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

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 portent sur la semaine du 4 au 10 décembre 2022 (semaine 

de référence). 

 

Note : Le 30 janvier 2023, Statistique Canada a diffusé une révision des données (mensuelles et annuelles) de l’Enquête sur 

la population active, pour tenir compte, entre autres, de la plus récente norme (la Classification nationale des professions 

2021). Les données présentées dans ce document tiennent compte de cette révision.  
 

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

  
Décembre 2022 Novembre 2022 Décembre 2021 

Novembre 
2022 

Décembre 2021 

Population active (000)  344,6      7,1      7,7      2,1      2,3     

Emploi (000)  335,6      7,7      12,6      2,3      3,9     

  Emploi à temps plein (000)  271,9      10,7      14,3      4,1      5,6     

  Emploi à temps partiel (000)  63,7      -3,0     -1,7      -4,5     -2,6     

Chômage (000)  9,0      -0,6     -4,9     -6,3     -35,3    

Taux de chômage (%)  2,6      -0,2     -1,5     …     …    

Taux d’activité (%)  64,0      1,2      0,4      …     …    

Taux d’emploi (%)  62,3      1,3      1,3      …     …    
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 % 

 Décembre 2022 Novembre 2022 Décembre 2021 
Novembre 

2022 
Décembre 2021 

Population active (000)  4 637,9      10,2      56,8      0,2      1,2     

Emploi (000)  4 452,9      15,5      92,5      0,3      2,1     

  Emploi à temps plein (000)  3 645,1      24,4      83,0      0,7      2,3     

  Emploi à temps partiel (000)  807,8      -9,0     9,5      -1,1     1,2     

Chômage (000)  185,0      -5,3     -35,7     -2,8     -16,2    

Taux de chômage (%)  4,0      -0,1     -0,8     …     …    

Taux d’activité (%)  64,5      0,1      0,1     …     …    

Taux d’emploi (%)  61,9      0,1      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. Ce la 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 
 

 
 
 

 

1 6611-Caissiers/caissières 97 

2 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 85 

3 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 80 

4 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 78 

5 6421-Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 71 

6 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 70 

7 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 70 

8 6313-Superviseurs/superviseures des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des services connexes 60 

9 4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 46 

10 3414-Autre personnel de soutien des services de santé 41 
 

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 28 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 4 

3 0513-Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique 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 70 

2 4152-Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 40 

3 4031-Enseignants/enseignantes au niveau secondaire 25 

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

1 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 80 

2 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 70 

3 6313-Superviseurs/superviseures des services d’hébergement, de voyages, de tourisme et des services connexes 60 

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

1 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 85 

2 6421-Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 71 

3 4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 46 

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

1 6611-Caissiers/caissières 97 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 78 

3 6731-Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers 26 

Source : Ministère 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 proposées 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 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 décembre, 1 551 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 Centre de santé et de services sociaux des Laurentides indique que les cinq maisons des aînés et une 
maison alternative de la région des Laurentides ouvriront leurs portes en 2023 et qu’il faudra prévoir 
environ un an pour le déploiement complet des services. Au total, 850 travailleurs seront nécessaires pour 
offrir les services. Actuellement, plus de 65 % des postes ont été pourvus.  
Source : CIME-FM, 8 décembre 2022.  
 

• Par l’entremise de son programme Productivité innovation, Investissement Québec a investi 47,7 millions 
de dollars dans 29 projets réalisés dans les Laurentides au cours des deux dernières années. Au Québec, 
688 projets ont été soutenus, ce qui représente des interventions financières de plus de deux milliards de 
dollars. La valeur de ces projets représente environ six milliards de dollars.   
Source : Infos Laurentides, 15 décembre 2022. 
 

MRC d’Antoine-Labelle  

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 31,1 millions de dollars aux municipalités de 
Ferme-Neuve, de Rivière-Rouge, de L’Ascension et d’Huberdeau pour qu’elles puissent améliorer 
l’infrastructure de leurs réseaux routiers. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 30 novembre 2022. 

