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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

MAI 2021

AVRIL 2021

VARIATION

EMPLOIS

1 068,7

1064,7

4,0

CHÔMEURS

108,2

102,1

6,1

POPULATION
ACTIVE

1 176,9

1 166,8

10,1

TAUX DE
CHÔMAGE

9,2

8,8

0,4

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 4 000 personnes de plus sont en emploi et
6100 chômeurs de plus figurent au sondage. Le taux de chômage démontre une
augmentation de 0,4 % si on le compare avec les données de la période
précédente.

ADFAST
Adfast, un manufacturier de produits d’étanchéité situé à Montréal, veut pourvoir
des postes de soudeurs, d’électromécaniciens, de programmeurs, d’ingénieurs et
de chimistes pour agrandir les rangs de ses 130 employés.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 17 mars 2021)

AMA
AMA, pionnier du marché des solutions de smart workplace basées sur la
réalité assistée, annonce l’ouverture de nouveaux bureaux à Montréal. Cette
nouvelle implantation permettra à AMA de se rapprocher de ses clients et
prospects dans la région.
(Source : Communiqué Montréal International, 1er avril 2021)

AMAZON
Six semaines après que Google a fait une croix sur son studio de jeu vidéo à
Montréal, un autre géant techno américain, Amazon, vient s’y installer. Le numéro
un mondial du commerce électronique annonce ce mardi que la métropole
québécoise accueillera son quatrième studio, après ceux de Seattle, Orange
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County et San Diego, qui se consacrera à « la création d’une toute nouvelle
marque de jeu AAA ».
(Source : La Presse, 23 mars 2021)

APPDIRECT
Le gouvernement du Québec prêtera 54,8 millions de dollars à l’entreprise
américaine de commerce infonuagique AppDirect Canada. Cet investissement
donnera lieu à la création de 730 emplois à Montréal, avec un salaire d’environ
100 000 $ par année, qui s’ajouteront aux 190 emplois existants dans son bureau
de Montréal, devenant ainsi le siège canadien de l’entreprise.
(Source : La Presse, 18 mars 2021)

BENNY & CO
Benny&Co., chaîne de rôtisseries québécoise, est maintenant présente au centreville de Montréal, avec l'ouverture de sa 66e rôtisserie. Deux autres restaurants
ouvriront prochainement à Montréal. Ce projet représente un investissement de
4,5 millions $ et la création de 100 emplois.
(Source : Bulletin sur le marché du travail de Montréal, avril 2021)

BOAST.AI
Boast.ai, développeur d’un logiciel novateur qui, à l’aide d’un processus
automatisé, aide les entreprises avec leurs demandes de crédits d’impôt pour
leurs dépenses en recherche et développement (R-D) poursuit sa croissance
avec un nouveau bureau à Montréal. L’entreprise prévoit embaucher jusqu’à
25 professionnels pour ses équipes d’ingénierie, d’aide aux clients et de ventes
au cours des 12 prochains mois.
(Source : Communiqué Montréal International, 11 mars 2021)

CLIPWIRE GAMES
Clipwire Games, un grand éditeur canadien de jeux qui, il y a près d’un an, a
fait l’objet d’une acquisition de la société de jeux mobiles AppLovin, met sur
pied une nouvelle équipe à Montréal pour ouvrir de nouvelles perspectives à
son studio et à son titre à succès Bingo Story, un des jeux les plus populaires
aux États-Unis et au Canada. Plusieurs postes de niveau intermédiaire et
supérieur seront à pourvoir dans les équipes de conception, création,
marketing et ressources humaines. Clipwire mise sur le bassin de talents
hautement qualifiés et chevronnés qu’on trouve à Montréal.
(Source : Communiqué Montréal International, 6 mai 2021)

DIALECTICA
Dialectica, une société qui se spécialise dans le partage d’informations et qui
connaît une forte croissance, a officiellement lancé son bureau de Montréal.
Dialectica a annoncé son intention d’embaucher 70 associés qui viendront
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s’ajouter à son équipe montréalaise qui compte déjà une trentaine
de professionnels chevronnés. Le bureau de Montréal a ouvert ses portes à
l’automne 2020 dans l’édifice emblématique de la Sun Life. Il servira de pôle aux
activités de l’entreprise pour les Amériques.
(Source : Communiqué Montréal International, 30 mars 2021)

FÉLIX ET PAUL
Ce projet de réalité virtuelle, évalué à 38,6 millions, vise à prendre des images de
l’extérieur de la Station spatiale. On veut aussi adapter la technologie pour
produire des expériences de réalité virtuelle à l’intérieur des véhicules dans le
cadre de futures missions lunaires. On estime que le projet créera huit emplois
permanents, en plus de 30 contractuels embauchés pour sa conception.
(Source : La Presse, 14 mai 2021)

