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ÎLE DE MONTRÉAL 
 

 
Données concernant la population active 

Variation sur une année 
Population active = Les personnes de 15 ans et plus,  

au travail ou en chômage. 
 

 JUIN 2019 MAI 2019 VARIATION  

Emplois 1 078,5 1 072,6 5,9 

Chômeurs 77,7 75,8 1,9 

Population 
active 

1 156,1 1 148,5 7,6 

Taux de 
chômage 

6,7 6,6 0,1 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois 
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec. 
 
 

Les statistiques nous indiquent que 5 900 personnes de plus sont en emploi et 
1 900 chômeurs de plus figurent au sondage. Le taux de chômage démontre une 
augmentation de 0,1 % si on le compare avec les données de la période 
précédente. 
 
 
ALIMENTS EXPRESCO 
Faisant suite à ses travaux d’agrandissement, Aliments Expresco prévoit 
aménager une deuxième ligne de production à son usine de l’arrondissement 
Saint-Laurent (L’Indicateur des projets au Québec, 1er mars 2019). Plusieurs 
postes sont annoncés sur le site de l’entreprise : 
https://www.exprescofoods.com/fr/careers/ 
(Source : Bulletin IMT de Services Québec Laval, Vol. 16, no 2, mai 2019) 

 
 
AVENUE CODE 
La société de services-conseils en commerce électronique Avenue Code s’établit 
à Montréal et créera une cinquantaine d’emplois dès 2019.  
(Source : Communiqué Montréal International, 5 avril 2019)  

 
 
AXIONABLE 
La société française Axionable, spécialiste des stratégies de données et 
d’intelligence artificielle (IA) au service des entreprises, annonce l ’ouverture 
d’un laboratoire à Montréal. L’entreprise prévoit recruter une cinquantaine de 

https://www.exprescofoods.com/fr/careers/
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talents d’ici deux ans, soit une croissance comparable à celle que connaît 
l’équipe de Paris depuis sa création en 2016, afin d’assurer les activités du 
laboratoire qui seront entièrement consacrées à la recherche appliquée et à 
l’exécution de projets d’IA. 
(Source : Communiqué Montréal International, 10 avril 2019)  

 
 
CARIBARA 
Caribara annonce l’ouverture d’un nouveau studio de production d’animation 
2D dans le quartier du Mile-End, à Montréal. Reconnu comme un chef de file 
dans le secteur des effets visuels à l’international, le studio français prévoit 
créer une centaine d’emplois de qualité au cours des deux prochaines 
années dans le Grand Montréal. 
(Source : Communiqué Montréal International, 7 juin 2019)  

 
 
DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE 
L’entreprise française Derichebourg Atis aéronautique annonce la création 
d’une filiale canadienne à Montréal afin de se rapprocher de l’écosystème 
aérospatial de la métropole et consolider ses activités en Amérique du Nord.   
Acteur majeur dans la sous-traitance aéronautique, l’entreprise prévoit ainsi 
créer 130 emplois spécialisés au cours des trois prochaines années. 
(Source : Communiqué Montréal International, 18 juin 2019)  

 
 
ERICSSON 
Le géant suédois des télécommunications Ericsson a annoncé la création d’un 
« accélérateur d’intelligence artificielle mondial » à Montréal, où des géants 
technologiques comme Google, Facebook et Microsoft ont déjà investi dans la 
recherche en intelligence artificielle. Ce laboratoire spécialisé développera des 
« systèmes intelligents et axés sur les données » dans le domaine des 
télécommunications, notamment les réseaux 5G. L’entreprise prévoit recruter 30 
chercheurs et développeurs en 2019. 
(Source : LaPresse, 3 mai 2019) 

 
 
