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DONNÉES MENSUELLES1 

 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de décembre 2021 

sont à considérer avec prudence en raison de la volatilité habituelle des données mensuelles, mais également des 

conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement même de l’Enquête, dont la baisse du taux de réponse. Cette baisse 

est en effet observée mois après mois depuis le début de la pandémie. Les effets de la vague de nouvelles restrictions 

annoncées depuis le 14 décembre 2021 peuvent ne pas s’observer dans les données présentées dans ce bulletin, lesquelles 

portent sur la semaine de référence qui, exceptionnellement, a été celle du 5 au 11 décembre.  

 
Région des Laurentides : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume  Variation en % 

  
Décembre 

2021 
Novembre 

2021 
Décembre 

2020 
Novembre 

2021 
Décembre 

2020 

Population active (000) 331,1 1,4 -8,1 0,4 -2,4 

Emploi (000) 319,3 5,2 10,5 1,7 3,4 

  Emploi à temps plein (000) 259,1 1,2 4,6 0,5 1,8 

  Emploi à temps partiel (000) 60,3 4,1 6,0 7,3 11,0 

Chômage (000) 11,8 -3,8 -18,6 -24,4 -61,2 

Taux de chômage (%) 3,6 -1,1 -5,4 … … 

Taux d'activité (%) 62,5 0,2 -2,4 … … 

Taux d'emploi (%) 60,3 0,9 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). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       
  Variation en volume Variation en % 

  
Décembre 

2021 
Novembre 

2021 
Décembre 

2020 
Novembre 

2021 
Décembre 

2020 

Population active (000) 4 570,9 -3,9 33,9 -0,1 0,7 

Emploi (000) 4 347,3 13,0 138,4 0,3 3,3 

  Emploi à temps plein (000) 3 557,5 9,4 106,6 0,3 3,1 

  Emploi à temps partiel (000) 789,7 3,5 31,6 0,4 4,2 

Chômage (000) 223,6 -16,9 -104,5 -7,0 -31,9 

Taux de chômage (%) 4,9 -0,4 -2,3 … … 

Taux d'activité (%) 64,2 -0,1 0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 61,1 0,2 1,6 … … 

… 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). 

 

 
1. Les données correspondent à une adaptation des données tirées de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. 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 les sources de données 
du 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/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp
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QUÉBEC EMPLOI 
 

 
 
 

PALMARÈS DES 10 TYPES DE POSTES LES PLUS PROPOSÉS 

1 6731 – Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers 92 

2 
3413 – Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 
bénéficiaires 

88 

3 4214 – Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 70 

4 6421 – Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 69 

5 6552 – Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 64 

6 9619 – Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 58 

7 8431 – Ouvriers/ouvrières agricoles 56 

8 6322 – Cuisiniers/cuisinières 38 

9 
5254 – Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement 
physique 

38 

10 9617 – Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 37 
 

 Principaux types de postes vacants selon le niveau de compétence 

Niveau de compétence 0  
Gestion 

1 0911 – Directeurs/directrices de la fabrication 12 

2 0213 – Gestionnaires des systèmes informatiques 12 

3 0621 – Directeurs/directrices – Commerce de détail et de gros 11 

Niveau de compétence A  

(Un diplôme universitaire est habituellement requis.) 

1 1111 – Vérificateurs/vérificatrices et comptables 13 

2 1123 – Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 10 

3 1114 – Autres agents financiers/agentes financières 6 

 Niveau de compétence B 

 (Un diplôme d’études collégiales ou un diplôme d’études professionnelles est habituellement requis.) 

1 4214 – Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 70 

2 6322 – Cuisiniers/cuisinières 38 

3 
5254 – Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement 

physique 
38 

Niveau de compétence C 

(Un diplôme d’études secondaires ou une formation spécifique à la profession peut être requis.) 

1 
3413 – Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 

bénéficiaires 
88 

2 6421 – Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 69 

3 6552 – Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 64 

Niveau de compétence D 

(Une formation en cours d'emploi est habituellement proposée.) 

1 6731 – Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers 92 

2 9619 – Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 58 

3 9617 – Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 37 

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

spéciaux. 

Note : Ces données sont fournies à titre indicatif seulement. Elles ne correspondent pas à toutes les offres d’emploi sur le territoire, mais 

seulement à celles proposées dans Québec emploi. Par ailleurs, l’information liée à un poste vacant peut être publiée plusieurs fois au cours 

du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes vacants indiqué.  

