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DONNÉES MENSUELLES1 

 
Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada pour le mois d’avril 2022 sont 
à considérer avec prudence en raison de la volatilité des données mensuelles, mais aussi de toutes les conséquences de la 
crise sanitaire sur le déroulement même de l’Enquête, dont la baisse du taux de réponse. Cette baisse est observée mois après 
mois depuis le début de la pandémie, malgré l’accroissement de la taille de l’échantillon. Les données présentées dans le 
bulletin portent sur la semaine de référence, qui est celle du 10 au 16 avril 2022. 
 

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

  
Avril  
2022 

Mars 
 2022 

Avril    
2021 

Mars    
2022 

Avril     
2021 

Population active (000) 339,1 7,4 0,9 2,2 0,3 

Emploi (000) 325,1 6,1 5,6 1,9 1,8 

  Emploi à temps plein (000) 255,5 3,7 -12,0 1,5 -4,5 

  Emploi à temps partiel (000) 69,7 2,6 17,7 3,9 34,0 

Chômage (000) 14,0 1,3 -4,7 10,2 -25,1 

Taux de chômage (%) 4,1 0,3 -1,4 … … 

Taux d'activité (%) 63,7 1,3 -0,8 … … 

Taux d'emploi (%) 61,1 1,1  0,2 … … 
… 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 % 

 Avril 
2022 

Mars     
2022 

Avril      
2021 

Mars  
2022 

Avril 
2021 

Population active (000) 4 580,4 4,8 48,9 0,1 1,1 

Emploi (000) 4 388,2 27,4 152,8 0,6 3,6 

  Emploi à temps plein (000) 3 581,4 7,7 72,0 0,2 2,1 

  Emploi à temps partiel (000) 806,7 19,5 80,7 2,5 11,1 

Chômage (000) 192,3 -22,5 -103,8 -10,5 -35,1 

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

Taux d'activité (%) 64,2 0,0 0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 61,5 0,3 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 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 7441 – Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial 119 

2 6421 – Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 102 

3 
3413 – Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 
bénéficiaires 

98 

4 4214 – Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 94 

5 7246 – Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 67 

6 7452 – Manutentionnaires 64 

7 7611 – Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 60 

8 6731 – Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers 48 

9 6552 – Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 44 

10 6611 – Caissiers/caissières 43 
 

 Principaux types de postes vacants selon le niveau de compétence 

Niveau de compétence 0  
Gestion 

1 0621 – Directeurs/directrices – Commerce de détail et de gros 14 

2 0213 – Gestionnaires des systèmes informatiques 12 

3 0601 – Directeurs/directrices des ventes corporatives 5 

Niveau de compétence A  
(Un diplôme universitaire est habituellement requis.) 

1 4152 – Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 16 

2 2171 – Analystes et consultants/consultantes en informatique 9 

3 4021 – Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation 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 94 

2 7246 – Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 67 

3 6322 – Cuisiniers/cuisinières 33 

Niveau de compétence C 
(Une formation spécifique à la profession ou un diplôme d’études secondaires peut être requis.) 

1 7441 – Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial 119 

2 6421 – Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 102 

3 3413 – Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 98 

Niveau de compétence D 
(Une formation en cours d'emploi est habituellement proposée.) 

1 7611 – Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 60 

2 6731 – Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers 48 

3 6611 – Caissiers/caissières 43 

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.  

 

2. Ce nombre comprend tous les types de postes, y compris les postes pour les étudiants et les stages.  
 

 

 

 

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 avril, 2 479 postes2 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 
 
Région des Laurentides 
 

• La coopérative d’habitation La Grande Ourse pourrait recevoir une aide financière de 2,4 millions de dollars 
du gouvernement du Québec pour la construction d’un bâtiment à Val-David, lequel comprendrait  
20 logements abordables. Pour le moment, l’organisation n’arrive pas à trouver un terrain pour la 
réalisation du projet, ce qui ralentit la mise en œuvre de celui-ci. Le gouvernement du Québec a aussi 
accordé une aide financière de 2,1 millions de dollars aux responsables du projet VIV’en Logis, lequel vise 
la construction de 20 logements abordables à Sainte-Adèle. Source : Journal Accès, 12 avril 2022. 
 