FUTURE EARTH
Les solutions numériques représentent de véritables leviers dans la lutte contre
les crises planétaires comme la pandémie de COVID-19 ou afin de parvenir à un
développement durable. Mais comment des avancées technologiques
comme l’intelligence artificielle, peuvent-elles nous aider à changer notre
approche en matière de justice sociale et d’action climatique? En quête de
réponses, le pôle montréalais de Future Earth annonce la prochaine étape de
son initiative Durabilité à l’ère numérique avec la nomination d’une directrice
exécutive ainsi que la création de cinq nouveaux postes.
(Source : Communiqué Montréal International, 4 mars 2021)

HAVEN
Six semaines après son départ de Google, une des figures les plus connues du
jeu vidéo montréalais, Jade Raymond, a annoncé la fondation d’un nouveau studio
dans la métropole québécoise, Haven. Sony Interactive Entertainment y investira
pour le développement d’un premier jeu exclusif à la PlayStation.
(Source : La Presse, 16 mars 2021)

HEYDAY
Heyday, une entreprise montréalaise qui développe une plateforme de clavardage
en ligne adaptée à chaque entreprise, cherche à gonfler les rangs de son équipe
avec 15 personnes pour étendre ses services vers différents marchés.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 18 février 2021)

LA RONDE
La Ronde, un parc d'attractions situé à Montréal, est à la recherche de
700 personnes pour travailler au service à la clientèle, à l’opération de manèges,
à la restauration et à la propreté durant la saison estivale.
(Source : Journal de Montréal, 25 février 2021)
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KLANIK
Klanik, société de conseil spécialisée en technologie de l’information et en
recherche et développement, s’enracine à Montréal et planifie son expansion.
Pour soutenir sa croissance, l’entreprise compte recruter 70 experts notamment
des développeurs, ingénieurs, architectes et scientifiques de données.
(Source : Bulletin sur le marché du travail de Montréal, avril 2021)

MDA SYSTEM LTÉE
MDA SYSTEMS LTÉE, concepteur et fabricant de technologies spatiales,
fournira des antennes actives des satellites pour le projet de Lightspeed de
Télésat. Ce projet impliquera l’agrandissement de l’usine de Sainte-Anne-deBellevue et permettra la création de 280 nouveaux emplois.
(Source : Bulletin sur le marché du travail de Montréal, avril 2021)

PRODAGO
Prodago, une entreprise qui offre une plateforme infonuagique destinée à la saine
gouvernance des données, recherche 60 personnes pour travailler à son bureau
de Montréal.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 18 février 2021)

SQDC
La Société Québécoise du Cannabis (SQDC) implantera une succursale à
Montréal dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles d’ici
la fin de l’été.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 22 mars 2021)

SQUAD
SQUAD, spécialiste européen en cybersécurité (DevSecOps), accélère son
développement à l’international et choisit d’implanter sa nouvelle filiale à
Montréal pour partir à la conquête des marchés canadien et nord-américain.
(Source : Communiqué Montréal International, 17 mars 2021)

TATA CONSULTANCY SERVICES
Une des plus importantes sociétés de consultation informatique au monde, Tata
Consultancy Services, qui compte 470 000 employés dans 46 pays, prend de
l’expansion à Montréal. Ses bureaux en bordure de l’autoroute Bonaventure
passeront de 115 à 215 employés dès ce printemps, avec un objectif annoncé ce
jeudi matin de 500 embauches dans les trois prochaines années.
(Source : La Presse, 18 mars 2021)
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Montréal en bref
Le Regroupement pour le développement de l’avion plus écologique a reçu une
subvention du gouvernement provincial d’environ 48,65 millions de dollars. Cet
investissement permettra le maintien et la création de 256 emplois de haute
technologie et contribuera à la reconnaissance du Québec parmi les leaders
mondiaux du domaine de la propulsion électrique et hybride électrique appliquée
à l’industrie aérospatiale
(Source : Bulletin sur le marché du travail de Montréal, avril 2021)
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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.

MAI 2021

AVRIL 2021

VARIATION

EMPLOIS

222,0

224,0

-2,0

CHÔMEURS

17,8

17,3

0,5

POPULATION
ACTIVE

239,9

241,3

-1,4

TAUX DE
CHÔMAGE

7,4

7,2

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 2 000 personnes de moins sont en emploi et
500 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.
AUTOMOBILE EN DIRECT
Vendant des voitures usagées depuis plusieurs années, Automobile en direct,
installée sur la voie de service de l’autoroute 15, est à la recherche d’une trentaine
de personnes pour combler les postes suivants : préposé à l’esthétique,
représentant des ventes, réceptionniste de soir, spécialiste de l’inventaire,
conseiller aux ventes en ligne, spécialiste du crédit; représentant du territoire et
plusieurs autres. Vous pouvez visualiser ces offres d’emploi sur le site suivant :
www.automobileendirect.com/carrière
CUSTOM DIAMOND INTERNATIONAL
Custom Diamond International (CDI), un manufacturier de produits métalliques
desservant divers secteurs industriels, embauchera 20 travailleurs à son usine de
Laval pour le soutenir dans l’accroissement de sa productivité.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 19 février 2021)

