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DONNÉES MENSUELLES1 

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

juillet 2022 sont à considérer avec précaution. En effet, en plus de la volatilité habituelle des données mensuelles, 

il faut considérer toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement même de l’enquête, dont la baisse du  

taux de réponse observée mois après mois, depuis le début de la pandémie, malgré l’accroissement de la 

taille de l’échantillon. Les données diffusées aujourd’hui portent sur la semaine de référence du 10 au 16 juillet 2022. 
 

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

  Juillet 2022 Juin 2022 Juillet 2021 Juin 2022 Juillet 2021 

Population active (000) 332,6 -8,2 -6,8 -2,4 -2,0 

Emploi (000) 316,7 -7,3 -3,1 -2,3 -1,0 

  Emploi à temps plein (000) 252,0 -5,9 -5,3 -2,3 -2,1 

  Emploi à temps partiel (000) 64,7 -1,3 2,2 -2,0 3,5 

Chômage (000) 15,9 -0,9 -3,7 -5,4 -18,9 

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

Taux d'activité (%) 62,2 -1,7 -2,3 … … 

Taux d'emploi (%) 59,3 -1,4 -1,5 … … 
… n'ayant pas lieu de figurer.           
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données désaisonnalisées par l'Institut de la 
statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

 

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

Population active (000) 4 555,8 -6,9 3,0 -0,2 0,1 

Emploi (000) 4 365,1 -8,8 95,0 -0,2 2,2 

  Emploi à temps plein (000) 3 581,0 -0,1 73,1 0,0 2,1 

  Emploi à temps partiel (000) 784,2 -8,6 22,0 -1,1 2,9 

Chômage (000) 190,7 1,9 -92,0 1,0 -32,5 

Taux de chômage (%) 4,2 0,1 -2,0 … … 

Taux d'activité (%) 63,7 -0,2 -0,5 … … 

Taux d'emploi (%) 61,0 -0,2 0,8 … … 

… n'ayant pas lieu de figurer.           
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données désaisonnalisées par l'Institut de la 
statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

 

 
1. Les données correspondent à une adaptation des données tirées de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. Pour obtenir des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les 
sources de données, veuillez consulter les pages Définitions – Enquête sur la population active et Note sur la méthodologie et les sources de 
données du site Internet d'Emploi-Québec. 

 
 
 
 
 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp
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QUÉBEC EMPLOI 
 

 
 
 

PALMARÈS DES 10 TYPES DE POSTES LES PLUS PROPOSÉS 

1 4216-Autres instructeurs/instructrices 80 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - Commerce de détail 69 

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

48 

4 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 47 

5 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 41 

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

37 

7 6332-Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières 26 

8 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 25 

9 6322-Cuisiniers/cuisinières 22 

10 1411-Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 20 
 

 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 14 

2 0711 – Directeurs/directrices de la construction 5 

3 0651 – 0632-Directeurs/directrices des services d'hébergement 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 
37 

2 4032-Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 10 

3 
4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation 

professionnelle 
7 

Niveau de compétence B 

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

1 4216-Autres instructeurs/instructrices 80 

2 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 41 

3 6332-Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières 26 

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 69 

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

aux bénéficiaires 
48 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 25 

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

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 47 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 17 

3 6611-Caissiers/caissières 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.  

 

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

Québec emploi permet un jumelage entre des chercheurs d’emploi et des employeurs 

en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins. Il peut être utilisé gratuitement. 

En juillet, 1 066 postes2 étaient proposés dans Québec emploi. 

 

 

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

Région des Laurentides 
 

• Le gouvernement du Québec prévoit le parachèvement de l’autoroute 19, entre Laval et Bois-des-Filion, 
d’ici la fin 2027. Le coût des travaux est estimé à 900 millions de dollars.  
Source : CIME-FM, 4 juillet 2022. 
 

MRC d’Antoine-Labelle  

• Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 245 500 $ à la Maison de l’Entrepreneur 
d’Antoine-Labelle afin de soutenir la mise en œuvre d’actions visant à développer un pôle industriel axé 
sur les bioproduits du secteur forestier. Source : Canada.ca, 8 juillet 2022. 

• Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 590 100 $ à la Société de développement du 
réservoir Kiamika de Rivière-Rouge. Cette contribution permettra de construire une installation d’accueil à 
la baie Blueberry et mènera à la création de quatre emplois. Source : CNW Telbec, 8 juillet 2022. 

