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DONNÉES MENSUELLES1 

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

novembre 2022 sont à considérer avec précaution en raison de la volatilité des données mensuelles et de la 

baisse du taux de réponse observée depuis le début de la pandémie. Les données diffusées aujourd’hui 

portent sur la semaine du 6 au 12 novembre 2022 (semaine de référence). 

 

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

  Novembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2021 Octobre 2022 Novembre 2021 

Population active (000) 333,2 2,8 2,7 0,8 0,8 

Emploi (000) 325,1 6,7 10,7 2,1 3,4 

  Emploi à temps plein (000) 257,8 7,3 0,2 2,9 0,1 

  Emploi à temps partiel (000) 67,3 -0,6 10,5 -0,9 18,5 

Chômage (000) 8,1 -3,9 -8,0 -32,5 -49,7 

Taux de chômage (%) 2,4 -1,2 -2,5 … … 

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

Taux d'emploi (%) 60,5 1,2 1,1 … … 
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 % 
 Novembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2021 Octobre 2022 Novembre 2021 

Population active (000) 4 596,7 8,5 29,3 0,2 0,6 

Emploi (000) 4 408,4 18,7 81,5 0,4 1,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 604,2 29,7 59,1 0,8 1,7 

  Emploi à temps partiel (000) 804,2 -11,0 22,4 -1,3 2,9 

Chômage (000) 188,3 -10,3 -52,2 -5,2 -21,7 

Taux de chômage (%) 4,1 -0,2 -1,2 …  

Taux d'activité (%) 64,0 0,0 -0,2 …  

Taux d'emploi (%) 61,4 0,2 0,6 …  
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 sur la source des 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/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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Entreprises (établissements) de la région des Laurentides 

Selon le registre des entreprises de Statistiques Canada2, les entreprises de la région des Laurentides 

représentent 7,6 % de l’ensemble des entreprises comptant des employés au Québec. Ainsi, la région occupe 

la 4e place parmi les 17 régions administratives de la province et comprend 20 531 entreprises sur son 

territoire au 31 décembre 2021. 

Répartition des entreprises selon leur taille, région des Laurentides, décembre 2021 

Source : Statistique Canada, Banque du registre des entreprises, région des Laurentides, décembre 2021. 

Les entreprises comptant 1 à 4 employés représentent 56,4 % de l’effectif total des entreprises de la région 

des Laurentides3. À cet effet, ce groupe joue un rôle de premier plan pour la reprise économique. À l’opposé, 

celles de 100 employés et plus sont au nombre de 347, soit 1,7 % de l’ensemble des entreprises des 

Laurentides. Parmi celles-ci, environ une entreprise sur trois (32,6 %) est située dans la MRC de Thérèse-De 

Blainville. 

Répartition des entreprises comptant des employés selon la taille,  

région des Laurentides et MRC ou territoire équivalent, décembre 2021 

Source : Statistique Canada, Banque du registre des entreprises, région des Laurentides, décembre 2021. 

 
2. Le Registre des entreprises est le répertoire central de données de base de Statistique Canada sur les entreprises et     
les établissements ayant des activités au Canada. 
3. La région des Laurentides est la deuxième région à avoir le pourcentage le plus élevé d’entreprises de moins de 
cinq employés, derrière la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

1 à 4 employés
56,4 %

5 à 19 employés
31,5 %

20 à 99 employés
10,4 %

100 employés et plus
1,7 %

  

1 à 4 
employés 

5 à 19 
employés 

20 à 99 
employés 

100 
employés   

et plus 
Total 

Répartition 
en % 

MRC de Thérèse-De Blainville 3 148 1 715 637 113 5 613 27,3 % 

MRC de La Rivière-du-Nord 2 304 1 216 396 66 3 982 19,4 % 

MRC de Deux-Montagnes 1 535 896 260 47 2 738 13,3 % 

Ville de Mirabel 1 152 705 245 49 2 151 10,5 % 

MRC des Laurentides 1 097 683 215 25 2 020 9,8 % 

MRC des Pays-d'en-Haut 1 094 550 143 17 1 804 8,8 % 

MRC d'Antoine-Labelle 746 441 137 18 1 342 6,5 % 

MRC d'Argenteuil 506 268 95 12 881 4,3 % 

Région des Laurentides 11 582 6 474 2 128 347 20 531 100,0 % 
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Des 20 531 entreprises comptant des employés dans les Laurentides, 27,9 % sont en activité dans le secteur 

des biens et 67,0 % dans le secteur des services. Notons que 5,1 % des entreprises ne sont pas classifiées 

du fait qu’elles n’ont pas reçu un code SCIAN4. 

