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LAURENTIDES
Données mensuelles sur le marché du travail
Laurentides : Caractéristiques de la population active
AVERTISSEMENT
Les données de l’Enquête sur la
population active (EPA) de Statistique Canada du mois de mai 2021
sont à considérer avec précaution
car, en plus de la volatilité habituelle
des données mensuelles, il y a toutes
les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement même de
l’enquête, dont la baisse du taux de
réponse observée, mois après mois,
depuis le début de la pandémie.
Des effets positifs de la levée progressive des mesures spéciales d'urgence, pour freiner la propagation du
virus dans certaines régions du Québec, peuvent être observables dans
les données de l’EPA de ce mois-ci
dont la semaine de référence a été
du 9 au 15 mai.
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Variation en volume depuis
Mai
2021

Avril
2021

Mai
2020

Avril
2021

Mai
2020

Population active (000)

336,2

-1,1

52,0

-0,3

18,3

Emploi (000)

314,9

-3,1

71,7

-1,0

29,5

Chômage (000)

21,3

2,0

-19,8

10,4

-48,2

Taux de chômage (%)

6,3

0,6

-8,1

…

…

Taux d'activité (%)

64,0

-0,3

9,3

…

…

Taux d'emploi (%)

60,0

-0,6

13,2

…

…

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

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 % depuis

Variation en % depuis

Mai
2021

Avril
2021

Mai
2020

Avril
2021

Mai
2020

Population active (000)

4 522,9

3,7

156,8

0,1

3,6

Emploi (000)

4 229,1

1,5

434,8

0,0

11,5

293,9

2,2

-277,9

0,8

-48,6

Taux de chômage (%)

6,5

0,0

-6,6

…

…

Taux d'activité (%)

63,8

0,0

1,8

…

…

Taux d'emploi (%)

59,6

0,0

5,7

…

…

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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QUÉBEC EMPLOI

Quebec.ca/quebecemploi
Trouvez l’emploi qui clique avec vous grâce au nouvel outil Web Québec emploi!
Une solution conviviale, efficace et facile d’utilisation. C’est gratuit!

Le nouvel outil Web Québec emploi facilite le jumelage entre les employeurs et les
chercheurs d’emploi. Un incontournable pour trouver des candidats qui cliquent avec vous!
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Projets d’investissement et de création d’emplois
Région des Laurentides


Les gouvernements du Québec et du Canada investiront 62,8 millions de dollars dans des projets visant le branchement de
15 350 foyers laurentiens à l’Internet haute vitesse. L’objectif est d’exécuter les travaux d’ici septembre 2022.
Source : CIME-FM, 11 mai 2021.



Le gouvernement du Québec a annoncé le début des travaux relatifs à la construction de cinq maisons des aînés dans les Laurentides. Ces maisons seront situées à Mirabel (72 places), Prévost (48 places), Sainte-Agathe-des-Monts (48 places) et SainteAnne-des-Plaines (48 places). Une Maison des aînés et alternative sera aussi construite à Blainville (72 places). Les travaux
devraient être terminés à l’été 2022. Source : CIME-FM, 5 mai 2021.



Le ministère de la Famille a confirmé que 963 places subventionnées devraient être créées dans la région des Laurentides au
cours des prochaines années. En date du 31 mars 2021, 12 projets étaient en réalisation, ce qui représente 737 nouvelles
places. Source : CIME-FM, 28 avril 2021.



Les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé un investissement de 29 millions de dollars pour la réalisation de 21
projets récréatifs et sportifs dans la région des Laurentides. Source : Accès, Le Journal des Pays-d’en-Haut, 25 mai 2021.

MRC d’Antoine-Labelle


Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de trois millions de dollars à la municipalité de Notre-Dame-dePontmain pour des travaux d’amélioration de son réseau routier. Source : L’info de la Lièvre, 31 mai 2021.

MRC des Laurentides


Le 7 mai dernier, la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA), spécialisée dans les demandes d’intervention d’urgence, a officiellement ouvert un nouveau centre d’appels à Mont-Tremblant. Ce point de service est toutefois en opération depuis décembre 2020. Le projet a nécessité un investissement d’un million de dollars et a permis, jusqu’à présent, la création de plus de 20 emplois. La CAUCA compte en créer une quarantaine au total. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 8 mai 2021.



