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DONNÉES MENSUELLES1 
 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada pour le mois de janvier 2023 

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 15 au 21 janvier 2023 

(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 

(CNP) 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 % 

  
Janvier 2023 Décembre 2022 Janvier 2022 

Décembre 
2022 

Janvier 2022 

Population active (000)  354,6      10,0      23,8      2,9      7,2     

Emploi (000)  346,8      11,2      30,3      3,3      9,6     

  Emploi à temps plein (000)  284,7      12,8      33,1      4,7      13,2     

  Emploi à temps partiel (000)  62,2      -1,5     -2,7     -2,4     -4,2    

Chômage (000)  7,8      -1,2     -6,5     -13,3     -45,5    

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

Taux d’activité (%)  65,8      1,8      3,4      …     …    

Taux d’emploi (%)  64,3      2,0      4,6      …     …    
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 % 

 Janvier 2023 Décembre 2022 Janvier 2022 
Décembre 

2022 
Janvier 2022 

Population active (000)  4 662,7      24,8      92,4      0,5      2,0     

Emploi (000)  4 478,4      25,5      124,6      0,6      2,9     

  Emploi à temps plein (000)  3 667,7      22,6      100,1      0,6      2,8     

  Emploi à temps partiel (000)  810,7      2,9      24,5      0,4      3,1     

Chômage (000)  184,3      -0,7     -32,2     -0,4     -14,9    

Taux de chômage (%)  4,0      0,0      -0,7     …     …    

Taux d’activité (%)  64,8      0,3      0,6      …     …    

Taux d’emploi (%)  62,2      0,3      1,0      …     …    
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 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/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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Postes vacants2 dans la région des Laurentides 

Selon les données désaisonnalisées provenant de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de 

Statistique Canada, on dénombre 17 675 postes vacants dans la région des Laurentides au troisième 

trimestre de 2022. Par rapport au même trimestre de 2021, ce nombre affiche une hausse de 8,2 %, soit 

1 335 postes de plus. 

Pour la même période, le taux de postes vacants3 dans la région des Laurentides est resté relativement stable 

(+0,2 point de pourcentage). Avec un taux de 6,9 % au troisième trimestre de 2022, la région occupe le 

premier rang parmi les régions administratives du Québec, devant ceux de l’Estrie (6,6 %) et de la Capitale-

Nationale (6,5 %), et connaît la plus forte hausse (3,7 points de pourcentage) par rapport au troisième 

trimestre de 2019. Le taux de postes vacants pour l’ensemble du Québec, quant à lui, connaît une très faible 

baisse de son effectif, s’élevant à 5,8 %. 

Graphique 1 : Évolution du nombre de postes vacants et du taux de postes vacants, région des Laurentides, 

premier trimestre 2018 au troisième trimestre 20224 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires, premier trimestre 2018 au troisième trimestre 2022, 

données désaisonnalisées. 

Selon les données non désaisonnalisées de l’enquête, le salaire offert en moyenne pour ces postes vacants 
a augmenté dans la région, passant de 20,00 $ à 22,55 $ l’heure (+12,8 %) entre les troisièmes trimestres de 
2021 et de 2022, alors qu’il a augmenté de 9,2 % et atteint 23,70 $ l’heure dans l’ensemble du Québec. 
 
 
 
 

 
2.  Un poste est considéré comme vacant quand l’employeur cherche activement un travailleur à l’extérieur de l’organisation afin 

de pourvoir ce poste. 
3.  Le taux de postes vacants correspond au nombre de postes vacants exprimé en pourcentage de la demande de travail, c’est-

à-dire l’ensemble des postes occupés et des postes vacants. 
4.  L’absence des données pour le deuxième et le troisième trimestre de l’année 2020 est due à un arrêt des publications durant 

la période pandémique. 
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Graphique 2 : Évolution du nombre de chômeurs par poste vacant au troisième trimestre, région des 
Laurentides et ensemble du Québec, 2018 à 2022 
 

À l’instar de l’ensemble du Québec, la région des Laurentides comptait 

moins d’un chômeur par poste vacant (0,7) au troisième trimestre de 

2022. En comparaison au même trimestre de l’année précédente, les 

données indiquaient plus d’un chômeur (1,0). Cette tendance à la 

baisse de cet indicateur, qui s’explique en partie par la diminution du 

nombre de chômeurs, met en exergue le resserrement du marché du 

travail en raison d’une moins grande disponibilité de main-d’œuvre 

pour occuper les postes vacants grandissants. Soulignons que le taux 

de chômage a atteint un plancher historique en 2022 dans la région 

des Laurentides (3,7 %). 

