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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. 
 

 SEPTEMBRE 
2019 

AOÛT 2019 VARIATION  

Emplois 1 110,0 1 095,9 14,1 

Chômeurs 86,3 88,5 -2,2 

Population 
active 

1 196,3 1 184,4 11,9 

Taux de 
chômage 

7,2 7,5 -0,3 

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 14 100 personnes de plus sont en emploi et 
2 200 chômeurs de moins figurent au sondage. Le taux de chômage démontre 
une diminution de 0,3 % si on le compare avec les données de la période 
précédente. 
 
 
CARIBARA 
Caribara, entreprise française du secteur des effets visuels, implante un studio 
de production d’animation 2D à Montréal, dans le quartier Mile-End. Ce projet 
devrait permettre la création d’environ 100 emplois au cours des deux 
prochaines années, dont près de 50 pour des animatrices et animateurs 2D sont 
déjà en recrutement. 
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no.3 août-septembre 2019)  

 
 
DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE 
Derichebourg Atis aéronautique, entreprise française spécialisée en assemblage, 
en inspection et en logistique, prévoit ouvrir une première filiale montréalaise et y 
installer son siège social canadien afin de consolider ses activités en Amérique 
du Nord. Ce projet devrait permettre la création de 130 emplois hautement 
spécialisés au cours des trois prochaines années 
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no.3 août-septembre 2019)  
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EFFENCO 
Effenco est heureuse d’annoncer qu’un groupe d’investisseurs, dirigé par 
Investissement Québec, contribue à une ronde de financement totalisant 2,5 
millions de dollars afin de soutenir sa croissance en Amérique du Nord et en 
Europe, au même moment où la Ville de Montréal choisit Effenco pour sa 
technologie. Ce support financier permettra à l’entreprise d’accélérer la mise en 
marché de sa technologie brevetée à l’international. Effenco, qui compte plus de 
40 employés hautement qualifiés en électrification et au niveau de l’Internet des 
objets (IoT) compte accroître son équipe à plus 100 personnes lors des 24 
prochains mois. 
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 30 septembre 2019) 

 
 
MISSFRESH 
Cette entreprise spécialisée dans la préparation de boîtes repas santé prêts-à-
cuisiner, située à Ville Saint-Laurent, devrait créer 189 nouveaux emplois et en 
maintenir 97 autres. En date du 10 septembre 2019, deux postes étaient en 
recrutement sur le site de l’entreprise. www.missfresh.com/fr/carrieres  
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no. 3 août-septembre 2019) 

 
 
NETEASE 
NetEase, Inc., l’un des plus grands fournisseurs chinois de services de jeux 
en ligne, annonce la création d’un studio de jeux vidéo à Mon tréal, au 
Québec, reconnue comme premier centre de production de jeux vidéo au 
Canada. L’entreprise prévoit embaucher des talents à l’échelle locale et 
internationale pour ce nouveau studio, qui sera axé sur la recherche et le 
développement. 
(Source : Montréal International, 22 juillet 2019) 

 
 
NOVA TUBE 
Nova Tube, fabricant de tubes en acier standard et tuyaux en acier, prévoit 
investir 33,6 millions de dollars afin de moderniser son usine du sud-ouest de 
Montréal et acquérir de nouveaux équipements de production ce qui permettra 
de consolider 81 emplois et d’en créer 27 autres. 
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no. 3 août-septembre 2019)  

 
 
NUTRITION FIT PLUS 
Nutrition Fit Plus prévoit aménager une deuxième usine de produits alimentaires. 
Cette nouvelle usine sera située à Dorval et devrait permettre la création de 200 
emplois. L’entreprise de Saint-Hyacinthe se spécialise dans la préparation de 
repas prêt-à-manger, livrés à domicile. 
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no.3 août-septembre 2019)  

 
 
 

http://www.missfresh.com/fr/carrieres
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PAYTM LABS 
Le géant indien, Paytm Labs, s’installe à Montréal. En effet, le géant indien des 
solutions de paiement et de commerce mobile entend créer 60 emplois 
hautement qualifiés en 3 ans dans la métropole 
(Source : Montréal International, 5 juillet 2019) 

 
 
POLE TO WIN 
En expansion, Pole to Win International, fournisseur de solutions sur mesure 
dans le secteur des jeux vidéo et des services technologiques, aménage un 
nouveau bureau à Montréal. 
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no. 3 août-septembre 2019) 