Roy du Pavage et fils et Asphalte Bélanger, deux firmes spécialisées dans le domaine du pavage et respectivement situées à
Sainte-Agathe-des-Monts et Val-David, ont annoncé leur fusion. Celle-ci a abouti à la constitution d’une nouvelle entreprise, qui
conservera la quarantaine d’emplois issus des deux firmes. De nouveaux emplois seront également créés dès maintenant.
Source : CIME-FM, 30 avril 2021.



Le lancement des travaux relatifs à la construction de 122 logements regroupés en copropriété est prévu en septembre 2021, au
pied du Versant Soleil, à Mont-Tremblant. Les premières livraisons liées au projet Ostrya Tremblant sont prévues pour l’été
2022. Source : CIME-FM, 27 mai 2021.



Bell commencera, en juin, les travaux relatifs à la construction d’une tour cellulaire à Amherst. La mise en service est prévue en
octobre 2021. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 20 mai 2021.



Une somme de plus de 3,3 millions de dollars sera investie dans des travaux visant la réfection des conduites d’égout sanitaire
dans le secteur du lac à la Truite, à Sainte-Agathe-des-Monts. Source : L’info du nord, Sainte-Agathe, 4 mai 2021.

MRC des Pays-d’en-Haut


Le promoteur Groupe Quint a fait l’acquisition du site Les Factoreries Saint-Sauveur et le renomme Quartier Saint-Sauveur. Ce
promoteur est déjà propriétaire des Galeries Laurentides, du méga Centre de Saint-Jérôme, de la Place Élite Sainte-Thérèse et
du bâtiment qui abrite l’usine de Meubles Foliot. Source : CIME-FM, 12 mai 2021.



Un nouveau projet récréotouristique, le centre O’Camp, verra le jour à Morin-Heights. La première phase comprendra la construction de trois refuges et d’un bâtiment de services avec un bloc sanitaire, une cuisine, un chenil et une salle de formation.
Deux autres phases sont prévues notamment pour la construction de 18 condotels, de 20 chambres de type « capsule » et
d’une piscine. Source : Accès, Le Journal des Pays-d’en-Haut, 18 mai 2021.
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Projets d’investissement et de création d’emplois (suite)
MRC de La Rivière-du-Nord


Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord investira 12 millions de dollars pour l’installation et l’aménagement de
classes modulaires à l’École polyvalente Saint-Jérôme. Ainsi, près de 400 jeunes de plus fréquenteront l’école. L’investissement
comprend également l’achat de matériel pédagogique pour ces nouveaux élèves. Source : CIME-FM, 17 mai 2021.



Située à Saint-Jérôme, la compagnie Lion Électrique, fabricant d’autobus scolaire et de camions légers à zéro émission, a conclu une entente avec la société First Student pour la livraison de 260 autobus LionC. Il s’agit de la plus importante commande
reçue par l’entreprise pour ses autobus scolaires. Les premiers véhicules seront livrés à compter de l’été 2021 et les livraisons
s’échelonneront sur une période de deux ans. Rappelons également que l’entreprise a fait son entrée en bourse le 7 mai dernier
et qu’elle a confirmé la construction d’une nouvelle usine aux États-Unis. Source : CIME-FM, 17 mai 2021 et CIME-FM, 7 mai 2021.



La municipalité de Saint-Hippolyte, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada investiront près de 3,3 millions
de dollars dans de nouvelles installations au parc du Lac Connelly. Ce projet intergénérationnel comprend la construction d’une
patinoire couverte et d'autres modules et terrains de jeux. Source : Journal Le Nord, 25 mai 2021.



Le gouvernement du Québec a investi un peu plus de 10 millions de dollars dans la construction d’un nouveau bâtiment à l’Hôpital de Saint-Jérôme. Ce bâtiment abritera les locaux de l’unité de soins en cardiologie et de soins coronariens, ceux de l’unité
d’hospitalisation brève en santé mentale ainsi que des civières d’urgence à vocation psychiatrique.
Source : CNW Telbec, 26 mai 2021.