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière d’un peu plus de 1,4 million de dollars à 
différentes organisations pour la réalisation de projets visant l'amélioration de 19 sites de plein air situés 
dans les Laurentides. Source : Journal Accès, 20 avril 2022. 

 

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 114 000 $ à Synergie Économique 
Laurentides pour la réalisation d’un projet visant la récupération de matières plastiques utilisées par des 
entreprises des Laurentides appartenant à certains secteurs, tels que le secteur agricole, le secteur 
récréotouristique et le secteur commercial. Le projet représente un investissement de 254 278 $.   
Source : L’écho de la Rive-Nord, 27 avril 2022.  
 

• Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 200 000 $ dans le cadre d’une nouvelle 
entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Cette entente, 
d’une durée de deux ans, permettra la mise en œuvre de projets dans la région des Laurentides.   
Source : CNW Telbec, 25 avril 2022. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 

• Groupe Colabor a fait l’acquisition d’actifs, par exemple d’équipements connexes, appartenant au grossiste 
en alimentation Ben Deshaies. Ces actifs étaient utilisés dans le cadre des activités réalisées dans les 
régions de l’Outaouais et des Laurentides. Les locaux situés à Mont-Laurier seront utilisés pour servir la 
nouvelle clientèle. Source : Groupe Colabor, 25 avril 2022.  
 

• Le gouvernement du Canada a accordé une aide financière remboursable de 500 000 $ à l’entreprise 
Usitech, dont l’établissement est situé à Mont-Laurier. Cette aide a permis à l’entreprise, qui est spécialisée 
dans la fabrication de roulottes de chantier, de roulottes forestières, de minimaisons sur roues, de blocs 
sanitaires et de dortoirs, d’agrandir ses installations et d’accroître sa capacité de production.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 22 avril 2022.   
 

• Quatre hommes d’affaires de la région des Laurentides ont fait l’acquisition du Club de Golf Nominingue. 
Les nouveaux propriétaires comptent investir dans la modernisation du site, qui comprend un terrain de 
golf et un hôtel. Ils ont d’ailleurs déjà investi dans de nouvelles machines. Ils devraient également 
embaucher de nouvelles personnes. Au printemps 2023, ils comptent investir dans l’achat de nouvelles 
voiturettes motorisées et dans la décoration des 19 chambres de l’hôtel.   
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 5 avril 2022. 
 

• L’organisme La Passe-R-Elle des Hautes-Laurentides, en activité à Mont-Laurier, prévoit ajouter six 
nouveaux logements à son bâtiment pour accueillir des femmes victimes de violence conjugale et leurs 
enfants. Le projet représente un investissement d’environ 3,2 millions de dollars.  
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 avril 2022.  

 

• L’organisme L’Arc-en-toit prévoit construire un bâtiment qui comprendra 28 logements réservés à des 
personnes ayant un problème de santé mentale, à Rivière-Rouge. Le projet représente un investissement 
d’environ 5,3 millions de dollars. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 avril 2022.   

https://www.journalacces.ca/actualite/45-m-du-provincial-pour-40-unites/
https://www.journallenord.com/cahier-de-la-semaine/plein-air-14-m-pour-nos-sentiers/
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/politique/459229/plus-de-114-000-$-pour-la-recuperation-de-matieres-plastiques
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-200-000-pour-favoriser-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-les-laurentides-803263913.html
http://www.colabor.com/groupe-colabor-confirme-la-cloture-de-lacquisition-dactifs-dans-les-territoires-de-loutaouais-et-des-laurentides/
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/04/22/une-contribution-remboursable-de-500-000-accordee-a-usitech/
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/04/05/le-club-de-golf-nominingue-vendu-a-des-hommes-daffaires-de-la-region/
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC des Laurentides 
 

• Le Groupe Brivia a fait l’acquisition d’un terrain de 140 000 mètres carrés situé au Versant Soleil de la 
station Mont-Tremblant. L’entreprise aimerait y construire 520 logements. Selon le promoteur, la valeur 
correspondant au prix de vente des logements pour les deux premières phases sera de 40 millions de 
dollars, aux prix actuels. Le projet devrait compter six phases. Source : La Presse, 19 avril 2022.  

