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DONNÉES MENSUELLES1
Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois d’août 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 15 au 21 août.
Région des Laurentides : caractéristiques de la population active
Caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Variation en % depuis
Août 2021
Juillet 2021
Août 2020
Juillet 2021
Août 2020
Population active (000)
341,2
-0,8
32,3
-0,2
10,5
Emploi (000)
325,3
4,4
46,5
1,4
16,7
Emploi à temps plein (000)
266,3
8,2
42,2
3,2
18,8
Emploi à temps partiel (000)
59,1
-3,7
4,4
-5,9
8,0
Chômage (000)
15,9
-5,1
-14,1
-24,3
-47,0
Taux de chômage (%)
4,7
-1,5
-5,0
…
…
Taux d'activité (%)
64,8
-0,2
5,4
…
…
Taux d'emploi (%)
61,8
0,8
8,2
…
…
… 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
Variation en % depuis
Caractéristiques de la population active
Août 2021
Juillet 2021
Août 2020
Juillet 2021
Août 2020
Population active (000)
4 570,2
12,7
46,9
0,3
1,0
Emploi (000)
4 293,0
23,0
205,4
0,5
5,0
Emploi à temps plein (000)
3 514,2
7,8
147,9
0,2
4,4
Emploi à temps partiel (000)
778,7
15,1
57,4
2,0
8,0
Chômage (000)
277,2
-10,3
-158,5
-3,6
-36,4
Taux de chômage (%)
6,1
-0,2
-3,5
…
…
Taux d'activité (%)
64,4
0,2
0,3
…
…
Taux d'emploi (%)
60,5
0,3
2,5
…
…
… 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.
En août, 2 618 postes réguliers étaient disponibles dans le site.
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TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS
8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles
6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé
4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
3233 - Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
6611 - Caissiers/caissières
9617 - Manoeuvres dans la transformation des aliments et des boissons
7441 - Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial
3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques
autorisées

224
128
112
111
106
104
103
89
88
73

Principaux postes vacants selon le niveau de compétence
Niveau de compétence 0
Gestion

1
2
3

0621 - Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros
0711 - Directeurs/directrices de la construction
0632 - Directeurs/directrices des services d'hébergement
Niveau de compétence A

1
2
3

3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
1111 - Vérificateurs/vérificatrices et comptables
1114 - Autres agents financiers/agentes financières
Niveau de compétence B

1
2
3

4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
3233 - Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
6322 - Cuisiniers/cuisinières
Niveau de compétence C

1
2
3

8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles
6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
7441 - Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial
Niveau de compétence D

1
2
3

6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé
6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
6611 - Caissiers/caissières

12
9
2

(Une formation universitaire caractérise habituellement les professions)

73
16
14

(Une formation collégiale ou professionnelle caractérise habituellement les professions)

112
104
61

(Une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la profession, ou les deux caractérisent les professions)

224
106
88

(Une formation en cours d'emploi caractérise habituellement les professions)

128
111
103

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, août 2021.
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 26 août 2021, le gouvernement du Québec annonçait la création de 541 places en service de garde éducatif à l’enfance
dans les Laurentides. Ainsi, neuf projets pourront être réalisés au cours des 24 prochains mois. Les 541 nouvelles places
seront réparties comme suit : 177 à Mont-Tremblant, 204 à Sainte-Agathe-des-Monts, 80 à Saint-Sauveur et 80 à Piedmont.
Celles-ci comptent parmi les 9 014 places qui seront créées dans l’ensemble du Québec.
Source : Québec.ca, 26 août 2021.



Le gouvernement du Québec a officiellement lancé les travaux relatifs à la construction de quatre maisons des aînés dans
les Laurentides. Celles-ci seront situées à Mirabel, à Sainte-Agathe-des-Monts, à Blainville et à Prévost.
Source : CIME-FM, 13 août 2021 et CIME-FM, 16 août 2021.

MRC d’Antoine-Labelle


Les propriétaires des Entreprises Pitres inc. ont inventé une machine permettant d’accroître le nombre de fraises récoltées
et de réduire les coûts liés à la main-d’œuvre de 50 %. Le producteur, qui a une ferme à Lac-des-Écorces, a pu augmenter
ses ventes en concluant une entente avec le détaillant Costco. Source : La Presse, 14 août 2021.



Les travaux relatifs à la construction d’un pôle sportif progressent à Mont-Laurier. Dans le cadre de la deuxième phase du
projet, des jeux extérieurs ont été installés, des aires de repos et des espaces de stationnement ont été aménagés et divers
travaux d’aménagement paysager ont été réalisés. Des ajouts seront faits l’été prochain. L’ensemble des travaux effectués
à ce jour représente un investissement de près d’un million de dollars. Source : Portail Constructo, 31 août 2021.



