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Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de juillet 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. Les données diffusées aujourd’hui portent sur la semaine de
référence qui a été du 11 au 17 juillet.
Région des Laurentides : caractéristiques de la population active
Caractéristiques de la
Variation en volume
population active
depuis
Juillet 2021 Juin 2021
Juillet 2020
Population active (000)
342,0
4,1
45,1
Emploi (000)
320,9
4,7
56,7
Emploi à temps plein (000)
258,1
4,0
46,7
Emploi à temps partiel (000)
62,8
0,7
10,0
Chômage (000)
21,0
-0,8
-11,7
Taux de chômage (%)
6,2
-0,2
-4,8
Taux d'activité (%)
65,0
0,7
7,9
Taux d'emploi (%)
61,0
0,8
10,2

Variation en % depuis
Juin 2021
1,2
1,5
1,6
1,1
-3,7
…
…
…

Juillet 2020
15,2
21,5
22,1
18,9
-35,8
…
…
…

… N'ayant pas lieu de figurer.
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
Juillet 2021
Juin 2021
Juillet 2020
Population active (000)
4 557,5
18,3
97,8
Emploi (000)
4 270,0
23,9
310,9
Emploi à temps plein (000)
3 506,4
1,6
198,5
Emploi à temps partiel (000)
763,6
22,3
112,4
Chômage (000)
287,5
-5,6
-213,1
Taux de chômage (%)
6,3
-0,2
-4,9
Taux d'activité (%)
64,2
0,2
0,9
Taux d'emploi (%)
60,2
0,3
4,0

Variation en % depuis
Juin 2021
Juillet 2020
0,4
2,2
0,6
7,9
0,0
6,0
3,0
17,3
-1,9
-42,6
…
…
…
…
…
…

… N'ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).

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 Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site
Internet d'Emploi-Québec.
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QUÉBEC EMPLOI
Québec emploi est un site qui permet un
jumelage entre des chercheurs d’emploi et des
employeurs en fonction de leurs caractéristiques
et de leurs besoins. Ce service est gratuit.

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS
1

8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles
4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite
2
enfance
3 7452 - Manutentionnaires
6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien
4
assimilé
5 6611 - Caissiers/caissières
5254 - Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de
6
loisirs et de conditionnement physique
7 7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport
8 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
9 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
9441 - Opérateurs/opératrices de machines et travailleurs/travailleuses de
10
traitement des fibres et des fils textiles, du cuir et des peaux

326 En juillet, 2 219 postes
étaient disponibles
101 dans le site Québec
98 emploi.
85
83
74
73
67
66

Pour avoir plus
d’informations sur le
marché du travail,
visitez le site IMT en
ligne.
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Principaux postes vacants selon le niveau de compétence
Niveau de compétence 0
Gestion
1 0621 - Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros
2 0651 - Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a.
3 0632 - Directeurs/directrices des services d'hébergement
Niveau de compétence A
(Une formation universitaire caractérise habituellement les professions)
1 1114 - Autres agents financiers/agentes financières
3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
2
psychiatriques autorisées
3 4032 - Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire
Niveau de compétence B
(Une formation collégiale ou professionnelle caractérise habituellement les professions)
1 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
5254 - Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement
2
physique
3 6322 - Cuisiniers/cuisinières

9
2
2

17
15
10

101
74
48

Niveau de compétence C
(Une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la profession, ou les deux caractérisent les
professions)
1 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles
326
2 7452 - Manutentionnaires
98
3 7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport
73
Niveau de compétence D
(Une formation en cours d'emploi caractérise habituellement les professions)
1 6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé
2 6611 - Caissiers/caissières
3 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

85
83
66

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 site Québec emploi. 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.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS
Région des Laurentides
 Le gouvernement du Canada investira 144,2 millions de dollars dans la réalisation de 187 projets d’amélioration des
installations d’établissements scolaires au Québec. Le gouvernement du Québec accordera une aide financière de
près de 36,1 millions pour ces projets. Dans la région des Laurentides, 33 projets seront réalisés par le Centre de
services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, pour un total d’un peu plus de 45 millions de dollars.
Source : Portail Constructo, 9 juillet 2021.