 

• La microbrasserie La Veillée déménagera dans un nouveau bâtiment qui est actuellement en construction 
sur la rue Principale, à Sainte-Agathe-des-Monts. L’entreprise quittera alors l’espace qu’elle occupe depuis 
trois ans dans les locaux de l’incubateur d’entreprises La Manufacture. L’entreprise, en plus de continuer 
de distribuer ses produits dans plus de 80 points de vente, ouvrira un pub. 
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 27 avril 2022.    
 

• Le restaurant Niko’s déménagera dans de grands locaux situés à Val-David. L’ancien bâtiment qui abritait 
le restaurant, aussi situé à Val-David, sera démoli en vue de la réalisation de nouveaux projets.   
Source : L’info Nord, Sainte-Agathe, 14 avril 2022.  
 

• Il y aura une nouvelle école primaire à Val-David. Elle sera construite sur le terrain situé au nord-est de 
l’ancien hôtel La Sapinière. La construction devrait débuter en 2022 et l’ouverture est prévue en septembre 
2024. Le projet représente un investissement de près de 29,4 millions de dollars.   
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 7 avril 2022. 
 

• Le Centre de services scolaire des Laurentides a annoncé l’ajout de 10 classes modulaires au centre de 
formation professionnelle L’Horizon, situé à Mont-Tremblant, en vue de l’accueil des élèves du centre de 
formation générale des Cimes. Le projet représente un investissement de 937 000 $.  
Source : CIME-FM, 21 avril 2022. 

 

• Les gouvernements du Québec et du Canada annoncent qu’une aide financière de plus de 968 000 $ est 
accordée à la Municipalité de Labelle pour la construction d’un nouveau pavillon des loisirs. La Municipalité 
ajoutera près de 490 000 $ à cette somme pour la réalisation du projet. Source : CIME-FM, 29 avril 2022.  

 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 1,1 million de dollars à la MRC des Pays-
d’en-Haut pour la réalisation de travaux relatifs à la rénovation des bâtiments de l’ancienne gare de Mont-
Rolland, située à Sainte-Adèle, de l’église Saint-Michel, située à Wentworth-Nord, et de l’hôtel de ville de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Source : Journal Accès, 29 avril 2022.  

 

MRC d’Argenteuil 
 

• La Municipalité de Wentworth a annoncé la construction d’un dépanneur et d’une station-service sur son 
territoire. Le projet sera réalisé par l’entreprise Investissement MGLB inc. L’entreprise compte également 
ajouter un bâtiment pour l’entreposage de véhicules. Source : Journal Le Régional, 29 avril 2022. 
 

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 505 000 $ à la MRC d’Argenteuil pour la 
protection et la mise en valeur de bâtiments patrimoniaux. Source : Journal Le Régional, 31 mars 2022.  

 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 

• Un comptoir de crème glacée Dairy Queen ouvrira ses portes à Saint-Jérôme, dans le secteur Saint-
Antoine, d’ici la fin du printemps 2022. Source : TopoLocal, 20 avril 2022. 

 
 

https://plus.lapresse.ca/screens/6109e3e4-337d-4591-b9c7-a4c76ad4d17f__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2022/04/27/la-manufacture-aura-bientot-son-premier-diplome/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2022/04/14/demenager-50-ans-dhistoire-pour-le-mieux/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2022/04/07/nous-voulons-construire-la-plus-belle-ecole-du-quebec-marc-antoine-brissette-du-cssl/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/479369/ajout-de-10-classes-modulaires-a-mont-tremblant
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/481471/construction-d-un-nouveau-pavillon-des-loisirs-a-labelle
https://www.journalacces.ca/actualite/de-nouveaux-jours-pour-trois-batiments-historiques-des-laurentides/
https://le-regional.ca/index.php/2022/04/29/wentworth-un-depanneur-et-une-station-dessence-des-2022/
https://le-regional.ca/index.php/2022/03/31/une-subvention-de-plus-de-500-000-pour-le-patrimoine-de-la-mrc/
https://www.topolocal.ca/2022/04/20/dairy-queen-retour-saint-jerome-apres-absence-demi-siecle/
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC de La Rivière-du-Nord (suite) 
 

