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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.

Emplois
Chômeurs
Population
active
Taux de
chômage

SEPTEMBRE
2018

AOÛT 2018

VARIATION

1 065,2

1 067,3

-2,1

82,0

82,2

-0,2

1 147,1

1 149,4

-2,3

7,1

7,1

0

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 2 100 personnes de moins sont en emploi et
200 chômeurs de moins figurent au sondage. Le taux de chômage démontre une
stabilité si on le compare avec les données de la période précédente.

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL
L'Administration portuaire de Montréal (« l'APM ») et le Fonds de solidarité FTQ
(« le Fonds ») annoncent qu'ils ont signé une entente afin de créer le Partenariat
de financement logistique Fonds de solidarité FTQ - Port de Montréal
représentant une enveloppe de 100 millions de dollars destinée à toute
entreprise qui a un projet de développement dans la région du Grand Montréal
en lien avec la chaîne logistique du Port. Le montant sera mis à la disposition
des entreprises par le Fonds sous forme de capital-actions ou de prêt non
garanti. L'enveloppe de 100 millions de dollars annoncée par le Fonds et l'APM
permettra d'attirer les entreprises canadiennes et étrangères souhaitant
s'installer près des installations portuaires de Montréal et de Contrecœur. Cela
permettra aussi aux entreprises déjà existantes qui voudraient profiter davantage
de l'efficacité de la chaîne logistique du Port pour le développement de leurs
activités, tout en contribuant à augmenter le volume du trafic des marchandises.
(Source :https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-port-de-montreal-et-le-fonds-de-solidarite-ftq-sassocient-pourattirer-les-entreprises-autour-de-la-chaine-logistique-du-port--100-millions--pour-les-nouveaux-projets-688534241.html)
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BEHAVOX
Behavox, leader du secteur de l’intelligence artificielle appliquée à l’analytique de
données, annonce aujourd’hui l’ouverture d’un centre de recherche et de
développement à Montréal dès le mois d’août. La firme souhaite ainsi mettre à
profit l’incroyable pépinière de talents que recèle la métropole. Une fois qu’il aura
atteint sa pleine capacité de production, le bureau de Montréal emploiera deux
cents personnes, essentiellement des spécialistes en technologie de
l’information qui travailleront à la plateforme d’analytique de données d’entreprise
de pointe de Behavox, actuellement utilisée par certains des plus importants
joueurs mondiaux dans les marchés bancaires, du courtage de valeurs et des
fonds spéculatifs.
(Source : Communiqué Investissement Québec, 18 juillet 2018)

BIOVAC SYSTEM
Investissement Québec est heureuse de consentir la somme de 550 000 dollars
à même ses fonds propres, s’étendant sur deux ans, à l’entreprise montréalaise
Biovac System inc., un leader mondial dans le domaine des services relatifs à
l’évaluation de la qualité de l’air intérieur/hygiène industrielle et dans le nettoyage
et la décontamination des systèmes de ventilation. En plus de son offre de
service, Biovac fabrique et distribue des équipements spécialisés de purification
d’air et des capteurs de poussières à air négatif. Le support financier
d’Investissement Québec permettra à Biovac System de concrétiser des projets
de croissance en Ontario et en Europe, grâce à l’ouverture de nouveaux
bureaux, à l’embauche de personnel qualifié et la mise en œuvre d’une opération
majeure de mise en marché.
(Source : Communiqué Investissement Québec, 16 août 2018)

BOISERIE RAYMOND
Investissement Québec accorde la somme de 2,4 millions de dollars à même ses
fonds propres à l’entreprise manufacturière Boiseries Raymond inc.. La
compagnie basée à Rivière-des-Prairies est spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de portes préassemblées, d’escaliers, de moulures et de
quincaillerie résidentielle.
(Source : Communiqué Investissement Québec, 20 août 2018)

CINÉMA DU MUSÉE
En association avec la Corporation du cinéma Beaubien, le Musée des beauxarts de Montréal annonce l’ouverture du Cinéma du Musée, prévue pour la fin du
mois de septembre 2018.
(Source : Pause IMT, Laval, juillet-août 2018)

FACEBOOK
Facebook agrandit son laboratoire montréalais, implanté depuis maintenant un
an dans la métropole. Facebook intensifiera ses recherches en intelligence
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artificielle grâce à l’expansion de son laboratoire et l’embauche de nouveaux
chercheurs. Leur nouvel espace de travail pourra accueillir jusqu’à 60
travailleurs, permettant ainsi de tripler le nombre actuel d’effectifs.
(Source : Communiqué de presse, Montréal International, 21 septembre 2018)

