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 

145 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 117 

3 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 115 

4 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 106 

5 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

105 

6 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 91 

7 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 87 

8 7452-Manutentionnaires 83 

9 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 64 

10 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 61 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - JUILLET 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.   

LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL JUILLET 2020 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 87 

2 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 61 

3 6322-Cuisiniers/cuisinières 55 

4 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 44 

5 7321-Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus 27 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 105 

2 2171-Analystes et consultants/consultantes en informatique 16 

3 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 15 

4 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 12 

5 1114-Autres agents financiers/agentes financières 8 

Formation de niveau secondaire  

1 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 145 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 115 

3 7452-Manutentionnaires 83 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 64 

5 9537-Monteurs/monteuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits divers 41 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 117 

2 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 106 

3 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 91 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 33 

2 0714-Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 4 

3 0711-Directeurs/directrices de la construction 4 

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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Région des Laurentides 
 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 2 millions de dollars au parc linéaire Le P’tit Train du Nord pour la réalisation 

de travaux de réfection, de mise aux normes et d’amélioration de la piste cyclable. Source : CIME-FM, 15 juillet 2020. 
 

 Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 14,3 millions de dollars pour soutenir l’industrie forestière des régions des 
Laurentides et de l’Outaouais. Cette aide vise notamment à pallier la fermeture de l’usine Fortress Speciality Cellulose située à Thurso et à 
poursuivre des activités forestières dans ces deux régions. Source : CNW Telbec, 20 juillet 2020. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 La MRC d’Antoine-Labelle a octroyé à la firme WSP Canada un contrat d’une valeur de 74 000 $ pour l’élaboration des plans et devis pour la 

construction d’une passerelle au kilomètre 198 du parc linéaire Le P’tit Train du Nord. Ce projet bénéficie d’une aide financière de 1,3 million 
de dollars du ministère des Transports du Québec et de 50 000 $ de Sentier transcanadien. Les travaux relatifs à la construction de la passe-
relle devraient commencer à l’été 2021. Source : Portail Constructo, 28 juillet 2020.  

 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de près de 1,5 million de dollars à la Municipalité de Sainte-Anne-du-Lac pour 
l’amélioration de son réseau routier. Source : L’info de la Lièvre, 23 juillet 2020. 

 

 Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de plus de 61 500 $ aux organismes Club d’Escalade et de Randonnée de la 
Montagne d’Argent (CERMA), situé à La Conception, et Société de Développement du Réservoir Kiamika (SDRK), responsable du parc ré-
gional du Réservoir-Kiamika, situé sur les territoires de Rivière-Rouge, de Chute-Saint-Philippe et de Lac-Saguay.  

 Source : L’info de la Lièvre, 17 juillet 2020. 
 

 Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de plus de 83 000 $ à la Municipalité de Nominingue pour la réalisation de tra-
vaux d’amélioration au parc Le Renouveau Rosaire-Sénécal. Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 7 juillet 2020. 

 

 Le gouvernement du Canada a accordé une aide financière de 350 000 $ à l’entreprise Gestion Poudrier (Fenomax), située à Mont-Laurier, 
pour l’acquisition d’équipements et de technologies numériques pour la mise en place d’une ligne de production automatisée de fenêtres. 
Source : Canada.ca, 16 juillet 2020. 

 

MRC des Laurentides 

 La MRC des Laurentides, gestionnaire du Sentier des Cimes, a commencé les travaux de réfection sur le site de l’ancienne pisciculture de 

Saint-Faustin-Lac-Carré. L’organisation a conclu une entente avec la firme européenne Erlebnis Akademie AG (EAK) afin que celle-ci puisse 

y construire, au niveau de la cime des arbres, une promenade incluant une tour d’observation. Le site accueillera également un bâtiment 

principal, un restaurant et une boutique souvenir. L’ensemble de ce projet est rendu possible grâce à des investissements de 11 millions de 

dollars provenant de l’entreprise EAK pour la phase 1, de 3,5 millions de dollars de la MRC des Laurentides, d’environ 1,2 million de dollars 

de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré et de près de 2 millions de dollars de l’entreprise Gourmet Sauvage. L’ouverture du site est 

prévue à l’été 2022. Source : CIME-FM, 2 juillet 2020. 

 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 Les travaux relatifs à la construction du complexe sportif régional des Pays-d’en-Haut, à Sainte-Adèle, devraient commencer le 3 août pro-

chain. Ce projet représente un investissement de 45 millions de dollars, dont la moitié sera financée par les gouvernements du Canada et du 

Québec. L’ouverture est prévue à l’automne 2022. Source : CIME-FM, 22 juillet 2020.  