Pour couronner le tout, près de la moitié (46,4 %) des 246 230 postes 
vacants au Québec l’étaient depuis 90 jours ou plus. Le nombre de ces 
postes vacants de longue durée provenant des données non 
désaisonnalisées a augmenté de 11,3 % par rapport à la même 
période de 2021. 
 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur 
les postes vacants et les salaires, troisième 
trimestre de 2018 au troisième trimestre de 
2022, données désaisonnalisées, 
traitement Emploi-Québec. 

 
Voici la liste des principaux secteurs pour lesquels il y a beaucoup de postes vacants dans la région des 
Laurentides au troisième trimestre de 2022 : 
 

- Secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale5  

- Secteur des services d’hébergement et de la restauration 

- Secteur de la fabrication 

- Secteur du commerce de détail 

- Secteur des services professionnels, scientifiques et techniques 

- Secteur de la construction 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale a connu la plus forte hausse comparativement à la même période de 

2019. 

Ensemble du 
Québec

2018 : 2,2

2019 : 1,7

2021 : 1,2

2022 : 0,9

Région des 
Laurentides

2018 : 2,7

2019 : 2,2

2021 : 1,0

2022 : 0,7

Nombre de chômeurs par poste 

vacant au troisième trimestre des 

années 2018 à 2022 
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QUÉBEC EMPLOI 
 

 
 
 

 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments et des boissons 60 

2 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 38 

3 7452-Manutentionnaires 35 

4 6421-Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 33 

5 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 31 

6 4032-Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 30 

7 8612-Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 28 

8 1411-Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 26 

9 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 25 

10 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 25 
 

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 18 

2 0112-Directeurs/directrices des ressources humaines 9 

3 0711-Directeurs/directrices de la construction 6 

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

1 4032-Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 30 

2 4031-Enseignants/enseignantes au niveau secondaire 20 

3 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 19 

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

1 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 38 

2 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 31 

3 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 25 

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

1 7452-Manutentionnaires 35 

2 6421-Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 33 

3 1411-Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 26 

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

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments et des boissons 60 

2 8612-Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 28 

3 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – Travaux légers 24 

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. Les postes sont classés 

selon le système de Classification nationale des professions (CNP) 2016.  
 

6.  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 janvier, 1 031 postes6 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 
 

• Une somme de plus de 900 000 $ a été octroyée par le gouvernement du Québec à différentes 
organisations pour la réalisation de 14 projets innovants dans les Laurentides. Cette aide financière est 
accordée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Les 
sommes les plus importantes ont été remises à : 

o la municipalité d’Amherst (Centre d’interprétation du territoire d’Amherst); 
o Diffusion En Scène Rivière-du-Nord (Culture et numérique : une association gagnante); 
o Fondation Cégep de Saint-Jérôme (De rêveur à entrepreneur); 
o Fondation La Traversée (Jusqu’au bout du chemin... jamais seul); 
o La HUTTE Saint-Jérôme pour la construction d’une maison de 48 lits; 
o Société de plein air des Pays-d’en-Haut (Projet pilote de structuration visant la pérennisation des 

sentiers de ski patrimoniaux des Laurentides); 
o Centre de pédiatrie sociale Cœur des Laurentides (Soutenir la décentralisation des services aux 

enfants en situation de vulnérabilité). 
 Source : Gouvernement du Québec, 23 janvier 2023.  

