
 

 
 

Décembre 2022 

1 

  

OUTAOUAIS 

Données 

mensuelles 

 

Décembre 

2022 



 

 
 

Décembre 2022 

2 

 

 

DANS CE BULLETIN 

PORTRAIT D’UNE PROFESSION ...................................................................................................... 3 

TOP 10 DES POSTES VACANTS AFFICHÉS SUR QUÉBEC EMPLOI EN OUTAOUAIS ................. 4 

DONNÉES DE QUÉBEC EMPLOI ...................................................................................................... 5 

CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES! ET SON VOLET EXCELLE SCIENCE .................................. 5 

FOIRE D’EMPLOI 50+ ........................................................................................................................ 5 

PROJET D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOI .......................................................... 6 

DÉFINITIONS ..................................................................................................................................... 7 

LISTE DES BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DE LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS ...................... 8 

 

 



 

 
 

Décembre 2022 

3 

PORTRAIT D’UNE PROFESSION 

Description du travail 

Les bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de 

viande et poissonniers/poissonnières préparent des 

coupes régulières de viande, de poisson et de 

crustacés. Ces personnes travaillent à leur compte 

ou dans des  

• supermarchés; 

• boucheries; 

• poissonneries. 

Tâches principales 

• Préparer des coupes et des assortiments de 
viande, de volaille, de poisson et de crustacés. 

• Hacher les viandes. 

• Façonner et ficeler les viandes, les volailles ou 
les poissons. 

• Gérer les stocks et tenir le registre des produits 
vendus. 

• Choisir les produits à présenter selon les 
exigences du commerce et de la clientèle. 

• S'assurer que les conditions d'entreposage sont 
adéquates. 

• Superviser du personnel, s'il y a lieu. 

Salaire annuel médian en 2015 

Le salaire annuel médian en 2015 pour cette 
profession était de 36 000 $ en Outaouais. 

Perspectives d’emploi 

Les perspectives d’emploi en 2021-2025 sont 
excellentes pour l’Outaouais et pour l’ensemble du 
Québec. 

Personnes en emploi 

En 2020, 300 personnes exerçaient cette profession 

en Outaouais. 

Particularités 

Traditionnellement, cette profession n’est pas 

exercée par les femmes. En Outaouais, 82,9 % des 

personnes qui exercent cette profession sont des 

hommes.  

Diplômes requis et conditions d’accès 

• DEP en boucherie de détail (C.F.P. Relais 

de la Lièvre-Seigneurie) 

o Prochaines cohortes : février 2023, 

août 2023, février 2024; 

• Suivre le Programme d’apprentissage en 

milieu de travail 

Cette profession est visée par un 

Programme d’apprentissage en milieu de 

travail (PAMT) : 

o Bouchers et bouchères de détail 

o Poissonniers et poissonnières 

 

Informations supplémentaires

Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières (CNP 6331) 

http://cfprelaislievreseigneurie.com/boucherie/
http://cfprelaislievreseigneurie.com/boucherie/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/liste-des-metiers/boucher-ou-bouchere-de-detail/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/liste-des-metiers/poissonniere-ou-poissonnier/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/6331-bouchers-boucheres-coupeurs-coupeuses-de-viande-et-poissonniers-poissonnieres
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/6331-bouchers-boucheres-coupeurs-coupeuses-de-viande-et-poissonniers-poissonnieres
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 TOP 10 DES POSTES VACANTS AFFICHÉS SUR QUÉBEC EMPLOI EN OUTAOUAIS 

Décembre 2022 

En Outaouais, durant le mois de décembre 2022, 587 postes vacants ont été affichés sur le site Québec emploi. 

Parmi les postes vacants affichés, c’est la profession de serveurs et serveuses au comptoir, aides de cuisine et 

personnel de soutien assimilé qui a présenté la plus grande demande avec un total de 60 postes vacants.

 
 

 

 

 

 

 

  

DÉCEMBRE 2022 

1. 6711— Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 
60 

2. 6611— Caissiers/caissières 
56 

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

49 

4. 3233 — Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 
45 

5. 3012 — Infirmiers autorisés/infirmières autorisées, infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
 psychiatriques autorisées 

41 

6. 6322 — Cuisiniers/cuisinières 
40 

7. 5254 — Animateurs/animatrices, responsables de programmes de sports, de loisirs et de 
 conditionnement physique 

27 

8. 4214 — Éducateurs/éducatrices, aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 
25 

9. 6421 — Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail 
18 

10. 0631 — Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 
12 

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction des ressources externes, du placement et des mandats spéciaux. 