LUFTHANSA TECHNIK AG 
Lufthansa Technik AG, chef de file mondial dans le secteur des services 
techniques aéronautiques basé à Hambourg, en Allemagne, agrandit son site 
de Montréal consacré à la maintenance et à la réparation de moteurs d’avion à 
la fine pointe de la technologie. L’entreprise, qui souhaite ainsi tripler sa 
capacité locale en services de réparation mobiles, prévoit créer 50 emplois au 
sein de son usine de l’arrondissement de Dorval d’ici 2021, où un atelier 
d’inspiration allemande sera également mis en place afin d ’assurer la 
formation de la relève. 
(Source : Communiqué Montréal International, 3 avril 2019)  

 
 

http://www.lufthansa-technik.com/
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REFLEX PHOTONICS 
Le gouvernement du Québec verse une contribution financière de 2 120 000 $ à 
Reflex Photonics pour la réalisation de deux projets qui permettront à l’entreprise 
d’augmenter sa productivité et de renforcer sa compétitivité. Reflex Photonics 
développe, fabrique et distribue des modules d’émetteurs-récepteurs optiques et 
des produits optiques intégrés pour les secteurs de la défense, de l’aérospatiale 
et des télécommunications. 
(Source : Communiqué Investissement Québec, 21 mai 2019)  

 
 
RÉSIDENCE ANGELICA 
La résidence Angelica, située à Montréal-Nord, prévoit aménager une ressource 
intermédiaire au sein de son installation d’hébergement et de soins de longue 
durée (L’indicateur des projets au québec, 15 février 2019). En date du 15 mai 
2019, plusieurs postes étaient en recrutement sur le site de l’établissement. 
Https://angelica-residence.com/ 
(Source : Bulletin IMT de Services Québec Laval, Vol. 16, no 2, mai 2019) 

 
 
SHAKER CUISINE & MIXOLOGIE  
Un restaurant Shaker cuisine & mixologie sera aménagé très prochainement, sur 
le boulevard Saint-Laurent, dans la petite Italie. Ce projet devrait permettre la 
création de 80 emplois (L’indicateur des projets au Québec, 1er mars 2019). 
(Source : Bulletin IMT de Services Québec Laval, Vol. 16, no 2, mai 2019) 

 
 
TMC GLOBAL 
TMC Global, un chef de file néerlandais des services dans les domaines de 
l’ingénierie, des technologies et des sciences, annonce l’expansion de ses 
activités en Amérique du Nord avec l’ouverture d’un siège social à Montréal et 
d’un bureau à New York. TMC regroupe des professionnels hautement 
qualifiés et à l’esprit entrepreneur qui, grâce à un modèle organisationnel 
unique, proposent leurs services à une clientèle mondiale. L’entreprise prévoit 
créer plus de 100 emplois à Montréal d’ici trois ans. 
(Source : Communiqué Montréal International, 15 avril 2019)  

 
 
UNITY TECHNOLOGIES 
Unity Technologies, créateur de la plateforme de développement 3D temps 
réel (RT3D) la plus utilisée au monde, annonce l’expansion de son bureau 
situé dans le quartier Pointe-Saint-Charles. 450 emplois seront créés au cours 
des prochaines années. L’entreprise d’origine danoise, implantée à Montréal 
depuis 2011, offre les outils les plus puissants et les plus accessibles à toutes les 
entreprises, tous secteurs confondus, qui souhaitent tirer parti du monde virtuel 
en temps réel 
(Source : Communiqué Montréal International, 11 juin 2019)  

 
 

https://angelica-residence.com/
http://tmc-employeneurship.com/
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Montréal en bref 
 
Le Grand Montréal est très attrayant pour les centres de données et les services 
infonuagiques et s’est rapidement positionné comme un pôle incontournable en 
Amérique du Nord. Des investissements majeurs y ont eu lieu ces dernières 
années avec l’implantation remarquée de géants tels que Amazon Web 
Services, Google Cloud, Microsoft, IBM, OVH, Vantage Data Centers, Cologix, 
etc. Hydro-Québec a ainsi enregistré une croissance de 30 % de la 
consommation d’énergie des centres de données depuis 2016. Cet engouement 
pour la région métropolitaine s’explique par ses nombreux atouts qui la 
distinguent des autres grandes métropoles nord-américaines : 
 