 

MRC d’Antoine-Labelle  

• Dans le cadre du programme collégial en soins infirmiers offert à Mont-Laurier, les étudiants bénéficient 
de plus de 200 heures de travaux pratiques en une seule année, notamment grâce à un centre de 
simulation muni de deux mannequins intelligents, à un accès à des laboratoires, à des exercices pratiques 
et à des stages. Le Centre collégial de Mont-Laurier s’est d’ailleurs porté acquéreur d’un casque virtuel 
lui permettant de recréer des situations et d’assimiler des situations théoriques.   
Source : Cégep de Saint-Jérôme, 5 janvier 2023.  
 

• L’entrepreneur Maxime Bouchard-Alary fera l’acquisition de l’entreprise Serrurerie Alain Diotte. Il a 
bénéficié d’une aide financière du Centre local de développement d’Antoine-Labelle pour y arriver.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 27 janvier 2023.  
 

• L’organisme Plein Air Haute-Rouge (PAHR) réalise actuellement des travaux afin d’améliorer les 
installations du Centre de plein air Les 6 Cantons, situé à Rivière-Rouge. Le gestionnaire du site a 
bénéficié d’une aide financière de 40 000 $ de la Ville de Rivière-Rouge, de 62 900 $ du gouvernement 
du Canada et de 30 000 $ de la Caisse Desjardins de la Rouge pour la mise en œuvre de ce projet. Les 
travaux devraient s’achever au printemps 2023.  
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 27 janvier 2023.  

 

MRC des Laurentides 
 

• L’entreprise Huttopia prendra en charge les activités d’hébergement au Parc éco Laurentides, situé dans 
la municipalité de Mont-Blanc. L’entreprise compte aménager pour les visiteurs une centaine de tentes 
tout équipées, des cabanes quatre-saisons, une piscine et des bâtiments de services. Une quinzaine 
d’emplacements de camping rustique seront maintenus sur le site. Les visiteurs pourront pleinement 
profiter des installations à compter de la fin de l’année 2024. Source : CIME-FM, 20 janvier 2023.  
 

• L’ouverture officielle du nouveau centre sportif de Mont-Tremblant s’est tenue le 3 février 2023. Les 

visiteurs y ont toutefois accès depuis le 23 janvier 2023. Le projet représente un investissement de plus 

de 13 millions de dollars. Source : CIME-FM, 16 janvier 2023. 
 
 

 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/fonds-regions-et-ruralite-plus-de-900-000-pour-le-developpement-regional-des-laurentides-45278#recherchePiv
https://www.cstj.qc.ca/2023/01/05/une-formation-au-coeur-de-laction/
https://infodelalievre.ca/actualites/2023/01/27/un-pret-dhonneur-du-cld-pour-maxime-bouchard-alary/
https://infodelalievre.ca/actualites/2023/01/27/nouveau-souffle-pour-le-centre-de-plein-air-les-6-cantons/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/535527/huttopia-s-installe-dans-les-laurentides
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/534498/le-nouveau-centre-sportif-de-mont-tremblant-ouvre-ses-portes
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC des Laurentides (suite) 
 

• La boulangerie La Paysanne, située à Lac-Supérieur, opère maintenant sous le nom de Délices de Mich. 
L’entreprise a rouvert ses portes après deux ans d’interruption de ses activités.   
Source : L’info du Nord, Mont-Tremblant, 11 janvier 2023. 
 

• Le restaurant Le Fumet, situé à Sainte-Agathe-des-Monts, a été vendu. Les nouveaux acheteurs seront 
accompagnés de l’actuel propriétaire pour assurer la transition durant une période de six mois.  
Source : L’info du Nord, Sainte-Agathe, 26 janvier 2023.   
 

• La clinique médicale privée LeBlanc + Savaria a officiellement ouvert ses portes le 8 décembre dernier à 

Mont-Tremblant. Source : Tremblant Express, 11 janvier 2023. 
 

• De nouveaux condos destinés aux entreprises seront construits à Sainte-Agathe-des-Monts. L’entreprise 

Gestion J.G. Courchesne prévoit réaliser le projet en trois phases et la première comptera six unités de 

condos industriels locatifs. Le projet est rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Sainte-

Agathe-des-Monts et la Corporation de développement économique (CDE) de la municipalité régionale 

de comté (MRC) des Laurentides. Source : Portail Constructo, 25 janvier 2023.  