 
 
TRJ TÉLÉCOM 
L’entreprise spécialisée dans le déploiement, la modernisation et l’entretien de 
réseaux de télécommunications, située à Anjou, devrait créer 194 emplois et en 
maintenir 100 autres. En date du 10 septembre 2019, plusieurs postes étaient en 
recrutement sur le site de l’entreprise. www.trjtelecom.com/fe/ 
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no. 3 août-septembre 2019) 

 
 
RODEO FX 
Rodeo FX, spécialiste de l’animation et des effets visuels, obtient un soutien du 
gouvernement du Québec afin de développer les compétences de sa main-
d’œuvre actuelle et future. En expansion, l’entreprise prévoit doubler ses effectifs 
de Montréal et de Québec, en embauchant près de 300 nouveaux employé(e)s. 
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no. 3 août-septembre 2019)  

 
 
SAMASOURCE 
Samasource, une entreprise de San Francisco qui livre des données 
d’apprentissage sécurisées et de haute qualité, annonce l’ouverture d’un 
bureau à Montréal ainsi que l’embauche d’une vingtaine d’experts en 
intelligence artificielle (IA), en apprentissage profond et en ingénierie d’ici la 
fin de 2020. Le nombre d’employés pourrait doubler au cours des trois 
prochaines années.  
(Source : Montréal International, 27 juin 2019) 

 
 
STRADIGI IA 
Le fournisseur de solutions d’intelligence artificielle, situé au centre-ville de 
Montréal, bénéficiera d’un soutien de 2 millions de dollars, permettant le maintien 
de 105 emplois et la création de 425 autres. En date du 10 septembre 2019, 
quelques postes étaient en recrutement sur le site de l’entreprise. www.stradigi.ai   
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no. 3 août-septembre 2019) 

 
 

http://www.trjtelecom.com/fe/
http://www.stradigi.ai/
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THINKMAX 
Ce fournisseur de solutions technologiques, situé à Ville Saint-Laurent, formera 
58 personnes pour occuper de nouveaux postes. En date du 10 septembre 2019, 
une dizaine de postes étaient en recrutement sur le site de l’entreprise. 
www.thinkmax.com/fr/Join-Us 
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no. 3 août-septembre 2019) 

  
 
VACO 
Vaco, une entreprise axée sur la recherche des meilleurs talents et qui dessert 
plus de 40 marchés dans le monde, annonce son expansion à Montréal. 
L’entreprise se spécialise dans les domaines des services-conseils, du 
placement, de la recherche de cadres et de la dotation stratégique. Son 
expertise touche de nombreux domaines dont ceux de la technologie, de la 
comptabilité, des finances, de l’informatique de la santé, de l’exploitation, de 
l’administration et des services de gestion. Au cours des 18 derniers mois, Vaco 
a accru progressivement sa présence à l’international en perçant six nouveaux 
marchés. L’objectif de Vaco est de doubler le nombre de recruteurs au cours de 
la prochaine année afin que son équipe en compte 40 pour répondre aux 
besoins des meilleurs talents de l’industrie.  
(Source : Montréal International, 10 septembre 2019) 

 

http://www.thinkmax.com/fr/Join-Us
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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. 
 

 SEPTEMBRE 
2019 

AOÛT 2019 VARIATION  

Emplois 213,2 217,0 -3,8 

Chômeurs 7,0 9,0 -2,0 

Population 
active 

220,1 226,0 -5,9 

Taux de 
chômage 

3,2 4,0 -0,8 

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 3 800 personnes de moins sont en emploi et 
2 000 chômeurs de moins figurent au sondage. Le taux de chômage démontre 
une diminution de 0,8 % en comparaison avec les données de la période 
précédente. 
 