L’Institut du véhicule innovant, situé à Saint-Jérôme, recevra une aide financière de plus de 1,2 million de dollars du gouvernement du Québec pour la réalisation d’un projet de réduction d'émissions de gaz à effet de serre intitulé « Flotte rechargeable Camions lourds ». L’objectif du projet est de soutenir les exploitants de flottes de véhicules lourds qui souhaitent réussir une
transition énergétique. Le projet inclut différents outils (ex. : ateliers, essais, analyses) permettant d’accompagner les entreprises
dans le processus d’électrification de leurs flottes. Source : CNW Telbec, 17 mai 2021.

MRC d’Argenteuil


La municipalité de Brownsburg-Chatham et la municipalité régionale de comté d’Argenteuil investiront environ deux millions de
dollars dans des travaux visant la construction d’une patinoire extérieure couverte. Elle sera située sur le site qui abrite actuellement l’aréna Gilles Lupien. Les gouvernements du Québec et du Canada ont accordé une aide financière de 656 000 $ pour ce
projet. Source : L’Argenteuil, 21 mai 2021.



Le gouvernement du Québec a annoncé deux projets majeurs dans la municipalité régionale de comté d’Argenteuil. L’un concerne un investissement d’un à cinq millions de dollars pour la réalisation de travaux de réfection de la route 327, dans le secteur de Pine Hill, et l’autre concerne la reconstruction du pont Henri-Raby, situé dans le centre-ville de Brownsburg-Chatham. Le
ministère des Transports indique que le projet d’élargissement de l’autoroute 50 entre Lachute et Mirabel est toujours en préparation et que les travaux devraient commencer d’ici la fin 2022. Source : L’Argenteuil, 20 mai 2021.

MRC de Thérèse-De Blainville


Le collège privé Externat Sacré-Cœur, situé à Rosemère, ajoutera un nouveau pavillon sportif à la liste de ses installations. Les
travaux devraient être terminés au début de l’automne 2022. Source : CIME-FM, 31 mai 2021.



Les gouvernements du Québec et du Canada accordent une aide financière de 13 millions de dollars à la Ville de SainteThérèse pour la construction d’un aréna situé sur une partie des terrains du Collège Lionel-Groulx, lesquels ont été cédés dans
le cadre de ce projet. Le projet représente actuellement un investissement de 19,3 millions de dollars.
Source : Nord-Info, 27 mai 2021.



Le gouvernement du Québec a retenu, au terme de l'appel de projets d'innovation et de vitrines en technologies propres, une
initiative de l’entreprise Technologies Marine Vision, située à Boisbriand, pour le développement d’un groupe motopropulseur
E-Motion. Le projet représente un investissement de 4 761 396 $. L’entreprise bénéficiera d’une aide financière de 1 719 031 $
provenant du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Source : CNW Telbec, 18 mai 2021.
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Projets d’investissement et de création d’emplois (suite)
MRC de Deux-Montagnes


Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de près de 2,9 millions de dollars à la municipalité d’Oka pour la
construction d’un centre multifonctionnel. Source : CIME-FM, 11 mai 2021.



La Maison Lavande a fait l’acquisition de deux terrains dans l’Innoparc Albatros, situé à Saint-Eustache. Elle compte y construire
une nouvelle usine pour La Fabrique des Filles, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques. Le projet
représente un investissement de 10 millions de dollars et permettra de créer une vingtaine d’emplois. Source : L’Éveil, 27 mai 2021.



Le nouveau magasin IGA extra Les Marchés Lamoureux a officiellement ouvert ses portes le 12 mai dernier, à Saint-Eustache.
Le projet représente un investissement de 15 millions de dollars et a permis la création de plus d’une trentaine d’emplois.
Source : L’Éveil, 12 mai 2021.

Nouvelles


Afin de répondre à son besoin de main-d’œuvre, l’entreprise Plaisirs Gastronomiques, située à Boisbriand, a procédé, depuis
septembre 2020, à l’embauche d’une vingtaine de personnes handicapées. La plupart ont fait une entrée en poste progressive à
temps partiel. L’entreprise a aussi embauché 28 travailleurs à l’international. Une vingtaine de travailleurs supplémentaires devraient également se joindre à l’équipe. Source : Nord-Info, 7 avril 2021.