 

MRC des Laurentides 
 

• L’entreprise estrienne Backbone Escalade ouvrira une école d’escalade à Sainte-Agathe-des-Monts, à 
côté de l’entreprise Tyroparc. Elle construira également des bâtiments qui serviront de refuges. L’école 
d’escalade extérieure Passe-Montagne se joint à ce projet en y logeant ses équipements. Elle maintient 
toutefois ses activités sur le territoire de Val-David. La réalisation de ce projet récréotouristique représente 
un investissement de trois millions de dollars. L’ouverture du centre est prévue au début de l’année 2024. 
Source : CIME-FM, 6 décembre 2022. 
 

• Une nouvelle école d’art a ouvert ses portes à Mont-Tremblant. Écoloria offre neuf formules de cours et 
d’ateliers pour différents types de médium. Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 23 décembre 2022. 
 

• Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 2,7 millions de dollars à la municipalité de 
Val-David pour la réalisation de travaux d’amélioration sur la rue de la Sapinière. Ces travaux sont 
nécessaires pour la mise en œuvre du projet de construction d’une nouvelle école dans le secteur.   
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 9 décembre 2022. 
 

• Les travaux relatifs à la construction d’un nouveau bâtiment qui abritera la maison d’urgence de 
l’organisme L’Ombre-Elle sont en cours à Sainte-Agathe-des-Monts. L’organisme spécialisé auprès des 
femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants prévoit ouvrir les portes de sa maison de première 
étape en mai 2023. Il réalisera ensuite des travaux de rénovation au bâtiment actuel afin de le transformer 
en maison de deuxième étape dans laquelle des logements seront disponibles pour leur clientèle. Des 
maisons semblables seront aussi construites à Saint-Jérôme et à Mont-Laurier.   
Source : Accès, 12 décembre 2022. 
 

• Le 15 décembre dernier avait lieu l’inauguration du 81e magasin Mondou, situé à Sainte-Agathe-des-
Monts. Source : Nouvelles des Laurentides, 15 décembre 2022. 
 
 
 
 

 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/527887/deploiement-complet-sur-un-an-pour-les-maisons-des-aines
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/477-m-investis-en-deux-ans-dans-les-laurentides
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2022/11/30/de-ferme-neuve-a-huberdeau-31-m-pour-refaire-des-routes/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/527285/backbone-escalade-et-passe-montagne-s-installent-au-mont-catherine
https://infodunordtremblant.ca/culture/2022/12/23/ecoloria-une-nouvelle-ecole-dart-a-mont-tremblant/
https://infodunordsainteagathe.ca/accueil/2022/12/09/le-ministere-des-transports-octroie-27-m-a-val-david-pour-le-rue-de-la-sapiniere/
https://www.journalacces.ca/actualite/les-travaux-avancent-a-lombre-elle/
https://nouvelleslaurentides.ca/mondou-inaugure-un-81e-magasin-a-sainte-agathe-des-monts/
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC des Laurentides (suite) 
 

• Les Éditions Momentum, une entreprise de fabrication de jeux de société située à Sainte-Agathe-des-
Monts, prennent de l’expansion. Cette jeune entreprise a agrandi ses locaux à l’été 2022 et a fait 
l’acquisition d’équipements spécialisés qui lui permettent de fabriquer un jeu en entier. Elle compte 
maintenant une douzaine d’employées et d’employés et elle a établi un partenariat avec les boutiques 
françaises Fnac pour la distribution de son jeu La Récompense. Elle a aussi conclu des ententes avec 
plusieurs entreprises spécialisées dans les jeux de société. Une quinzaine de projets devraient s’ajouter 
au premier semestre 2023. Source : La Presse, 26 décembre 2022.  
 

MRC des Pays-d’en-Haut 

• Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 500 000 $ à l’entreprise Chalets Spa Nature, 

située à Morin-Heights, pour la construction d’un nouveau chalet de luxe et pour l’acquisition 

d’équipements de thermothérapie et de plein air. L’entreprise possède déjà sept résidences de tourisme. 
Source : CIME-FM, 1er décembre 2022. 
 