GROUPE NSE
Le Groupe NSE, une société internationale de services techniques et
industriels dont le siège social se trouve en France, et Drakkar, un fournisseur
de calibre mondial de services d’impartition dans le secteur logistique établi au
Canada, annoncent le lancement d’une entreprise de services techniques et
logistiques à Montréal. Cette nouvelle entreprise entraînera la création de plus
de 100 emplois spécialisés au cours des trois prochaines années.
(Source : Communiqué de presse, Montréal International, 17 juillet 2018)

JUMIO
Jumio, le créateur du service de vérification d’identité Netverif (Trusted Identity
as a Service ou TIaaS), a annoncé l’implantation d’un laboratoire d’intelligence
artificielle, le AI Labs, à Montréal. Celui-ci se consacrera à la création, à
l’expérimentation et au déploiement à grande échelle de technologies
d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond. Le nouvel
établissement perfectionnera la nouvelle technologie mise au point par l’équipe
d’IA de Jumio à Vienne en créant des modèles de production qui remplissent
trois fonctions essentielles associées à la vérification de l’identité en ligne, soit
l’extraction de données, la détection des fraudes et la cotation des risques.
(Source : Communiqué de presse, Montréal International, 28 août 2018)

MAISON SIMONS
La Maison Simons prévoit aménager un magasin Simons au centre commercial
Fairview Pointe-Claire en été 2021. Les travaux pour ce projet d’investissement
de 20 millions de dollars devraient débuter au cours de l’automne 2018.
(Source : Pause IMT, Laval, juillet-août 2018)

SCANLINE VFX
Scanline VFX, entreprise allemande spécialisée dans les effets visuels pour le
cinéma, annonce l’ouverture d’une cinquième filiale. Cette dernière sera
aménagée à Montréal, dans les espaces à bureaux de la Gare Windsor. Environ
300 postes de travail y seront aménagés d’ici 2021.
(Source : Pause IMT, Laval, juillet-août 2018)

UPGRADE
Upgrade, Inc., une société des technologies financières établie à San
Francisco, annonce son projet d’implantation d’un nouveau centre de
développement à Montréal. L’entreprise prévoit créer une centaine d’emplois
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d’ici deux ans alors qu’elle poursuivra ses activités pour mettre au point des
produits de crédit novateurs destinés aux consommateurs.
(Source : Communiqué de presse, Montréal International, 23 août 2018)

VARIAN
Varian, leader mondial du développement et de la mise en œuvre de solutions
multidisciplinaires de traitement contre le cancer, a annoncé la création d’un
centre d’innovation à Montréal. Grâce à ce nouveau centre d’innovation,
Varian s’attend à tripler la taille de son équipe montréalaise cette année et
prévoit une croissance continue pour les trois prochaines années.
(Source : Communiqué de presse, Montréal International, 11 septembre 2018)

Montréal en bref…
Le secteur des sciences de la vie et technologies de la santé compte
56 000 emplois au Québec, dont 80 % se trouvent dans la région du Grand
Montréal, plus de 650 entreprises et 10 000 nouveaux diplômés par année
dans des programmes liés à la santé.
(Source : Communiqué de presse, Montréal International, 11 septembre 2018)
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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
2018

AOÛT 2018

VARIATION

Emplois

235,1

233,6

1,5

Chômeurs

12,3

11,9

0,4

247,4

245,5

1,9

5,0

4,8

0,2

Population
active
Taux de
chômage

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 1 500 personnes de plus 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.

CIOT
Le commerçant de tuiles CIOT prévoit ouvrir une succursale au Carrefour Laval,
CIOT Surplus. Des postes sont en recrutement sur le site Web de l’entreprise,
pour Laval ainsi que pour les installations de Montréal.
(Source : Pause IMT, Laval, juillet-août 2018)

INSTITUT ARMAND-FRAPPIER
Les gouvernements du Québec et du Canada investissent 20 millions de dollars
dans les installations de l’Institut national de recherche scientifique (INRS) –
Institut Armand Frappier (IAF) pour la mise en place d’une plateforme de
résonance magnétique nucléaire, la mise en activité d’un laboratoire de niveau
de confinement 3 ainsi que des travaux majeurs de réfection intérieure. Le
Centre national de biologie expérimentale (CNBE) bénéficiera également de ces
investissements, avec l’ouverture d’une aile de confinement de niveau 1 et 2.
(Source : Pause IMT, Laval, juillet-août 2018)
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GROUPE SPORTSCENE
Le Groupe Sportscène prévoit lancer un nouveau concept de restaurants pour la
clientèle des 20 à 35 ans, sous la bannière À Domicile. La première succursale
de cette bannière ouvrira à Laval, en automne 2018. L’entreprise prévoit
également l’ouverture d’une vingtaine de restaurants de déjeuner au Québec,
L’Avenue, dont un à Laval au cours des cinq prochaines années. Ces deux
nouveaux concepts de restauration offriront des espaces d’amusement avec des
tables de ping-pong, de baby-foot et de mississippi.
(Source : Pause IMT, Laval, juillet-août 2018)