MRC des Pays-d’en-Haut 

• La nouvelle Chambre de commerce et de développement durable de Wentworth-Nord a tenu son 

assemblée de fondation en janvier 2023. Source : Accès, 24 janvier 2023. 
 

MRC de la Rivière-du-Nord 

• L’ouverture du Centre de la petite enfance La Petite Académie, une nouvelle installation de 80 places 
située à Saint-Jérôme, est prévue à l’été 2023. Source : Le Nord, 9 janvier 2023. 

 

• Les gouvernements du Québec et du Canada accordent une aide financière de 2,2 millions de dollars à 

la municipalité de Saint-Colomban pour la construction d’une nouvelle bibliothèque. La municipalité 

investit plus de 4,6 millions de dollars dans la réalisation de ce projet.  
Source : Le Nord, 9 janvier 2023. 
 

• Génik, une entreprise située à Saint-Jérôme et spécialisée dans l’automatisation et la robotisation 

industrielle, réalise actuellement des travaux d’agrandissement de leurs installations. Elle compte ainsi 

accueillir de nouveaux employées et employés et créer un environnement plus favorable à la réalisation 

des projets. Cette entreprise compte 122 travailleuses et travailleurs et a généré des revenus de plus 

24 millions de dollars en 2021. Elle développe également de nouveaux créneaux, notamment dans le 

secteur de l’agriculture. Source : Magazine Québec Entreprise, volume 66 (2023).  
 

Mirabel 

• Le Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale du Québec a annoncé, le 25 janvier 2023, la 
mise en œuvre de six nouveaux projets de recherche et de développement collaboratifs. Ainsi, le 
gouvernement du Québec et ses partenaires de l’industrie financeront la réalisation de 17 projets destinés 
à développer des technologies dans le domaine de l’aérospatiale au Québec. L’un de ces projets concerne 
l’entreprise mirabelloise Bell Textron, en collaboration avec Calogy Solutions et l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. Il vise à étudier les opportunités d’utilisation de l’hydrogène dans l’avion de demain. 
Source : CNW Telbec, 25 janvier 2023.  

https://infodunordtremblant.ca/actualites/economie/2023/01/11/un-nouveau-tournant-pour-la-boulangerie-du-lac-superieur/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/economie/2023/01/26/le-proprietaire-du-fumet-sapprete-a-passer-le-flambeau/
https://tremblantexpress.com/clinique-leblanc-savaria-a-la-vitesse-du-prive/
https://www.portailconstructo.com/actualites/construction_condos_destines_aux_entrepreneurs_dans_laurentides
https://www.journalacces.ca/actualite/wentworth-nord-creation-dune-chambre-de-commerce/
https://www.journallenord.com/actualite/saint-jerome-le-cpe-la-petite-academie-grandira-bientot/
https://www.journallenord.com/actualite/saint-colomban-recoit-22-m-pour-une-2e-bibliotheque/
https://www.quebecentreprise.com/sites/default/files/magazines/vol-66/#page/14
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/investissement-de-38-millions-en-recherche-et-innovation-en-aerospatiale-au-quebec-870364339.html
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

Mirabel (suite) 
 

• Petit Coulou, une entreprise située à Mirabel et spécialisée dans les produits pour bébés, connaît une 

croissance de ses ventes et compte développer de nouveaux marchés au cours des prochaines années. 

Elle souhaite notamment développer le marché ontarien et le nord des États-Unis au cours des trois 

prochaines années. Les ventes de son principal produit, les housses pour sièges d’auto et de poussettes, 

sont passées de 2 000 unités en 2009 à 10 000 en 2022. Source : L’Éveil, 21 janvier 2023.  
 

• L’imprimerie située à Mirabel assurera dorénavant l’impression du Journal de Québec. Les exemplaires 
du Journal de Montréal sont aussi produits à partir de ces installations. Source : Le Devoir, 6 janvier 2023. 
 