• Invesco Habitation (9196-2241 Québec inc.) prévoit démarrer les travaux relatifs à la construction du projet 
résidentiel « La Réserve Morin-Heights ». Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 novembre 2022. 

 

MRC d’Argenteuil  
 

• Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 100 000 $ à Au-delà du boulot, une 
entreprise spécialisée dans l’hébergement écotouristique insolite, située à Brownsburg-Chatham. Cet 
investissement permettra la construction d’une cabine flottante et de deux dômes, ainsi que l’acquisition 
de quais. Source : CIME-FM, 1er décembre 2022. 

 

• Le gîte Namasté a ouvert ses portes le 24 novembre dernier, à Lachute.   
Source : Argenteuil, 8 décembre 2022. 

 

• Jean Coutu Lachute a inauguré ses nouveaux locaux le 24 novembre dernier. Ce projet représente un 
investissement de 2 815 000 $ et la création d’une quinzaine d’emplois. L’entreprise compte maintenant 
75 employées et employés. Source : Argenteuil, 1er décembre 2022. 
 

MRC de la Rivière-du-Nord 

• Herman Brasserie Artisanale ouvre ses portes à Prévost. Source : CIME-FM, 2 décembre 2022. 
 

• La livraison de la nouvelle école secondaire dans le secteur Bellefeuille, à Saint-Jérôme, pourrait être 
retardée. Les élèves ne pourront pas tous faire leur rentrée 2023-2024 dans le nouveau bâtiment. 
Rappelons que ce projet de construction est évalué à 172 millions de dollars.   
Source : CIME-FM, 2 décembre 2022.  
 

Mirabel 

• Les entrepreneurs Jean-Philippe Matteau et Jennifer Charland produisent depuis peu des croustilles 
artisanales à partir des pommes de terre récoltées à leur ferme Aviateur, située à Mirabel. Ils ont fait 
l’acquisition de l’équipement nécessaire à leur fabrication. L’entreprise compte actuellement une douzaine 
de points de vente. Elle produit 600 sacs par jour pour un total de 30 000 à partir de la récolte de l’été 2022.  
Source : La Presse, 11 décembre 2022.   
 
 

https://www.lapresse.ca/affaires/pme/2022-12-26/univers-pme/momentum-veut-gagner-au-jeu-de-la-fabrication-au-quebec.php
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/526278/600-000-du-federal-a-deux-entreprises-touristiques-de-chez-nous
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/526278/600-000-du-federal-a-deux-entreprises-touristiques-de-chez-nous
https://editionap.ca/2022/12/08/ouverture-officielle-dun-sympatique-gite/
https://editionap.ca/2022/12/01/des-investissements-majeurs-au-jean-coutu/
https://laurentides.cime.fm/audio/526583/un-local-vraiment-chouette-sur-le-bord-du-p-tit-train-du-nord
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/526561/possible-retard-de-livraison-de-la-nouvelle-ecole-secondaire-de-bellefeuille
https://www.lapresse.ca/gourmand/alimentation/2022-12-11/les-chips-miett/des-croustilles-d-ici-de-la-ferme-au-sac.php
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

Mirabel (suite) 
 

• Medfuture, une entreprise spécialisée dans la santé préventive qui a récemment ouvert une clinique à 
Mirabel, a investi dans l’entreprise BioTwin, une jeune pousse québécoise qui mettra au point une 
technologie de jumeau numérique utilisable dans le secteur de la santé. BioTwin « exploite la force de 
l’intelligence artificielle pour construire un jumeau numérique à l’aide de biomarqueurs venant de 
prélèvements sanguins simples et réguliers faits à la maison […] ainsi que des données biométriques 
captées par une montre intelligente et une balance à bio-impédance. »  
Source : CNW Telbec, 29 novembre 2022. 
 