Le gouvernement du Québec et la Ville de Mont-Laurier investiront plus de 2,5 millions de dollars dans des travaux visant
la construction d’une nouvelle piste d’atterrissage à l’aéroport de Mont-Laurier. Les travaux ont été amorcés le 23 août
2021 et devraient être terminés d’ici la mi-octobre 2021. Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 27 août 2021.



Le Centre local de développement de la MRC d’Antoine-Labelle a créé un fonds de soutien en vue de permettre l’ouverture
de nouvelles garderies en milieu familial. L’objectif est d’accroître le nombre de places en garderie sur le territoire. Plusieurs
municipalités y ont contribué, notamment celle de Nominingue. Ainsi, cette municipalité peut maintenant offrir une aide
financière de 2 000 $ aux personnes souhaitant ouvrir une garderie en milieu familial sur son territoire.
Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 20 août 2021.

MRC des Laurentides


Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 221 000 $ à l’Aéroport international de Mont-Tremblant. L’aide
vise à soutenir la reprise et le maintien des activités à cet aéroport régional, situé à La Macaza.
Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 5 août 2021.

MRC des Pays-d’en-Haut


Le pont d’étagement passant au-dessus de l’autoroute 15 à Sainte-Anne-des-Lacs a été officiellement inauguré en août
2021. Les travaux ont nécessité un investissement de 13 millions de dollars. Source : Portail Constructo, 13 août 2021.



L’entrepreneur Syco Construction inc. prévoit construire, en quatre phases, 111 résidences près des terrains de la réserve
Alfred-Kelly, situés à Piedmont. Ce dernier a terminé les premières maisons correspondant au projet résidentiel Havre des
Falaises. Source : Accès Laurentides, 31 août 2021.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE)
MRC de La Rivière-du-Nord


Le gouvernement du Québec a annoncé, le 30 août dernier, qu’une somme de 30,8 millions de dollars est réservée pour
la réalisation du dossier de décision relatif au projet de modernisation de l’hôpital régional de Saint-Jérôme. L’enveloppe
budgétaire sera sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures. Un bureau de projet a été créé. Il aura
notamment la responsabilité de regrouper les partenaires impliqués et de veiller au respect des échéanciers. Le projet
global représente un investissement de 450 millions de dollars. Le début des travaux préparatoires est prévu pour 2022.
Quant aux travaux relatifs à la construction et à la rénovation des installations, ils devraient commencer en 2024.
Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 30 août 2021.

Mirabel


Les travaux relatifs à la construction d’une nouvelle école primaire à Mirabel, dans le quartier Saint-Augustin, devraient être
entamés en septembre 2021. Le nouvel établissement, qui est sous la responsabilité du Centre de services scolaire des
Mille-Îles, pourra accueillir 380 élèves, et ce, dès 2023. Le ministère de l’Éducation a investi une somme de 25,7 millions
de dollars dans le projet. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 29 août 2021.

MRC d’Argenteuil


Douze municipalités faisant partie de la circonscription d’Argenteuil se partageront une aide financière de plus de 2,6
millions de dollars, offerte par le gouvernement du Québec en vue de la réalisation de travaux visant l’amélioration du
réseau routier. Source : Accès Laurentides, 3 août 2021.



La Ville de Lachute investira 5,5 millions de dollars dans des travaux visant l’amélioration de la station de traitement de
l’eau potable. Source : L’Argenteuil, 20 août 2021.

MRC de Thérèse-De Blainville


La Clinique Liaison Santé a officiellement ouvert ses portes à Sainte-Anne-des-Plaines. Elle offre des services
d’ostéopathie et d’acupuncture. Source : Journal Le Point, 28 août 2021.



Les travaux relatifs à la construction du Centre autisme Laurentides sont officiellement lancés. Le bâtiment, qui sera situé
à Blainville, comprendra notamment une salle d’apaisement et trois chambres de répit. Ces chambres s’ajouteront à celles
offertes à la Maison Nicola et Albert Lévy, voisine du Centre. Le projet représente un investissement de 900 000 $ et devrait
être terminé au début de l’année 2022. Source : Nord-Info, 26 août 2021.



Le gouvernement du Canada a accordé une aide financière de 593 880 $ au Centre d’innovation en microélectronique du
Québec (CIMEQ), un centre collégial de transfert technologique affilié au collège Lionel-Groulx. Cette aide permettra au
Centre d’acquérir des équipements technologiques et de créer trois emplois. Source : CNW Telbec, 13 août 2021.

MRC de Deux-Montagnes


Domrex Pharma, une entreprise spécialisée dans la distribution de dispositifs médicaux, s’établira à Saint-Eustache, dans
l’Innoparc Albatros. L’entreprise compte amorcer les travaux relatifs à la construction de sa nouvelle usine dès l’automne
2021. Le projet devrait permettre la création d’une dizaine d’emplois. Source : L’Éveil, 31 août 2021.