Une énergie renouvelable, propre et fiable  
Les centres de données établis dans le Grand Montréal sont alimentés par une 
énergie provenant à plus de 99 % de sources renouvelables. La majorité provient 
de l’hydroélectricité, une énergie propre et l’une des plus faibles en carbone au 
monde. À ce titre, le plus grand producteur d’énergie renouvelable en Amérique 
du Nord, Hydro-Québec, est aussi réputé mondialement pour la fiabilité de son 
réseau de transport. 
Des tarifs concurrentiels 
Grâce à une abondance en énergie hydroélectrique, le Grand Montréal offre les 
tarifs d’électricité les plus bas et les plus stables d’Amérique du Nord. Cette 
disponibilité en énergie servira à répondre à la demande croissante des centres 
de données. De plus, le climat du Québec favorise une utilisation optimale des 
systèmes de refroidissement, ce qui réduit les coûts d’exploitation. 
Un pôle technologique incontournable 
Le Grand Montréal connaît une croissance fulgurante dans les secteurs de haute 
technologie grâce à la présence d’une pépinière de talents hautement qualifiés et 
une forte concentration de joueurs mondiaux. La région métropolitaine est un 
chef de file mondial de l’intelligence artificielle, des jeux vidéo, des effets visuels, 
de l’aérospatiale et des sciences de la vie et technologies de la santé. 
Un climat d’affaires favorable 
Montréal a remporté le prix de la meilleure stratégie d’attraction des 
investissements étrangers au classement Digital Economies of the future du FDI 
Magazine du Financial Times. Elle offre les coûts d’exploitation les plus 
compétitifs des 20 plus grandes régions métropolitaines du Canada et des États-
Unis en plus de nombreux incitatifs avantageux. Par ailleurs, elle propose un 
cadre juridique favorable en matière de protection de la vie privée en vertu des 
lois fédérale et québécoise applicables en la matière. Le Grand Montréal figure 
donc comme l’un des endroits où il est le plus avantageux d’installer un centre de 
données dans le monde par rapport à ces enjeux. 
 
En plus de tous ces avantages, le Grand Montréal vient d’être couronné Meilleur 
endroit au monde pour les centres de données au Datacloud Global Awards 
2019, et confirme, avec cette prestigieuse reconnaissance internationale, son 
positionnement stratégique pour les centres de données 
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LAVAL 
 

 
Données concernant la population active 

Variation sur une année 
Population active = Les personnes de 15 ans et plus,  

au travail ou en chômage. 
 

  
JUIN 2019 

 
MAI 2019 

VARIATION 

Emplois 222,5 226,9 -4,4 

Chômeurs 13,5 13,1 0,4 

Population 
active 

235,9 240,0 -4,1 

Taux de 
chômage 

5,7 5,5 0,2 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois  
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec.  

 
Les statistiques nous indiquent que 4 400 personnes de moins sont en emploi et 
400 chômeurs de plus figurent au sondage. Le taux de chômage démontre une 
augmentation de 0,2 % en comparaison avec les données de la période 
précédente. 
 
Évolution de l’affichage dans Placement en ligne (PEL)  
  
Les offres signalées et les postes vacants : 
 

• Le nombre d’offres d’emploi signalées sur Placement en ligne a affiché 
une hausse continue et marquée au cours des cinq dernières années. Les 
offres signalées ont bondi de 65,6 % entre 2013-2014 et 2018-2019.  

• Cette augmentation est aussi prononcée au niveau des postes vacants, 
correspondant à 51,3 % entre les deux périodes.  

• Le nombre d’employeurs distincts affichant sur Placement en ligne, a 
fluctué au cours des cinq dernières années. Bien qu’en hausse de 2,4 % 
entre 2013-2014 et 2018-2019, le nombre d’employeurs distincts a reculé 
de 10,5 % entre 2017-2018 et 2018-2019.  

  

Laval 2018-2019 2017-2018 2013-2014 

Offres signalées 33 324 33 207 20 118 

Postes vacants 44 152 43 566 29 175 

Employeurs 
distincts 

4 740 5 294 4 629  
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Pour l’année financière 2018-2019 :  

• Près de 65 % des postes affichés sont associés au territoire Ouest de 
Laval.  