 Les municipalités des Laurentides pourront bénéficier d’une somme supplémentaire de près de 70,5 millions de
dollars accordée par le gouvernement du Québec pour la réalisation de travaux visant les infrastructures
municipales. Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 7 juillet 2021.
 Les gouvernements du Québec et du Canada investiront 7,85 millions de dollars dans un projet visant à brancher
1 560 foyers des régions des Laurentides et de Lanaudière au réseau Internet à haute vitesse. Vidéotron réalisera
ce projet d’ici septembre 2022. Dans les Laurentides, les villes d’Oka, de Saint-Eustache et de Lachute sont
concernées par cette entente. Source : CIME-FM, 23 juillet 2021.

MRC d’Antoine-Labelle
 Les gouvernements du Québec et du Canada investiront 3,5 millions de dollars dans des travaux relatifs au
remplacement des canalisations de drainage, du drain français et des stations de pompage du Centre de services
de Rivière-Rouge (Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides). Source : CIME-FM, 8 juillet 2021.
 Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 270 000 $ à l’entreprise Serres Frank
Zyromski, située à Rivière-Rouge. Ainsi, l’entreprise pourra faire l’acquisition d’équipements qui lui permettront
d’accroître son efficience et sa production et de procéder à des travaux de modernisation de ses installations. Le
projet prévoit également la construction de deux nouvelles serres. Source : CIME-FM, 7 juillet 2021.
 L’acte de vente du camping Sainte-Véronique devrait être officiel d’ici la fin de l’été 2021. La Ville de Rivière-Rouge
vendrait le terrain à deux promoteurs, Pierre Gendron et Marc Michaud, au coût de 1,6 million de dollars. Les deux
promoteurs feront cette acquisition avec deux autres entrepreneurs. Ceux-ci ont l’intention de lancer officiellement
leurs activités en mai 2022, après avoir conclu la transaction. Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 14 juillet 2021.
 Le projet Brancher Antoine-Labelle pourra bénéficier d’une aide financière supplémentaire de 11,7 millions de dollars
des gouvernements du Québec et du Canada. Grâce à cette aide, 449 nouveaux foyers de la MRC d’AntoineLabelle pourront être branchés au réseau Internet à haute vitesse. Le nombre total de foyers branchés devraient
atteindre 17 190. Source : CIME-FM, 22 juillet 2021.
 Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 8,4 millions de dollars à cinq municipalités de
la MRC d’Antoine-Labelle pour des travaux d’amélioration du réseau routier.
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 22 juillet 2021.

MRC des Laurentides
 Des bâtiments ont été démolis sur la rue Saint-Vincent, à Sainte-Agathe-des-Monts. Ils feront place, notamment, à
un bâtiment qui abritera 60 espaces locatifs prévus pour de l’hébergement touristique et commercial ainsi qu’à un
immeuble qui comptera huit logements destinés à la location de court terme.
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 14 juillet 2021.

 L’épicerie fine Au Coin Gourmand a ouvert ses portes en juillet 2021 au village de Mont-Tremblant.
Source : Tremblant express, 8 juillet 2021.

 Le gouvernement du Canada a accordé une aide financière de 221 000 $ à l’aéroport international de MontTremblant. Ce soutien financier permettra à l’organisation d’assurer la continuité de ses opérations et de rétablir les
liaisons régionales. Ainsi, 13 emplois pourront être créés et maintenus dans la région.
Source : CNW Telbec, 26 juillet 2021.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE)
MRC des Laurentides (suite)
 Origine Nature, un producteur de cannabis situé à Sainte-Agathe-des-Monts, compte investir 6,5 millions de dollars
pour agrandir son usine et pouvoir ainsi accroître sa capacité de production. Le financement du projet n’est pas
encore arrêté, mais l’entreprise se dit sûre de l’obtenir. Cet investissement lui permettrait de produire annuellement
7,5 tonnes de cannabis dès 2023. Ce projet permettra aussi de créer environ 30 à 50 emplois. L’entreprise compte
actuellement 49 employés, dont les salaires varient entre 18 $ et 22 $ de l’heure.
Source : Le Journal de Montréal, 12 juillet 2021.