• L’organisme La Hutte – Hébergement d’urgence Terrebonne ouvrira, d’ici décembre 2022, une nouvelle 
ressource d’hébergement d’urgence à Saint-Jérôme. Celle-ci pourra accueillir 48 personnes. Le projet 
représente un investissement de 6,5 millions de dollars. Source : TVA Nouvelles, 11 avril 2022. 
 

• Un magasin Village des Valeurs devrait ouvrir ses portes à Saint-Jérôme. La société en commandite VGH 
prévoit entamer sous peu les travaux relatifs à la construction du bâtiment qui abritera le commerce. 
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 avril 2022.   
 

• Le Groupe Savoura investira 55 millions de dollars dans l’agrandissement de son complexe de serres, 
situé à Sainte-Sophie. Les travaux, qui devraient être terminés vers le mois de novembre 2022, devraient 
permettre la production de 4,4 millions de kilogrammes de tomates supplémentaires. Une centaine 
d’emplois seront créés. L'entreprise prévoit qu’environ 80 % de ces emplois seront occupés par des 
travailleurs étrangers. Source : Journal Accès, 12 avril 2022. 
 

• Le magasin Sports Experts de Saint-Jérôme déménage dans les locaux anciennement occupés par le 
détaillant Sears, qui sont situés au Carrefour du Nord. La surface du magasin sera 50 % plus grande. De 
20 à 25 employés supplémentaires s'ajouteront à l'équipe, ce qui devrait porter à plus de 100 le nombre 
total d’employés. Source : CIME-FM, 27 avril 2022. 
 

• Deux nouvelles écoles primaires seront construites à Saint-Jérôme. Elles seront situées dans le secteur 
Bellefeuille et dans le secteur Lafontaine. Le gouvernement du Québec investira plus de 92 millions de 
dollars dans les projets. Les travaux devraient commencer au printemps 2022 et être d’une durée 
approximative de 18 mois. Source : CIME-FM, 29 avril 2022. 
 

Mirabel 
 

• Le siège social de Mongrain inc., une entreprise du secteur de la construction, déménage en zone semi-
rurale, à Mirabel. L’un des objectifs de l'entreprise est d’offrir à ses employées et employés un milieu de 
travail plus adapté à leurs aspirations. Source : CNW Telbec, 19 avril 2022.  
 

• Solution Usinage investira 2,6 millions de dollars dans des travaux relatifs à l’agrandissement de son usine 
située à Mirabel. L’entreprise renouvellera également ses équipements au coût de 2,84 millions de dollars. 
Elle bénéficiera d’une aide gouvernementale de 2,25 millions de dollars pour la réalisation de ces projets. 
Source : Portail Constructo, 12 avril 2022. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 
 

• L’homme d’affaires François Thinel a vendu son lot de terre agricole de 31 hectares à la Ville de Boisbriand. 
La Ville compte mettre en œuvre un projet d’incubateur agricole qui permettra à de nouveaux maraîchers 
de démarrer leurs activités de production sur cette terre. En ce qui concerne le projet, 2,8 millions de 
dollars ont été investis par la Ville de Boisbriand et 200 000 $ ont été investis par monsieur Thinel.  
Source : La Presse, 10 avril 2022.  
 

• Le Groupe Domco, une entreprise située à Blainville, a fait l’acquisition de l’imprimerie maskoutaine Maska. 

Cette nouvelle entreprise s’ajoute à celles déjà détenues par l’entreprise, soit Imprimerie Domco Cayer, 

Impression Prioritaire, IDM Communication et Tapage Communication. Le Groupe Domco compte 

maintenant une cinquantaine d’employés. Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 17 mars 2022.  

