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DONNÉES MENSUELLES1 

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

avec précaution. En effet, 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, malgré l’accroissement de la taille de l’échantillon. Les données diffusées aujourd’hui portent sur la semaine 

de référence du 12 au 18 juin 2022. 

 
 

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

  Juin 2022 Mai 2022 Juin 2021 Mai 2022 Juin 2021 

Population active (000) 340,8 -4,1 4,7 -1,2 1,4 

Emploi (000) 324,0 -5,9 8,2 -1,8 2,6 

  Emploi à temps plein (000) 257,9 -3,6 3,3 -1,4 1,3 

  Emploi à temps partiel (000) 66,0 -2,5 4,8 -3,6 7,8 

Chômage (000) 16,8 1,8 -3,5 12,0 -17,2 

Taux de chômage (%) 4,9 0,6 -1,1 … … 

Taux d'activité (%) 63,9 -0,8 -0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 60,7 -1,2 0,6 … … 
… 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). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       
  Variation en volume Variation en % 
 Juin 2022 Mai 2022 Juin 2021 Mai 2022 Juin 2021 

Population active (000) 4 562,7 -14,9 21,9 -0,3  0,5 

Emploi (000) 4 373,9 -16,2 123,0 -0,4  2,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 581,1 -11,3 74,2 -0,3  2,1 

  Emploi à temps partiel (000) 792,8 -4,9 48,8 -0,6  6,6 

Chômage (000) 188,8 1,3 -101,1 0,7     -34,9 

Taux de chômage (%) 4,1 0,0 -2,3 …  … 

Taux d'activité (%) 63,9 -0,2 -0,1 …  … 

Taux d'emploi (%) 61,2 -0,3 1,3 …  … 

… 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 7452-Manutentionnaires 125 

2 6421-Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 85 

3 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 68 

4 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 63 

5 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 58 

6 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 58 

7 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées 
54 

8 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 50 

9 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 45 

10 6611-Caissiers/caissières 44 
 

 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 17 

2 0711 – Directeurs/directrices de la construction 11 

3 0651 – Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a. 2 

Niveau de compétence A  
 Une formation universitaire caractérise habituellement les professions concernées. 

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

psychiatriques autorisées 
54 

2 2172-Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données 4 

3 1121-Professionnnels/professionnelles en ressources humaines 2 

Niveau de compétence B  
Une formation collégiale ou un programme d'apprentissage caractérisent habituellement les professions concernées. 

1 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 63 

2 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 58 

3 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 50 

Niveau de compétence C  
 Une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la profession, ou les deux, caractérisent les professions concernées. 

1 7452-Manutentionnaires 125 

2 6421-Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 85 

3 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 68 

Niveau de compétence D 
Une formation en cours d'emploi caractérise habituellement les professions concernées. 

1 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 58 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 45 

3 6611-Caissiers/caissières 44 

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 le site 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 juin, 1 714 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 prévoit que les travaux d’élargissement de la route 117, entre Labelle et 
Rivière-Rouge, pourront débuter à l’automne 2022. Le projet représente un investissement de  
222,3 millions de dollars et les travaux pourraient être terminés en 2027.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 2 juin 2022. 

• Deux centrales de location d’équipements de plein air ouvriront leurs portes dans les Laurentides. L’une 
sera située dans le Parc régional Montagne du Diable (Ferme-Neuve); l’autre, dans le Parc du Domaine 
Vert (Mirabel). La location d’équipements de plein air sera offerte gratuitement aux écoles de la région et 
à faible coût pour la population. Ce projet est réalisé grâce au Réseau des unités régionales de loisir et 
sport du Québec, au ministère de l’Éducation et à Loisirs Laurentides.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 9 juin 2022. 

• Le gouvernement du Québec a annoncé quatre projets qui permettront de reconvertir des garderies non 
subventionnées en garderies subventionnées. Au total, 312 places en garderie seront ainsi créées sur les 
territoires de Saint-Colomban, Mirabel, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Bois-des-Fillion.   
Source : CIME-FM, 14 juin 2022. 

• Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) ajoutera 33 classes modulaires à l’école 
secondaire Cap-Jeunesse, aux écoles primaires Saint-André et l’Oasis et à l’école primaire de la Source 
d’ici la rentrée 2022-2023. Depuis 2019, 60 classes modulaires ont été ajoutées à 10 écoles du territoire, 
ce qui a permis d’accueillir 1 300 élèves supplémentaires. Le CSSRDN prévoit une hausse de sa clientèle 
de 19,5 % entre 2021-2022 et 2030-2031.Source : Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, 14 juin 
2022. 