• Un peu plus de 10 % des postes vacants n’exigent aucune expérience 
alors que 13 % indiquent que l’expérience constitue un atout.  

• Le pourcentage des postes vacants à temps plein est de 81 %. 
 
 
BIMBO CANADA 
Bimbo Canada (aussi connu sous le nom de MultiMarques ou Boulangerie 
Canada Bread) prévoit relocaliser la cuisine d’innovation de sa boulangerie 
industrielle de Laval (L’Indicateur des projets au Québec, 15 mars 2019). En date 
du 15 mai 2019, 6 offres d’emploi pour 37 postes vacants étaient affichées sur 
Placement en ligne, dont commis à la distribution, manœuvre en boulangerie et 
préposée/préposé à l’entretien d’usine.   
(Source : Bulletin IMT de Services Québec Laval, Vol. 16, no 2, mai 2019) 

 
 
JLD-LAGUE 
Pour appuyer JLD-Laguë dans sa croissance, le Fonds de solidarité FTQ et 
Fondaction investissent respectivement 10 millions et 3,5 millions dans 
l’entreprise de Laval. Ces investissements ont notamment permis l’acquisition de 
TransDiff et du Centre de transmission JDH à Québec. Fondée en 1951 et 
spécialisée dans l’équipement agricole, JLD-Laguë est l’un des plus importants 
concessionnaires John Deere au Canada avec 16 succursales au Québec et 
dans l’est de l’Ontario. L’acquisition de TransDiff et du Centre de transmission 
JDH diversifiera les activités du groupe en ajoutant la vente, l’entretien et la 
réparation de camions de marque Peterbilt. À la suite de l’acquisition, l’entreprise 
compte plus de 600 employés répartis dans les deux divisions. 
(Source : Communiqué de presse, Fonds de solidarité FTQ, 11 juin 2019) 

 
 
Pour donner suite à un financement remboursable du gouvernement fédéral de 
563 000 $, trois entreprises de Laval pourront poursuivre la réalisation de leurs 
projets d’expansion. Spécialisées dans l’industrie biopharmaceutique, 
Recherche et Solutions NMX fera l’acquisition d’instruments scientifiques afin 
d’augmenter sa capacité de production alors qu’IniXium fera l’acquisition 
d’équipement de recherche et d’analyse ainsi que la prospection de nouveaux 
marchés. L’entreprise manufacturière Produits Plastitel, spécialiste du 
thermoformage, fera pour sa part l’acquisition et l’installation d’un centre 
d’usinage à commande numérique. Ces trois projets devraient permettre la 
création de 18 emplois (www.canada.ca, 17 avril 2019). En date du 15 mai 2019, 
neuf postes étaient en recrutement sur Placement en ligne, dont aide à la 
production et assembleur/assembleuse de matières plastiques. 
(Source : Bulletin IMT de Services Québec Laval, Vol. 16, no 2, mai 2019) 

 
 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2492732-1&h=1910636244&u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2K0CW3R&a=JLD-Lagu%C3%AB
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2492732-1&h=1376362884&u=https%3A%2F%2Fwww.fondsftq.com%2F%3Futm_source%3Dpmcq%26utm_medium%3Dcommunique%26utm_campaign%3Djldlague%26utm_term%3D20190600&a=Fonds+de+solidarit%C3%A9+FTQ
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2492732-1&h=2276494739&u=https%3A%2F%2Fwww.fondaction.com%2F&a=Fondaction
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La deuxième édition de la Campagne de promotion L’avenir cherche du monde 
comme toi est toujours en cours. Cette édition vise à promouvoir 153 
professions en déficit de main-d’œuvre au Québec ou dans au moins une des 
régions administratives, à l’aide de courtes fiches descriptives et de capsules 
vidéo. Pour la région de Laval, 17 professions ont été identifiées. 
http://emploisdavenir.gouv.qc.ca/ 
(Source : Bulletin IMT de Services Québec Laval, Vol. 16, no 2, mai 2019) 