Quatre secteurs d’activité, soit la construction, le commerce de détail, les services professionnels, 

scientifiques et techniques, ainsi que les soins de santé et d’assistance sociale, comportent à eux seuls 

10 205 entreprises, ce qui représente 49,7 % des entreprises laurentiennes comptant des employés. Le 

secteur des autres services (sauf les administrations publiques) comprend également un nombre significatif 

d’entreprises, soit 1 605. Ainsi, plus de la moitié (57,5 %) des entreprises de la région se retrouvent dans 5 

des 20 secteurs d’activité considérés. Enfin, plus de 75 % de celles-ci ont moins de 10 employés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. SCIAN : Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord est un système de classification des 
industries qui vise à fournir des définitions communes de la structure industrielle ainsi qu'un cadre statistique commun 
pour faciliter l'analyse. 

https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets/norme/scian/2022/v1/introduction
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QUÉBEC EMPLOI 
 

 
 
 

PALMARÈS DES 10 TYPES DE POSTES LES PLUS PROPOSÉS 

1 6421-Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 108 

2 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 60 

3 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 44 

4 6611-Caissiers/caissières 44 

5 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 40 

6 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 38 

7 
9523-Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de 
matériel électronique 

34 

8 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 31 

9 1311-Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 30 

10 1431-Commis à la comptabilité et personnel assimilé 30 
 

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 16 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 8 

3 0411-Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé 3 

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

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 40 

2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 31 

3 4031-Enseignants/enseignantes au niveau secondaire 10 

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

1 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 60 

2 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 44 

3 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 38 

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 108 

2 
9523-Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de matériel 

électronique 
34 

3 1431-Commis à la comptabilité et personnel assimilé 30 

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

1 6611-Caissiers/caissières 44 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers 22 

3 6622-Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans les magasins 15 

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.  
 

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

Québec emploi est un site Web qui 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 novembre, 1 051 postes5 étaient proposés dans Québec emploi. 

 

 

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

MRC d’Antoine-Labelle  

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 9,5 millions de dollars à l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue pour procéder à l’agrandissement de ses installations universitaires 
situées à Mont-Laurier. Source : L’indicateur des projets au Québec, 15 novembre 2022. 

MRC des Laurentides 
 

• Une nouvelle tour cellulaire opérée par Bell a été inaugurée le 22 novembre dernier à Amherst, dans le 
secteur Vendée. Le gouvernement du Québec a investi plus de 723 000 $ dans ce projet.  
Source : CIME-FM, 23 novembre 2022. 

• Les travaux relatifs à la construction de 68 maisons unifamiliales sont sur le point de démarrer à Sainte-
Agathe-des-Monts. Le projet du Domaine de la Lumière est initié par Maisons Bonneville.  
Source : L’indicateur des projets au Québec, 30 novembre 2022. 

MRC des Pays-d’en-Haut 

• La firme de génie civil Équipe Laurence, située à Sainte-Adèle, chauffe et climatise ses installations grâce 
à un nouveau système qu’elle a développé et qui utilise l’hydrothermie. Elle extrait l’énergie de bassins 
d’épuration des eaux usées de la Ville pour la réutiliser dans le bâtiment de l’entreprise. Au moins deux 
clients se sont montrés intéressés par ce système et deux autres entreprises à l’international ont démontré 
leur intérêt. Source : CIME-FM, 9 novembre 2022. 

• Sports experts Saint-Sauveur ouvrait son nouveau magasin le 16 novembre dernier.  
Source : Accès, 21 novembre 2022. 

• Dès 2023, le Centre de services scolaire des Laurentides prévoit démarrer les travaux relatifs à la 
construction d’une nouvelle école primaire à Saint-Sauveur.  
Source : L’indicateur des projets au Québec, 30 novembre 2022. 
 

MRC d’Argenteuil  
 

• Une nouvelle boutique de bières de microbrasserie Tite Frette a ouvert ses portes à Lachute.  
Source : TVC Argenteuil, 2 novembre 2022. 

