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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Région des Laurentides 

Octobre 2021 

DONNÉES MENSUELLES1 

 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois d’octobre 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 10 au 16 octobre. 

 

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

  
Octobre 2021 

Septembre 
2021 

Octobre 2020 
Septembre 

2021 
Octobre 2020 

Population active (000) 333,3 -2,1 2,8 -0,6 0,8 

Emploi (000) 318,6 -1,3 20,2 -0,4 6,8 

  Emploi à temps plein (000) 267,3 -0,5 20,6 -0,2 8,4 

  Emploi à temps partiel (000) 51,3 -0,8 -0,3 -1,5 -0,6 

Chômage (000) 14,7 -0,8 -17,4 -5,2 -54,2 

Taux de chômage (%) 4,4 -0,2 -5,3 … … 

Taux d'activité (%) 63,1 -0,5 -0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 60,3 -0,3 3,0 … … 

… 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 

  
Octobre 2021 

Septembre 
2021 

Octobre 2020 
Septembre 

2021 
Octobre 2020 

Population active (000) 4 569,6 -1,4 9,9 0,0 0,2 

Emploi (000) 4 308,8 6,6 113,9 0,2 2,7 

  Emploi à temps plein (000) 3 543,1 10,9 114,7 0,3 3,3 

  Emploi à temps partiel (000) 765,7 -4,3 -0,8 -0,6 -0,1 

Chômage (000) 260,8 -8,0 -104,0 -3,0 -28,5 

Taux de chômage (%) 5,7 -0,2 -2,3 … … 

Taux d'activité (%) 64,3 -0,1 -0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 60,6 0,0 1,2 … … 

… 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). 

 
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 384 

2 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 113 

3 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 103 

4 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 102 

5 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 92 

6 9619 - Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 69 

7 6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 67 

8 6322 - Cuisiniers/cuisinières 64 

9 3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 63 

10 1221 - Agents/agentes d'administration 59 
 

 Principaux postes vacants selon le niveau de compétence 

Niveau de compétence 0  
Gestion 

1 0621 - Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 11 

2 0911 - Directeurs/directrices de la fabrication 11 

3 0711 - Directeurs/directrices de la construction 9 

Niveau de compétence A  

(Une formation universitaire caractérise habituellement les professions) 

1 3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 63 

2 1114 - Autres agents financiers/agentes financières 18 

3 4031 - Enseignants/enseignantes au niveau secondaire 10 

 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 113 

2 6322 - Cuisiniers/cuisinières 64 

3 1221 - Agents/agentes d'administration 59 

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 384 

2 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 102 

3 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 92 

Niveau de compétence D 

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

1 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 103 

2 9619 - Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 69 

3 6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 67 

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux. 

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 octobre, 2 427 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 
 
MRC d’Antoine-Labelle 
 

• Les travaux qui visaient l’amélioration de la piste d’atterrissage de l’aéroport de Mont-Laurier sont maintenant terminés. Le 
projet a nécessité un investissement de plus de 2,5 millions de dollars. La modernisation de l’aéroport permettra notamment 
un accès plus rapide aux attraits touristiques du secteur. De même, l’offre liée aux soins de santé pourra être améliorée. 
Par ailleurs, la modernisation pourra constituer un facteur permettant d’attirer de nouvelles entreprises sur le territoire. 
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 28 octobre 2021. 

 
MRC des Laurentides 
 

• La Ville de Mont-Tremblant, Tourisme Laurentides et la MRC des Laurentides ont investi une somme totale d’environ  
20 000 $ dans l’acquisition d’équipements nécessaires à l’installation d’un nouveau planétarium au Pavillon Velan, situé au 
Domaine Saint-Bernard, à Mont-Tremblant. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 21 octobre 2021.  

 

• D’importants travaux d’agrandissement et d’amélioration ont été réalisés à l’écocentre régional de Sainte-Agathe-des-
Monts et celui-ci sera de nouveau accessible aux visiteurs le 2 novembre 2021. Un investissement de 3,5 millions de dollars 
a été nécessaire pour la réalisation du projet. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 27 octobre 2021.  

 

• L’entreprise Le Décapsuleur a ouvert une deuxième boutique, qui est située à Mont-Tremblant. L’entreprise, qui s’est 
d’abord établie à Montréal, offre des produits spécialisés tels que des bières de microbrasserie et des vins québécois. 
Source : Tremblant Express, 3 octobre 2021.    
 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 

• La Ville de Saint-Sauveur a fait l’acquisition de la partie du cap Molson située sur son territoire. La transaction est évaluée 
à près de 3 millions de dollars. Une école primaire sera construite sur le terrain. Un projet visant l’aménagement d’un parc 
municipal est par ailleurs à l’étude. Source : L’Accès, 26 octobre 2021.  