MRC Thérèse-De Blainville 

• Au cours des prochains mois, le Collège Lionel-Groulx, situé à Sainte-Thérèse, devrait entreprendre 
différents travaux visant à agrandir et à améliorer ses installations afin d’accueillir un plus grand nombre 
d’étudiants. L’établissement a d’ailleurs été autorisé à accueillir 7 055 étudiants d’ici 2030, soit 1 155 de 
plus que le nombre actuel. La première phase de ce projet représente un investissement de près de 
50 millions de dollars et les travaux qui y sont associés devraient être terminés en mai 2025.   
Source : Collège Lionel-Groulx, 11 janvier 2023.   
 

• La Compagnie de la Baie d’Hudson ouvrira 25 boutiques Zellers au sein de différents magasins La Baie 
d’Hudson au Canada. L’une d’elles sera située à la Place Rosemère.   
Source : Le Soleil numérique, 18 janvier 2023. 
 

• Le Marché Theresa a ouvert ses portes en décembre à Sainte-Thérèse.   
Source : Nord-Info, 18 janvier 2023, page 5.  
 

• Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a visité l’une des usines 

de l’entreprise LOOP Mission, située à Boisbriand. L’entreprise a bénéficié d’une aide financière de 

1,7 million de dollars du gouvernement fédéral, notamment pour l’acquisition d’équipements qui lui 

permettront d’accroître sa capacité de production. Source : Nord-Info, 29 janvier 2023.   
 

• Le commerce Colombus Café & Co a ouvert ses portes à Sainte-Thérèse. Il s’agit du 8e commerce du 

même nom à ouvrir au Québec depuis 2020. Source : Nord-Info, 7 décembre 2022.  
 

• Un restaurant Benny&Co a ouvert ses portes à Rosemère. Le projet représente un investissement de 
1,3 million de dollars et la création de près de 30 nouveaux emplois.   
Source : Nouvelles des Laurentides, 24 janvier 2023. 

 

• L’Office d’habitation Thérèse-De Blainville a reçu les autorisations nécessaires pour reconstruire le 
bâtiment d’habitation à loyer modique (HLM) situé sur la rue Carré Saint-Pierre, à Sainte-Thérèse. 
L’édifice avait été incendié en 2017. Les gouvernements du Québec et du Canada investiront près de 
4,1 millions de dollars pour la réalisation de ce projet. Source : Ville de Sainte-Thérèse, 17 janvier 2023. 

 

MRC de Deux-Montagnes 
 

• Nova Bus compte accélérer la production d’autobus à zéro émission pour répondre à la demande 
croissante. L’entreprise compte des usines à Saint-Eustache, Saint-François-du-Lac et Plattsburgh (États-
Unis). Elle a livré ses premiers modèles électriques LSFe+ au cours de la dernière année. D’ailleurs, 40 % 
des appels d’offres auxquels l’entreprise prend part concernent l’électrification des flottes d’autobus. 
Source : La Presse+, 6 janvier 2023.  

https://leveil.com/economie/une-entreprise-de-mirabel-petit-coulou-est-bien-implante-au-quebec
https://www.ledevoir.com/culture/medias/776775/le-journal-de-quebec-sera-desormais-imprime-a-mirabel
https://clg.qc.ca/nouvelles/un-plan-damenagement-visionnaire-pour-le-college-lionel-groulx/
https://www.lesoleil.com/2023/01/18/la-baie-revele-les-emplacements-de-ses-25-boutiques-zellers-dont-5-au-quebec-5f9ea806512f290e8a089bbcc6812376?nor=true&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2mvo_9M6Y0w4P9QqkvMWZ1xBBWr3Xc_SLJZaMkR1k5oWS41X62ZYGCzA8#Echobox=1674050390
https://archives.nordinfo.com/bookcase/zejw
https://nordinfo.com/economie/le-ministre-pablo-rodriguez-visite-les-installations-de-loop-mission%ef%bf%bc
https://nordinfo.com/publireportage/bienvenue-columbus-cafe-co
https://nouvelleslaurentides.ca/la-famille-benny-arrive-a-rosemere/
https://www.sainte-therese.ca/fichiersUsagers/fichiers/ville/Communiques/2023/Comm_Reconstruction-des-HLM-au-162-carre-Saint-Pierre-Sainte-Therese.pdf
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2023-01-06/strategies/la-transition-electrique-prend-forme-chez-nova-bus.php
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC de Deux-Montagnes (suite) 
 

• DVOLU et Inox Services Plus s’allient pour faire l’acquisition de Centre Inox, une entreprise située à Saint-
Eustache et spécialisée dans la fabrication sur mesure de produits en acier inoxydable.  
Source : STIQ maillage industriel, 15 novembre 2022. 
 