• Les municipalités de Brownsburg-Chatham et de Saint-André-d’Argenteuil construiront de nouvelles 
casernes de pompiers sur leur territoire. La municipalité de Brownsburg-Chatham investira entre 4 et 
5 millions de dollars dans ce projet, tandis que la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil estime les coûts 
du projet à 4,5 millions de dollars. Source : Le Régional, 25 novembre 2022. 
 

MRC de La Rivière-du-Nord 

• Le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Rivière-du-Nord a inauguré ses locaux situés sur la rue 
Labelle, à Saint-Jérôme. La clinique a pour mission de soigner, outiller et accompagner les enfants de  
0 à 18 ans fragilisés par des conditions de vie difficiles. L’équipe est composée de deux médecins, une 
travailleuse sociale et une éducatrice spécialisée. Source : CIME-FM, 3 novembre 2022.  

• La Caisse de dépôt et placement du Québec investit 15 millions de dollars dans la Compagnie électrique 
Lion. Une somme équivalente a aussi été investie par le fonds privé Finalta Capital. L’accord conclu entre 
ces deux organisations permettra à l’entreprise jérômienne de financer ses activités.  
Source : CIME-FM, 9 novembre 2022. 
 
 
 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/524308/le-reseau-cellulaire-maintenant-100-disponible-a-amher
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/521048/l-hydrothermie-pour-chauffer-et-climatiser-un-batiment
https://www.journalacces.ca/actualite/ouverture-du-nouveau-sports-experts-saint-sauveur/
https://www.tvcargenteuil.com/youtube-video/reportage-une-nouvelle-boutique-tite-frette-sinstalle-a-lachute/
https://le-regional.ca/2022/11/25/de-nouvelles-casernes-a-brownsburg-et-st-andre/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/519663/inauguration-du-centre-de-pediatrie-sociale-a-st-jerome
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/521009/la-caisse-investit-15-m-dans-lion
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC de La Rivière-du-Nord (suite) 

• Le Groupe Trémä Immobilier inc. a démarré les travaux relatifs à la construction d’un complexe immobilier 
de 38 unités de logement situé dans le Quartier Montmartre, à Saint-Jérôme.  
Source : L’indicateur des projets au Québec, 15 novembre 2022. 

• Le centre de la petite enfance Les Bonheurs de Sophie construira une troisième installation à Prévost, 
dans le secteur du Domaine Laurentien. Ce projet représente un investissement de 1,4 million de dollars 
et permettra la création d’environ 16 emplois. L’ouverture est prévue à l’été 2023.  
Source : CIME-FM, 16 novembre 2022. 

• Les travaux relatifs à la construction de l’édifice multisports Centre sportif Claude-Beaulieu, situé à 
Saint-Jérôme, devraient être complétés d’ici Noël 2022. Le projet représente un investissement de 
26,7 millions de dollars. Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 7,5 millions de 
dollars au projet. Source : Le Nord, 18 novembre 2022. 

• Le Cégep de Saint-Jérôme et l’Institut du véhicule innovant (IVI) ont inauguré leurs nouvelles installations 
situées à Saint-Jérôme. Un investissement de 14,3 millions a été nécessaire pour réaliser ce projet qui 
permettra à l’IVI de bénéficier d’instruments de recherche et de développement de pointe dans le domaine 
des transports. Le centre collégial de transfert technologique joue un rôle de catalyseur en matière 
d’innovation et d’électrification des transports au Québec depuis maintenant 25 ans.  
Source : CNW Telbec, 25 novembre 2022. 

Mirabel 

• Au cours des prochaines semaines, les travaux relatifs à la construction d’une nouvelle école primaire 
devraient démarrer à Mirabel, dans le secteur Domaine-Vert Nord.  
Source : L’indicateur des projets au Québec, 30 novembre 2022.  

• La jeune entreprise Le Garde-malade, dont le siège social est situé à Mirabel, est en forte croissance. 
Fondée en 2019, cette entreprise se spécialise dans la conception de vêtements faits de fibres recyclées 
pour le personnel du réseau de la santé. Les ventes sont passées de 560 000 $ la première année à 
5 millions de dollars la deuxième année et les propriétaires s’attendent à atteindre les 10 millions de dollars 
en 2022. Source : Journal de Montréal, 14 novembre 2022. 
 