Le Groupe St-Hubert a embauché neuf travailleurs recrutés au Nicaragua dans le but de combler ses besoins de main-d’œuvre
dans ses usines de Blainville et de Boisbriand. L’organisme ABL Immigration a collaboré à l’intégration de ces travailleurs dans
leur région d’établissement. De plus, 22 autres travailleurs originaires de la Tunisie et de l’île Maurice devraient se joindre prochainement à l’équipe. Source : Nord-Info, 6 mai 2021.



Afin de pourvoir 100 postes pour la période estivale, l’entreprise Meubles Foliot utilise une boîte aux lettres pour recueillir les curriculum vitae des candidats intéressés. Cette dernière est située sur le site de l’usine de Saint-Jérôme. L’entreprise compte aussi
une usine à Mirabel. Source : L’Éveil, 13 mai 2021.



À compter de septembre 2021, le Cégep de Saint-Jérôme offrira, sur son campus de Mont-Tremblant, le programme AEC - Techniques d’éducation à l’enfance. Le parcours de formation d’un an comprendra des heures de stage à raison d’une journée par
semaine. De plus, le cégep mettra en œuvre, à compter de septembre, un projet de formation en alternance travail-études menant au même diplôme. Les étudiants réaliseront un stage rémunéré à raison de deux jours par semaine en milieu de travail.
Source : Infos Laurentides, 8 mai 2021.



Le campus de Saint-Jérôme de l’Université du Québec en Outaouais offrira une formation menant au doctorat en sciences de la
famille, un programme unique au Québec. Source : Infos Laurentides, 15 mai 2021.



À compter de juin 2021, la Sûreté du Québec assurera les services de police sur le territoire de Mont-Tremblant. Aussi, la Ville de
Mont-Tremblant abolit son corps de police municipale. La quarantaine de policiers qui y travaillaient seront transférés à la Sûreté
du Québec. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 27 mai 2021.



La Maison de l’Entrepreneur et la Ville de Mont-Laurier, en collaboration avec Signature Bois Laurentides et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ont dévoilé, le 20 mai dernier, les grandes orientations du plan d’affaires pour le déploiement
d’une zone innovante à Mont-Laurier. Les initiatives proposées dans ce plan permettront à des entreprises de la filière forestière
d’être accompagnées pour accroître leur productivité, de favoriser le développement de produits à valeur ajoutée et de proposer
des stratégies sylvicoles innovantes et durables. La première phase du plan d’affaires prévoit un investissement de plus de 300
millions de dollars pour la construction d’une usine de bioproduits et pour la construction d’une usine de fabrication de panneaux
OSB. Ces investissements pourraient permettre la création de 400 emplois directs et indirects dans la région.
Source : Ville de Mont-Laurier, 20 mai 2021.
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EXIGENCES :

• Avoir une scolarité minimale de
3e secondaire. Un secondaire 5 un
atout.
• Être en bonne santé
• Ne pas avoir de casier judiciaire
• Avoir un permis de conduire et avoir
accès à un véhicule
• Être disponible pour travailler le
soir, la nuit et les fins de semaine
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BUREAUX LOCAUX

Journées de recrutement virtuelles
La formule est simple : des entreprises qui recrutent, des
entrevues éclair et des chercheurs d’emploi. Suivant les
règles établies par le gouvernement du Québec en raison de
la situation liée à la pandémie, l’équipe des Mercredis de
l’emploi a adapté sa formule. Jusqu'à nouvel ordre, les journées de recrutement sont virtuelles.
PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE ET MIRABEL
29 septembre 2021
20 octobre 2021
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME
15 septembre 2021
6 octobre 2021
PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE

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

22 septembre 2021
27 octobre 2021
PROCHAINE DATE À LACHUTE
29 septembre 2021
PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE
22 septembre 2021
27 octobre 2021

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

PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
13 octobre 2021
PROCHAINES DATES À MONT-LAURIER /
RIVIÈRE-ROUGE
15 septembre 2021
27 octobre 2021
Pour tous les détails sur les événements, rendez-vous sur
https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/

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
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
Services aux entreprises : 1 844 977-7653
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