LEE VALLEY
Le détaillant d’Ottawa ouvrira le premier Lee Valley du Québec à Laval. En effet,
le détaillant comptera dès le 3 octobre sur une succursale totalisant 25 000 pieds
carrés, située au Centre Laval du boulevard Corbusier, tout près de l’autoroute
15. Lee Valley se spécialise dans la vente d’outils d’ébénisterie et de jardinage.
(Source : www.journaldequebec.com/2018/08/27)

VALEANT
Valeant (Bausch Health), entreprise du secteur pharmaceutique, prévoit
aménager à ses installations lavalloises, une salle de « remplissage de
conditionnement de composés pharmaceutiques et des services reliés ».
(Source : Pause IMT, Laval, juillet-août 2018)

Nouvelles de Laval et les environs
Investissement Québec accorde la somme de 750 000 dollars à même ses fonds
propres à DMS Industriel, situé à Terrebonne, un spécialiste de la vente
d’outillage DEWALT ainsi que d’équipements de santé et de sécurité pour les
travailleurs. L’entreprise est un grossiste qui offre des produits industriels
spécialisés, tels que de l’outillage, des vêtements et bottes de travail et des
équipements de protection, à une clientèle issue majoritairement du milieu de la
construction. Le support financier d’Investissement Québec donnera l’occasion à
l’entreprise de bonifier son inventaire et d’ouvrir une nouvelle succursale afin de
poursuivre sa croissance. De plus, DMS Industriel entend compléter la mise en
ligne d’un site web transactionnel pour favoriser la vente de ses produits et
accélérer sa mise en marché.
(Source : Communiqué Investissement Québec, 15 août 2018)

Meubles Foliot, fabricant de meubles pour hôtels et résidences pour étudiants
situé à Saint-Jérôme, construit une deuxième usine dans le parc aéronautique et
industriel de Mirabel.
(Source : Pause IMT, Laval, juillet-août 2018)

Saffran Systèmes d’atterrissage Canada prévoit investir près de 12 millions de
dollars, dont 2 millions en aide gouvernementale, afin de moderniser son usine
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de Mirabel. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de trains
d’atterrissage et autres produits pour le secteur de l’aérospatiale.
(Source : Pause IMT, Laval, juillet-août 2018)

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
2018

AOÛT 2018

VARIATION

Emploi

791,2

798,3

-7,1

Chômeurs

36,2

38,9

-2,7

Population
active

827,3

837,2

-9,9

4,4

4,6

-0,2

Taux de
chômage

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 7 100 personnes de moins sont en emploi et
que 2 700 chômeurs de moins figurent au sondage. Pour sa part, le taux de
chômage a diminué 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.

BEL CANADA
Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada attribuent
respectivement 20 millions de dollars et 2,7 millions de dollars à l’entreprise Bel
Canada, dans le cadre d’un projet de construction, au coût de 87 millions de
dollars, d’une usine de production de fromage Mini Babybel MD à Sorel-Tracy, en
Montérégie. En tout, 170 emplois seront ainsi créés, dont environ 80 % seront
localisés à Sorel-Tracy et 20 % au siège social de l’entreprise, à Montréal.
(Source : Communiqué Investissement Québec, 12 juillet 2018)
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ETL ÉLECTRONIQUE
Investissement Québec accorde la somme de 800 000 dollars à même ses fonds
propres à ETL Électronique, un important fabricant et concepteur québécois de
produits électroniques de gestion de flottes automobiles et de camions, pour le
développement de sa solution Astus. L’entreprise développe des systèmes qui
procurent aux propriétaires de flottes de véhicules un accès rapide aux
renseignements sur les habitudes de leurs chauffeurs, en temps réel ou en
temps différé, d’une façon simple et économique. Grâce à la contribution
financière d’Investissement Québec, ETL Électronique compte embaucher 13
nouveaux employés qualifiés pour superviser le développement de nouvelles
fonctionnalités pour ses systèmes électroniques afin de mieux répondre aux
besoins des clients.
(Source : Communiqué Investissement Québec, 13 août 2018)

LAPBLAS
Les gouvernements du Québec et du Canada accordent des aides financières à
Lapblas. Le projet d'investissement de Lapblas mènera à la création d'une
vingtaine d'emplois, il vise l'acquisition et la création de plusieurs équipements
de production innovants en lien avec l'intelligence artificielle. L'entreprise mettra
également en œuvre des activités de commercialisation à l'international, dont le
marketing intelligent, afin de mieux soutenir et continuer son expansion dans les
56 pays où ses produits sont distribués.
(Source : Communiqué Investissement Québec, 22 juin 2018)

