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Région des Laurentides 

Septembre 2022 
 

DONNÉES MENSUELLES1 

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

sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle des données mensuelles, il y a toutes les conséquences 

de la crise sanitaire sur le déroulement même de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée mois après mois 

depuis le début de la pandémie, malgré l’accroissement de la taille de l’échantillon. Les données diffusées aujourd’hui portent 

sur la semaine de référence du 11 au 17 septembre 2022. 

 

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

  
Septembre 

2022 
Août 
2022 

Septembre 
2021 

Août  
2022 

Septembre 
2021 

Population active (000) 327,7 1,2 -8,5 0,4 -2,5 

Emploi (000) 312,9 1,4 -6,5 0,4 -2,0 

  Emploi à temps plein (000) 244,8 -0,2 -22,5 -0,1 -8,4 

  Emploi à temps partiel (000) 68,2 1,7 16,1 2,6 30,9 

Chômage (000) 14,8 -0,2 -2,0 -1,3 -11,9 

Taux de chômage (%) 4,5 -0,1 -0,5   

Taux d'activité (%) 61,1 0,1 -2,6   

Taux d'emploi (%) 58,4 0,2 -2,1   
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 % 

 Septembre 
2022 

Août 
 2022 

Septembre 
2021 

Août  
2022 

Septembre 
2021 

Population active (000) 4 568,7 9,4 5,7 0,2 0,1 

Emploi (000) 4 371,3 7,6 75,3 0,2 1,8 

  Emploi à temps plein (000) 3 556,8 -2,5 28,0 -0,1 0,8 

  Emploi à temps partiel (000) 814,5 10,1 47,3 1,3 6,2 

Chômage (000) 197,5 1,9 -69,5 1,0 -26,0 

Taux de chômage (%) 4,3 0,0 -1,6   

Taux d'activité (%) 63,8 0,1 -0,4   

Taux d'emploi (%) 61,0 0,0 0,5   
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 obtenir 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://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 56 

2 7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 56 

3 6421-Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 50 

4 7512-Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun 46 

5 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 34 

6 1522-Magasiniers/magasinières et commis aux pièces 33 

7 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 30 

8 4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 29 

9 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 29 

10 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 28 
 

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 12 

2 0714-Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 11 

3 0711-Directeurs/directrices de la construction 9 

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

1 4031-Enseignants/enseignantes au niveau secondaire 15 

2 4032-Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 15 

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 13 

Niveau de compétence B 

Une formation collégiale ou un programme d'apprentissage caractérisent habituellement les professions. 

1 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 34 

2 6322-Cuisiniers/cuisinières 27 

3 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 23 

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

1 6421-Vendeurs/vendeuses - Commerce de détail 50 

2 7512-Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun 46 

3 1522-Magasiniers/magasinières et commis aux pièces 33 

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

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers 56 

2 7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 56 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 28 

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 offertes sur le territoire, 

mais seulement à celles proposées dans le site Web 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 août, 1 253 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  

• Les travaux d’élargissement de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge ont commencé le 26 septembre 
2022 et s’échelonneront jusqu’à l’automne 2023. Source : CNW Telbec, 16 septembre 2022. 

MRC d’Antoine-Labelle 

• Le Parc régional Montagne du diable a annoncé l’accès à une nouvelle tour d’observation construite près 
du Relais de la Montagne. Le projet comprend aussi l’implantation d’un système de navette pour favoriser 
l’accès au site et représente un investissement de 400 000 $.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 22 septembre 2022. 

• Le projet Brancher Antoine-Labelle est complété à 92 %. En effet, 13 800 des 17 191 résidences prévues 
ont maintenant accès à Internet haute vitesse sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. Le projet a 
bénéficié d’une aide financière de 37,7 millions de dollars de la part des gouvernements du Canada et du 
Québec. Les résidents des Hautes-Laurentides ont aussi contribué à la hauteur de 24 millions de dollars. 
Source : L’info du Nord, Vallée de la Rouge, 29 septembre 2022. 

MRC des Laurentides 
 

• L’inauguration de la Coop du Coin – Magasin général a eu lieu le 19 août dernier à Sainte-Lucie-des-
Laurentides. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 2 septembre 2022. 