• Le gouvernement du Québec compte lancer sous peu un appel d’offres afin de réaliser les travaux 
d’aménagement d’une voie réservée aux autobus, aux taxis et au covoiturage sur l’autoroute 15, entre 
Boisbriand et Mirabel. Selon l’échéancier établi, les travaux devraient être terminés en 2025. 
Source : CIME-FM, 17 juin 2022.    

• Qualinet, une entreprise spécialisée en intervention après sinistre, ouvrira 12 nouvelles succursales au 
Québec d’ici la fin 2023. Le projet représente un investissement de 5 millions de dollars. Deux de ces 
succursales seront situées dans les Laurentides, soit à Mont-Laurier et à Mont-Tremblant.  
Source : L’Écho de la Rive-Nord, 21 juin 2022.   
 

MRC d’Antoine-Labelle 
 

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 3,1 millions de dollars aux 
municipalités de Mont-Laurier, Lac-du-Cerf et La Minerve pour la réalisation de travaux d’amélioration du 
réseau routier. Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 15 juin 2022. 

 

• La Société de développement du réservoir Kiamika (SDRK) a annoncé la construction d’un pavillon 
d’accueil dans la baie Blueberry. L’ouverture de ce pavillon est prévue à l’automne 2023. Il servira à la 
réalisation d’activités éducatives et des espaces y seront réservés pour l’administration. Le bâtiment 
constituera le point de départ des différents sentiers du site. Des camps rustiques, des prêts à camper et 
des emplacements de camping seront aussi aménagés à proximité. Ce projet représente un 
investissement de plus de 2,5 millions de dollars et permettra la création d’environ six emplois.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 17 juin 2022. 

 

 

 

https://infodelalievre.ca/actualites/2022/06/02/les-travaux-de-la-117-pourraient-se-terminer-en-2027/
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/06/09/une-nouvelle-centrale-de-location-dequipements-de-plein-air/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/491372/plus-de-300-nouvelles-places-en-garderie-dans-les-basses-laurentides
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.csrdn.qc.ca%2Ffiles%2Fcontent%2FCommunique-de-presse-ajout-de-classes-modulaires-au-CSSRDN.pdf&data=05%7C01%7CNadege.PodieTchouni%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7C24852518bf9f43d7495c08da60de0d4a%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C637928804057201922%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F3t1EP4qV5UsLdF%2FEHQ61AZ96tTyuhjkAe%2BeBSnlhXs%3D&reserved=0
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/492338/quebec-lancera-l-appel-d-offres-sous-peu
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/affaires/465849/qualinet-investit-5m$-dans-louverture-de-12-nouvelles-succursales-au-quebec
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/06/15/mont-laurier-lac-du-cerf-et-la-minerve-se-partagent-3-m/
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/06/17/la-sdrk-devoile-un-projet-de-developpement-quatre-saisons/
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC d’Antoine-Labelle (suite) 
 

• Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 370 179 $ à Zone Emploi d’Antoine-Labelle 
pour la réalisation de projets locaux et régionaux qui viseront l’ouverture à la diversité culturelle ainsi que 
l’attraction, l’accueil, l’intégration et la rétention de personnes immigrantes sur le territoire.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 23 juin 2022. 

• Le Centre de la petite enfance (CPE) les Vers à Choux, situé à Mont-Laurier, a inauguré de nouveaux 
locaux récemment ajoutés à sa bâtisse. Le CPE compte maintenant 26 employés.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 29 juin 2022.   
 

MRC des Laurentides 
 

• Une coopérative alimentaire (Coop du coin) ouvrira ses portes à Sainte-Lucie-des-Laurentides.  
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 23 juin 2022. 

• Un nouveau bâtiment, qui abritera 50 logements destinés à la location pour des clients AIRBNB, est 
actuellement en construction à Sainte-Agathe-des-Monts. L’entreprise Gestion Finstar investit environ  
10 millions de dollars dans ce projet. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 juin 2022. 
 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 1,3 million de dollars à la municipalité 
de Saint-Adolphe-d’Howard pour la construction d’une nouvelle bibliothèque.  
Source : CIME-FM, 10 juin 2022. 
 

• Un projet visant à mettre en valeur le réseau des sentiers de la MRC des Pays-d’en-Haut sera réalisé 
grâce à une aide financière de plus de 1,3 million de dollars du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. La MRC des Pays-d’en-Haut investira près de 300 000 $ dans le projet.  
Source : Journal L’Accès, 29 juin 2022. 