 
AUTOMOBILE EN DIRECT 
Le concessionnaire Automobile en direct, spécialisé dans la vente de véhicules 
usagés, investit près de 20 millions de dollars afin d’ouvrir sa première 
installation sur la Rive-Nord, sur le boulevard Dagenais Ouest. L’ouverture de cet 
établissement fut faite en septembre 2019. Ce projet devrait permettre la création 
de 70 emplois 
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no.3 août-septembre 2019)  
 

 
CAVALIA 
Le spectacle Illumi de Cavalia sera offert à Laval du 1er novembre 2019 au 5 
janvier 2020, et ce, pour les cinq prochaines années. Le producteur de spectacle 
bénéficie d’une aide du gouvernement du Québec et de la Ville de Laval pour ce 
projet qui devrait permettre de soutenir plus de 120 emplois dont plusieurs sont 
temporaires. 
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no. 3 août-septembre 2019)  
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CPE BOISE VIMONT 
Le Centre de la petite enfance Boisé Vimont, composé de trois installations 
totalisant 152 places, obtient un financement du ministère de la Famille 
permettant l’ouverture d’une quatrième installation et la création de 78 places 
supplémentaires. 
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no. 3 août-septembre 2019)  

 
 
SUNWING 
Le voyagiste Sunwing prévoit investir près de 12 millions de dollars afin de 
déménager son siège social régional de Montréal à Laval. En construction, un 
nouvel édifice de trois étages abritera l’administration, les finances, le service à 
la clientèle, le marketing, la division aérienne, comprenant la formation du 
personnel, ainsi qu’un centre d’appels et de réservations. Ce projet devrait 
favoriser la création d’emplois, notamment pour le centre d’appel 
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no. 3 août-septembre 2019)  

 
 
Laval et les environs 
Le géant japonais Mitsubishi ouvrira dans la région de Boisbriand un centre 
d’ingénierie dont la première mission sera de collaborer à la certification de 
l’avion régional M90. Le nouveau centre devrait embaucher 100 personnes dès 
la première année. Ces emplois seront « axés sur la certification et l’entrée en 
service », indique un communiqué de l’entreprise. 
(Source : La Presse affaires, 19 septembre 2019) 

 
L’entreprise montréalaise Exka prévoit démarrer les travaux de construction d’un 
laboratoire de culture de tissus végétaux, de serres de production et d’une usine 
de transformation à Mirabel, sur un ancien terrain de golf. Ce projet devrait 
nécessiter des investissements totaux de près de 20 millions de dollars et 
permettre la création de 100 emplois spécialisés en pharmaceutique, en 
biotechnologie et en horticulture d’ici 2020.  
(Source : Pause IMT, Services Québec de Laval, vol. 16 no. 3 août-septembre 2019)  
 
 

Le gouvernement du Québec attribue 4,6 millions de dollars à l’entreprise en 
démarrage Loop Canada pour soutenir la réalisation d'un projet de 9,3 millions 
de dollars qui créera 22 emplois en plus d’en consolider 27 autres.  Le projet de 
l’entreprise consiste en l’agrandissement et en l’amélioration de son usine pilote 
de recyclage du plastique et des fibres, située à Terrebonne, dans Lanaudière. 
Par l’entremise cette usine, Loop Canada effectue la promotion de ses produits 
auprès de clients actuels et futurs. Le bâtiment abrite également le service de 
recherche et développement de l’entreprise. 
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 27 septembre 2019) 
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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. 
 

 SEPTEMBRE 
2019 

AOÛT 2019 VARIATION  

Emploi 813,9 809,0 4,9 

Chômeurs 28,7 32,9 -4,2 

Population 
active 842,5 841,9 0,6 

Taux de 
chômage 

3,4 3,9 -0,5 

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 4 900 personnes de plus sont en emploi et 
que 4 200 chômeurs de moins figurent au sondage. Pour sa part, le taux de 
chômage a diminué de 0,5 % 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. 
 
 
BOUTIQUE DESIGNERS  
Après plusieurs mois d’attente, la plus grande boutique privée au Canada offrant 
exclusivement des marques griffées designers est finalement ouverte au public à 
Mercier. Cette boutique a nécessité 5 millions de dollars d’investissement et 
permettra la création de 40 emplois. 
(Source : Le Soleil de Châteauguay, 10 juillet 2019)  

 
 
BRIDOR 
L’entreprise française Bridor, qui exploite quatre usines en Amérique dont trois 
au Québec, a annoncé ce matin un investissement de 200 millions pour accroître 
sa production de ce côté-ci de l’Atlantique. La majeure partie, soit 170 millions de 
dollars, sera consacrée à l’agrandissement de la boulangerie de la rue Graham-
Bell, à Boucherville. Le projet inclut l’ajout de nouvelles lignes de production et 
d’un entrepôt, ainsi que le transfert des activités actuellement effectuées sur la 
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rue Nobel, non loin. Le tout devrait être complété en 2023. Le reste de la somme, 
soit 30 millions de dollars, sera investie dans l’usine de Bridor à Vineland, au 
New Jersey. En tout, ce sont 200 emplois qui seront créés, dont la moitié à 
Boucherville.   
(Source : La Presse affaires, 30 septembre 2019)  