Verger Lafrance, une entreprise agrotouristique située à Saint-Joseph-du-Lac, bénéficiera d’une aide financière de
145 098 $ offerte par le gouvernement du Québec. Cette aide permettra la réalisation d’un projet visant l’automatisation de
certaines opérations de production. Source : L’Éveil, 4 août 2021.
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NOUVELLES


Le maire de Mont-Laurier a annoncé, dans un reportage diffusé à Radio-Canada, que l’entreprise Forex compte investir
d’importantes sommes dans la construction d’une usine de transformation du bois au parc industriel de la Lièvre.
L’entreprise pourrait investir 225 millions de dollars et l’usine pourrait employer environ 150 personnes. Des emplois
associés à l’exploitation forestière pourraient par ailleurs être créés grâce à l’ouverture de l’usine. Certains éléments devront
toutefois être confirmés avant la mise en œuvre du projet, notamment relativement à l’approvisionnement en matières
premières. Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 4 août 2021.



Grâce à une collaboration avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre collégial de Mont-Laurier offre le programme
menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en soins préhospitaliers d’urgence. Un groupe de 22 étudiants
a commencé leur formation le 26 août dernier. Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 27 août 2021.



La Coopérative de solidarité des éleveurs des Hautes-Laurentides a annoncé de bonnes nouvelles dans le cadre du projet
visant la reprise des activités à l’abattoir des Hautes-Laurentides, situé à Ferme-Neuve. D’abord, l’organisation a procédé
à l’embauche d’un chargé de projets qui veillera au bon déroulement des activités de prédémarrage. Ensuite, elle a conclu
une entente représentant 20 000 $ avec l’entreprise Viande Crue La Petite Patte, située à Ferme-Neuve. Finalement, elle
a recruté un nouvel administrateur. Il reste toujours à confirmer de quelle façon le projet sera financé.
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 19 août 2021.



Zone Emploi, un organisme situé à Mont-Laurier, a travaillé en partenariat avec le ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration pour la mise en œuvre de diverses initiatives visant à soutenir les personnes immigrantes
qui s’établissent sur le territoire. Zone Emploi aide ces personnes à mieux connaître les ressources disponibles dans la
région et les accompagne dans leur démarche d’intégration professionnelle. L’organisme vise aussi à sensibiliser la
communauté à la diversité culturelle. En vue de l’atteinte de cet objectif, il a réalisé plusieurs projets, notamment un projet
qui visait à sonder les personnes immigrantes pour connaître les besoins liés à leur établissement dans la région et un
autre qui visait à présenter à la population des parcours de personnes immigrantes. Des activités de réseautage ont aussi
été organisées. Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 6 août 2021.



Afin de pourvoir des postes vacants, des entreprises des Laurentides offrent des primes aux personnes qui recommandent
des candidats. Par exemple, le propriétaire des restaurants Donalda et Meastro, situés à Saint-Sauveur, offre une somme
de 400 $ à une personne qui recommande une personne qui sera embauchée. Le propriétaire de plusieurs restaurants
McDonald’s situés au nord de la région des Laurentides a adopté une formule semblable : une somme de 1 000 $ est
versée pour chaque futur travailleur ayant été recommandé. Source : Accès Laurentides, 31 août 2021.



Selon les données préliminaires recueillies par la Fédération des cégeps entre le 1 er et le 24 août 2021, le nombre
d’étudiants inscrits dans l’un des cégeps du Québec a augmenté de 0,3 % comparativement à l’année dernière. Dans la
région des Laurentides, cette hausse serait de 0,1 %, ce qui représente 15 étudiants de plus.
Source : CNW Telbec, 27 août 2021.
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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 : 20 octobre et 10 novembre 2021
Saint-Jérôme : 17 novembre et 8 décembre 2021
Sainte-Adèle : 27 octobre 2021 et 16 février 2022
Lachute : 10 novembre 2021 et 2 février 2022
Saint-Eustache : 27 octobre et 8 décembre 2021
Sainte-Agathe-des-Monts : 13 octobre et 24 novembre 2021
Mont-Laurier/Rivière-Rouge : 27 octobre et 17 novembre 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

Service aux entreprises des Laurentides
Saint-Jérôme
275, rue Latour, RC, bureau 02
SAINT-JÉRÔME (Québec) J7Z 0J7

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

14

Août 2021

UNE ADRESSE À RETENIR :
WWW.QUEBEC.CA/EMPLOI/METIERS-PROFESSIONS

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
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
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LAMARA YADEL, ANALYSTE EN INFORMATIQUE
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