• Groupe Blondel, une entreprise française spécialisée dans le domaine du transport et de la logistique 
dans l’industrie de l’aéronautique, a annoncé une prise de participation dans Transit Nord-Plus, une 
entreprise de transport située à Mirabel. Transit Nord-Plus visait la diversification de ses activités dans le 
secteur aéronautique. Cette entreprise de 50 employées et employés avait d’ailleurs investi plus de 
3,5 millions de dollars en 2018 pour construire un nouveau siège social capable d’accueillir ses projets de 
développement. Groupe Blondel cherchait, de son côté, un transporteur au Québec qui lui permettrait de 
remplir ses engagements convenus avec Airbus et Stelia. Source : Transport Routier, 22 décembre 2022. 
 

• Syscomax a réalisé les travaux d’agrandissement de l’usine mirabelloise de Métautek, une entreprise 

spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de produits de métaux ouvrés et de structures 

métalliques. L’objectif de cet agrandissement était notamment de permettre à Métautek d’automatiser des 

lignes de production afin d’accroître leur productivité.   
Source : Syscomax (Facebook), 19 décembre 2022 et Magazine Québec Entreprise, volume 64.  

 

MRC Thérèse-De Blainville 

• CT Sécurité, une entreprise située à Boisbriand et spécialisée dans le domaine de la sécurité électronique, 
a fait l’acquisition de l’entreprise D.M. Sécurité/Protectron Granby, située à Saint-Hyacinthe. L’entreprise, 
qui compte une dizaine d’employées et d’employés, ajoute ainsi cinq nouvelles personnes à son équipe 
en plus d’élargir le territoire desservi. Source : Nouvelles des Laurentides, 13 décembre 2022. 
 

• Les travaux relatifs à la construction d’une nouvelle école primaire à Blainville démarreront bientôt et 
devraient être menés à terme vers l’automne 2023. Le projet représente un investissement d’environ 
32 millions de dollars. Source : L’indicateur des projets au Québec, 31 décembre 2022. 
 

• Un immeuble à bureaux de six étages, le BST2, est actuellement en construction à Sainte-Thérèse. Il 
abritera notamment un restaurant au rez-de-chaussée et un stationnement intérieur. Le projet représente 
un investissement d’environ 19 millions de dollars.  
Source : L’indicateur des projets au Québec, 31 décembre 2022. 
 

MRC de Deux-Montagnes 

• Christie Innomed, une entreprise située à Saint-Eustache et spécialisée dans les équipements ainsi que 
dans les logiciels d’imagerie et de gestion de l’information médicale, a fait l’acquisition de l’entreprise 
américaine Comp-Ray en juin 2022. Elle compte notamment augmenter son effectif de vente et élargir 
son offre de produits pour accroître ses parts de marché aux États-Unis. Christie Innomed compte 
250 employées et employés et vise à prendre de l’expansion en réalisant de nouvelles acquisitions au 
cours des prochaines années. Source : La Presse, 18 octobre 2022. 
 
 
 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/medfuture-investit-dans-biotwin-814241953.html
https://www.transportroutier.ca/nouvelles/transit-nord-plus-prend-de-laltitude-avec-le-groupe-blondel/
https://www.facebook.com/syscomax
https://quebecentreprise.com/sites/default/files/ME%CC%81TAUTEK%20COUPS%20COEUR-IMMO%20V64.pdf
https://nouvelleslaurentides.ca/lentreprise-ct-securite-de-boisbriand-fait-lacquisition-de-d-m-securite-situee-a-saint-hyacinthe/
https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2022-10-18/science-de-la-vie/christie-innomed-quand-une-firme-de-saint-eustache-achete-en-arizona.php
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC de Deux-Montagnes (suite) 
 

• Lignes De Camions Zora, une division de l’entreprise ontarienne HW Transportation Group, ouvre ses 
portes à Saint-Eustache. Cette division œuvre dans le secteur du transport et des services logistiques par 
tierce partie en procurant des solutions de chaînes d’approvisionnement aux entreprises nord-
américaines. Source : Transport Routier, 8 novembre 2022. 