 

MRC d’Argenteuil 
 

• VTT Lachute a inauguré sa nouvelle salle de montre, située à Lachute. L’entreprise se spécialise dans la 
vente de véhicules de loisir, notamment les véhicules à zéro émission. Source : L’Argenteuil, 2 juin 2022.   

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 2,6 millions de dollars pour la 
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier dans le comté d’Argenteuil.  
Source : CIME-FM, 6 juin 2022. 
 

• De nouveaux locaux pour le Musée régional d’Argenteuil seront aménagés dans l’ancienne église 
anglicane Christ Church, située à Saint-André-d’Argenteuil. Le gouvernement du Canada accorde une aide 
financière de 90 000 $ à l’organisation pour la réalisation de ce projet. Source : Canada.ca, 6 juin 2022. 
 

• Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 750 000 $ à la Ville de Lachute pour 
reconvertir le bâtiment de l’ancienne église Unie de Lachute en locaux qui abriteront la bibliothèque Jean-
Marc-Belzile. Source : Canada.ca, 6 juin 2022. 
 

• Le gouvernement du Canada accorde une aide financière d’un million de dollars à Activar Hotel pour la 
construction de l’hôtel Microtel Inn & Suites de Wyndham, qui sera situé à Lachute. Ce projet devrait aussi 
entraîner l’installation de nouveaux commerces, tels qu’un café et un restaurant. Source : CIME-FM, 7 juin 
2022. 
 

 

https://infodelalievre.ca/actualites/2022/06/23/zone-emploi-dantoine-labelle-recoit-370-179/
https://infodelalievre.ca/en-vedette/2022/06/29/le-cpe-les-vers-a-choux-souligne-lagrandissement-de-ses-locaux/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2022/06/23/la-coop-du-coin-animera-le-coeur-du-village-lucillois/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/490860/une-nouvelle-bibliotheque-a-saint-adolphe-d-howard
https://www.journalacces.ca/actualite/environnement/plus-de-16-m-pour-le-developpement-du-reseau-de-sentiers/
https://editionap.ca/2022/06/02/lelectrique-cest-aussi-pour-les-deux-roues/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/489615/plus-de-2-6-m-pour-ameliorer-le-reseau-routier-local
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-regions-quebec/nouvelles/2022/06/le-musee-regional-dargenteuil-reprendra-ses-activites-grace-au-soutien-du-gouvernement-du-canada.html
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-regions-quebec/nouvelles/2022/06/une-nouvelle-bibliotheque-pour-les-lachutois-grace-au-soutien-du-gouvernement-du-canada.html
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/489938/ottawa-avance-1-m-au-projet-de-l-hotel-wyndham-de-lachute
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC d’Argenteuil (suite) 
 

• Mironor, une entreprise spécialisée en compostage située à Brownsburg-Chatham, agrandira ses 
installations. Elle ajoutera également une nouvelle technologie de traitement des matières organiques en 
cellules aérées. Le projet représente un investissement d’environ 14,3 millions de dollars. L’entreprise 
bénéficie d’une aide financière de plus de 5 millions de dollars accordée par le gouvernement du Québec. 
Le compost produit par l’entreprise est notamment utilisé dans le secteur de l’aménagement paysager et 
de l’agriculture. Source : L’Argenteuil, 30 juin 2022. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 

• Le Groupe Sanivac a fait l’acquisition de Toilettes Québec, une entreprise de location de toilettes portatives 
située à Saint-Jérôme. Sanivac Laurentides devient ainsi la quatrième succursale du Groupe Sanivac. 
Source : Néomédia, Vaudreuil-Soulanges, 3 mai 2022. 

• Un nouveau complexe de production et de distribution de gaz naturel renouvelable devrait être construit à 
proximité du site d’enfouissement de l’entreprise Waste Management (WM), situé à Sainte-Sophie. WM et 
Énergir collaboreront à ce projet estimé à 200 millions de dollars. À elle seule, l’entreprise WM devrait y 
investir plus de 150 millions de dollars. Le projet permettra de convertir en gaz naturel les biogaz provenant 
de la décomposition des matières résiduelles situées sur le site de WM. Énergir distribuera ensuite le gaz 
naturel à travers son réseau. WM profitera également de la réalisation de ce projet pour convertir sa flotte 
de véhicules alimentés au diesel en véhicules alimentés au gaz naturel renouvelable. L’ensemble du projet 
devrait être réalisé d’ici 2025. Source : Journal L’Accès, 22 juin 2022. 

• Une nouvelle maison d’hébergement sera construite à Saint-Jérôme. La Hutte Saint-Jérôme pourra 
accueillir 48 personnes en hébergement d’urgence, dès décembre 2022.  
Source : Journal L’Accès, 22 juin 2022. 
 