 

 

 

 

https://www.tvanouvelles.ca/2022/04/11/saint-jerome--une-nouvelle-ressource-pour-les-itinerants-verra-le-jour-1
https://www.journallenord.com/actualite/un-investissement-majeur-a-sainte-sophie/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/476982/le-nouveau-sports-experts-de-st-jerome-ouvre-le-27-avril
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/481401/2-nouvelles-ecoles-primaires-a-st-jerome-et-5-autres-projets-a-venir
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mongrain-inc-prend-parti-pour-la-croissance-axee-sur-le-bien-etre-au-travail-et-sort-son-siege-social-d-un-parc-industriel-pour-l-installer-en-milieu-semi-rural-a-mirabel-897128699.html
https://www.portailconstructo.com/actualites/solution_usinage_modernise_ses_installations
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-04-10/boisbriand-veut-soutenir-la-releve-agricole.php
https://lecourrier.qc.ca/imprimerie-maska-sallie-au-groupe-domco-de-blainville/
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC de Thérèse-De Blainville (suite) 
 

• Le nouvel immeuble Solaris, qui comprendra 133 logements, est actuellement en construction à 

Boisbriand. La société immobilière et l’entreprise Syscomax prévoient terminer les travaux en avril 2023. 

Le projet représente un investissement de 32 millions de dollars.   
Source : Portail Constructo, 5 avril 2022.  

 

• LOOP Mission, une entreprise spécialisée dans la commercialisation de jus et de smoothies pressés à 

froid située à Boisbriand, a obtenu une aide financière totale de 4,7 millions de dollars des gouvernements 

provincial et fédéral pour l’acquisition d’équipements. Ces équipements devraient permettre à l’entreprise 

d’accroître sa capacité de production. Le projet représente un investissement estimé à 11,2 millions de 

dollars. Source : CIME-FM, 4 avril 2022.  
 

• Le gouvernement du Québec a confirmé qu’une nouvelle école secondaire sera construite. Elle accueillera 

des jeunes habitant le territoire comprenant Blainville, Lorraine et Terrebonne. L’endroit où sera localisée 

la future école n’a pas été déterminé. Source : CIME-FM, 21 avril 2022. 
 

MRC de Deux-Montagnes 
 

• Un magasin Tigre Géant a ouvert ses portes dans l’un des locaux du centre commercial Place Saint-

Eustache. L’entreprise compte 34 employés. Source : L’Éveil, 15 avril 2022.  
 

• Le Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM) a procédé à l’ouverture officielle de ses nouveaux 

locaux. Le projet représente un investissement de 14,4 millions de dollars. Source : L’Éveil, 16 avril 2022.  
  

https://www.portailconstructo.com/actualites/projet_solaris_chantier_boisbriand
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/475343/loop-mission-obtient-4-7-m-pour-son-usine-de-boisbriand
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/479274/nouvelle-ecole-secondaire-pour-les-basses-laurentides
https://leveil.com/economie/tigre-geant-ouvre-ses-portes-a-saint-eustache
https://leveil.com/actualites/formation-agricole-le-cfam-devoile-enfin-ses-nouveaux-locaux
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NOUVELLES 
 

• L3Harris assurera l’entretien des CF-18 de l’Aviation royale canadienne jusqu’à la fin de leur vie utile, 
prévue en 2032. Les travaux seront effectués dans son installation située à Mirabel, laquelle compte plus 
de 800 employés. L’entente, conclue avec le gouvernement du Canada, représente une somme d’environ 
610 millions de dollars. Source : La Presse, 22 avril 2022. 
 

• L’imprimeur TC Transcontinental cessera la distribution de cahiers publicitaires à Mirabel. La décision a 
été prise après que la Ville eut opté, en 2019, pour un système d’inscription pour les résidents qui 
souhaitaient recevoir le Publisac à leur domicile. L’entreprise ne croit pas que ce système soit viable. Cette 
décision entraîne la perte de 16 emplois. Postes Canada sera responsable d’assurer la distribution des 
cahiers publicitaires aux clients de TC Transcontinental. Source : Radio-Canada, 25 avril 2022.  