 

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne?utm_source=all&utm_medium=all&utm_campaign=MTESS_quebecemploi
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne?utm_source=all&utm_medium=all&utm_campaign=MTESS_quebecemploi
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DONNÉES DE QUÉBEC EMPLOI 

 

 

CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES! ET SON VOLET EXCELLE SCIENCE 

Le 27e concours Chapeau, les filles! sera lancé le 9 janvier par le 

ministère de l’Enseignement supérieur. Ce concours vise à 

récompenser des femmes qui sortent des sentiers battus en suivant 

une formation qui leur permettra d’exercer un métier traditionnellement 

masculin. Dans le cadre du concours, les candidates sont invitées à 

mettre en valeur leurs motivations et leurs projets d’avenir. 

Parmi les prix offerts, deux bourses de 2 000 $ seront remises par le 

ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans la catégorie 

« Intégration au marché du travail ». L’une sera attribuée à une 

finissante en formation professionnelle et l’autre à une finissante en 

formation technique. La période d’inscription s’étend jusqu’au vendredi 

3 mars 2023. 

 

FOIRE D’EMPLOI 50+  

Une foire de l’emploi aura lieu les 3 et 4 février 

prochain aux Galeries Aylmer dans le cadre des 

50 ans respectifs de la Fédération de l’Âge d’Or du 

Québec (FADOQ) – Région de l’Outaouais et des 

Galeries Aylmer. 

 

CANDIDATS 

Régulier Étudiant Stage Total 

Décembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Décembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Décembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Décembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Outaouais 125 1 356 21 294 4 21 150 1 671 

Ensemble du 
Québec 

2 824 28 090 504 6 352 37 469 3 365 34 911 

 
POSTES  

VACANTS  
AFFICHÉS 

Régulier Étudiant Stage Total 

Décembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Décembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Décembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Décembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Outaouais 587 6 090 10 698 0 5 597 6 793 

Ensemble  
du Québec 

15 313 206 306 1 001 15 131 28 384 16 342 221 821 

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction des ressources externes, du placement et des mandats spéciaux. 
 

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/a-propos
https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/a-propos
https://www.galeriesaylmer.com/celebrations/
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PROJET D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOI

Construction d’un centre communautaire à 

Saint-Sixte 

Un nouveau centre communautaire de 412 mètres 

carrés sera construit à Saint-Sixte. Les travaux 

débuteront à la fin du mois de mars et l’ouverture est 

prévue pour septembre 2023. 

  

Investissement : 2 157 480 $ 

Source : L’info de la Petite Nation 

12 décembre 2022 

Construction d’un complexe sportif pour l’ouest 

de Gatineau 

La Ville de Gatineau prévoit débuter en 2026 les 

travaux de construction d’un complexe sportif dans 

l’ouest de Gatineau. Un investissement de 219 M$ 

est prévu pour la construction du complexe qui 

comptera quatre glaces, deux gymnases doubles, 

une piste de course à trois couloirs, quatre salles 

polyvalentes, des espaces publics, une terrasse, 

des jardins publics et un stationnement étagé de 

500 places. 

 

Investissement : 219 M$ 

Source : Le Droit 

29 novembre 2022 

Un nouveau centre pour traiter les dépendances 

à Gatineau 

Le Domaine Perce-Neige ouvrira un centre 

comptant 70 lits à Gatineau. Le Centre, qui offrira 

plusieurs programmes pour le traitement des 

dépendances, sera localisé au sein d’une 

infrastructure existante située sur le boulevard 

Lorrain à Gatineau. Selon les prévisions, 

l’établissement devrait ouvrir ses portes au début de 

l’année 2023.  

L’ouverture du Centre occasionnera la création de 

20 nouveaux emplois dans la région. 