Québec emploi permet un jumelage entre des chercheurs d’emploi et des employeurs 

en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins. Il peut être utilisé gratuitement. 

En décembre, 1 366 postes réguliers étaient proposés dans Québec emploi. 

 

 

file:///C:/Users/ouehe01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SG9LSBHY/quebec.ca/quebecemploi
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS 
 
MRC d’Antoine-Labelle 
 

• Les gouvernements du Québec et du Canada investiront ensemble près de 140 000 $ dans la construction 
d’un centre de glisse urbain et de plein air à Lac-des-Écorces.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 29 décembre 2021.  

 
MRC des Laurentides 
 

• Deux établissements d’enseignement s’installeront à Mont-Tremblant. Le projet comprend deux phases 
dont la première vise le déménagement du Collège Laurentien d’ici septembre 2023. L’établissement, qui 
est actuellement situé à Val-Morin, devrait ainsi pouvoir accueillir un peu plus de 200 élèves 
supplémentaires. Cette première phase représente un investissement de 30 millions de dollars. La 
seconde phase vise la construction d’un bâtiment qui sera occupé par le Collège international de Mont-
Tremblant, un collège privé pour élèves étrangers. Une somme de 25 millions de dollars sera investie 
dans cette phase du projet, qui devrait être terminée en 2025 ou en 2026.  
Source : Tremblant Express, 3 décembre 2021. 

 

• Les étudiants seront accueillis dans les nouveaux locaux du Centre collégial de Mont-Tremblant à compter 
du 24 janvier 2022. Cinq programmes seront offerts à ce collège. Source : CIME-FM, 20 décembre 2021.   
 

• Après avoir dû fermer ses portes pour effectuer d’importants travaux de rénovation dans le bâtiment qu’il 
occupe, lequel est situé à Sainte-Agathe-des-Monts, le théâtre Le Patriote présentera de nouveaux 
spectacles à compter de mars 2022. Source : CIME-FM, 14 décembre 2021.  

 
MRC des Pays-d’en-Haut 
 

• La microbrasserie Herman Brasserie artisanale s’installera à Piedmont, dans un bâtiment situé à 
l’intersection de la route 117 et du chemin de la Gare.  
Source : Accès, le journal des Pays-d’en-Haut, 14 décembre 2021.  

 
MRC d’Argenteuil 
 

• Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il accorde une aide financière de plus de 1,6 million de dollars 
à la MRC d’Argenteuil pour la création de Synerlab, un centre d’innovation en économie circulaire. Le 
centre sera situé à Lachute, à proximité du centre de tri Tricentris. Rappelons que ce dernier a lancé le 
projet Verrox, qui vise à fabriquer du béton avec du verre recyclé. La MRC d’Argenteuil a investi près de 
375 000 $ dans le projet Synerlab.   
Source : Québec.ca, 9 décembre 2021.  

 
MRC de La Rivière-du-Nord 
 

• L’entreprise Manoir Philippe Alexandre a vendu ses quatre résidences pour personnes âgées situées à 
Saint-Jérôme à l’entreprise montréalaise Horizon Gestion de résidences. Le montant de la transaction 
s’élève à 85 millions de dollars. Source : Infos des Laurentides, 16 décembre 2021. 

 

• L’entreprise Papiers Rolland a vendu ses deux usines situées à Saint-Jérôme à l’entreprise américaine 
Blackstone. Ces deux usines comptent 450 employés au total.  
Source : Infos des Laurentides, 8 décembre 2021.   

 
 
 

 
 
 

https://infodelalievre.ca/actualites/2021/12/29/enjeux-et-dossiers-2022/
https://tremblantexpress.com/deux-colleges-dans-la-foret/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/450265/le-nouveau-centre-collegial-de-mont-tremblant-ouvre-ses-portes-le-24-janvier
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/faits-divers/446917/reouverture-du-theatre-le-patriote
https://www.journalacces.ca/une-nouvelle-brasserie-sinstallera-a-piedmont/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/fonds-regions-et-ruralite-plus-de-16-m-pour-un-centre-dinnovation-en-economie-circulaire-36909
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/les-manoirs-philippe-alexandre-vendus
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/deux-usines-jeromiennes-concernees-papiers-rolland-change-de-proprietaire
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 
MRC de La Rivière-du-Nord (suite) 
 

• Les Serres Royales ont commencé à produire des tomates dans trois nouvelles serres, situées à Saint-
Jérôme. Les serres ont été construites au coût de 20 millions de dollars. S’ajoute à ce projet l’ouverture 
d’une nouvelle boutique au printemps 2022. L’entreprise compte également construire à Mirabel un 
nouveau complexe de serres pour la production de tomates biologiques.  
Source : CIME-FM, 2 décembre 2021.  

