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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Région des Laurentides 

Septembre 2021 

DONNÉES MENSUELLES1 

 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de septembre 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 12 au 18 septembre. 

 
Région des Laurentides : caractéristiques de la population active       
Caractéristiques de la population active  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Septembre 

2021 
Août 2021 

Septembre 
2020 

Août 2021 
Septembre 

2020 

Population active (000) 335,4 -5,8 16,5 -1,7 5,2 

Emploi (000) 319,9 -5,4 31,6 -1,7 11,0 

  Emploi à temps plein (000) 267,8 1,5 36,5 0,6 15,8 

  Emploi à temps partiel (000) 52,1 -7,0 -4,9 -11,8 -8,6 

Chômage (000) 15,5 -0,4 -15,1 -2,5 -49,3 

Taux de chômage (%) 4,6 -0,1 -5,0 … … 

Taux d'activité (%) 63,6 -1,2 2,4 … … 

Taux d'emploi (%) 60,6 -1,2 5,2 … … 

… 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       

Caractéristiques de la population active  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Septembre 

2021 
Août 2021 

Septembre 
2020 

Août 2021 
Septembre 

2020 

Population active (000) 4 571,0 0,8 23,4 0,0 0,5 

Emploi (000) 4 302,2 9,2 144,2 0,2 3,5 

  Emploi à temps plein (000) 3 532,2 18,0 137,6 0,5 4,1 

  Emploi à temps partiel (000) 770,0 -8,7 6,6 -1,1 0,9 

Chômage (000) 268,8 -8,4 -120,8 -3,0 -31,0 

Taux de chômage (%) 5,9 -0,2 -2,7 … … 

Taux d'activité (%) 64,4 0,0 0,0 … … 

Taux d'emploi (%) 60,6 0,1 1,7 … … 

… 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). 

 

                                  
1 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. 

http://www.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://www.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://www.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.net/index.asp
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QUÉBEC EMPLOI 

 

 

 

 

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS 

1 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 306 

2 9617 - Manoeuvres dans la transformation des aliments et des boissons 151 

3 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 128 

4 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 112 

5 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 75 

6 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 74 

7 7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport 68 

8 9619 - Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 68 

9 6611 - Caissiers/caissières 58 

10 9614 - Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois 54 
 

 Principaux postes vacants selon le niveau de compétence 

Niveau de compétence 0  
Gestion 

1 0621 - Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 18 

2 0711 - Directeurs/directrices de la construction 11 

3 0712 - Gestionnaires en construction et rénovation domiciliaire 4 

Niveau de compétence A  
(Une formation universitaire caractérise habituellement les professions) 

1 1111 - Vérificateurs/vérificatrices et comptables 18 

2 2154 - Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres 14 

3 1114 - Autres agents financiers/agentes financières 14 

 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 112 

2 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 47 

3 7237 - Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 28 

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 306 

2 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 128 

3 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 75 

Niveau de compétence D 
(Une formation en cours d'emploi caractérise habituellement les professions) 

1 9617 - Manoeuvres dans la transformation des aliments et des boissons 151 

2 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 74 

3 9619 - Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 68 

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.  

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 septembre, 2 534 postes réguliers étaient disponibles dans le site. 

 

file:///C:/Users/ouehe01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SG9LSBHY/quebec.ca/quebecemploi
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS 

 
Région des Laurentides 
 

 Trois nouvelles cliniques pédiatriques ont ouvert leurs portes. Elles sont situées à Sainte-Agathe-des-Monts, à Saint-
Jérôme et à Boisbriand. Source : CIME-FM, 29 septembre 2021.  

 

 Le gouvernement du Québec prévoit que les travaux relatifs à l’élargissement de la route 117, entre Labelle et Rivière-
Rouge, commenceront à l’automne 2022. Source : CNW Telbec, 21 septembre 2021.  