 

Investissement : ND 

Source : Radio-Canada 

5 décembre 2022 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/annonce-des-travaux-preparatoires-pour-la-reconstruction-du-chsld-de-maniwaki-en-maison-des-aines-41942
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/annonce-des-travaux-preparatoires-pour-la-reconstruction-du-chsld-de-maniwaki-en-maison-des-aines-41942
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DÉFINITIONS 

POPULATION DE 15 ANS ET PLUS  CHÔMEUR, CHÔMEUSE 

Ensemble des personnes âgées de 15 ans et 

plus qui résident au Québec, à l’exception des 

personnes vivant dans les réserves indiennes, 

des pensionnaires d’établissements1 et des 

membres des forces armées. 

 Personne sans emploi qui cherche activement 

du travail. 

 

POPULATION ACTIVE  TAUX DE CHÔMAGE 

Ensemble des personnes parmi la population 

de 15 ans et plus qui travaillent ou sont au 

chômage. 

 Pourcentage de chômeurs et de chômeuses 

dans la population active. 

Nombre de chômeurs et 

de chômeuses 

 
 
× 100 =  

Taux de 

chômage 

Population active 
 

EMPLOI  TAUX D’ACTIVITÉ 

Nombre de personnes qui habitent une région 

et qui occupent un emploi. Cet emploi peut être 

situé dans une autre région. Ces personnes 

correspondent à la notion de « personne 

occupée », utilisée par Statistique Canada 

dans l’enquête sur la population active. Par 

ailleurs,  

■ l’emploi à temps plein tient compte des 

personnes qui travaillent habituellement 

30 heures ou plus par semaine à leur 

emploi principal ou à leur unique emploi; 

■ l’emploi à temps partiel tient compte des 

personnes qui travaillent habituellement 

moins de 30 heures par semaine à leur 

emploi principal ou à leur unique emploi. 

 

 Pourcentage de personnes faisant partie de la 

population active dans la population de 15 ans 

et plus. 

Population active 
 
× 100 =  

Taux 

d’activité 
Population de 15 ans et 

plus 

 

 
 TAUX D’EMPLOI 
 Pourcentage de personnes en emploi dans la 

population de 15 ans et plus. 

Personnes en emploi 
 
× 100 =  

Taux 

d’emploi 
Population de 15 ans et 

plus 

 

 

 
1. Personne, autre qu'un membre du personnel et sa famille, résidant dans un établissement tel qu’un hôpital, une maison de repos ou une prison. 
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LISTE DES BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DE LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS 

Bureau de Services Québec d’Aylmer 
420, boulevard Wilfrid-Lavigne, bureau 10 
Gatineau (Québec)  J9H 6W7 
 819 682-0362 
 Sans frais : 1 800 567-9678 

 Bureau de Services Québec de Hull 
170, rue de l’Hôtel-de-Ville, RC. 120, Édifice Jos-
Montferrand 
Gatineau (Québec)  J8X 4C2 
 819 772-3502 
 Sans frais : 1 866 349-2758 

   
Bureau de Services Québec de Buckingham 
154, rue Maclaren Est 
Gatineau (Québec)  J8L 1K4 
 819 986-8596 
 Sans frais : 1 800 567-9694 

 Bureau de Services Québec de Maniwaki 
100, rue Principale Sud, bureau 240 
Maniwaki (Québec)  J9E 3L4 
 819 449-4284 
 Sans frais : 1 800 567-9209 

   
Bureau de Services Québec de Campbell’s 
Bay 
1290, route 148 
Campbell’s Bay (Québec)  J0X 1K0 
 819 648-2132 
 Sans frais : 1 800 567-9685 

 Bureau de Services Québec de Papineauville 
365, rue Papineau 
Papineauville (Québec)  J0V 1R0 
 819 427-6878 
 Sans frais : 1 877 639-0739 

   
Bureau de Services Québec de Gatineau 
456, boulevard de l’Hôpital, bureau 300 
Gatineau (Québec)  J8T 8P1 
 819 568-6500 
 Sans frais : 1 866 349-2758 

  

 

Adresse à retenir : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

Réalisation 
Direction du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS) 

Rédaction 
Bara Niang, économiste régional 
Nancy Lajoie, analyste du marché du travail 

Soutien technique 
Lorrie Maranda, agente de secrétariat 

Conception et développement informatique 

Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 

Lamara Yadel, analyste en informatique 

Carole Gravel, technicienne en recherche 
 

Direction régionale de Services Québec de l’Outaouais 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
16, impasse de la Gare-Talon, 3e étage 
Gatineau (Québec) J8T 0B1 

Téléphone : 819 246-2494 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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