 
Nouvelles de Laval et les environs 
 
AP&C Revêtements & poudres avancées, une société de GE Additive 
spécialisée dans la production des poudres de métal destinées à la fabrication 
additive, étend ses activités dans le Grand Montréal avec, entre autres, 
l’augmentation de sa capacité de production et le développement du 4.0. Ce 
projet global d’expansion d’une durée de cinq ans créera jusqu’à 75 emplois 
hautement qualifiés et rémunérés. Il s’agit de la 2e phase d’expansion d’AP&C, 
qui a inauguré en 2017 une usine de 31 millions de dollars située à Saint-
Eustache et créé une centaine d’emplois. 
(Source : Communiqué Montréal International, 15 avril 2019)  

 
Le gouvernement du Québec accorde ainsi, par l’entremise du programme 
Créativité Québec, un prêt de 1 450 000 million $ à l’entreprise APG Neuros 
afin de soutenir la conception et le développement d’une turbine à air propulsée 
au gaz naturel, destinée au traitement des eaux usées. Investissement Québec 
attribue également, à même ses fonds propres, un prêt de 2 millions de dollars à 
l’entreprise pour appuyer ce projet. L’ensemble des projets d’APG Neuros 
représentent des investissements totalisant 12,5 millions de dollars ainsi que la 
création de quinze emplois sur une période de trois ans. 
(Source : Communiqué Investissement Québec, 15 avril 2019)  

 
Le gouvernement du Québec attribue, par le biais du programme ESSOR, un 
prêt de 3 650 000 millions $ au Groupe DCM, un fournisseur de solutions 
intégrées et de produits destinés à l’industrie de l’aérospatiale, pour appuyer 
l’acquisition d’équipements de production numériques ainsi que l’implantation 
d’un système de gestion des ressources (ERP). Le gouvernement du Canada 
accorde quant à lui, par l’entremise du Programme de développement 
économique du Québec, 700 000 $ à l’entreprise, sous forme d’aide financière 
remboursable. Groupe DCM pourra ainsi accroître sa compétitivité. Soulignons 
que le projet du Groupe DCM représente des investissements de 4 950 000 $ et 
la création d’une cinquantaine d’emplois. 
(Source : Communiqué Investissement Québec, 15 avril 2019)  

 
Syncréon, située à Terrebonne, est spécialisée dans le séquençage, le 
comptage et l’assemblage, entre autres, de pièces de camions, principalement 
pour l’usine de camions de Paccar à Sainte -Thérèse. L’assemblage de pièces 
de camions comprend les cabines, miroirs, traverses, silencieux et tableau de 
bord. On y fait également du remballage et de la mise en séquence. Ce sont des 
postes qui demandent beaucoup d’attention et de la dextérité. La compagnie est 

http://emploisdavenir.gouv.qc.ca/
http://advancedpowders.com/
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à la recherche de travailleurs et de travailleuses. Elle a besoin de préparateurs 
de commandes, d’aides à la production, d’opérateurs-assembleurs, de caristes, 
préposés à la production, chefs d’équipe et chefs d’équipe matériel.  
(Source : site Internet Indeed, https://emplois.ca.indeed.com/Province-de-Qu%C3%A9bec-Emplois) 

 
Laval en bref… 
Portrait de l’emploi et du marché du travail : Laval 
Le marché du travail de la région de Laval se caractérise par une grande 
diversité industrielle. La majorité des emplois et des entreprises se trouvent dans 
le secteur tertiaire, soit le secteur des services. Le secteur secondaire, qui 
occupe une place non négligeable, est constitué d’un secteur manufacturier 
dynamique, notamment dans la transformation alimentaire et la fabrication de 
produits métalliques pour l’industrie aérospatiale. Le secteur de la construction 
est aussi actif dans la région, particulièrement dans la construction d’immeubles 
en copropriété (condominiums). La région peut également compter sur le secteur 
primaire, surtout concentré dans l’horticulture. Cette diversité industrielle favorise 
les chercheuses et chercheurs d’emploi de la région, puisqu’elle offre des 
possibilités d’emploi dans plusieurs secteurs d’activité économique. 
 
