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DONNÉES MENSUELLES1 
 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de mai 2022 sont à 

considérer avec précaution. En effet, en plus de la volatilité habituelle des données mensuelles, il faut considérer 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, malgré l’accroissement de la taille de l’échantillon. Les données diffusées 

aujourd’hui portent sur la semaine de référence du 15 au 21 mai 2022. 
 

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

  
Mai 

2022 
Avril 

 2022 
Mai 

2021 
Avril    
2022 

Mai 
2021 

Population active (000) 344,9 5,8 9,0 1,7 2,7 

Emploi (000) 329,9 4,8 14,5 1,5 4,6 

  Emploi à temps plein (000) 261,5 6,0 1,0 2,3 0,4 

  Emploi à temps partiel (000) 68,5 -1,2 13,5 -1,7 24,5 

Chômage (000) 15,0 1,0 -5,4 7,1 -26,5 

Taux de chômage (%) 4,3 0,2 -1,8 … … 

Taux d'activité (%) 64,7 1,0 0,7 … … 

Taux d'emploi (%) 61,9 0,8  1,8 … … 
… 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 % 

 Mai 
2022 

Avril     
2022 

Mai      
2021 

Avril  
2022 

Mai 
2021 

Population active (000) 4577,6 -2,8 45,4 -0,1 1,0 

Emploi (000) 4390,1 1,9 152,1 0,0 3,6 

  Emploi à temps plein (000) 3592,4 11,0 74,4 0,3 2,1 

  Emploi à temps partiel (000) 797,7 -9,0 77,6 -1,1 10,8 

Chômage (000) 187,5 -4,8 -106,8 -2,5 -36,3 

Taux de chômage (%) 4,1 -0,1 -2,4 … … 

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

Taux d'emploi (%) 61,5 0,0 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 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 734 

2 6611-Caissiers/caissières 286 

3 7441-Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial 143 

4 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 139 

5 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 138 

6 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 
aux bénéficiaires 

108 

7 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 73 

8 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

71 

9 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 68 

10 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 51 
 

 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 13 

2 0711 – Directeurs/directrices de la construction 6 

3 0631 – Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 2 

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

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

psychiatriques autorisées 
71 

2 
4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation 

professionnelle 
21 

3 1114-Autres agents financiers/agentes financières 14 

Niveau de compétence B  
(Une formation collégiale ou un programme d'apprentissage caractérise habituellement les professions) 

1 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 138 

2 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 68 

3 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 51 

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 734 

2 7441-Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial 143 

3 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 139 

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

1 6611-Caissiers/caissières 286 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 73 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 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 mai, 3 299 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 
 

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 250 000 $ au Parc linéaire Le P’tit train du 
Nord afin de permettre à l’organisme, notamment, de se doter d’un poste d’accueil permanent et d’un bloc 
sanitaire. Une aide financière de près de 80 000 $ est aussi accordée au Parc du Mont Loup-Garou afin 
de lui permettre de construire un espace pour le prêt et la location d’équipements de plein air.  
Source : Accès, le Journal des Pays-d’en-Haut, 3 mai 2022. 

• Le CISSS des Laurentides octroie une somme récurrente de 517 000 $ pour un projet visant à constituer 
des équipes mixtes composées d’intervenants psychosociaux et de policiers dans les Laurentides. 
L’objectif est d’offrir une réponse mieux adaptée aux besoins de certaines clientèles et de limiter les 
hospitalisations, le recours à des ressources spécialisées et la judiciarisation de problèmes sociaux. Ce 
projet sera réalisé grâce à un partenariat entre le Service de police de Saint-Jérôme, la Régie 
intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville, la Sureté du Québec et le réseau de la santé et des 
services sociaux. Source : CIME-FM, 6 mai 2022. 

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 815 000 $ pour la mise en œuvre de 
30 projets touristiques dans la région des Laurentides. Tourisme Laurentides est le partenaire désigné 
pour faciliter la réalisation de ces projets avec les organisations sélectionnées.  
Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 13 mai 2022. 