 
 
LES BRASSERIES SLEEMAN 
Les Brasseries Sleeman prévoit implanter dans son usine de Chambly, une 
nouvelle ligne afin de mettre la bière en canette. L’entreprise investira près de 15 
millions de dollars. Le projet permettra la création d’emplois. 
(Source : L’indicateur de projets au Québec, 30 juin 2019)  

 
 
OPTIMA-AERO INC. 
Cette entreprise située à Beloeil veut construire une nouvelle usine au coût de 6 
millions de dollars. L’entreprise prévoit embaucher près d’une cinquantaine de 
personnes.  
(Source : L’indicateur de projets au Québec, 30 juin 2019) 

 
 
Montérégie et les environs 
 
CISSS MONTÉRÉGIE-CENTRE 
Le CISSS a annoncé l’aménagement de nouveaux laboratoires médicaux et d’un 
centre mère-enfant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces nouveaux laboratoires 
embaucheront plusieurs personnes. 
(Source : Coup d’Oeil, 10 juillet 2019)  

 
ESCOMPTES ST-JEAN INC 
Escompte St-Jean un commerce de vente, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu 
procédera à des travaux d’aménagement au coût de 600 000 dollars. On prévoit 
y créer une quinzaine d’emplois.   
(Source : L’indicateur de projets au Québec, 30 juin 2019)  

 
EXCELDOR 
Exceldor prévoit construire une nouvelle usine répartie sur trois étages à Saint-
Hyacinthe. Il s’agit d’un investissement de 200 millions de dollars et on prévoit 
créer près de 1 200 emplois.  
(Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 27 juin 2019) 

 
FLEURY MICHON AMÉRIQUE 
Le gouvernement du Québec accorde 6,5 millions de dollars sous forme de prêts 
à Fleury Michon Amérique afin d’appuyer la réalisation d’un projet de 34,5 
millions de dollars à Rigaud, en Montérégie. Issu du programme ESSOR, ce 
soutien financier permettra à l’entreprise alimentaire d’accroître sa production 
ainsi que l’automatisation de ses activités manufacturières. Vingt-cinq emplois 
s’ajouteront ainsi aux 326 actuels. 
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 27 septembre 2019) 
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INNOLTEK INC.  
Innoltek, une entreprise de production de biodiesel située à Saint-Jean-sur-
Richelieu, investira près d’un million de dollars afin d’augmenter sa capacité de 
production. L’entreprise procédera à l’Embauche d’employes supplémentaires. 
(Source : L’indicateur de projets au Québec, 30 juin 2019)  

 
NUANCES MJ INC. 
Cette entreprise veut implanter à Sorel-Tracy un site de transformation de 
cannabis. L’entreprise prévoit créer près de 35 emplois.  
(Source : Les 2 Rives, 9 juillet 2019)  

 
QSL TERMINAL MARITIME SOREL-TRACY  
Cette entreprise située à Sorel-Tracy prévoit construire un entrepôt à engrais. 
Des investissements de 5 millions de dollars sont prévus et permettront la 
création de 40 emplois.  
(Source : Les 2 Rives, 2 juillet 2019) 

 
JUPITER NOURRITURE POUR ANIMAUX 
Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 12 millions de 
dollars à l’entreprise Jupiter nourriture pour animaux en vue de soutenir la 
construction et l’exploitation, d’une usine de nourriture haut de gamme pour 
animaux de compagnie à Drummondville. Le projet, qui est évalué à près de 45 
millions de dollars, s’échelonnera sur cinq ans et créera une cinquantaine 
d’emplois au cours des cinq prochaines années. 
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 29 août 2019) 

 
 

EN VRAC… 
 

QUÉBEC 
 
 