MRC des Pays-d’en-Haut
 L’entreprise Équipe Laurence investit 7 millions de dollars pour déménager son siège social à Sainte-Adèle. Deux
bâtiments seront ainsi construits. Environ 60 personnes travailleront dans l’un de ces bâtiments dès le début de
l’année 2022. L’Équipe Laurence vise à encourager la réalisation de projets de recherche et de développement dans
le secteur de l’ingénierie civile en offrant à ses employés un espace de vie attrayant. Source : La Presse, 12 juillet 2021.
 La municipalité de Morin-Heights a retiré son autorisation pour le projet O’Camp, qui visait la construction de
refuges, d’un bâtiment de services et d’espaces d’hébergement sur la rue Hurtubise.
Source : Accès Laurentides, 21 juillet 2021.

Mirabel
 Les gouvernements du Québec et du Canada investiront près de 700 millions dans des projets liés au
développement de nouvelles technologies dans l’industrie aérospatiale. Bell Hélicoptère Textron Canada, une
entreprise située à Mirabel, recevra 275 millions de dollars. Selon le président, des emplois pourraient ainsi être
créés. Pratt & Whitney Canada, qui compte aussi un site à Mirabel, bénéficiera également d’une aide financière afin
de mettre en œuvre un projet de développement d’un moteur hybride.
Source : CIME-FM, 15 juillet 2021.

MRC de La Rivière-du-Nord
 Des travaux de réfection seront réalisés à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Les gouvernements du Québec et du
Canada ont accordé une aide financière de 2,5 millions de dollars pour la réalisation de deux projets.
Source : CIME-FM, 8 juillet 2021.

 Une garderie privée non subventionnée devrait ouvrir ses portes à Saint-Hippolyte au début de l’année 2022. Le
projet permettra de créer 80 nouvelles places en garderie et 14 nouveaux emplois. Source : Journal Le Nord, 20 juillet 2021.
 L’organisme Diffusion En Scène Rivière-du-Nord, responsable de la gestion de salles de spectacle situées à SaintJérôme, bénéficiera d’une aide financière de 99 500 $ provenant du gouvernement du Canada. Il pourra ainsi
poursuivre ses activités et surmonter les obstacles causés par les mesures sanitaires imposées pendant la
pandémie de COVID-19. Source : CNW Telbec, 29 juillet 2021.
 Grâce à une aide financière de près de 298 000 $ accordée par le gouvernement du Québec et d’une contribution de
1,5 million de dollars provenant de la Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, le Centre intégré de santé et
de services sociaux des Laurentides pourra faire l’acquisition de l’équipement destiné à une nouvelle salle
d’imagerie par résonnance magnétique à l’Hôpital de Saint-Jérôme. Source : CNW Telbec, 14 juillet 2021.

MRC d’Argenteuil
 Le gouvernement du Canada accorde à Be Well Canada Spa, un fabricant de spas situé à Lachute, un prêt de
900 000 $. Cette aide financière permettra à l’entreprise de faire l’acquisition d’équipements de production et de
procéder à des améliorations au sein de ses installations. En plus d’augmenter sa productivité, l’entreprise prévoit
embaucher 110 personnes d’ici 2023 dans ses deux usines de Lachute. Source : Journal Le Régional, 12 juillet 2021.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE)
MRC d’Argenteuil (suite)
 La Ville de Lachute a autorisé l’entreprise Gestion immobilière Golden Ace à réaliser la construction d’un bâtiment
qui abritera 144 logements réservés à une clientèle âgée de 55 ans et plus. Ce projet représente un investissement
de 50 millions de dollars. Les travaux devraient débuter au printemps 2022. De plus, le promoteur investira 22
millions de dollars dans un autre projet résidentiel, le Faubourg J-F Lagarde, situé à Lachute. Les travaux devraient
débuter dès le mois d’août 2021. Source : L’Argenteuil, 16 juillet 2021.
 Les gouvernements du Canada et du Québec investiront ensemble 12,6 millions de dollars pour brancher 1 950
foyers au réseau Internet à haute vitesse dans la MRC d’Argenteuil. Le projet représente un investissement total de
14 millions de dollars. Source : CIME-FM, 22 juillet 2021.