La structure des entreprises de la région de Laval se caractérise par la présence 
de plusieurs petites et moyennes entreprises. Près de 95 % des entreprises du 
territoire comprennent entre 1 et 49 employées et employés. Près de 5 % sont 
considérées comme des moyennes entreprises, qui emploient de 50 à 499 
personnes, alors que moins de 1 % des entreprises lavalloises comptent 500 
employées et employés ou plus. 
 
Il faut ajouter que la région de Laval est fortement intégrée au marché du travail 
métropolitain puisqu’elle fait entièrement partie de la région métropolitaine (RMR) 
de Montréal. Un nombre important de ses habitants, soit près de 50 %, travaillent 
à Montréal tandis que près de 15 % des Montréalais viennent travailler à Laval, 
sans compter celles et ceux qui travaillent dans les régions des Laurentides, de 
Lanaudière et même de la Montérégie. Par conséquent, les marchés du travail 
de la région de Laval et des régions avoisinantes sont en partie interdépendants 
sur le plan économique. C’est ce qui explique que les exercices d’estimation des 
besoins de main-d’œuvre de la région sont fondés sur le lieu de résidence des 
personnes et non sur leur lieu de travail. 
 
Enjeux pour les prochaines années 
Le marché du travail de la région sera confronté à quatre grands enjeux au cours 
des prochaines années. L’évolution démographique constitue un enjeu 
important. L’augmentation plus importante du groupe des 65 ans et plus, 
combinée à une relative stagnation de la population en âge de travailler des 15-
64 ans, constitue la trame de fond de ces changements démographiques. La 
progression des différents indicateurs économiques de la région, combinée aux 
effets de l’évolution démographique, aura un impact sur la disponibilité de la 
main-d’œuvre dans la région ce qui amènera des défis en matière de 
recrutement de la main-d’œuvre pour les entreprises lavalloises. Ces dernières 

https://emplois.ca.indeed.com/Province-de-Qu%C3%A9bec-Emplois
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devront continuer de faire face à ces défis afin de répondre adéquatement aux 
remplacements des nombreux départs à la retraite, mais aussi afin de combler 
leurs besoins en matière de nouvelle main-d’œuvre. 
 
Les nouveaux postes qui seront disponibles en raison de la croissance 
économique exigeront majoritairement des compétences requérant une 
formation de niveau technique ou universitaire. L’adéquation entre la 
formation, les compétences et les besoins du marché du travail sera donc 
un moyen nécessaire afin de s’assurer que les entreprises de la région disposent 
d’une main-d’œuvre qualifiée et bien préparée pour répondre à leurs besoins 
dans les prochaines années. 
 
Un autre enjeu touche l’intégration en emploi des personnes immigrantes. 
La région de Laval connaît une augmentation importante du poids 
démographique des personnes immigrantes avec tout près de 28 % de sa 
population née hors Canada. Bien que ce phénomène important contribue à 
atténuer les effets du vieillissement de la population dans la région, les 
personnes immigrantes continuent d’être confrontées à des obstacles pour 
s’intégrer et se maintenir en emploi. Leur taux de chômage demeure encore 
supérieur à celui des personnes nées au Canada et il faudra donc s’assurer de 
favoriser leur intégration sur le marché du travail. 
 
Malgré un marché du travail qui présentera des opportunités importantes pour 
les chercheurs d’emploi, plusieurs personnes continueront de vivre des situations 
de chômage et de sous-emploi. Il sera donc impératif de favoriser l’intégration 
en emploi des personnes éloignées du marché du travail. 
  
Vous désirez connaître le portrait du marché du travail d’une région au Québec. 
Voici le lien : 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/estrie/portrait-du-marche-du-travail/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/estrie/portrait-du-marche-du-travail/
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MONTÉRÉGIE 

 
 

 
Données concernant la population active 

Variation sur une année 
Population active = Les personnes de 15 ans et plus, 

au travail ou en chômage. 
 