• Le centre de réadaptation en dépendance Le Portage, situé à Prévost, a inauguré un nouveau pavillon 
réservé aux femmes. Les chalets anciennement occupés par la clientèle féminine sont actuellement en 
rénovation. L’organisme souhaite aussi utiliser ces locaux pour accroître sa capacité d’accueil.  
Source : CIME-FM, 22 juin 2022. 

• L’Institut du véhicule innovant déménage dans de nouveaux locaux situés dans le quartier industriel de 
Saint-Jérôme. Le projet représente un investissement de plus de 14 millions de dollars.  
Source : CIME-FM, 27 juin 2022. 

• Au cours des prochaines semaines, les activités du Centre de formation générale des adultes (CFGA) de 
la Rivière-du-Nord seront réalisées dans les nouveaux locaux situés dans le Carrefour du Nord, à Saint-
Jérôme. Les anciens locaux qui étaient situés dans l’Édifice Marchand seront occupés par les élèves de 
l’école Le Tremplin. Source : Journal Le Nord, 28 juin 2022.  

 

Mirabel 
 

• D’ici la fin de l’année 2022, Groupe Sélection ouvrira à Mirabel un complexe locatif de 348 appartements 
pour personnes retraitées, qui se nommera Liva. Ces appartements seront dotés d’appareils intelligents et 
connectés. Source : MSN, 30 juin 2022. 

 

 

 

https://editionap.ca/2022/06/30/agrandissement-des-installations-de-compostage-pour-mironor/
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/affaires/459872/sanivac-deploie-ses-services-dans-les-laurentides
https://www.journalacces.ca/actualite/des-dechets-pour-produire-de-lenergie-renouvelable/
https://www.journalacces.ca/actualite/nouvelle-maison-dhebergement-dici-la-fin-de-lannee/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/societe/493159/un-nouveau-pavillon-pour-femmes-inaugure-a-prevost-pour-portage
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/493741/l-institut-du-vehicule-innovant-demenage-dans-son-nouveau-qg
https://www.journallenord.com/cahier-de-la-semaine/les-eleves-demenagent-dans-leurs-nouveaux-locaux/
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/groupe-s%c3%a9lection-liva-des-appartements-intelligents-au-c%c5%93ur-de-mirabel/ar-AAZ2Uca
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC de Deux-Montagnes 
 

• Christie Innomed, une entreprise spécialisée dans l’imagerie médicale située à Saint-Eustache, fait 
l’acquisition de la firme américaine Comp-Ray. Source : Le Journal de Montréal, 11 juin 2022. 

• La Polyclinique Saint-Eustache déménage dans de nouveaux locaux situés à proximité de la salle de 
spectacle Le Zénith et du Cinéma Saint-Eustache. Le projet de construction du Complexe médical Saint-
Eustache représente un investissement de 20 millions de dollars. Source : L’Éveil, 16 juin 2022. 

• Le cimentier Lafarge Canada achète la carrière Mathers, située à Saint-Eustache. Cette carrière est la plus 
grande productrice de pierres concassées au Québec. Lafarge Canada achète aussi Pavage St-Eustache, 
une autre entreprise du Groupe Mathers. Ces deux entreprises comptent 80 employés.  
Source : La Presse, 30 juin 2022. 

 
MRC Thérèse-De Blainville 

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 2,8 millions de dollars au Collège 
Lionel-Groulx pour des travaux d’agrandissement et de réaménagement des locaux du Centre d’innovation 
en microélectronique du Québec (CIMEQ), situés à Sainte-Thérèse. Source : CNW Telbec, 23 juin 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.journaldemontreal.com/2022/06/11/dans-lil-du-quebec-inc-le-pdg-de-metro-encaisse-32-m
https://leveil.com/economie/80648
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2022-06-30/industrie-de-la-construction/le-cimentier-lafarge-achete-l-enorme-carriere-mathers-a-saint-eustache.php
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-microelectronique-un-secteur-d-avenir-pres-de-2-9-m-pour-doter-le-cimeq-de-nouvelles-infrastructures-812679227.html
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NOUVELLES 
 

• Prévue le 17 juin 2022, la date d’ouverture du Centre sportif des Pays-d’en-Haut, situé à Sainte-Adèle, est 
reportée en raison de normes qui ne sont pas respectées en matière de sécurité incendie. La MRC des 
Pays-d’en-Haut espère ouvrir les portes de l’établissement pour la rentrée scolaire.   
Source : CIME-FM, 6 juin 2022. 
 