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/319905/quebec-accorde-2-m-a-la-corporation-du-parc-lineaire-le-ptit-train-du-nord
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/regions-de-l-outaouais-et-des-laurentides-quebec-accorde-14-3-m-pour-venir-en-aide-rapidement-a-l-industrie-forestiere-832845718.html
https://www.portailconstructo.com/actualites/passerelle_au_kilometre_198_ptdn_firme_choisie_pour_plans_devis
https://infodelalievre.ca/articles/4991-pres-de-1-5-m-pour-lamelioration-du-reseau-routier-a-sainte-anne-du-lac.html
https://infodelalievre.ca/articles/4963-la-deputee-annonce-plus-de-61-500-a-deux-organismes-de-plein-air.html
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2020/07/07/plus-de-80-000-pour-des-activites-de-plein-air-a-nominingue/?doing_wp_cron=1595972318.8989539146423339843750
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-regions-quebec/nouvelles/2020/07/document-dinformation--appui-aux-entreprises-manufacturieres-innovantes-du-quebec.html
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/317403/sentier-des-cimes-debut-des-travaux-preparatoires-sur-le-site-de-lancienne-pisciculture-de-st-faustin-lac-carre
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/321421/complexe-sportif-regional-des-pays-den-haut-coup-denvoi-aux-travaux-le-3-aout


Projets d’investissement et de création d’emplois (suite) 
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Mirabel 
 À partir de Mirabel, le transporteur Nolinor Aviation offrira des vols vers le Sud avec sa nouvelle ligne aérienne, OWG. Pour réaliser ce projet, 

l’entreprise a fait l’acquisition d’appareils Boeing 737 et d’un simulateur de vol. Source : Infos Laurentides, 15 juillet 2020. 

 

 Les travaux d’agrandissement de l’école primaire des Blés-Dorés, située à Mirabel, sont en cours. Ce projet représente un investissement de 
plus de 1,9 million de dollars et devrait être terminé au cours de l’automne 2020. Source : L’Éveil, 6 juillet 2020. 

 

 L’entreprise Aérocycle recyclera, à Mirabel, les pièces d’avions délaissés par Air Transat. Celles-ci seront ensuite homologuées et mises sur 
le marché par Initial Aviation, une entreprise québécoise spécialisée dans la vente de pièces d’avion. Source : Radio-Canada, 10 juillet 2020. 

 

MRC d’Argenteuil 

 La Ville de Brownsburg-Chatham a annoncé la construction d’un complexe qui comprendra une bibliothèque, un gymnase et trois salles mul-
tifonctions. Le projet est estimé à 5,8 millions de dollars et comprend également la construction d’infrastructures nécessaires pour bâtir un 
centre de la petite enfance (CPE). De cette somme, 66 % seront financés par les gouvernements fédéral et provincial.  

 Source : CIME-FM, 28 juillet 2020. 
 

 Le gouvernement du Canada a accordé une aide financière de 1,5 million de dollars à l’entreprise Luxor Collection, située à Lachute, pour 
l’acquisition et l’installation d’équipements robotisés, d’un système de stockage automatisé et de deux centres de contrôle numérique et 
d’automates. Source : Canada.ca, 16 juillet 2020. 

 

MRC de Deux-Montagnes 
 Le parc aquatique Super Aqua Club, situé à Pointe-Calumet, a investi plus de 350 000 $ pour améliorer ses installations, notamment pour 

respecter les consignes de la Direction générale de la santé publique, tout en améliorant l’expérience client. Source : L’Éveil, 1er juillet 2020. 

 

https://journalinfoslaurentides.com/actualites/des-millions-de-dinvestissements-nolinor-transportera-des-voyageurs-vers-le-sud
https://www.leveil.com/actualites/ecole-des-bles-dores-les-travaux-dagrandissement-sont-bien-entames
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1718135/avion-recyclage-mirabel-pieces-detachees?depuisRecherche=true
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/322428/feu-vert-au-projet-de-la-place-du-citoyen-a-brownsburg-chatham
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-regions-quebec/nouvelles/2020/07/document-dinformation--appui-aux-entreprises-manufacturieres-innovantes-du-quebec.html
https://www.leveil.com/actualites/le-super-aqua-club-amorce-sa-35e-saison
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Les chercheurs d’emploi sont invités à utiliser Jetravaille!, le nouveau service de placement simple, convivial et gratuit. Cet outil utilise les technolo-
gies de pointe pour afficher les offres d’emploi disponibles dans les régions du Québec. 
 

Faites-en l’essai dès maintenant! quebec.ca/jetravaille  

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale invite les personnes sans emploi à remplir le questionnaire en ligne qui permet 

d’obtenir des services adaptés pour orienter leur recherche d’emploi dans le respect des règles sanitaires. Cliquez ici pour y accéder.  

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/jetravaille/
http://quebec.ca/jetravaille
https://www.sondage.mtess.gouv.qc.ca/index.php/188234?newtest=Y&lang=fr/
https://www.sondage.mtess.gouv.qc.ca/index.php/188234?newtest=Y&lang=fr/
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Le mouvement Employeurs engagés pour la réussite éducative (EERE) vise à sensibiliser et à accom-
pagner les employeurs du Québec dans leur rôle en matière de réussite éducative.  
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Une initiative du Regroupement québécois en réussite éducative (RQRE) dont font partie Les Partenaires en réussite éduca-
tive dans les Laurentides (PREL).  https://www.employeursengages.ca/ 

https://www.employeursengages.ca/mes.reseau.intra/700$/Usagers/R15C319A/couan16/$RECYCLE.BIN
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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 

 
PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE  

 

30 septembre 2020 
21 octobre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 
 

16 septembre 2020 
7 octobre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE  
 

28 octobre 2020 
25 novembre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À  LACHUTE 
 

23 septembre 2020 
4 novembre 2020 

 
 

PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE 
 

9 septembre 2020 
14 octobre 2020 

 
PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

 

9 septembre 2020 
14 octobre 2020 

 
 

PROCHAINE DATE À MONT-LAURIER 
 

16 septembre 2020 
 
 

 
 

 
Pour tous les détails sur les événements, rendez-vous sur  

https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/ 
 

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! 

https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/