 
Mirabel 
 

• Metro Plus famille Thibeault ouvrira une nouvelle épicerie à Mirabel. Celle-ci sera située à l’angle du 
chemin Notre-Dame et de la montée Sainte-Marianne. Le projet, qui représente un investissement de plus 
de 10 millions de dollars, permettra la création d’environ 80 emplois. L’établissement devrait ouvrir ses 
portes en novembre 2022. Source : Mirabel.ca, 10 décembre 2021.  
 

• BID Group, une entreprise spécialisée dans la fabrication et l’installation d’équipements destinés à des 
scieries qui offre également un service après-vente, investira plus de 1,5 million de dollars dans des 
travaux visant l’agrandissement de son usine située à Mirabel. Le projet devrait permettre à l’entreprise 
d’augmenter de plus de 50 % sa capacité de production. La fin des travaux est prévue à l’été 2022.  
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 16 décembre 2021.   
 

MRC de Thérèse-De Blainville 
 

• Kinova, une entreprise spécialisée dans la fabrication de robots collaboratifs industriels, a investi plus de 
110 millions de dollars dans des équipements innovants qui lui permettront d’accroître sa capacité de 
production. L'entreprise compte faire passer sa production annuelle de 650 à 7 500 robots. L’entreprise 
espère ainsi multiplier par six ses ventes d’ici 2024. Le projet devrait aussi permettre, à terme, l’embauche 
de 260 personnes. Source : La Presse, 23 novembre 2021.    

 

• Des travaux de rénovation seront réalisés au salon de toilettage Focus Animal, situé à Rosemère. Le 
salon devient la troisième acquisition de l’entrepreneure Mari-Lou Deguire. 
Source :  Nord-Info, 15 décembre 2021.  
 

• SPI Santé Sécurité, une entreprise spécialisée dans les solutions en santé et sécurité au travail dont le 
siège social est situé à Blainville, poursuit son expansion par l’acquisition de l’entreprise britanno-
colombienne Total Safety Canada. Il s’agit de la 23e acquisition de l'entreprise.  
Source : CIME-FM, 3 décembre 2021.  

 
MRC de Deux-Montagnes 
 

• La famille Lamoureux a investi 3 millions de dollars dans des travaux visant la rénovation de son magasin 
d’alimentation IGA Lamoureux, situé à Deux-Montagnes. Au cours de la dernière année, les propriétaires 
ont aussi investi 3 millions de dollars dans des travaux comparables, réalisés à leur magasin situé à Saint-
Joseph-du-Lac. Ils ont également déménagé le magasin situé à Saint-Eustache dans de nouveaux locaux, 
au coût de 5 millions de dollars. Source : L’Éveil, 23 décembre 2021.  
 

• La Maison de soins palliatifs Sercan, dont les installations sont situées à Saint-Eustache, a lancé une 
campagne de financement afin d’amasser 3,5 millions de dollars pour la réalisation de travaux 
d’agrandissement. Des travaux seront aussi réalisés dans le bâtiment actuel.  
Source : L’Éveil, 25 novembre 2021.  
 

 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/443667/le-projet-d-expansion-des-serres-royales-prend-vie
https://mirabel.ca/actualites/21/12/10/un-nouveau-metro-plus-des-novembre-2022
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/affaires/446388/bid-group-agrandira-ses-installations-de-production-a-mirabel
https://plus.lapresse.ca/screens/458167ba-2713-426a-bc7d-7b0e83f8b64a__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.nordinfo.com/sections-speciales/focus-animal-fait-poil-neuf-pour-noel/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/444027/nouvelle-acquisition-pour-spi-sante-securite-de-blainville
https://www.leveil.com/economie/des-travaux-de-3-m-au-iga-lamoureux-de-deux-montagnes
https://www.leveil.com/actualites/maison-sercan-coup-denvoi-dun-important-projet-dagrandissement
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NOUVELLES 
 

• Airbus a conclu une entente avec Qantas, une entreprise australienne spécialisée dans le transport aérien. 
Cette entente prévoit la livraison d’au moins 60 avions, dont 20 appareils A220. Selon les modalités 
prévues par Airbus, l’assemblage devrait être réalisé à l’usine de Mirabel.  
Source : La Presse, 15 décembre 2021.  
 