• Groupe Brivia a lancé les deux premières phases de construction du projet immobilier l’Hymne des 
Trembles, situé au Versant Soleil de Tremblant. La livraison des premières unités est prévue pour 2024. 
Les deux premières phases du projet comprennent la construction de 79 unités résidentielles et 
représentent une valeur de 50 millions de dollars. Le prix de départ de ces unités est fixé à 950 000 $.      
Le projet prévoit 6 phases qui permettront de construire 500 logements d’une valeur totale de près de     
700 millions de dollars. Source : CNW Telbec, 14 septembre 2022 et CIME-FM, 14 septembre 2022. 

• Le Centre de services scolaire des Laurentides est maintenant propriétaire du terrain sur lequel sera 
construite une nouvelle école primaire à Val-David. Le gouvernement du Québec a accordé une aide 
financière de 30 millions de dollars pour la construction de cet établissement scolaire qui devrait compter 
24 classes. Les travaux sont prévus dès 2023. Source : CIME-FM, 16 septembre 2022. 

• Au cours des prochains mois, 106 nouvelles places en garderie devraient être ajoutées à Sainte-Agathe-
des-Monts. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 30 septembre 2022. 

MRC d’Argenteuil  
 

• La MRC d’Argenteuil et l’organisme Fibre Argenteuil inc. ont annoncé avoir donné l’accès aux services 
d’Internet haute vitesse à près de 4 600 foyers, soit 60 % de la cible à atteindre. Les autres foyers prévus 
au projet devraient avoir accès à ces services d’ici le début de l’année 2023.  
Source : L’Argenteuil, 1er septembre 2022. 

MRC de La Rivière-du-Nord 

• La halte-répit du Book humanitaire a fermé ses portes le 1er octobre 2022, mettant un terme à l’emploi de 
certains membres du personnel. L’organisme offre toutefois des repas et des couvertures en sillonnant les 
rues de Saint-Jérôme à bord d’un camion transformé en unité mobile.  
Source : CIME-FM, 26 septembre 2022.  

 
 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/debut-des-travaux-d-elargissement-de-la-route-117-a-labelle-878068357.html
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/09/22/une-nouvelle-tour-dobservation-au-parc-regional-montagne-du-diable/
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2022/09/29/brancher-antoine-labelle-complete-a-92/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2022/09/02/un-air-de-fete-pour-linauguration-de-la-coop-du-coin-2/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/groupe-brivia-devoile-ses-deux-premieres-phases-de-developpement-au-versant-soleil-a-mont-tremblant-858251362.html
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/508012/un-projet-immobilier-d-envergure-a-meme-le-versant-soleil
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/508596/les-autorites-scolaires-maintenant-proprietaires-du-terrain
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2022/09/30/beaucoup-plus-de-places-en-garderie-dans-la-region/
https://editionap.ca/2022/09/01/le-deploiement-dinternet-haute-vitesse-retarde/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/510608/c-est-la-fin-de-l-urgence-du-book-humanitaire
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC de La Rivière-du-Nord (suite) 

• L’Auberge du Lac Morency, située à Saint-Hippolyte, fera l’acquisition d’une maison sur le bord de l’eau 
pour héberger des membres de son personnel. Cette initiative vise à attirer et à retenir en emploi du 
personnel qualifié. Durant la saison estivale, l’entreprise a utilisé certaines de ses installations pour loger 
une douzaine de travailleurs originaires du Cameroun. L’entreprise compte une centaine d’employés. 
Source : CIME-FM, 12 septembre 2022. 

• Une nouvelle garderie, Au cœur des bois, sera construite à Sainte-Sophie. L’ouverture est prévue en février 
2023. Source : Garderie au cœur des bois. 

Mirabel 

• L’entreprise Medfuture a annoncé l’ouverture de sa clinique située à Mirabel. L'entreprise offre des services 
visant à prévenir et à ralentir les processus du vieillissement. Source : CNW Telbec, 8 septembre 2022.  