 
MRC de La Rivière-du-Nord 
 

• La Compagnie électrique Lion et Demers Ambulances ont dévoilé un nouveau modèle d’ambulance à zéro émission, 
l’ambulance Demers eFX. La collaboration entre les deux entreprises, qui s’est établie en 2018, pourrait mener à la mise 
en service d’au moins 1 500 ambulances. Les premiers véhicules pourraient être mis en service dès l’été 2022. Les châssis 
de ces véhicules seront assemblés à l’usine de Saint-Jérôme. Les gouvernements du Québec et du Canada ont accordé 
un soutien financier d’environ 5 millions de dollars aux promoteurs du projet. Source : La Presse, 18 octobre 2021.  

 

• La Compagnie électrique Lion, une entreprise de fabrication de camions et d'autobus électriques en activité à Saint-Jérôme, 
a conclu une entente avec l’entreprise Student Transportation of Canada (STC), une filiale de Student Transportation of 
America spécialisée dans le transport scolaire, pour la livraison de 1 000 autobus à zéro émission. La commande est 
conditionnelle à l’obtention de subventions non remboursables dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro 
émission, qui est sous la responsabilité d’Infrastructure Canada. Une demande a été déposée par STC. La Compagnie 
électrique Lion a aussi conclu une entente avec le Groupe Autocar Jeannois pour la livraison, d’ici 2026, de 39 autobus du 
même modèle, soit le LionC. Source : Infos Laurentides, 26 octobre 2021 et TVA Nouvelles, 28 octobre 2021.  
 

• Le Groupe Auto Tremblay compte doubler la superficie du bâtiment occupé par le concessionnaire Élite Ford, situé à Saint-
Jérôme. L’entreprise investira 12 millions de dollars dans ce projet. Source : Le Nord, 26 octobre 2021.  
 

• Le réseau d’aqueduc de la ville de Saint-Jérôme sera prolongé dans le secteur Bellefeuille. Les travaux seront réalisés au 

coût de 10,4 millions de dollars. Source : Portail Constructo, 22 octobre 2021.  

 

https://infodelalievre.ca/actualites/2021/10/28/laeroport-de-mont-laurier-prend-son-envol/
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2021/10/21/linfini-du-cosmos-encore-plus-pres/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2021/10/27/reouverture-de-lecocentre-regional-a-sainte-agathe/
https://tremblantexpress.com/nouvelles-vitrines-a-mont-tremblant-le-decapsuleur/
https://www.journalacces.ca/saint-sauveur-achete-le-cap-molson-pour-pres-de-3-millions-de-dollars/
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-10-18/electrification-des-transports/il-y-a-les-camions-les-autobus-et-maintenant-l-ambulance.php
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/lion-electrique-recoit-une-commande-conditionnelle-de-1-000-autobus-scolaires
https://www.tvanouvelles.ca/2021/10/28/une-autre-commande-de-39-vehicules-electriques-pour-lion-1
https://www.journallenord.com/elite-fort-double-sa-superficie-au-cout-de-12-millions/
https://www.portailconstructo.com/actualites/saint_jerome_connectera_nouveaux_foyers_au_reseau_daqueduc
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 
MRC de La Rivière-du-Nord (suite) 

 

• La Ville de Saint-Jérôme a accordé une aide financière de 385 913 $ à l’organisme La Maison d’Ariane. Ce dernier pourra 
ainsi rénover ses installations afin d’offrir la possibilité aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants d’y 
faire de longs séjours. Source : Ville de Saint-Jérôme, 6 octobre 2021.  

 
Mirabel 
 

• La conception du projet relatif à la construction de la nouvelle usine de fabrication de batteries et du centre d’innovation de 
la Compagnie électrique Lion, qui seront situés à Mirabel, a été confiée à Équipe Laurence, une firme spécialisée en génie 
civil en activité à Piedmont. Cette dernière aura aussi la responsabilité de concevoir le projet relatif au prolongement de la 
rue Irénée-Vachon dans la zone aéroportuaire. Les travaux liés au prolongement sont nécessaires pour que les futurs 
bâtiments de l’entreprise puissent être construits. Près de 300 personnes devraient être impliquées dans ces projets. 
Source : L’Accès, 26 octobre 2021.  
 

MRC de Thérèse-De Blainville 
 

• Le gouvernement du Québec a investi une somme de 2 millions de dollars dans la mise à l’étude d’un projet visant 
l’agrandissement du collège Lionel-Groulx, situé à Sainte-Thérèse. Source : CIME-FM, 18 octobre 2021.  

 

MRC de Deux-Montagnes 
 

• L’Office régional d’habitation du Lac des Deux-Montagnes investira 1,1 million de dollars dans des travaux de rénovation 
qui seront réalisés à la résidence Au cœur des vergers, située à Saint-Joseph-du-Lac. Source : L’Éveil, 1er octobre 2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=Yc-QB3jiQwXDTCs-3H3hARFCjPTV4tjcj4b3qZL38Ie4SkxWXcgye9Fpo8h-ToMghy1GnY5rxn0iLw0roJVhjQ~~
https://www.journalacces.ca/equipe-laurence-genie-civil-choisie-pour-lamenagement-de-lusine-a-mirabel/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/432526/college-lionel-groulx-un-pas-de-plus-est-franchi-dans-le-projet-dagrandissement
https://www.leveil.com/actualites/saint-joseph-du-lac-des-travaux-de-11-m-pour-la-residence-au-coeur-des-vergers
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NOUVELLES 
 

• La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme compte offrir des services d’accompagnement aux jeunes qui souhaitent mettre 
en œuvre un projet entrepreneurial. Le Quartier général de l’audace offrira des services selon une formule 
d’expérimentation. Les jeunes auront notamment accès à des ressources spécialisées, à des outils de validation, à du 
mentorat, à des activités visant l’évaluation du profil entrepreneurial et à un espace de partage d’expertise. Le projet 
représente un investissement de 2 millions de dollars et pourrait être mis en œuvre dès 2022 si la Fondation réussit à 
amasser la somme nécessaire grâce à une campagne de sociofinancement qu’elle compte organiser.  
Source : L’Accès, 26 octobre 2021. 
 