 
MRC d’Antoine-Labelle 
 

 L’inauguration des nouvelles installations du Parc régional Montagne du Diable, situé à Ferme-Neuve, a eu lieu le 17 
septembre 2021. Une somme de 3,2 millions de dollars a été investie pour réaliser ce projet qui concernait le secteur Lac 
et Chute Windigo et comprenait notamment la construction de plateformes d’observation et d’un pont en aval et en amont 
de la chute du Windigo, l’aménagement de sites de camping ainsi que la construction de modules de jeu d’hébertisme, de 
quais, de minimaisons et d’un bâtiment d’accueil. L’organisation compte 25 employés durant la haute saison.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 24 septembre 2021.  

 
MRC des Laurentides 
 

 Une nouvelle boulangerie artisanale, La Perle Noire, a ouvert ses portes à Mont-Tremblant.  
Source : Tremblant Express, 3 septembre 2021.  

 

 Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Municipalité régionale de comté (MRC) des 
Laurentides ont conclu une entente qui permettra la réalisation d’un projet visant la mise en œuvre d’actions liées à 
l’attraction, à l’accueil et à la rétention de personnes immigrantes. Le Ministère accorde une aide financière de 321 000 $ 
à la MRC pour la réalisation du projet et cette dernière investira 107 000 $ dans le projet. Une personne a été embauchée 
pour travailler à temps partiel à la coordination de la mise en œuvre des actions.  
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 28 septembre 2021. 

 

 Les travaux relatifs à la construction du Centre sportif Mont-Tremblant ont été officiellement lancés le 1er septembre 2021. 
Le projet représente un investissement de 13 millions de dollars. L’ouverture est prévue à l’été 2022.  
Source : CIME-FM, 1er septembre 2021.  
 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 

 Un point de service du Centre d’écoute de Laval ouvrira ses portes en octobre 2021 à Saint-Jérôme. L’organisme pourra 
ainsi offrir ses services à l’ensemble de la population des Laurentides et écouter et aider les personnes seules autonomes 
et semi-autonomes. Source : CIME-FM, 28 septembre 2021.  
 

 La salle de réception La Caravelle, qui était située à Saint-Jérôme, a été démolie. Trois immeubles qui comprendront des 
logements locatifs en copropriété seront construits à l’endroit où elle était située. Le projet est évalué à 20 millions de 
dollars. Source : Journal Le Nord, 21 septembre 2021.  

 
Mirabel 
 

 Le Centre récréatif 55+, qui est situé dans le secteur Saint-Janvier, à Mirabel, a été inauguré le 16 septembre 2021. Le 
bâtiment comprend les bureaux de certains organismes et des espaces réservés pour la pratique de certaines activités 
destinées à une clientèle âgée de 55 ans et plus. Source : L’Éveil, 22 septembre 2021.  

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/sante/427652/trois-nouvelles-cliniques-de-pediatrie-dans-les-laurentides-pour-les-enfants-qui-nont-pas-de-medecin
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/elargissement-de-la-route-117-entre-labelle-et-riviere-rouge-debut-des-travaux-en-2022-854779810.html
https://infodelalievre.ca/actualites/2021/09/24/le-secteur-lac-et-chute-windigo-inaugure/
https://tremblantexpress.com/nouvelles-vitrines-a-mont-tremblant-la-perle-noire/
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/societe/438509/la-mrc-des-laurentides-recoit-une-aide-gouvernementale-de-321-000-$
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/420571/le-chantier-du-centre-sportif-mont-tremblant-officiellement-lance
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/427378/communautaire-le-centre-decoute-de-laval-ouvrira-un-point-de-service-a-st-jerome-pour-toute-la-region-des-octobre
https://www.journallenord.com/la-caravelle-fera-place-a-des-immeubles-locatifs/
https://www.leveil.com/actualites/inauguration-du-centre-recreatif-55-de-mirabel
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 

 
 

MRC de Thérèse-De Blainville 
 

 Le Centre TAG E-karting & Amusement, situé à la Plaza Sainte-Thérèse, a officiellement été inauguré le 7 septembre 
dernier. Le projet a nécessité un investissement de 18 millions de dollars. L’entreprise compte embaucher plus de 100 
personnes. Source : Nord-Info, 18 septembre 2021.  