• Le gouvernement du Québec accorde plus d’un million de dollars aux organisations responsables de la 
réalisation de 10 projets dans la MRC d’Antoine-Labelle. Le Parc régional Montagne du Diable bénéficiera 
de la plus grande part de cette somme (250 000 $) pour l’amélioration de ses infrastructures et de son 
offre touristique. Parmi les projets retenus, on compte également celui de la construction d’un chalet 
d’accueil au Centre de plein air Mont-Laurier, lequel bénéficiera d’une aide de 150 000 $. Une somme 
équivalente a aussi été accordée pour soutenir la relance des activités de l’abattoir Hautes-Laurentides, 
situé à Ferme-Neuve. Source : L’info de la Lièvre, MRC d’Antoine-Labelle, 27 juillet 2022. 
 

MRC des Laurentides 
 

• L’inauguration de l’attraction Sentier des cimes a eu lieu le 21 juillet 2022, à Mont-Blanc. Une tour 
d’observation d’une hauteur de 40 mètres a été construite sur un terrain voisin de l’ancienne pisciculture. 
Cette initiative de l’entreprise allemande Erlebnis Akademie AG (EAK) représente un investissement de 
15 millions de dollars. Des travaux ont aussi été réalisés sur le site de l’ancienne pisciculture, lequel 
accueille notamment l’entreprise de gastronomie boréale Gourmet sauvage. Source : CIME-FM, 6 juillet 2022.  

 

MRC d’Argenteuil  
 

• Une nouvelle caserne d’incendie sera construite à Saint-André-d’Argenteuil.  
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 juin 2022. 

• Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 3 millions de dollars à Lacus Innovations, 
une entreprise détenue par Investissements Trévi. Lacus Innovations se spécialise dans la fabrication de 
spas et de pièces de plastique utilisées pour la fabrication de piscines et de spas. Cet appui financier 
permettra à l’entreprise de faire l’acquisition d’équipements de fabrication automatisée. L’usine est située 
à Lachute. La majorité de sa production sera vendue au groupe Trévi. Le projet devrait permettre la 
création de près de 150 emplois d’ici deux ans. Source : CIME-FM, 5 juillet 2022.   

 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 

• Hydrolux construira deux stations de ravitaillement en hydrogène vert, l’une à Val-d’Or et l’autre à Saint-
Jérôme. Elles auront la capacité de ravitailler les camions lourds qui empruntent la route 117 entre la 
grande région de Montréal et l’Abitibi-Témiscamingue. Source : CNW Telbec, 5 juillet 2022. 

 

 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/494776/la-19-sera-completee-d-ici-la-fin-2027-promet-le-gouvernement-de-la-caq
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-regions-quebec/nouvelles/2022/07/le-gouvernement-du-canada-appuie-linnovation-dans-le-domaine-de-la-bioeconomie-forestiere-en-soutenant-la-maison-de-lentrepreneur-dantoine-labelle.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-investit-dans-le-developpement-de-la-baie-blueberry-au-parc-regional-kiamika-858225953.html
https://infodelalievre.ca/actualites/economie/2022/07/27/dix-projets-se-partagent-plus-dun-million-de-dollars-dans-les-hautes-laurentides/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/495241/on-inaugurera-le-sentier-des-cimes-laurentides-le-21-juillet
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/495046/aide-financiere-de-3-m-pour-lacus-innovations
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/hydrolux-annonce-les-deux-premieres-stations-de-ravitaillement-en-hydrogene-vert-pour-le-transport-lourd-au-quebec-875185838.html
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC de La Rivière-du-Nord (suite) 
 

• La Maison d’Ariane, une ressource spécialisée pour les femmes et des enfants victimes de violence 
conjugale, a créé trois nouvelles places à Saint-Jérôme. L’organisme prévoit également amorcer, en 
septembre 2023, la construction d’une maison de 2e étape, L’Avenue d’Ariane, pour des séjours de plus 
longue durée, qui comptera huit logements sécurisés. Le projet représente un investissement de plus de 
2 millions de dollars. Source : CIME-FM, 6 juillet 2022. 
 

• Le CPE La Petite Académie, situé à Saint-Jérôme, réalise actuellement la construction d’un nouveau 
bâtiment qui pourra accueillir 80 enfants, dont 20 poupons. L’ouverture est prévue en avril 2023.  
Source : L’Accès, 6 juillet 2022.  