 

• Le village Windigo a cessé ses activités liées à la location de chalets. Le projet, conçu dans les années 
2000, visait à offrir la possibilité aux propriétaires des chalets situés sur le site de participer au programme 
de gestion hôtelière et de mettre leur chalet en location. En raison du fait que de moins en moins de 
propriétaires participaient au programme, les administrateurs ont choisi de cesser les activités liées à la 
gestion des locations, ce qui entraîne la perte d’une douzaine d’emplois. Selon l’un des gestionnaires, les 
employés concernés ont obtenu un autre emploi.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 19 avril 2022.   
 

• L’Institut du véhicule innovant (IVI) lance le projet « Flotte rechargeable – Camions lourds », lequel vise à 
soutenir gratuitement des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds dans leur projet de transition 
lié à un parc de véhicules à zéro émission. En plus d’offrir de l’information à une centaine de gestionnaires 
dans le cadre d’activités prévues en 2022, l’organisme jérômien accompagnera trente entreprises dans 
l’analyse d’un projet de transition et offrira à au moins cinq entreprises la possibilité d’emprunter des 
camions à zéro émission. Source : Journal Accès, 5 avril 2022. 
 

• NanoXplore, une entreprise spécialisée dans la production de graphène dont la principale usine est située 

à Montréal, souhaite élargir son marché en intégrant ce matériau à des batteries utilisées notamment pour 

l’industrie du transport terrestre avancé. L’entreprise s’approvisionne en graphite à partir de la mine de 

l’entreprise Imerys, située à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, près de Mont-Laurier. L’entreprise demande une 

aide financière au gouvernement du Québec pour la réalisation de son projet.    
Source : Journal de Québec, 16 avril 2022.  
 

• Autobus Campeau, un transporteur qui offre ses services notamment sur le territoire de Brownsburg-
Chatham, a fait l’acquisition de 50 autobus scolaires à zéro émission auprès de la Compagnie électrique 
Lion, dont le siège social est situé à Saint-Jérôme. Source : CIME-FM, 5 avril 2022.   

 

• Le gouvernement du Québec a annoncé qu’une aide financière de 2,5 millions de dollars est accordée à 
l’Alliance canadienne pour les compétences et la formation en sciences de la vie (CASTL). Cette somme 
permettra à l’organisation de créer un centre de formation et de requalification québécois qui sera 
spécialisé dans le domaine de la biofabrication et qui proposera de la formation continue liée à ce secteur. 
Le projet représente un investissement de 9,51 millions de dollars sur trois ans.   
Source : Québec.ca, 8 avril 2022.  
 

• Le gouvernement du Québec a annoncé la mise en œuvre du Programme de mobilité internationale plus 
(PMI+) ainsi que l’entrée en vigueur d’un nouvel assouplissement lié au Programme des travailleurs 
étrangers temporaires (PTET). Ces mesures permettront d’accélérer la venue de travailleuses et de 
travailleurs étrangers. Source : Québec.ca, 1er avril 2022.   

 
 

https://plus.lapresse.ca/screens/260fb13e-8f7e-4f2e-9627-12c8d449f948__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1878805/publisac-mirabel-fin--publicites-transcontinental?depuisRecherche=true
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/04/19/fin-des-operations-hotelieres-au-village-windigo/
https://www.journalacces.ca/actualite/les-gestionnaires-invites-a-sinscrire-aux-essais/
https://www.journaldequebec.com/2022/04/16/une-entreprise-dici-veut-produire-des-batteries-plus-performantes
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/475663/autobus-campeau-achete-50-nouveaux-autobus-a-lion-electrique
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/recherche-et-innovation-en-sciences-de-la-vie-quebec-investit-25-m-pour-developper-la-formation-sur-la-biofabrication-39329
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-annonce-lentree-en-vigueur-de-mesures-etablies-avec-le-gouvernement-federal-pour-accelerer-la-venue-de-travailleuses-et-de-travailleurs-etrangers-au-quebec-39110
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NOUVELLES (SUITE) 
 

• Selon les estimations de l’Association des camps du Québec, entre 20 000 et 25 000 postes d’animatrices 
et d’animateurs sont à pourvoir chaque année pour les activités estivales. Plusieurs camps éprouveraient 
des difficultés à recruter suffisamment de travailleuses et de travailleurs afin de pourvoir l’ensemble des 
postes et ainsi pouvoir offrir l'ensemble des services. Cette année, c’est notamment le cas pour les camps 
de jour de la municipalité de Brébeuf et de la municipalité de Mont-Blanc.   
Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 14 avril 2022. 