• Une nouvelle entreprise d’économie sociale à but non lucratif, le Centre d’aide La Traverse, est maintenant 

en activité à Saint-Eustache. On y trouve notamment un magasin à rabais, un centre de dépannage et un 

service de distribution alimentaire. Source : L’Éveil, 26 janvier 2023. 
 

• La Ville de Saint-Eustache mise sur le développement de l’Innoparc Albatros au cours des prochaines 

années. Deux terrains toujours vacants font actuellement l’objet de vérifications. Ensuite, la Ville prévoit 

développer la phase 3 qui pourrait générer des investissements d’environ 150 millions de dollars en valeur 

de construction. La firme Broccolini a déjà fait l’acquisition de 2,5 millions de pieds carrés afin de pouvoir 

y accueillir des entreprises. Source : L’Éveil, 20 janvier 2023.  

NOUVELLES 
 

• Bien que le promoteur du projet de GéoLAGON maintienne la réalisation du projet visant la construction 
d’un lagon thermique et de 170 chalets locatifs à Sainte-Adèle, la municipalité concernée affirme ne 
toujours pas avoir reçu les demandes d’autorisation nécessaires. Il n’est donc pas possible de confirmer 
la mise en œuvre de ce projet actuellement. Source : CIME-FM, 19 janvier 2023.  
 

• Bell Canada souhaite embaucher un millier de personnes, principalement dans les secteurs de 

l’infonuagique, de la réseautique, de la cybersécurité, de l’internet des objets, de l’intelligence artificielle 

et du développement de logiciel. Source : La Presse+, 19 janvier 2023. 
 

• Selon les données présentées par l’Association des stations de ski du Québec, les 12 stations de ski des 
Laurentides ont connu une augmentation du volume d’affaires hivernal de 61 % en 2021-2022 par rapport 
à l’année précédente. À titre de comparaison, l’ensemble des stations de ski du Québec connaissait une 
hausse de 47 % par rapport à l’année précédente. Source : CIME-FM, 13 janvier 2023.  

 

• Airbus prévoit embaucher 13 000 salariés en 2023, créant ainsi 7 000 nouveaux postes. Les deux tiers de 
ces embauches seront effectués en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Ces 
nouveaux effectifs permettront à l’entreprise d’accroître sa cadence de production et de développer de 
nouveaux projets. La mise à l’étude de la conception d’un avion à hydrogène compte parmi les projets en 
cours. Source : La Presse, 26 janvier 2023. 
 

• L’entreprise Forex a mis à pied 33 employées et employés des usines situées à Ferme-Neuve et à Mont-

Laurier. Les mises à pied devraient être applicables pour une période variant de 30 jours à 6 mois. Cette 

décision a été prise en raison de la faible demande pour les matériaux de bois.    
Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 20 janvier 2023. 
 

• Commensal, une entreprise spécialisée dans la fabrication de mets végétariens, ferme son usine de 
Boisbriand. La production de ses produits sera confiée à un fournisseur externe. Considérant les 
importants travaux à réaliser à l’usine actuelle, l’entreprise souhaitait plutôt recentrer ses priorités 
d’affaires vers le développement de produits. Cette fermeture entraîne le licenciement d’une vingtaine 
d’employées et d’employés. Source : La Presse+, 12 janvier 2023. 
 