• Le Centre de santé et de services sociaux des Laurentides prévoit l’ouverture progressive des cinq 
maisons des aînés et maison alternative des Laurentides. En raison de délais supplémentaires prévus 
pour la livraison des bâtiments et d’enjeux liés à la disponibilité de la main-d’œuvre, l’organisation estime 
devoir repousser jusqu’à l’automne 2023 l’ouverture de certaines maisons, qui créera environ 860 emplois 
dans la région. Plus de la moitié de ces emplois devraient être pourvus à l’interne, entraînant ainsi un 
important mouvement de personnel dans les autres établissements du CISSS.  
Source : La Presse, 29 mai 2022. 
 

MRC d’Antoine-Labelle 
 

• La Maison de la Famille de Notre-Dame-du-Laus a conclu une entente avec l’entreprise Construction 
Gilles Paquette Limitée pour la construction d’un nouveau CPE. Les travaux devraient être terminés à 
l’automne 2022. Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 10 mai 2022. 

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 9,5 millions de dollars à l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue pour l’agrandissement de ses installations situées à Mont-Laurier. Les 
travaux devraient être terminés en 2023. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 mai 2022. 
 

• Les gouvernements du Québec et du Canada accordent une aide financière de 2 375 100 $ à la Ville de 
Mont-Laurier pour la construction d’une nouvelle bibliothèque municipale, laquelle remplacera la Maison 
de la culture. Celle-ci sera démolie pour faire place à un nouveau bâtiment. La Ville de Mont-Laurier investit 
1 017 900 $ dans le projet. Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 18 mai 2022. 
 

MRC des Laurentides  
 

• Le Centre de services scolaire des Laurentides a fait l’acquisition de 10 classes modulaires, lesquelles 
seront utilisées par les élèves du Centre de formation générale des Cimes. Ces classes seront annexées 
au Centre de formation professionnelle l’Horizon, situé à Mont-Tremblant. Ce projet est rendu possible 
grâce à une aide financière de 937 000 $ accordée par le gouvernement du Québec.  
Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 7 mai 2022. 

https://www.journalacces.ca/actualite/aide-financiere-pour-soutenir-deux-parcs-regionaux/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/sante/483050/des-equipes-mixtes-d-interventions-psychosociales-et-policieres-dans-la-region
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2022/05/13/815-000-pour-des-projets-touristiques-des-laurentides/
https://plus.lapresse.ca/screens/e56ebd7e-cfff-4272-8dc4-a88ed108794c__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/05/10/lancement-de-la-construction-du-nouveau-cpe/
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/05/18/une-nouvelle-bibliotheque-municipale-a-mont-laurier/
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2022/05/07/les-modulaires-du-cegep-demenagent/
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC des Laurentides (suite) 
 

• Les propriétaires du restaurant sEb l’Artisan Culinaire, situé à Mont-Tremblant, réaliseront des travaux de 
rénovation au cours des prochaines semaines. Une partie de ces travaux est rendue possible grâce à une 
aide financière octroyée par la Ville de Mont-Tremblant.  
Source : CIME-FM, 9 mai 2022. 

• Un nouveau pavillon des loisirs sera construit à Labelle. La Ville de Labelle prévoit aussi réaliser des 
travaux relatifs à la reconstruction des gradins du terrain de baseball. Le projet représente un 
investissement d’environ 1,5 million de dollars. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 mai 2022. 

• L’ouverture de la nouvelle boutique et du café de l’entreprise Gourmet sauvage est prévue en juillet 2022. 
Le bâtiment est actuellement en construction sur le site du Sentier des cimes, situé à Mont-Blanc. 
L’entreprise célèbre cette année son 30e anniversaire, qu’elle souligne notamment par le lancement du 
livre Cueillir la forêt : le guide d’identification pratique.  
Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 20 mai 2022. 