SKYSPA
Le Groupe SKYSPA vient d’ajouter des partenaires à son projet de 12 millions de
dollars de station thermale prévu à Saint-Bruno-de-Montarville en 2019. Les
Fonds régionaux de solidarité FTQ Montérégie et certains nouveaux
investisseurs privés ont décidé de soutenir la mise en place du plan de
développement et de réalisation. Le Groupe SKYSPA prévoit construire la station
en deux phases et les projets d’agrandissements devraient permettre, à terme,
de créer plus de 300 emplois pour un investissement total de 45 millions de
dollars.
(Source : Fm1033.ca)

TECNAR AUTOMATION
Les gouvernements du Québec et du Canada accordent des aides financières à
Tecnar Automation, de Saint-Bruno-de-Montarville. L’entreprise prévoit réaliser
des vitrines technologiques en Asie et en Europe pour faire connaître ses
produits.
(Source : Communiqué Investissement Québec, 22 juin 2018)
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Montérégie et les environs
Investissement Québec consent un prêt de 325 000 de dollars à même ses fonds
propres à l’entreprise Bourque Escaliers, basée à Sainte-Eulalie dans le centre
du Québec, qui se spécialise dans la fabrication et l’installation de composantes
d’escaliers. L’appui financier d’Investissement Québec permettra le
déménagement de l’ensemble des activités de l’entreprise dans un plus grand
local pour accroître sa capacité de production et ainsi augmenter son volume
de ventes.
(Source : Communiqué Investissement Québec, 21 août 2018)

Le Fonds de solidarité FTQ et Fonds régionaux de solidarité FTQ Estrie
annoncent un investissement de 5 millions de dollars dans l'entreprise
granbyenne Produits Belt-Tech inc., fabricant de sangles pour ceintures de
sécurité dans les secteurs de l’automobile, du commercial et de l'aviation. Cette
injection de fonds servira notamment à financer l'achat d'équipement, à bonifier
le fonds de roulement pour soutenir les opérations en croissance et à permettre
à l'entreprise d'automatiser ses installations et améliorer sa productivité en
prenant le virage de l'innovation vers l'industrie 4.0. Un second projet
d'innovation est également en marche afin d'automatiser les procédés de
teinture.
(Source :https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-fonds-de-solidarite-ftq-investit-5-m-dans-produits-belt-tech-degranby-687481841.html)

Investissement Québec accorde un prêt de 213 750 dollars à même ses fonds
propres à l’entreprise de Sorel Absolu technologies de recyclage pour l’achat
d’équipements spécialisés et le démarrage d’une usine de transformation des
matières plastiques. Le soutien financier d’Investissement Québec servira à
l’acquisition de machinerie permettant l’automatisation du procédé. Grâce à des
technologies de pointe qui séparent entre eux les différents types de plastiques
avec des taux de pureté avoisinant les 98 %, pour une réintroduction rentable de
la matière dans une économie circulaire. Ce faisant, l’entreprise sera en mesure
de se positionner favorablement auprès de nombreux manufacturiers canadiens
et américains qui utilisent des plastiques recyclés dans leur production, de percer
de nouveaux marchés et de solidifier ses activités
(Source : Communiqué Investissement Québec, 17 août 2018)

Le spécialiste des panneaux solaires Solargise Canada a annoncé mercredi
s'être entendu avec la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield pour acquérir un
terrain sur lequel il installera un projet, dont la première phase devrait créer
450 emplois directs.
(Source : http://www.lapresse.ca, 27 septembre 2018)
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QUÉBEC
Le gouvernement du Québec a annoncé en août dernier les mesures du plan de
soutien à l’économie afin de soutenir les entreprises et les travailleurs affectés
par les tarifs douaniers.
Plan de soutien
C'est une aide de 863 millions de dollars que le gouvernement Couillard a
promise aux PME touchées par la flambée protectionniste créée par
l'administration Trump.
Québec offre notamment de doubler jusqu'en 2019 le crédit d'impôt à
l'investissement, qui peut atteindre 45 % pour les PME situées en zones
éloignées, et de l'étendre dorénavant aux entreprises établies dans les régions
centrales du Québec.
Aussi, la réduction des cotisations au Fonds des services de santé, annoncée
lors du dernier budget provincial, est devancée et devient applicable dès
maintenant. Québec estime qu'à elle seule, cette mesure coûtera 260 millions
sur cinq ans au Trésor public.
Enfin, le plan de soutien prévoit une aide remboursable pouvant atteindre 75 %
des sommes versées en droits de douane, afin d'éviter que les entreprises
touchées ne subissent une crise de liquidités.
Ce plan s'ajoute à la somme de 2 milliards de dollars que le fédéral a promise
le 29 juin dernier aux entreprises et aux travailleurs canadiens qui risquent de
pâtir de cette guerre commerciale.
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