MRC de Thérèse-De Blainville
 Le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi d’une aide financière de plus de 350 000 $ à Openmind
Technnologies, une entreprise située à Blainville, pour l’implantation d’une division consacrée à la formation des
employés en technologies de l’information. Cette entreprise, spécialisée dans le développement de logiciels sur
mesure, l’automatisation de processus, le développement d’applications mobiles et l’infogérance, compte
embaucher 109 personnes sur trois ans. Source : CNW Telbec, 23 juillet 2021.
 L’organisme Odyscène, responsable de la gestion de salles de spectacle situées à Sainte-Thérèse, bénéficiera
d’une aide financière de 99 500 $ provenant du gouvernement du Canada. Il pourra ainsi poursuivre ses activités et
surmonter les obstacles causés par les mesures sanitaires imposées pendant la pandémie de COVID-19.
Source : CNW Telbec, 29 juillet 2021.

MRC de Deux-Montagnes
 La municipalité d’Oka bénéficiera d’une aide financière du gouvernement du Québec de plus de 1 million de dollars.
Des travaux d’amélioration du réseau routier seront ainsi réalisés sur le rang Sainte-Sophie et le rang de
l’Annonciation. Source : CIME-FM, 7 juillet 2021.
 Le restaurant Pizza Salvatoré ouvrira ses portes le 17 août 2021, à Saint-Eustache. Le projet a nécessité un
investissement de plus de 350 000 $ et permettra la création d’environ 50 emplois. Source : L’Éveil, 9 juin 2021.

NOUVELLES
 En date du 6 juillet 2021, 125 journées d’activités de tournage avaient été réalisées dans les Laurentides depuis le
début d’année. Environ 10 autres entreprises de production ont confirmé des journées de tournage pour la deuxième
partie de l’année 2021. Quatre longs métrages et une série télé sont prévus entre autres activités de tournage.
L’organisme Film Laurentides a comme mission de faire connaître les Laurentides comme lieu de tournage auprès
des entreprises de production. Source : La Presse, 6 juillet 2021.
 Depuis un an, 9 127 préposés aux bénéficiaires ont été formés et embauchés dans un CHSLD du Québec grâce au
nouveau programme menant à une attestation d’études professionnelles en soutien aux soins d’assistance en
établissement de santé. De ce nombre, 8 357 préposés sont toujours à l’emploi, ce qui représente un taux de
rétention de près de 92 %. De plus, 384 personnes sont actuellement en formation et de nouvelles formations sont
prévues à l’automne 2021. Source : La Presse, 16 juillet 2021.
 Le Québec compte 283 entreprises brassicoles, dont 22 sont établies dans les Laurentides. De plus, 40 % de ces
entreprises comptent moins de cinq ans d’activité et 30 % sont établies dans des municipalités comptant moins de
10 000 habitants. Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 21 juillet 2021.
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NOUVELLES (SUITE)
 Pour exercer le métier de guide pour les excursions en véhicule hors route (VHR), deux formations devront être
suivies par les candidats, soit Notions de sécurité pour les guides d’excursion en véhicule hors route (17 heures) et
Secourisme en milieu sauvage et éloigné, une certification délivrée par SIRIUSMEDx ou la Croix-Rouge canadienne.
Cette exigence entrera en vigueur le 31 décembre 2021. L’organisme Aventure Écotourisme Québec est
responsable du processus d’attestation et son site Internet offre toutes les informations nécessaires.
Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 20 juillet 2021.