  
JUIN 2019 

 
MAI 2019 

VARIATION 

Emploi 802,7 796,4 6,3 

Chômeurs 39,2 37,7 1,5 

Population 
active 841,8 834,2 7,6 

Taux de 
chômage 

4,7 4,5 0,2 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois  
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec. 

 

Les statistiques nous indiquent que 6 300 personnes de plus sont en emploi et 
que 1 500 chômeurs de plus figurent au sondage. Pour sa part, le taux de 
chômage a augmenté de 0,2 % si on le compare avec les données de la période 
précédente.  
 
Les statistiques englobent toute la Montérégie. Elles débordent donc du territoire 
du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain en ce qui concerne la Rive-Sud. 
 
 
GROUPE PRODULITH 
Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 3 441 200 $ à 
Groupe Produlith, une entreprise de Boucherville, pour l’acquisition 
d’équipements spécialisés qui lui permettront d’améliorer ses méthodes, 
d’accroître sa capacité de production et de développer le marché de l’emballage 
flexible. 
(Source : Communiqué Investissement Québec, 7 mai 2019) 

 
 
OPTIMUM CANADA 
Le gouvernement du Québec accorde un prêt de 450 000 $ et une garantie de 
prêt de 450 000 $ à Optimum-Canada afin d’appuyer un projet d’acquisition 
d’équipement et de machinerie évalué à 1,4 million $. Le projet consiste à mettre 
en place une chaîne de production, qui comprendra deux nouvelles machines 
robotisées, pour la gamme de produits Piranha. Les projets d’exportation 
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concernent quant à eux la mise en œuvre d’une stratégie de marketing à 
l’international et le développement de marchés hors Québec, notamment ceux 
des États-Unis et du Mexique. 
(Source : Communiqué Investissement Québec, 6 mai 2019) 

 
 
Montérégie et les environs 
Investissement Québec alloue la somme de 3 175 000 $, à l’entreprise Battelec, 
spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de batteries et de chargeurs à 
batteries industrielles. Grâce à cet appui financier, l’entreprise vient d’aménager 
dans une toute nouvelle bâtisse, Battelec se dote ainsi de nouvelles installations, 
plus vastes et plus modernes, pour continuer de faire croître ses affaires. Elle 
compte augmenter sa capacité de production, en plus de développer de 
nouveaux produits afin de percer de nouveaux marchés, dont celui des batteries 
plus écologiques au lithium. L’appui financier d’Investissement Québec permet 
aussi à l’entreprise l’ajout de différents modèles de chargeurs à batterie, une 
chambre de peinture, des chariots élévateurs, un système de traitement d’eau et 
du matériel informatique. 
(Source : Communiqué Investissement Québec, 4 avril 2019)  

 
L’entreprise Groupe Lacasse est à la recherche de préposé à la production. 
Cette personne effectue les tâches d’usine selon les critères de l’entreprise. Le 
poste est divisé en 9 tâches différentes. Fonctions principales : assembler les 
meubles en mélamine; préparer la quincaillerie; recevoir les pièces de l’usinage; 
fabriquer les caissons; inspecter les produits finis; nettoyer, réparer et emballer 
les produits; appliquer les règles de Santé et Sécurité au travail ainsi que les 
règlements d’usine. Exigences : Diplôme d’études secondaires ou expérience 
équivalente; Plus de 50 postes disponibles (jour/soir/nuit). Salaire de 14.60$/h - 
prime de 0.85$ (quart de soir) ou de 2$ (quart de nuit). Type d’emploi : Temps 
Plein, Temporaire, Permanent. Groupe Lacasse est syndiqué chez Unifor. 
(Source :https://emplois.ca.indeed.com/emplois?q&l=Sainte              
pie%2C%20Province%20de%20Qu%C3%A9bec&vjk=7a47b9434a6cbdde) 