Visite à Laval du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
M. Jean Boulet 
27 juin 2019 
Dans le cadre de la tournée des régions du ministre Boulet, En action pour la 
main-d’œuvre, une annonce d’une aide financière de 1,9 million de dollars pour 
la formation des mécaniciens dans la réparation et l’entretien des véhicules 
électriques, fut faite. Ce soutien permettra aux mécaniciens de développer les 
compétences nécessaires pour intervenir de façon sécuritaire sur tous les types 
de véhicules électriques. Cette diversification de leurs connaissances favorisera 
aussi leur maintien en emploi. Cette formation sera dispensée aux mécaniciens 
dans toutes les régions du Québec, en alternance travail-études. Elle vise à 
outiller 16 super-formateurs et 232 travailleuses et travailleurs de l’automobile 
jusqu’en 2022. Les candidats sélectionnés auront accès à un total de 874 heures 
de formation. Le ministère couvrira 54 % du coût total de ce projet de formation 
de trois ans estimés à 3,6 millions de dollars. 
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Cette annonce s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec et du 
premier ministre François Legault, d’électrifier les transports et les 
infrastructures, pour un Québec plus vert et plus riche. 
 
Conférence de presse du ministre Jean Boulet 
26 août 2019 
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, a 
lancé un autre volet de sa Grande corvée 2.0 en annonçant des investissements 
de 54,8 millions de dollars afin de faciliter le recrutement et l’intégration en 
emploi des personnes immigrantes. Au Québec, avec le vieillissement de la 
population et la croissance économique, nous sommes confrontés à une rareté 
de main-d’œuvre et cela dans tous les secteurs économiques et dans toutes les 
régions de la province. C’est pourquoi les entreprises doivent se tourner vers le 
recrutement à l’étranger. En effet, 42 % des entreprises ont mentionné le besoin 
de l’international pour combler leur besoin. 
 
Quatre mesures sont donc mises en place, dont deux pour soutenir les 
entreprises dans le recrutement et deux pour soutenir les personnes qui seront 
recrutées. Voici ces mesures : 

• Aide financière pour la participation à une mission de recrutement, environ 
50 % des frais jusqu’à concurrence de 50 00 dollars par entreprise, par 
mission; 

• Aide financière pour le recrutement international hors mission. 
Remboursement de 50 % des frais de transport, d’hébergement et de 
repas jusqu’à concurrence de 5 000 $; 

• Aide financière pour le déménagement des personnes recrutées 1 000 $ 
par travailleur immigrant; 

• Admissibilité des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires et de 
leurs conjoint€s à l’ensemble de l’offre des services publics d’emploi. 

De plus, pour favoriser l’intégration des travailleurs immigrants il y aura 
bonification du programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités 
visibles (PRIIME) et du Programme d’intégration en emploi de personnes 
formées à l’étranger référées par un ordre professionnel (IPOP). 
 
Québec vise donc à soutenir les entreprises et à accompagner les nouveaux 
arrivants. Ces mesures d’aide financière sont disponibles pour toutes les 
entreprises privées. 
 
Liste des professions traditionnellement masculines 
Élaborée au printemps 2019 par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
solidarité sociale, une liste des professions traditionnellement masculines ayant 
de bonnes perspectives d’emploi est maintenant disponible, pour l’ensemble du 
Québec ainsi que les 17 régions administratives. Cette liste vise à favoriser la 
promotion auprès des femmes de carrière dans les professions à prédominance 
masculine et ultimement à réduire leur concentration professionnelle et à 
favoriser une plus grande autonomie économique.  
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EN VRAC… 
 
CANADA 
 
Le fédéral annonce un investissement pouvant atteindre 5,7 millions de 
dollars dans Femmessor 
Il s’agit d’un très bon coup de pouce pour les femmes en entrepreneuriat d’ici. Le 
secrétaire parlementaire du ministre des Finances, Joël Lightbound, a annoncé 
l’octroi d’un financement pouvant atteindre 5,7 millions de dollars dans 
Femmessor. «  Ce soutien financier permettra à notre organisation de renforcer 
son offre d’accompagnement auprès des entrepreneures de tous les horizons et 
de leur offrir les ressources, les outils et les services nécessaires au 
développement de leur plein potentiel entrepreneurial », a réagi Sévrine Labelle, 
PDG de Femmessor, par voie de communiqué. L’organisation estime qu’elle 
pourra appuyer près de 2 000 femmes entrepreneures de plus d’ici 2023. 
Femmessor est présente dans les 17 régions administratives du Québec. 
(Source : Les Affaires, 07/09/2019) 