 

NOUVELLES 
 

• La Fabrique à pâtes, une épicerie fine et comptoir pour emporter située à Prévost, a mis son local en 
vente. Elle compte déménager dans de nouveaux locaux à Prévost ou à Piedmont.  
Source : CIME-FM, 19 décembre 2022. 

• Le cabinet Josée Turpin, situé à Sainte-Thérèse et spécialisé dans les services de certification et de 
fiscalité, fusionne avec le cabinet MNP. Les neuf professionnels se joindront à l’équipe de MNP qui compte 
aujourd’hui 25 bureaux, plus de 140 associées et associés et plus de 1 000 membres de l’équipe.  
Source : CNW Telbec, 13 décembre 2022. 
 

• Lion Électrique a annoncé avoir terminé la production de son premier bloc-batterie aux lithium-ions dans 
son usine de fabrication de batteries située à Mirabel. Avant d’entamer une production progressive en 
2023, l’entreprise doit obtenir les certifications nécessaires. Les premières batteries fabriquées pourront 
alimenter le camion Lion5 et le LionAmbulance. Source : CNW Telbec, 21 décembre 2022. 
 

• Duroking, une entreprise spécialisée dans la construction située à Mirabel, a proposé de racheter le 
Groupe Galardeau, situé à Rouyn-Noranda et formé de cinq entreprises. Cette transaction permettrait au 
Groupe Galarneau d’éviter la faillite et de préserver environ 300 emplois. L’offre d’achat a été soumise 
aux instances concernées qui doivent ensuite rendre leur décision.   
Source : Radio-Canada, 27 décembre 2022. 

 

• Signoplus est l’une des trois entreprises qui fabriquent les balises T-RV-7 (cônes orange) utiles à la 
délimitation des zones de travaux routiers. L’entreprise fabrique quelque 30 000 balises par année à son 
usine située à Boisbriand. Elle avait d’ailleurs racheté le moule à Trafic Innovation, l’entreprise conceptrice 
de ces balises. Source : La Presse, 10 décembre 2022. 
 

• Le 22 novembre dernier, la Ferme aux Petits Oignons, située à Mont-Tremblant, a changé sa forme 
juridique pour devenir une coopérative de solidarité. Elle espère ainsi mobiliser la communauté locale 
autour de sa mission, soit celle de protéger notre garde-manger collectif et d’accroître la résilience 
alimentaire en prenant soin de la terre et de la communauté.   
Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 23 décembre 2022. 
 

• Un violent incendie a ravagé une partie de l’Hôtel Mont Gabriel le 2 décembre dernier. Les propriétaires 
effectueront les travaux nécessaires pour rouvrir le plus rapidement possible. L’établissement situé à 
Sainte-Adèle embauchait 140 salariées et salariés. Source : CIME-FM, 7 décembre 2022. 
 

• Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord demande au gouvernement du Québec une aide 
financière pour la construction de six nouvelles écoles sur son territoire, ainsi qu’une nouvelle école 
secondaire à Mirabel, dans le secteur de Saint-Canut. En juin dernier, le gouvernement du Québec 
confirmait le financement de 16 nouvelles unités préfabriquées, lesquelles s’ajoutent aux 93 qui sont déjà 
installées dans des écoles primaires et secondaires de la région. Source : CIME-FM, 12 décembre 2022. 
 

 
 

https://www.transportroutier.ca/nouvelles/lignes-de-camions-zora-ouvre-ses-portes-a-saint-eustache-au-quebec/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/530303/la-fabrique-a-pates-met-sa-batisse-a-vendre-a-prevost
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mnp-cabinet-national-de-services-professionnels-etend-sa-presence-sur-la-rive-nord-de-montreal-823506813.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lion-electrique-annonce-la-production-de-son-premier-bloc-batterie-aux-lithium-ions-a-son-usine-de-fabrication-de-batteries-858210184.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1944830/transaction-faillite-entreprise-rouyn-noranda
https://www.lapresse.ca/affaires/2022-12-10/ces-mysterieux-et-omnipresents-cones-orange.php
https://infodunordtremblant.ca/actualites/2022/12/23/un-nouveau-modele-entrepreneurial-aux-petits-oignons/
https://laurentides.cime.fm/audio/527713/l-hotel-mont-gabriel-devrait-reouvrir-au-printemps-selon-la-mairesse
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/528623/le-cssrdn-reclame-6-nouvelles-ecoles-primaires
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NOUVELLES (SUITE) 
 