• Genacol, une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits de santé 
naturels, dont le siège social est situé à Blainville, a annoncé l’obtention d’un brevet canadien et américain 
pour la Technologie Séquentielle Aminolock, considérée comme une méthode unique pour fabriquer le 
collagène hydrolysé. Source : CNW Telbec, 2 juin 2022. 
 

• L’entreprise Couleur Café, située à Sainte-Agathe-des-Monts, a lancé un nouveau produit : des sachets 
biodégradables qui permettent d’infuser du café. Cette innovation, qui permettra de remplacer les capsules 
jetables, est unique au Canada. Source : Tremblant Express, 10 juin 2022. 

• Située à Saint-Jérôme, la ressource d’aide aux hommes en situation d’itinérance, Hébergement Fleur de 
Macadam, a été remplacée par le Centre Le Phénix. L’organisme pourra accueillir six hommes aux prises 
avec des problèmes de santé mentale. Source : CIME-FM, 3 juin 2022.  

• Trois produits du producteur de cannabis Cielo Verde Québec inc. sont maintenant disponibles à la Société 
québécoise du cannabis. L’entreprise possède des installations destinées à la production à Pointe-Claire 
et à Lachute. Source : CNW Telbec, 9 juin 2022. 
 

• Nova Bus a conclu sa plus importante entente à ce jour. L’entreprise devra livrer un maximum de 60 
autobus à zéro émission à Halifax Transit d’ici 2023-2024. Ce contrat permettra de maintenir les emplois 
dans les deux usines situées à Saint-François-du-Lac et à Saint-Eustache. Source : CIME-FM, 14 juin 2022. 

• Dès la rentrée scolaire 2022, le gouvernement du Québec mettra en œuvre un projet pilote estimé à 140 
millions de dollars visant à soutenir les enseignants des écoles primaires. Grâce à l’embauche « d’aides à 
la classe », le gouvernement souhaite alléger les enseignants de certaines tâches non pédagogiques. Le 
projet sera d’abord déployé dans 100 écoles au Québec. Le gouvernement compte ensuite offrir ce soutien 
dans quelque 2 000 écoles primaires. Ces nouveaux postes pourraient notamment être offerts au 
personnel scolaire déjà à l’emploi, comme le personnel en service de garde, pour lui permettre de travailler 
plus d’heures. Source : La Presse, 31 mai 2022.     

• Grâce à une collaboration entre l'Université TÉLUQ et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 
des formations menant à deux maîtrises qualifiantes pour enseigner seront offertes à distance dès 
l’automne 2022. Source : CNW Telbec, 10 juin 2022. 

• Aéro Montréal devrait lancer, en septembre, une campagne de communication afin de faire connaître les 
possibilités d’emploi dans le secteur aérospatial. La campagne vise notamment à attirer les jeunes dans 
les différents programmes de formation en lien avec le secteur. Aéro Montréal estime que 38 000 postes 
seront à pourvoir dans cette industrie au cours des 10 prochaines années. Source : La Presse, 17 juin 2022. 
 

• Le gouvernement du Québec a annoncé qu’une somme de 21,5 millions de dollars sera consacrée à la 
mise en œuvre de mesures visant à atténuer les effets de la rareté de main-d’œuvre dans les métiers de 
sauveteur et de moniteur. L’une de ces mesures consistera à rendre gratuite la formation de sauveteur ou 
de moniteur. Source : La Presse, 21 juin 2022. 
 

 
 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/489614/le-centre-sportif-des-pays-d-en-haut-n-ouvrira-pas-a-la-date-prevue
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/genacol-r-confirme-une-fois-de-plus-sa-position-de-chef-de-file-en-innovation-pour-la-sante-articulaire-grace-a-l-obtention-d-un-brevet-840390925.html
https://tremblantexpress.com/drup-un-bon-cafe-ou-que-vous-soyez/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/sante/489285/une-nouvelle-ressource-pour-aider-les-hommes-a-st-jerome
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-produits-de-l-un-des-plus-grands-producteurs-interieurs-de-cannabis-de-qualite-superieure-au-quebec-cielo-verde-maintenant-disponibles-a-la-sqdc-836597821.html
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/491412/nova-bus-decroche-son-plus-gros-contrat-au-canada
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-05-31/plan-de-140-millions/de-l-aide-en-classe-pour-les-profs-du-primaire.php
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouvelles-maitrises-qualifiantes-en-enseignement-100-a-distance-850055376.html
https://plus.lapresse.ca/screens/3f486b7f-70cd-4950-9885-a46db6233321__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-06-21/la-formation-des-sauveteurs-devient-gratuite-pour-attirer-plus-de-candidats.php
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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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