 

• Le 8 avril dernier avait lieu l’inauguration officielle de La Cuisine, un espace de transformation alimentaire 
« clé en main » situé dans les locaux de La Manufacture, à Sainte-Agathe-des-Monts. La Cuisine offre 
notamment la possibilité à de petites entreprises de profiter d’équipements spécialisés. Des activités 
pourraient aussi être organisées pour permettre au public de goûter les produits préparés dans les locaux 
de La Cuisine. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 12 avril 2022.   

 

• Le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 547,5 millions de dollars sur quatre ans 
dans la mise en œuvre d’un programme incitatif visant à aider les entreprises qui souhaitent moderniser 
leur parc automobile à zéro émission. Le gouvernement investira aussi 1,7 milliard de dollars dans la 
prolongation du programme incitatif lié à l’achat d’un véhicule à zéro émission jusqu’en mars 2025 et 400 
millions de dollars sur cinq dans l’installation d’infrastructures permettant la recharge de véhicules 
électriques. Le gouvernement du Québec a aussi annoncé des investissements dans la lutte contre les 
changements climatiques au moyen de l’électrification des transports, lesquels s’inscrivent dans le cadre 
du Plan pour une économie verte 2030, présenté le 28 avril dernier. En ce qui concerne ce plan, un budget 
total de 7,6 milliards de dollars est prévu. Source : Journal Accès, 19 avril 2022 et La Presse, 28 avril 2022.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

https://infodunordtremblant.ca/actualites/2022/04/14/camp-de-jour-compromis-faute-danimateurs/
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2022/04/12/la-cuisine-souhaite-devenir-une-reference-provinciale/
https://www.journallenord.com/actualite/pour-des-vehicules-electriques-plus-abordables/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1879544/emission-ges-industrie-batiment-achat-vus
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UNE ADRESSE À RETENIR : 

WWW.QUÉBEC.CA/EMPLOI/METIERS-PROFESSIONS 
 

 

 BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DANS LES LAURENTIDES 

  
Lachute 
505, rue Béthany, bureau 303 
Lachute (Québec)  J8H 4A6 
Téléphone : 450 562-8533 
Téléphone : 1 800 263-2732 (sans frais) 

 Saint-Eustache 
 367, Arthur-Sauvé, bureau 247 

    Saint-Eustache (Québec)  J7P 2B1 
Téléphone : 450 472-2311 

  
Sainte-Adèle 
1390, boulevard de Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle (Québec)  J8B 0K2 
Téléphone : 450 229-6560 
Téléphone : 1 800 363-7011 (sans frais) 

 Sainte-Thérèse 
 100, boulevard Ducharme, bureau 120 
 Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 4R6 
 Téléphone : 450 435-3667 
 Téléphone : 1 855 531-1714 (sans frais) 

  
   Sainte-Agathe-des-Monts 
   1, rue Raymond 
   Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)  J8C 2X2 
   Téléphone : 819 326-5861 
   Téléphone : 1 800 567-8334 (sans frais) 

Saint-Jérôme 
275, rue Latour, RC, bureau 02  
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 0J7  
Téléphone : 450 569-3075 
Téléphone : 1 800 561-0692 (sans frais) 

  
Mont-Laurier 
585, rue Hébert 
Mont-Laurier (Québec)  J9L 2X4 
Téléphone : 819 623-4610 
Téléphone : 1 800 567-4562 (sans frais) 
 

   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 
 
Téléphone : 1 844 977-7653 

 
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 du marché du travail, des services spécialisés  
et des services aux entreprises 
 
Conception et développement informatiques 
 

Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 

http://www.québec.ca/emploi/metiers-professions
http://www.québec.ca/emploi/metiers-professions
http://www.québec.ca/emploi/metiers-professions
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