• Le Centre de services scolaire des Laurentides demande une aide financière au gouvernement du Québec 
pour la construction d’une nouvelle école primaire à Mont-Blanc qui accueillera les élèves actuellement 
transportés dans des écoles de Mont-Tremblant. L’aide financière servira également à agrandir le pavillon 
Monseigneur-Bazinet afin d’accueillir les élèves en formation aux adultes.   
Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 15 décembre 2022. 

 

• Le gouvernement du Québec a annoncé son intention de protéger le vaste territoire (40,5 km2) du Mont 
Kaaikop, situé dans la MRC des Laurentides. Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 8 décembre 2022.   

 

• Un sondage réalisé auprès de 607 résidentes et résidents des Laurentides âgés de 50 à 75 ans a permis 
de mieux comprendre leurs motivations à se maintenir dans le marché du travail ou à s’y réintégrer. Cette 
initiative a été financée par le gouvernement du Québec et mise en œuvre par le Centre d’intégration en 
emploi Laurentides, CIBLE-EMPLOI ainsi que Zone Emploi d’Antoine-Labelle.   
Source : Info Laurentides, 7 décembre 2022. 
 

• Pour une première fois dans les Laurentides s’est tenu le Défi des recrues, une journée d’activités 
organisée par le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord avec la collaboration de Compétences 
Québec. Au total, 1 300 élèves de deuxième secondaire ont pu découvrir plus de 20 programmes de 
formation professionnelle à travers la réalisation de 51 défis. L’objectif de ce projet est « de faire découvrir 
les métiers, semer quelque chose chez les élèves, et leur proposer un éventail de possibilités. »  
Source : Le Nord, 25 novembre 2022. 

 

• Le Collège Lionel-Groulx a lancé, avec trente autres cégeps de la province, une campagne nationale 
visant la promotion des programmes techniques en génie électrique. Le projet vise notamment à accroître 
le nombre d’inscriptions dans l’un des cinq programmes rattachés au génie électrique, soit Automatisation 
et contrôle, Électronique programmable, Télécommunications, Ordinateurs et réseaux et Audiovisuel. Le 
but est de pourvoir les postes vacants dans les entreprises. Pour découvrir la campagne, les personnes 
intéressées peuvent consulter le site Web www.programmesgenieelectrique.com ainsi que les réseaux 
sociaux suivants :  Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Source : L’Éveil, 6 décembre 2022. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infodunordtremblant.ca/actualites/education/2022/12/15/trois-nouvelles-ecoles-et-dautres-projets-qui-mijotent/
https://infodunordsainteagathe.ca/accueil/2022/12/08/le-mont-kaaikop-deviendra-une-aire-protegee/
https://journalinfoslaurentides.com/actualites/emploi-et-retraite-les-travailleurs-experimentes-sondes
https://www.journallenord.com/actualite/defi-des-recrus-une-premiere-dans-les-laurentides/
http://www.programmesgenieelectrique.com/
https://www.facebook.com/Programmes-techniques-en-g%C3%A9nie-%C3%A9lectrique-C%C3%A9geps-107927265449179
https://www.instagram.com/programmestge/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCkuUPTCr6o5Kbprm0S3pO8g
https://www.tiktok.com/@programmestge
https://leveil.com/actualites/31-cegeps-sunissent-pour-valoriser-le-genie-electrique
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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 services 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 : 1 844 977-7653 

 
Rédaction 
 

Direction régionale de Services Québec des Laurentides 
Direction du marché du travail et des services spécialisés  
 
Annie Courtois, analyste du marché du travail 
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
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