• La municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides a créé, en collaboration avec la Corporation de 
développement économique (CDE), un fonds entrepreneurial de 50 000 $ afin de soutenir la création ou 
l’exploitation d’une entreprise sur son territoire.  
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 20 mai 2022.  
 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 

• Un point de vente de la Société québécoise du cannabis ouvrira ses portes à Piedmont d’ici la fin de l’été 
2022. Le projet permettra la création de 12 emplois à temps plein et à temps partiel.                                    
Source : Journal Accès, 5 mai 2022. 

 

MRC d’Argenteuil 
 

• Les promoteurs responsables de la construction d’un nouvel hôtel de la chaîne Microtel, à Lachute, 
espèrent ouvrir les portes de l’établissement d’ici Noël 2022. Le projet de construction de cet hôtel de 
70 chambres représente un investissement d’environ 10 millions de dollars. 
Source : Journal Le Régional, 5 mai 2022.  
 

• Le Groupe Leclair fait l’acquisition de Lachute Subaru. L’entreprise possède déjà six concessionnaires 
automobiles, dont deux sous la bannière Subaru. Source : CIME.FM, 20 mai 2022. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 

• La buanderie Lavoir Jéromien a fait l’acquisition de nouveaux équipements qui lui permettront 
d’automatiser une partie de sa production. L’entreprise bénéficie d’une aide financière de 2 millions de 
dollars d’Investissement Québec pour la réalisation de ce projet estimé à 4,5 millions de dollars. Le projet 
permettra la création d’une vingtaine d’emplois. Source : CIME-FM, 13 mai 2022. 

• Le restaurant Dic Ann’s, situé à Saint-Jérôme, a été démoli à la suite d’importants dommages subis en 
raison d’un incendie majeur. Les propriétaires ont confirmé la reconstruction d’un nouveau bâtiment d’ici 
décembre 2022. Source : CIME-FM, 17 mai 2022. 
 

• La Ville de Prévost reçoit une aide financière de plus de 2,4 millions de dollars des gouvernements du 
Québec et du Canada pour la construction d’une nouvelle bibliothèque municipale. L’ouverture est prévue 
d’ici décembre 2026. Source : Journal Le Nord, 17 mai 2022. 

 
 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/483438/le-restaurant-seb-l-artisan-culinaire-subira-une-cure-de-rajeunissement
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2022/05/20/gourmet-sauvage-celebre-ses-30-ans-en-grand/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2022/05/20/les-entreprises-de-sainte-lucie-recoivent-un-coup-de-pouce/
https://www.journalacces.ca/actualite/la-sqdc-simplante-officiellement-a-piedmont/
https://le-regional.ca/index.php/2022/05/05/un-nouvel-hotel-a-lachute-pret-pour-les-fetes/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/486328/lachute-subaru-rentre-dans-le-giron-du-groupe-leclair
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/484789/2-m-pour-aider-lavoir-jeromien-a-s-automatiser
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/faits-divers/485494/demolition-du-dic-ann-s-de-st-jerome
https://www.journallenord.com/actualite/24-m-pour-une-nouvelle-bibliotheque/
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 
MRC de La Rivière-du-Nord (suite) 

• Matério Laurentiens ouvrira une usine complètement robotisée de fabrication de fermes de toit à Prévost. 
Le projet représente un investissement de plus de 10 millions de dollars et devrait permettre la création de 
près d’une quarantaine d’emplois. Source : Journal Le Nord, 31 mai 2022. 
 

• Le restaurant L’Usine a officiellement ouvert ses portes à Saint-Jérôme. Il est situé dans les locaux de 
l’ancien restaurant Le vieux shack. Source : TopoLocal, 22 mai 2022. 

 

Mirabel 
 

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 536 351 $ à l’entreprise Bell Textron Canada, 
située à Mirabel, pour la formation de 140 travailleuses et travailleurs du secteur de la fabrication de 
produits aérospatiaux. Source : CNW Telbec, 16 mai 2022. 
 

• L’Aviation royale canadienne a confié l’entretien de 85 hélicoptères CH-146 à Bell Textron Canada. Ce 
projet, estimé à 800 millions de dollars, sera réalisé en partie à l’usine de Mirabel, laquelle accueillera 9 de 
ces appareils. Source : La Presse, 31 mai 2022. 