MRC de Thérèse-De Blainville 

• Vision marine Technologies, une entreprise de Boisbriand spécialisée dans la conception de moteurs 
électriques pour bateaux se prépare pour la commercialisation de son prototype. En effet, l’entreprise a 
conçu et développé le moteur E-Motion, lequel est assemblé par l’entreprise Linamar, située en Ontario. 
Vision Marine Technologies a signé avec trois manufacturiers d’embarcations nautiques pour la livraison 
de ces moteurs. L’entreprise compte installer entre 300 et 1 000 moteurs pour l’année 2023 et pense 
pouvoir livrer jusqu’à 7 000 systèmes en 2025. Rappelons que les deux propriétaires de Vision Marine 
Technologies avaient racheté en 2012 l’entreprise Riopel Marine située à Saint-Eustache.  
Source : La Presse, 20 septembre 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/507339/un-complexe-hotelier-achete-une-maison-pour-loger-des-employes
https://www.garderiecoeurdesbois.ca/accueil
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/medfuture-annonce-le-lancement-de-sa-clinique-medicale-a-mirabel-812244608.html
https://plus.lapresse.ca/screens/5c2f805a-cbec-4237-b9d4-6048eb0ddf4f__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
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NOUVELLES 
 

• Trois produits de cannabis cultivés par l’entreprise Cielo Verde inc. sont maintenant vendus par 
l’intermédiaire de la SQDC, portant le compte à six produits disponibles. L’entreprise compte deux usines 
de culture hydroponique au Québec, soit une à Pointe-Claire et l’autre à Lachute. Elle avait fait l’acquisition 
de ces deux installations auprès de l’entreprise Aurora, en juin 2021.  
Source : CNW Telbec, 28 septembre 2022.   

• Le Centre Kubota des Laurentides devient Kanatrac – Mirabel. En effet, quatre concessionnaires Kubota 
et des entités administratives exploitées sous le nom Kanatrac s’unissent et deviennent une entreprise 
avec une nouvelle identité visuelle. Source : CNW Telbec, 1er septembre 2022. 

• La gare de Mont-Laurier a été fermée en raison de la détérioration de la structure du bâtiment. La MRC 
d’Antoine-Labelle envisage de démolir le bâtiment. L’une des options évaluées serait de reconstruire un 
bâtiment semblable par la suite. Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 25 août 2022.  

• La Ville de Mont-Tremblant offrira, en 2023, un service gratuit de transport en commun à zéro émission. 
Source : CIME-FM, 6 septembre 2022. 

• Les municipalités régionales de comté (MRC) d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, des Laurentides, des Pays-
d’en-Haut et de La Rivière-du-Nord s’unissent pour lancer une application de covoiturage. Le projet J’arrive 
a été lancé le 19 septembre 2022.Source : CNW Telbec, 15 septembre 2022. 

• Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec et près de 50 organisations du secteur aérospatial 
lanceront une campagne de sensibilisation visant à attirer et à retenir la relève. La campagne sera 
majoritairement déployée en ligne. Elle permettra notamment de mettre en lumière les travailleurs, de 
valoriser la transformation technologique et environnementale des entreprises et d’encourager l’orientation 
des femmes vers les métiers et les professions du secteur. Source : CNW Telbec, 7 septembre 2022.  

 

 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cielo-verde-l-un-des-plus-grands-producteurs-interieurs-de-cannabis-de-qualite-superieure-au-quebec-accroit-son-offre-au-quebec-sous-la-marque-bud-lafleur-mc-840624342.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/quatre-concessionnaires-kubota-s-unissent-pour-devenir-kanatrac-877437007.html
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/08/25/la-demolition-de-la-gare-de-mont-laurier-envisagee/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/505986/tremblant-offrira-un-transport-en-commun-zero-emission-et-gratuit-des-2023
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3648713-1&h=275842193&u=https%3A%2F%2Fjarrivelaurentides.ca%2F&a=jarrivelaurentides.ca
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cinq-municipalites-regionales-de-comte-mrc-des-laurentides-s-unissent-pour-lancer-le-programme-de-covoiturage-j-arrive--853640183.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-industrie-aerospatiale-quebecoise-lance-une-campagne-de-sensibilisation-inedite-pour-attirer-les-talents-de-demain-824066957.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 de 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 844977-7653 

 
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 
 

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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