• La firme mirabelloise Evnia, spécialisée dans l’écofiscalité, prévoit une croissance de 20 % en 2022-2023. 
L’entreprise, qui compte une dizaine d’employés, a ouvert un bureau à Toronto en 2020. Elle offre une 
solution simplifiée pour les entreprises qui doivent payer des écofrais selon les produits utilisés dans leur 
emballage, ainsi qu’en fonction de leur taille et de leur poids. Source : Les Affaires, 9 novembre 2022. 

MRC Thérèse-De Blainville 

• Une friperie Renaissance ouvrira ses portes à Rosemère. Environ 50 emplois seront créés. Un Centre 
d’aide à l’emploi Renaissance sera aussi intégré au projet. Source : Renaissance, 31 octobre 2022. 

• Le fabricant de pièces d’avion Abipa, situé à Boisbriand, a investi plus de 30 millions de dollars dans 
l’acquisition et l’installation de robots et de systèmes automatisés de production. Ce projet a permis à 
l’entreprise de réduire le nombre d’employés requis pour différentes tâches et ainsi accroître sa 
productivité. Les employés sont aussi impliqués dans des tâches plus stimulantes puisque les robots 
prennent en charge une part importante des tâches répétitives. L’entreprise compte 130 employés qui 
travaillent dans son usine. Source : Journal de Montréal, 5 novembre 2022.  

 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/522604/un-nouveau-cpe-de-80-places-a-prevost
https://www.journallenord.com/sports/centre-sportif-claude-beaulieu-livraison-de-ledifice-multisports-a-temps-pour-noel/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/innovation-et-electrification-des-transports-inauguration-d-un-centre-de-recherche-de-pointe-pour-l-institut-du-vehicule-innovant-815291709.html
https://www.journaldemontreal.com/2022/11/14/un-cancer-a-lorigine-dun-succes-entrepreneurial
https://www.lesaffaires.com/dossier/focus-regionaux-en-balado/naviguer-les-ecofrais-avec-evnia/637431
https://renaissancequebec.ca/fr/actualites/ouverture-bientot-a-rosemere-rejoignez-notre-equipe/
https://www.journaldemontreal.com/2022/11/05/deux-fois-moins-demployes-grace-au-boulot-des-robots
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC de Deux-Montagnes 

• La maison des jeunes Au coin des jeunes, située à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, a été inaugurée le 
18 novembre dernier. Source : L’Éveil, 16 novembre 2022. 

• La Ville de Saint-Eustache a reçu les autorisations nécessaires pour la construction d’un parc Nature, 
situé à l’angle du boulevard Arthur-Sauvé et du chemin du Petit Chicot. Le projet comprend notamment la 
construction d’un chalet d’accueil et l’aménagement d’un stationnement.  
Source : CIME-FM, 18 novembre 2022. 

NOUVELLES 
 

• Les opérations ont officiellement pris fin à la station piscicole de Lac-des-Écorces le 5 octobre 2022. Des 
partenaires évaluent la possibilité de développer un nouveau projet de relance.  
Source : CIME-FM, 23 novembre 2022. 

 

• En septembre dernier, le conseil municipal de Sainte-Adèle a adopté un projet déposé par le promoteur 
LIVE Immobilier pour la construction de 246 appartements. Ce projet représenterait un investissement 
d’au moins 125 millions de dollars et la livraison des premières unités serait prévue à l’automne 2023.  
Source : Accès, 15 novembre 2022. 

 

• Écosolaris, une entreprise jérômienne spécialisée dans la conception de systèmes d’alimentation utilisant 
l’énergie solaire, multiplie ses ventes à l’international. Elle a d’ailleurs remporté le titre de « Nouvel 
exportateur » du concours MercadOr Laurentides. Source : Le Nord, 15 novembre 2022. 

• Douze fondations des Laurentides dédiées aux enfants et aux adolescents de la DPJ s’unissent afin de 
mieux répondre aux besoins grandissants. Le Regroupement des fondations pour la protection de la 
jeunesse a ainsi été lancé le 22 novembre 2022. Source : CIME-FM, 22 novembre 2022. 

• En raison de difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement et à la disponibilité de la main-d’œuvre, 
l’ouverture de l’hôtel Microtel Inn & Suites de Wyndham, situé à Lachute, est reportée au printemps 2023. 
Le projet représente un investissement de 11,6 millions de dollars.  
Source : Journal Le Régional, 1er décembre 2022. 