 

• Une nouvelle boutique Aritzia Entrepôt ouvrira ses portes à Mirabel, dans les Premium Outlets Montréal. 
Source : Narcity Montréal, 17 mai 2022. 

 

• NSE Services Techniques et Logistiques a récemment ouvert un nouveau site à Mirabel, lequel s’ajoute à 
ses installations de Saint-Eustache et de Laval. L’entreprise souhaite pourvoir des postes, notamment pour 
la préparation de commandes, pour les opérations en entrepôt et pour la conduite des chariots élévateurs. 
Source : NSE Services Techniques et Logistiques, 27 avril 2022. 
 

• Un nouveau centre d’entraînement Énergie Cardio a ouvert ses portes à Mirabel le 30 avril dernier. 
Source : L'Éveil, 7 mai 2022.  
 

MRC de Deux-Montagnes 
 

• Le parc aquatique Super Aqua Club, situé à Pointe-Calumet, investira 1,3 million de dollars dans 
l’acquisition d’une nouvelle attraction, le Dream Tunnel. Le projet nécessite aussi un investissement de 
plus de 500 000 $, notamment pour la mise à niveau technique du nouveau parcours et l’installation de 
nouveaux jeux d’eau. Source : La Presse, 9 mai 2022. 

• L’entreprise La Maison Lavande, spécialisée dans le développement et la production de parfumerie et 

produits agricoles de recherche, a lancé les travaux relatifs à la construction de son nouveau siège social, 

à Saint-Eustache. L’ouverture est prévue à l’automne 2022.  
Source : L’indicateur des projets au Québec, 15 mai 2022. 
 

• L’hôpital de Saint-Eustache accueillera une nouvelle unité de médecine nucléaire. La fin des travaux est 
prévue en 2024. Cette unité sera intégrée à un nouveau pavillon qui comptera aussi des espaces réservés 
à l’administration clinique. Le projet représente un investissement de 28,8 millions de dollars.  
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 25 mai 2022. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.journallenord.com/actualite/10-m-pour-une-usine-automatisee-de-poutrelles/
https://www.topolocal.ca/2022/05/22/l-usine-est-ouverte/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/formation-de-la-main-d-oeuvre-le-ministre-jean-boulet-annonce-l-attribution-de-plus-de-536-000-pour-la-formation-de-plus-de-140-employes-specialises-en-aerospatiale-819431909.html
https://plus.lapresse.ca/screens/685568fd-62e9-4b60-aadc-030da4098afb__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.narcity.com/fr/montreal/aritzia-entrepot-arrive-sur-la-rive-nord-de-montreal
https://drakkar.com/fr/article/nse-services-techniques-et-logistiques-voit-grand
https://www.google.com/search?q=Un+28e+%C3%89nergie+Cardio+ouvre+ses+portes+%C3%A0+Mirabel+-+Journal+L%27%C3%89veil+de+Saint-Eustache+(leveil.com)&rlz=1C1GCEA_enCA809CA809&oq=Un+28e+%C3%89nergie+Cardio+ouvre+ses+portes+%C3%A0+Mirabel+-+Journal+L%27%C3%89veil+de+Saint-Eustache+(leveil.com)&aqs=chrome..69i57.361j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://plus.lapresse.ca/screens/124dc066-557b-4a23-9bc1-b4c9729688c3__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/politique/463100/debut-des-travaux-du-nouveau-pavillon-de-medecine-nucleaire-a-lhopital-de-saint-eustache
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NOUVELLES 
 

• L’entreprise mirabelloise ORAM Mécanique du bâtiment a remporté le prix Mercure Formation et 
développement de la main-d’œuvre lors de la 42e édition du concours Les Mercuriades. Un programme de 
coaching gestion et un programme d’accompagnement de la relève potentielle comptent parmi les 
initiatives mises en place par l’entreprise, qui a augmenté son effectif de 50 % en 2021.  
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 5 mai 2022. 
 