• La livraison du nouveau pavillon en santé mentale, une aile de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, est 
reportée au moins jusqu’au mois de décembre 2022, soit trois mois de plus que l’échéance prévue. Le 
CISSS des Laurentides prévoit environ 12 semaines pour prendre possession des lieux, installer les 
équipements et former le personnel. Le projet représente un investissement de 110 millions de dollars.  
Source : CIME-FM, 29 juin 2022. 

• Station Vrac, une épicerie offrant des produits biologiques en vrac, a ouvert ses portes à Saint-Jérôme. 
L’entreprise comptait déjà une épicerie à Rosemère. Source : Journal Le Nord, 12 juillet 2022. 

Mirabel 
 

• Lallemand Solutions Santé, une entreprise spécialisée dans la fabrication de probiotiques, a ouvert une 
nouvelle usine à Mirabel. Plusieurs postes sont en pourvoir, notamment cinq dans le secteur de la 
production. L’entreprise compte actuellement environ 90 salariés. Source : L’Éveil, 29 juillet 2022. 

MRC de Deux-Montagnes 

• Meltech Innovation, une entreprise spécialisée dans l’innovation et la production de filtres intermédiaires 
utilisés notamment dans la fabrication de masques chirurgicaux et de respirateurs de type N95, construira 
une nouvelle usine dans l’Innoparc Albatros, situé à Saint-Eustache. Le projet représente un 
investissement de 40 millions de dollars et permettra la création d’une trentaine d’emplois.  
Source : Innovation Développement Économique Saint-Eustache, juillet 2022. 

• Le cimentier Lafarge Canada a fait l’acquisition des actifs des entreprises Carrière Saint-Eustache et 
Pavage Saint-Eustache, lesquels appartenaient au Groupe Mathers. Les 80 employés des deux 
entreprises intègreront l’équipe de Lafarge Canada. L’entreprise devient propriétaire du plus grand 
producteur de pierres de construction concassées au Québec. Source : CIME-FM, 4 juillet 2022.  

• Le Vignoble Rivière du Chêne, situé à Saint-Eustache, a investi près d’un million de dollars dans ses 
installations depuis le début de l’année, notamment en ajoutant de nouvelles vignes à sa plantation et en 
réalisant des travaux d’amélioration dans son restaurant Bistro VRDC. Le propriétaire de l’entreprise 
compte également ouvrir une nouvelle boutique et un pub au Vignoble La Cantina, une nouvelle cuverie 
inaugurée l’an dernier. Source : L’Éveil, 21 juillet 2022. 
 

MRC Thérèse-De Blainville 

• Le 14 juillet 2022 avait lieu l’ouverture du centre de planification et de commande de IKEA Canada, à 
Boisbriand. Source : Nord-Info, 5 juillet 2022. 

 

 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/495221/la-maison-d-ariane-offre-maintenant-3-places-supplementaires
https://www.journalacces.ca/actualite/quand-attendre-ne-suffit-plus/
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/494216/autre-report-pour-le-nouveau-pavillon-en-sante-mentale
https://www.journallenord.com/cahier-de-la-semaine/une-epicerie-vrac-a-saint-jerome/
https://leveil.com/actualites/lallemand-solutions-sante-une-nouvelle-usine-a-mirabel
https://mailchi.mp/idesaint-eustache/des-nouvelles-did-saint-eustache-7257602?e=b7b1121ca1
https://laurentides.cime.fm/nouvelles/economie/494773/lafarge-canada-achete-la-carriere-et-la-compagnie-de-pavage-du-groupe-mathers
https://leveil.com/economie/le-vignoble-riviere-du-chene-poursuit-sa-croissance
https://nordinfo.com/actualites/ikea-canada-ouvre-son-premier-centre-de-planification-et-de-commande-a-boisbriand-au-quebec-le-14-juillet-%ef%bf%bc
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS (SUITE) 
 

MRC Thérèse-De Blainville (suite) 

• L’entreprise Tite Frette a ouvert une 30e boutique spécialisée en bières de microbrasserie, à 
Sainte-Thérèse. Source : Nord Info, 9 juillet 2022. 