• Le Fonds de solidarité FTQ et les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides deviennent actionnaires minoritaires de 
Groupe Crête, une entreprise spécialisée dans la transformation du bois d’œuvre qui a des usines à Chertsey, dans 
Lanaudière, et à Saint-Faustin-Lac-Carré, dans les Laurentides. Source : Fonds de solidarité FTQ, 20 octobre 2021.  

 

• Ficodis, une entreprise de distribution industrielle dont le siège social est situé à Montréal, a procédé à l’acquisition de 
l’entreprise Cloumatic, située à Saint-Jérôme. Les 24 employés seront maintenus en poste.  
Source : CIME-FM, 7 octobre 2021.  
 

• Groupe Forman, le nouveau propriétaire de la station Ski Mont Blanc, compte maintenir les 150 emplois existants et en 
créer de nouveaux en offrant des activités à l’année. Source : CIME-FM, 15 octobre 2021.   
 

• Paccar, une entreprise spécialisée dans la fabrication de camions, a dû mettre à pied environ 135 travailleurs à son usine 
de Sainte-Thérèse en raison d’une baisse de ses activités. Celle-ci est liée aux difficultés concernant l’approvisionnement 
en puces électroniques nécessaires à la construction des véhicules. Source : CIME-FM, 6 octobre 2021. 

 

• Le Centre de services scolaire des Mille-Îles compte demander au gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan 
québécois des infrastructures 2022-2032, l’ajout de 160 classes au primaire et l’ajout d’assez de classes pour accueillir 
2 600 élèves au secondaire. Au cours de la prochaine année, l’organisation devra ajouter 64 nouveaux locaux modulaires 
à ses écoles primaires et secondaires en raison de la croissance du nombre de jeunes ayant l’âge de fréquenter ces écoles 
sur le territoire. L’ensemble des projets pourrait représenter des investissements de plus de 1,2 milliard de dollars.  
Source : CIME-FM, 19 octobre 2021.  
 

• L’Association de villégiature Tremblant et près de 80 partenaires ont dévoilé que Tribu Tremblant est le nouveau nom 
représentant la communauté d’employés et d’employeurs du Centre de villégiature Tremblant. L’utilisation de ce nom 
permettra aux partenaires de mettre en place une solution visant à faire face aux enjeux liés au recrutement et à la rétention 
du personnel. Source : CNW Telbec, 1er octobre 2021. 
 

• Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides cherche à pourvoir 63 postes d’infirmières ou infirmiers 
et 200 autres postes sur le territoire d’Antoine-Labelle. Quelques stratégies ont été adoptées pour arriver à relever ce défi. 
On a notamment envoyé un courriel à toutes les infirmières et tous les infirmiers ayant quitté le secteur public afin de les 
informer des primes pouvant être obtenues lors d’un retour au travail, organisé des séjours exploratoires en partenariat 
avec des acteurs du milieu et offert un accompagnement aux nouveaux employés pour favoriser la rétention en emploi. 
L’offre en matière d’accompagnement est en partie rendue possible grâce à l’organisme Zone-Emploi, qui compte dans 
son équipe une personne qui agit à titre de facilitateur pour les salariés nouvellement installés sur le territoire.  
Source : Radio-Canada, 12 octobre 2021. 
 

 

 

 

 

https://www.journalacces.ca/former-la-releve-de-demain/
https://www.fondsftq.com/fr-ca/salle-de-presse/liste-communiques-de-presse/communique.aspx?nom=20211018-groupe-crete
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/431415/lentreprise-jeromienne-cloumatic-est-vendue
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/432123/ski-mont-blanc-le-nouveau-proprio-veut-y-developper-une-programmation-a-lannee
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/429238/paccar-licencie-135-travailleurs-a-sainte-therese
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/432825/education-le-centre-de-services-scolaires-des-mille-iles-a-pour-au-moins-12-g-de-projets-dajout-despace-dici-10-ans
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/tribu-tremblant-mobiliser-pour-defier-la-penurie-de-main-d-oeuvre-877684285.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1831146/personnel-sante-mont-laurier-cisss
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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 : 8 décembre 2021 et 26 janvier 2022 
 

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 : 23 mars 2022 
 

Mont-Laurier/Rivière-Rouge : 16 février et 2 mars 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 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
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LAMARA YADEL, ANALYSTE EN INFORMATIQUE 