• Le gouvernement du Québec a annoncé qu’à partir de l’année prochaine, les promoteurs des projets de 
construction de plus de 5 millions de dollars de la Société québécoise des infrastructures pourront 
bénéficier de soutien pour leur transformation numérique. Ils seront invités à remplir un questionnaire 
portant sur leur transformation numérique. Les promoteurs intéressés pourront être accompagnés pour 
établir un diagnostic sur la situation de leur entreprise et obtenir une aide financière pour la formation et 
l’accompagnement dans les étapes de transformation numérique. L’Institut de gouvernance numérique 
(IGN) et Groupe BIM du Québec sont les deux organisations retenues pour réaliser ces activités.  
Source : Portail Constructo, 12 mai 2022. 

• Le gouvernement du Québec a dévoilé la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025, à 
laquelle il alloue 211 millions de dollars de crédits budgétaires. Il évalue à près de 2 milliards de dollars les 
investissements directs qui pourront être générés par la mise en œuvre des mesures de cette stratégie. 
Le secteur des sciences de la vie regroupe près de 715 entreprises qui emploient 36 930 personnes. 
Source : Québec.ca, 12 mai 2022.  

• Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 10,9 millions de dollars pour la réalisation de 
68 projets au Québec visant le soutien de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation 
(NEEF) dans leur intégration au marché du travail. Près de 2 600 jeunes pourraient bénéficier de l’aide qui 
découlera de ces projets. Source : Québec.ca, 13 mai 2022.  

• Le gouvernement du Québec annonce des investissements de 112 millions de dollars sur cinq ans pour 
accroître la mobilité étudiante et ainsi permettre à 5 000 cégépiens d’étudier en région. Les étudiants qui 
s’inscriront dans l’un des 18 cégeps ciblés recevront une bourse annuelle de 7 500 $.  
Source : La Presse, 13 mai 2022. 
 

• Le gouvernement du Québec lance le Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 
2022-2027. Des mesures visant à soutenir les organismes communautaires seront mises en œuvre par 23 
ministères et organismes gouvernementaux. Une somme de 1,1 milliard de dollars sera investie au cours 
des cinq prochaines années. Source : Québec.ca, 14 mai 2022. 
 

• Le gouvernement du Québec investit 13,2 millions de dollars pour former 660 opérateurs et opératrices 
d’installations du traitement de l’eau au cours des quatre prochaines années. Les promoteurs intéressés 
pourront déposer des projets de formation dans le volet du Programme de formations de courte durée 
(COUD) privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du 
marché du travail. Source : CNW Telbec, 17 mai 2022.  
 

• Le gouvernement au Québec annonce qu’il investira 80 millions de dollars répartis sur quatre ans pour 
encourager les étudiantes et les étudiants étrangers à entreprendre des études postsecondaires en 
français en région. Les personnes admissibles payeront ainsi les mêmes droits de scolarité de base que 
l’ensemble de la clientèle étudiante québécoise, et ce, jusqu’à leur diplomation. L’entrée en vigueur de 
cette mesure est prévue à l’automne 2023. Source : CNW Telbec, 19 mai 2022. 

 

 
 

https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/affaires/460003/oram-mecanique-du-batiment-recoit-le-mercure-formation-et-developpement-de-la-main-duvre-2022
https://www.portailconstructo.com/pratiques_innovations/virage_numerique_initiatives_allechantes
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-de-109-m-pour-soutenir-lintegration-des-jeunes-au-marche-du-travail-40240
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-de-109-m-pour-soutenir-lintegration-des-jeunes-au-marche-du-travail-40240
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-05-13/quebec-veut-attirer-5000-cegepiens-en-region.php
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/plan-daction-gouvernemental-en-matiere-daction-communautaire-2022-2027-le-ministre-jean-boulet-annonce-lattribution-de-11-g-sur-cinq-ans-40274
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-de-13-2-millions-de-dollars-pour-former-660-travailleuses-et-travailleurs-des-metiers-de-l-eau-853990449.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-boulet-annonce-80-millions-pour-favoriser-l-attraction-et-la-retention-des-etudiants-etrangers-en-region-842811010.html
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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, boulevard 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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