• Depuis le 2 novembre 2022, le CHSLD privé Boisé Sainte-Thérèse a été placé sous la tutelle du Centre 
intégré de santé et de services sociaux des Laurentides pour une période de six mois en raison de lacunes 
observées au niveau des soins aux résidents, de l’organisation du travail et de l’encadrement du 
personnel. Source : CIME-FM, 9 novembre 2022. 

• Dès février 2023, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides accueillera 
40 infirmières et infirmiers provenant de l’Algérie, du Cameroun, du Maroc et de la Tunisie. Ces nouveaux 
travailleurs intégreront des installations situées sur les territoires de la MRC d’Antoine-Labelle et de la 
MRC de Thérèse-De Blainville. Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 2 novembre 2022. 

• Le programme Projet de préparation à l’emploi (PPE) est offert à l’organisme Cap Emploi, à Saint-Jérôme. 
À raison de trois jours par semaine durant une période de neuf semaines, les participants sont invités à 
développer de nouvelles compétences liées au travail d’équipe, à explorer leurs aspirations, leurs forces 
et leurs défis, à découvrir les outils de recherche d’emploi et à bénéficier d’un soutien dans leur démarche. 
« Le PPE m’aide vraiment à savoir où me diriger. Je veux vivre une vraie vie : avoir un toit, pouvoir manger, 
être en sécurité. Être en vie le lendemain. », confie Doréanne. Source : Le Nord, 25 octobre 2022. 

https://leveil.com/actualites/une-nouvelle-maison-des-jeunes-a-sainte-marthe-sur-le-lac
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/523210/le-projet-de-parc-nature-a-st-eustache-peut-aller-de-l-avant
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/524335/un-nouveau-projet-pour-la-pisciculture-de-lac-des-ecorces
https://www.journalacces.ca/actualite/sainte-adele-un-projet-de-246-logements-en-foret/
https://www.journallenord.com/cahier-de-la-semaine/ecosolaris-lenergie-solaire-brille-a-linternational/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/524126/douze-fondations-s-unissent-pour-les-jeunes-de-la-dpj
https://le-regional.ca/2022/11/01/louverture-du-microtel-de-lachute-retardee-a-2023/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/520927/tutelle-au-chsld-boise-sainte-therese
https://infodelalievre.ca/actualites/2022/11/02/le-cisss-des-laurentides-accueillera-du-personnel-infirmier-de-lafrique/
https://www.journallenord.com/cahier-de-la-semaine/outils-responsabilites-et-dignite-pour-trouver-un-emploi/
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NOUVELLES (SUITE) 
 

• La région des Laurentides compte 440 entreprises d’économie sociale, lesquelles embauchent 
6 600 employés. Ces entreprises représentent un chiffre d’affaires annuel de 758 millions de dollars.  
Source : Accès, 15 novembre 2022. 

• Près de 60 entreprises situées au Centre de villégiature Tremblant se sont regroupées pour proposer une 
solution innovante afin de recruter du personnel : la marque employeur Tribu Tremblant. Le portail Web 
fournit notamment des informations concernant les postes disponibles chez les employeurs situés au pied 
de la montagne Mont-Tremblant. Il propose également le visionnement d’une série Web présentant des 
employés au parcours inspirant. Cette initiative a été mise en œuvre il y a un an. Depuis sa mise en ligne, 
le portail a été visité plus de 200 000 fois et les employeurs ont reçu 3 500 candidatures à la suite d’un 
affichage. Source : Accès, 15 novembre 2022.  

• Le gouvernement du Québec a lancé la campagne des métiers d’avenir qui sera déployée dans les médias 
traditionnels et numériques, du 7 novembre 2022 au 10 mars 2023. Le slogan de la campagne est « Une 
passion, une foule d’options ». Cette initiative vise à amener les jeunes de 14 à 24 ans à choisir une 
profession d’avenir en fonction de leurs passions et de leurs aspirations.  
Source : CNW Telbec, 7 novembre 2022. 

 

 
 
 
 

 
  

https://www.journalacces.ca/cahier-de-la-semaine/cahier-emplois-et-formations/leconomie-sociale-au-service-de-lhumain-et-du-vivant/
https://www.journalacces.ca/cahier-de-la-semaine/penurie-de-main-doeuvre-quand-se-rassembler-porte-fruit/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/campagne-des-metiers-d-avenir-utiliser-ses-passions-pour-orienter-son-choix-professionnel-868877658.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, 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 
Vladimy Morency, économiste 
 
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


 

14 
 

Novembre 2022 

 