• Novabus, une entreprise située à Saint-Eustache, a conclu une entente avec l’Association du transport 
urbain du Québec et le Réseau de transport de Longueuil pour la livraison de 24 autobus à zéro émission. 
Pour l’entreprise, il s’agit de l’une des plus importantes commandes pour ce type de véhicule.  

  Source : La Presse, 16 décembre 2021.  
 

• StoneHaven Le Manoir, un établissement hôtelier situé à Sainte-Agathe-des-Monts, fait maintenant partie 
de Relais & Châteaux, une association réunissant des hôtels et des restaurants réputés et indépendants 
du monde entier. Deux autres hôtels au Québec font partie de cette association.  
Source : La Presse, 18 décembre 2021.   

 

• Avianor a obtenu le mandat d’effectuer l’entretien de 35 avions A220 appartenant à Air Canada. 
L’entreprise mirabelloise, qui compte 350 employés, souhaite offrir ses services à d’autres transporteurs. 
Source : La Presse, 13 décembre 2021.     

 

• La Compagnie électrique Lion, une entreprise de fabrication de matériel de transport à zéro émission dont 
l’une de ses installations est située à Saint-Jérôme, a conclu une entente avec le transporteur ontarien 
Lang Bus Lines pour la livraison de 200 autobus scolaires. Source : CIME-FM, 14 décembre 2021.  
 

• Au cours de l’année 2021, 54 projets cinématographiques et télévisuels ont été réalisés dans la région 
des Laurentides. Selon l’organisme Film Laurentides, ces projets ont généré des retombées économiques 
directes de près de 3 millions de dollars. Source : Accès, le Journal des Pays-d’en-Haut, 21 décembre 2021.  
 

• Mylène Paquette, une conférencière et auteure ayant traversé l’Atlantique Nord à la rame en 2013, est 
devenue l’ambassadrice de l’organisme Cap Emploi. Source : Journal Le Nord, 14 décembre 2021.    
 

• Le gouvernement du Canada a annoncé que le salaire minimum fédéral passerait à 15 $ l’heure le 29 
décembre 2021. Environ 26 000 employés du secteur privé soumis à une réglementation fédérale 
devraient profiter de cette hausse. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 17 décembre 2021.  

 

• Le gouvernement du Québec investira 151,5 millions de dollars de plus dans trois mesures qui concernent 
le secteur des technologies de l’information. Celles-ci visent la formation, la requalification et le 
recrutement de travailleurs. Source : Québec.ca, 13 décembre 2021.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lapresse.ca/affaires/2021-12-15/qantas-selectionne-airbus-et-l-a220-pour-renouveler-sa-flotte.php
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-12-16/nova-bus-recoit-une-commande-pour-24-autobus-electriques.php
https://www.lapresse.ca/voyage/quebec-et-canada/2021-12-18/stonehaven-le-manoir-s-affilie-a-la-famille-relais-chateaux.php
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-12-13/entretien-d-aeronefs/un-ecosysteme-disparu-depuis-la-faillite-d-aveos.php
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/446866/commande-de-200-autobus-scolaires-electriques-pour-lion
https://www.journalacces.ca/pres-de-3-m-en-retombees-directes-en-2021/
https://www.journallenord.com/cap-emploi-et-la-rameuse-mylene-paquette-sassocient/
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/actualites/446575/hausse-a-15-$-lheure-du-salaire-minimum-federal-a-compter-du-29-decembre
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/operation-main-doeuvre-le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-supplementaire-de-plus-de-151-m-pour-repondre-aux-besoins-de-main-doeuvre-en-technologies-de-linformation-36997
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MERCREDIS DE L’EMPLOI  
 

Activités 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 activités de recrutement sont virtuelles. 

 
 
Prochaines dates 
 
Sainte-Thérèse et Mirabel : 16 février et 30 mars 2022 
 

Saint-Jérôme : 9 février et 16 mars 2022 
 

Sainte-Adèle : 16 février et 9 mars 2022 
 

Lachute : 2 février et 30 mars 2022 
 

Saint-Eustache : 23 février et 23 mars 2022 
 

Sainte-Agathe-des-Monts : 23 mars 2022 
 

Mont-Laurier et Rivière-Rouge : 16 février et 2 mars 2022 
 

Pour tous les détails sur les activités, rendez-vous au https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/. 

 

 BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DANS LES 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  
 
Annie Courtois, analyste du marché du travail 
 
Sous la direction d’Hélène Ouellette, directrice  
Direction du marché du travail et des services spécialisés 
 
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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