https://www.stiq.com/2022/12/06/dvolu-sassocie-a-inox-services-plus-pour-faire-lacquisition-de-centre-inox/
https://leveil.com/actualites/le-centre-daide-la-traverse-voit-le-jour-a-saint-eustache
https://leveil.com/actualites/projets-et-investissements-en-2023-saint-eustache-misera-sur-le-developpement-de-linnoparc-albatros
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/535409/le-geolagon-existe-nulle-part-a-sainte-adele
https://plus.lapresse.ca/screens/374bff5f-cf22-4f7c-912f-8313f7e30be7__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/534157/les-stations-de-ski-laurentides-a-leur-sommet
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2023-01-26/airbus-prevoit-augmenter-ses-effectifs-de-7000-salaries-en-2023.php
https://infodelalievre.ca/en-vedette/2023/01/20/33-employes-mis-a-pied-chez-forex-dans-les-hautes-laurentides/
https://plus.lapresse.ca/screens/fbd64b26-8f62-4f26-ac61-63da8cc694e6__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
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NOUVELLES (SUITE) 
 

• Le restaurant 279 Bistro Urbain, situé à Saint-Jérôme, a fermé ses portes en raison d’une faillite. 
Source : CIME-FM, 18 janvier 2023. 
 

• À la fin de janvier 2023, un incendie a ravagé le bâtiment de l’entreprise Canots Nor-West, situé à Prévost. 
Par conséquent, 17 personnes ont perdu leur emploi. Source : Le Nord, 31 janvier 2023.  
 

• Le 1er mai 2023, le taux général du salaire minimum sera porté à 15,25 $ l’heure, ce qui représente une 

augmentation de 1 $ l’heure. Le taux général du salaire minimum payable aux salariées et aux salariés 

rémunérés à pourboire sera de 12,20 $ l'heure (+0,80 $). Le salaire minimum payable à une salariée ou 

à un salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à la cueillette de framboises ou de fraises 

sera respectivement de 4,53 $ (+0,30 $) et de 1,21 $ (+0,08 $) du kilogramme.    
Source : Gouvernement du Québec, 18 janvier 2023.  
 

• En 2021-2022, la population de la MRC d’Argenteuil a enregistré des gains nets de 3,0 % dans leurs 

échanges migratoires internes. Elle arrive ainsi au 1er rang parmi l’ensemble des MRC du Québec.   
Source : CIME-FM, 17 janvier 2023.  
 

• Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière supplémentaire de 20 millions de dollars afin 
de soutenir 900 projets d’entreprises agricoles. Au total, 83 millions de dollars seront investis pour soutenir 
les entreprises dans l’amélioration de leur productivité et dans la recherche de solutions afin de pallier la 
pénurie de main-d’œuvre. Source : CNW Telbec, 12 janvier 2023.  
 

• La culture en serre est en croissance au Québec. La part de marché des producteurs agricoles œuvrant 
dans le créneau des fruits et des légumes cultivés en serre est passée de 30 % en 2020 à 50 % en 2022. 
L’association Les Producteurs en serre estime que cette part du marché atteindra plus de 80 % en 2025. 
La culture de tomates représente actuellement 46 % des fruits et légumes produits en serre au Québec. 
De plus, la part de la région des Laurentides représente 20 % de la production provinciale, derrière celle 
de la Montérégie qui s’élève à 24 %. Source : Le Journal de Montréal, 9 janvier 2023. 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/535061/le-279-bistro-urbain-ferme-pour-cause-de-faillite
https://www.journallenord.com/actualite/prevost-incendie-chez-canots-nor-west/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/hausse-du-salaire-minimum-a-compter-du-1er-mai-2023-jean-boulet-annonce-une-hausse-du-salaire-minimum-de-100-lheure-45182
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/534852/la-mrc-d-argenteuil-a-le-meilleur-solde-migratoire-au-quebec
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/investissements-pour-lutter-contre-la-penurie-de-main-doeuvre-le-gouvernement-du-quebec-annonce-20-m-supplementaires-pour-accroitre-la-productivite-des-entreprises-agricoles-45085
https://www.journaldemontreal.com/2023/01/09/enfin-des-fruits-et-legumes-de-chez-nous
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UNE ADRESSE À RETENIR : 

WWW.QUÉBEC.CA/EMPLOI/METIERS-PROFESSIONS 
 

 

 BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DANS LES LAURENTIDES 

  
Lachute 
505, avenue 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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