 

 Les travaux relatifs à la construction d’un nouveau complexe appelé « BST|2 » ont été officiellement lancés, à Sainte-
Thérèse. Le bâtiment comprendra un restaurant au rez-de-chaussée et des bureaux aux cinq autres étages. Les travaux 
devraient être terminés à l’automne 2022. Le complexe est construit sur le terrain où se trouvait le restaurant Brasserie 
Ste-Thérèse. Le projet représente un investissement d’environ 19 millions de dollars.  
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 septembre 2021.    

 

 

 

NOUVELLES 
 

 L’organisme VIV’en Logis souhaite mettre en œuvre, dans la municipalité régionale de comté (MRC) des Pays-d’en-Haut, 
un projet visant la construction d’un bâtiment qui comprendrait 20 logements destinés aux personnes handicapées ayant 
un faible revenu. La recherche d’un emplacement approprié compte parmi les principaux défis rencontrés par l’organisme 
en ce qui concerne la réalisation de ce projet. Source : Accès Le Journal des Pays d’en haut, 28 septembre 2021.   
 

 Des travailleurs des Laurentides commenceront, à la mi-octobre, une formation menant à l’obtention d’un diplôme d’études 
professionnelles en cuisine ou une formation menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles en boucherie de 
détail. La Chambre de commerce et de tourisme de Sainte-Adèle et l’École hôtelière des Laurentides réalisent en effet, en 
partenariat avec la Commission des partenaires du marché du travail, un projet qui permettra à des salariés et à de 
nouveaux travailleurs d’obtenir un diplôme reconnu en suivant une formation offerte selon la formule de l’alternance travail-
études. Le projet leur permettra ainsi de recevoir un salaire durant leur formation. Source : Accès Le Journal des Pays d’en 
haut, 28 septembre 2021.  

 

 Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a annoncé, le 24 septembre dernier, la création de 474 
postes de préposés aux bénéficiaires. Les personnes embauchées travailleront dans des centres d’hébergement. 
L’organisation compte assurer une stabilité dans les équipes de travail en offrant des postes permanents notamment aux 
travailleurs récemment diplômés qui ont suivi la nouvelle formation menant à l’obtention d’une attestation d’études 
professionnelles en soutien aux soins d’assistance en établissement de santé. Source : Infos Laurentides, 24 septembre 2021.  

 

 L’Association de la construction du Québec (ACQ) a inauguré son centre de formation, l’École des Bâtisseurs. Son objectif 
est d’offrir des formations et des programmes de perfectionnement s’adressant aux travailleurs de l’industrie de la 
construction. Source : Portail Constructo, 3 septembre 2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nordinfo.com/economie/il-ny-a-rien-de-plus-satisfaisant-alex-tagliani/
https://www.journalacces.ca/360-dans-notre-region-edition-du-29-septembre/
https://www.journalacces.ca/programme-pace-etre-paye-pour-apprendre/
https://www.journalacces.ca/programme-pace-etre-paye-pour-apprendre/
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/creation-de-474-postes-de-preposes-aux-beneficiaires-en-hebergement
https://www.portailconstructo.com/actualites/l_acq_quebec_diversifie_son_offre_formation
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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 : 1er décembre 2021 et 19 janvier 2022 
 

Saint-Jérôme : 17 novembre et 8 décembre 2021 
 

Sainte-Adèle : 16 février et 9 mars 2022 
 

Lachute : 2 février et 30 mars 2022 
 

Saint-Eustache : 8 décembre 2021 et 26 janvier 2022 
 

Sainte-Agathe-des-Monts : 24 novembre 2021 et 23 mars 2022 
 

Mont-Laurier/Rivière-Rouge : 17 novembre 2021 et 16 février 2022 
 

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 

 

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

file://///mes.reseau.intra/700$/Usagers/R15C319A/couan16/Commun%20à%20classer/M_Bruno/BMT/Août%202021/www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
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LAMARA YADEL, ANALYSTE EN INFORMATIQUE 