 
Le gouvernement du Québec attribue trois millions $ à l’entreprise 
manufacturière Les Produits Fraco, qui se spécialise dans les équipements et 
les systèmes de transport vertical, afin de l’aider à acquérir, au coût de quatre 
millions $, une nouvelle technologie, X Concept AB. En tout, huit emplois seront 
créés alors que 150 autres seront consolidés à Saint-Mathias-sur-Richelieu.  
(Source : Communiqué Investissement Québec, 10 juin 2019) 

  
 

QUÉBEC 
Selon les plus récentes données du Baromètre industriel québécois, la pénurie 
de main-d’œuvre persiste dans les PME, au point où elle compromet la 
croissance de certaines d’entre elles. Le nombre de postes à combler représente 
en moyenne 15 % du nombre total d’employés, variant de 10 % chez les 
entreprises de 100 à 500 employés à 21 % chez celle de 10 à 19 employés. Les 

https://emplois.ca.indeed.com/emplois?q&l=Sainte-Pie%2C%20Province%20de%20Qu%C3%A9bec&vjk=7a47b9434a6cbdde
https://emplois.ca.indeed.com/emplois?q&l=Sainte-Pie%2C%20Province%20de%20Qu%C3%A9bec&vjk=7a47b9434a6cbdde
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petites entreprises seraient donc doublement plus affectées par la rareté de 
main-d’œuvre que les plus grandes. 
  
L’étude révèle aussi que 83 % des répondants se disent préoccupés par 
les problèmes de recrutement de main-d’œuvre spécialisée, alors que 
la relève est un enjeu majeur pour les trois quarts d’entre eux. Depuis 
10 ans, jamais ces chiffres n’ont atteint de tels sommets. 
(Source : communiqué Investissement Québec, 9 mai 2019) 

 
  

LE QUÉBEC, CHAMPION DE LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE 
AU CANADA 
 
La pénurie de main-d’œuvre atteint de nouveaux sommets au Canada, alors qu’il 
y avait plus de 434 000 postes à pourvoir dans le secteur privé au pays au cours 
du premier trimestre 2019. 
 
Toutes proportions gardées, le Québec trône au sommet des provinces ayant le 
plus de postes vacants au privé, soit 120 000 postes, ce qui représente plus du 
quart des emplois disponibles, selon les données d’une étude publiée par la 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI). 
 
Les petites entreprises sont particulièrement vulnérables. Un seul départ met un 
propriétaire dans l’embarras, souligne Simon Gaudreault, directeur principal de la 
recherche nationale à la FCEI. 
 
« Lorsqu’on est une microentreprise de 5 employés ou moins, ce qui est la moitié 
de nos entreprises au Québec, dès qu’un employé part, il y a un impact 
important », commente M. Gaudreault. 
 
L’augmentation des salaires offerts par les entreprises en manque de travailleurs 
est l’une des conséquences de la pénurie, constate Simon Gaudreault. 
 
« Dans les entreprises qui ont au moins un poste à pourvoir, les plans 
d’augmentation des salaires de plus de 2 % sont de beaucoup supérieurs à ceux 
des entreprises qui n’ont pas de poste à pourvoir, où c’est plutôt de 1,3 %. » 
 
Alors, la fameuse pression à la hausse sur les salaires que beaucoup attendent, 
nous, on la mesure depuis déjà un certain temps. Simon Gaudreault, directeur 
principal de la recherche nationale à la FCEI. 
 
L’inquiétude grandit 
Cette situation qui dure depuis longtemps inquiète de plus en plus Pierre Dolbec, 
de la Corporation des parcs industriels du Québec. 
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« Il y a des entreprises qui ferment carrément. Il y en a qui ferment des quarts de 
travail. Il y en a qui refusent des commandes. La qualité des services descend. 
On est rendu, et c’est plate à dire, qu’on engage ce que l’on peut ou presque », 
déplore-t-il. 
 
Pour tenter de freiner l’hémorragie, la FCEI réclame davantage de formations, 
d’attirer plus d’immigrants et de multiplier les mesures pour retenir les aînés au 
travail. 
(Source : Radio-Canada info, 12 juin 2019) 

 