 Les entreprises touristiques du secteur de Mont-Tremblant ont dû mettre en place des mesures pour pallier la rareté
de main-d’œuvre. Par exemple, des entreprises ont choisi de réduire leurs heures d’ouverture ou de diminuer leur
offre de services. Selon le directeur général de l’organisme Tourisme Mont-Tremblant, environ 300 postes seraient à
combler sur ce territoire, notamment des postes liés à l’entretien ménager ou à la restauration. Afin de soutenir les
entreprises dans ce défi, la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides offre les
services d’un consultant en ressources humaines aux petites entreprises. Celles-ci peuvent ainsi bénéficier, à faible
coût (200 $), d’une période de 10 heures d’accompagnement pour l’attraction, l’intégration ou la rétention de la maind’œuvre. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 21 juillet 2021.
 En date du 26 juillet 2021, le Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF), mis en
place à l’automne 2020 par le gouvernement du Québec, aura accueilli plus de 20 000 personnes pour un soutien à
la formation. Cette mesure constituait une réponse au chômage en contexte de pandémie et a représenté un
investissement de 114 millions de dollars. Parmi les personnes ayant effectué un retour en formation, 40 % se sont
dirigées vers des programmes liés aux secteurs prioritaires, soit la construction (17,6 %), la santé (13,2 %), les
technologies de l’information (6,8 %) et les services de garde (2,4 %). Source : La Presse, 30 juillet 2021.

Les entreprises et les ministères ainsi que les personnes handicapées sont invités à s’inscrire à la journée
DuoEmploi d'ici le 30 septembre 2021.
Le projet DuoEmploi constitue un jumelage entre employeurs et personnes handicapées. Les duos seront faits sur la
base des compétences des candidats, de leurs limitations, de leurs intérêts professionnels et du travail à effectuer en
entreprise.
Les stages exploratoires d’une journée en entreprises se tiendront dans la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Lors
des stages, les personnes handicapées bénéficieront de la supervision d’un parrain.
Cette journée permettra aux personnes handicapées de faire valoir leurs talents et leurs compétences. Les employeurs
pourront connaître, dans l’action, des personnes handicapées et puis, éventuellement, les intégrer à leurs équipes.
Toute l’information pour s’inscrire est disponible sur le site Québec.ca/duoemploi.
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MERCREDIS DE L’EMPLOI
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
Sainte-Thérèse/Mirabel : 29 septembre et 20 octobre 2021
Saint-Jérôme : 15 septembre et 6 octobre 2021
Sainte-Adèle : 22 septembre et 27 octobre 2021
Lachute : 29 septembre 2021
Saint-Eustache : 22 septembre et 27 octobre 2021
Sainte-Agathe-des-Monts : 13 octobre 2021
Mont-Laurier/Rivière-Rouge : 15 septembre et 27 octobre 2021
Pour tous les détails sur les événements, rendez-vous sur https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/.

BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DES LAURENTIDES
Lachute
505, rue Béthany, bureau 303
LACHUTE (Québec) J8H 4A6

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

Sainte-Adèle
400, boulevard de Sainte-Adèle
SAINTE-ADÈLE (Québec) J8B 2N2

Sainte-Thérèse
100, boulevard Ducharme, bureau 120
SAINTE-THÉRÈSE (Québec) J7E 4R6

Sainte-Agathe
1, rue Raymond
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS (Québec) J8C 2X2

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

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

Service aux entreprises des Laurentides
Saint-Jérôme
275, rue Latour, RC, bureau 02
SAINT-JÉRÔME (Québec) J7Z 0J7
Sainte-Thérèse
100, boulevard Ducharme, bureau 120
SAINTE-THÉRÈSE (Québec) J7E 4R6
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Une adresse à retenir :
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

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

Conception et développement informatiques

Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets
Lamara Yadel, analyste en informatique