• Shockform Aéronautique, une entreprise spécialisée dans le grenaillage et située à Boisbriand, a 
récemment lancé deux nouveaux produits, dont l’un utilise un procédé de calibration électronique. 
L’entreprise, qui compte actuellement une dizaine d’employés, compte poursuivre son expansion en 
ouvrant une filiale en France, en janvier 2023 et en embauchant de nouveaux travailleurs.  
Source : La Presse, 18 juillet 2022.  

• Un complexe aquatique sera construit à Sainte-Anne-des-Plaines. La municipalité espère que les travaux 
pourront débuter au printemps 2023. Source : Nord-Info, 21 juillet 2022. 

• Le Centre Autisme Laurentides a ouvert ses portes à Blainville. Source : Nord-Info, 22 juillet 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nordinfo.com/actualites/ils-ouvrent-la-30eme-succursale-de-tite-frette-a-sainte-therese%ef%bf%bc
https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2022-07-18/salon-aeronautique-de-farnborough/shockform-presente-deux-nouveaux-produits-pour-le-grenaillage.php
https://nordinfo.com/actualites/la-faible-majorite-lemporte-une-piscine-sera-construite-a-sainte-anne-des-plaines%ef%bf%bc%ef%bf%bc
https://nordinfo.com/actualites/afin-de-repondre-a-un-besoin-criant-de-repit-un-nouveau-centre-pour-les-familles-des-enfants-autistes-ouvre-ses-portes
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NOUVELLES 
 

• Le promoteur d’un projet de « GéoLagon » compte déposer les demandes de permis nécessaires à sa 
construction à l’automne prochain. L’homme d’affaires souhaite construire à Sainte-Adèle 172 chalets 
locatifs autour d’un bassin d’eau chauffé, appelé GéoLagon. Une partie des chalets a déjà été vendue en 
prévente. Le promoteur estime que le projet représente un investissement de 200 à 300 millions de dollars. 
Il désire développer ce type de projet dans les régions de Lanaudière et de l’Estrie, ainsi qu’à Charlevoix. 
Source : CIME-FM, 7 juillet 2022. 

• Le Blanc Esthétique se joint au Groupe Dermapure. Les deux cliniques situées à Blainville et à 
Mont-Tremblant font maintenant partie des 29 cliniques du Groupe Dermapure.  
Source : CNW Telbec, 12 juillet 2022. 

• Le parc aquatique Super Aqua Club, situé à Pointe-Calumet, a inauguré sa nouvelle attraction, la Rivière 
Zéphyr. Source : Nord-Info, 16 juillet 2022. 

• À compter de janvier 2023, l’entreprise Rona H.Dagenais & Fils, qui possède des magasins à Saint-
Sauveur et à Sainte-Anne-des-Lacs, passera sous la bannière du Groupe BMR.  
Source : L’Accès, 19 juillet 2022. 

• Le propriétaire du Camp Bruchési, situé à Saint-Hippolyte, travaille à la mise en œuvre d’un projet de camp 
destiné aux adultes. Le camp COCREA offrira notamment des activités sportives en plein air et des 
activités de ressourcement. Source : Journal Le Sentier, 28 juillet 2022. 
 

• Un nouvel organisme, le Centre d’arts d’Argenteuil, est maintenant responsable de la gestion de la galerie 
située sur la rue Clyde, à Lachute. Source : Journal Le Régional, 29 juillet 2022. 
 

 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/495449/geolagon-a-ste-adele-le-projet-chemine-bien-selon-son-promoteur
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-blanc-medecine-esthetique-se-joint-au-groupe-dermapure-830977741.html
https://leveil.com/economie/une-premiere-au-monde-inauguration-de-la-riviere-zephyr-a-pointe-calumet
https://www.journalacces.ca/actualite/rona-h-dagenais-fils-inc-se-joint-au-groupe-bmr/
https://www.journal-le-sentier.ca/article/camp-cocrea-sur-le-site-bruchesi-eric-desroches-veut-donner-vie-aux-aspirations-dans-le-plaisir/
https://le-regional.ca/index.php/2022/07/29/creation-du-centre-darts-dargenteuil/
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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 : 1 844 977-7653 

 
Rédaction 
 

Direction régionale de Services Québec des Laurentides 
Direction du marché du travail et des services spécialisés  
 
Annie Courtois, analyste du marché du travail 
 
Sous la direction d’Hélène Ouellette, directrice du marché du travail, des services spécialisés  
et des services aux entreprises 
 

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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