LAURIN CONTENEURS
Laurin Conteneurs, une entreprise de Laval spécialisée dans la transformation de
métal en feuilles, veut embaucher plus d’une dizaine de travailleurs, tels que des
soudeurs, des plieurs et des manutentionnaires, qui se joindront aux 50 employés
déjà en poste.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 10 mars 2021)
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SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS
La Société Québécoise du Cannabis (SQDC) implantera une succursale à Laval
au printemps, ce qui en fera la première basée dans la ville. Une quinzaine de
personnes seront embauchées.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 9 février 2021)

VILLE DE LAVAL RECRUTE
Laval est en pleine effervescence. Pour être en mesure d’offrir à ses citoyens,
citoyennes et aux organisations toute la gamme de services offerts par une
municipalité d’envergure, la Ville de Laval cherche à combler les postes suivants :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse d'affaires / systèmes
ressources humaines (RH) paie
Approvisionnement
Architecture
Archivistique et gestion
documentaire
Assurances
Bibliothéconomie
Brigadier
Communication graphique
Communications et relations
publiques
Criminologie
Culture et vie communautaire
Droit
Économie
Emploi d'été autre que loisirs
Emplois d'été saisonniers liés
au domaine des loisirs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Environnement
Évaluation
Finances et comptabilité
Gestion
Informatique
Ingénierie
Paie
Ressources humaines
Régime des rentes
Service à la clientèle
Services sociaux
Stages
Sécurité incendie (pompier et
préventionniste)
Sécurité publique (policier)
Traitement de l'eau
Travail de bureau
Travaux publics
Urbanisme

Consulter le site web www.laval.ca
Laval et les environs
Benny&Co., une chaine de restaurants ayant son siège social à Bois-des-Fillion,
ouvrira une deuxième succursale à Terrebonne d'ici la fin de l'année. On y investira
près de 3 M$ et une trentaine d'emplois seront créés.
(Source : https://clmi-explore-icmt,)

Paccar, est à la recherche d’employés temporaires de mai à septembre. Postes :
emploi journalier, emploi étudiant, assembleur de camion. Horaire : temps plein
(40 heures par semaine), de 7 h à 15 h 30. Taux horaire : 22,55 $ de l’heure.
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Postulez directement sur le site Internet : www.usinepaccar.com
Trévi, un commerçant et fabricant de piscines et de spas dont le siège social est
situé à Mirabel, souhaite pourvoir dès maintenant plus de 100 postes dans divers
secteurs, dont à l'usine, à la distribution, en magasin et à l’informatique.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 2 mars 2021)

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides
recrute 10 pharmaciens pour bonifier l'équipe de professionnels du département
de pharmacie, dont trois à l’Hôpital de Saint-Eustache et trois à l’Hôpital de SaintJérôme.
(Source : https://clmi-explore-icmt, février 2021)

À Terrebonne, Sécurité GMR conçoit des solutions robustes, durables, simples et
faciles d’utilisation pour la sécurisation des quais de chargement des entrepôts
logistiques. Le manufacturier fondé en 1996 reçoit 870 000 $, provenant à parts
égales des fonds propres d’Investissement Québec et du Fonds du
développement économique. Suivant l’agrandissement récent de leurs
installations, les dirigeants investiront dans les équipements leur permettant
d’augmenter leur productivité, de diversifier leurs gammes de produits et de se
lancer sur de nouveaux marchés.
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 24 mars 2021)
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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.

MAI 2021

AVRIL 2021

VARIATION

EMPLOI

800,1

793,2

6,9

CHÔMEURS

48,1

49,5

-1,4

POPULATION
ACTIVE

848,3

842,7

5,6

TAUX DE
CHÔMAGE

5,7

5,9

-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 6 900 personnes de plus sont en emploi et
que 1 400 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.

CANAC
Canac, un détaillant de produits de rénovation et de quincaillerie, a inauguré sa
nouvelle succursale à La Prairie suivant des investissements de 10 millions de
dollars. La nouvelle adresse de l'entreprise permet de créer environ 125 emplois.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 25 février 2021)

CASCADE
La compagnie Cascades Groupe Tissu embauche actuellement près de Montréal,
dans la ville de Candiac, et les avantages offerts aux employés sont
impressionnants.
(Source : Narcity, 7 avril 2021)

GROUPE BEL
En raison du manque de main-d’œuvre, la nouvelle usine de 87 millions de dollars
du groupe Bel à Sorel-Tracy, qui doit être responsable de la production de tous
les Mini Babybel pour le Canada, est incapable de tourner à plein régime. Le
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groupe Bel a 25 postes à pourvoir à son usine de Sorel-Tracy afin de pouvoir
produire au maximum de sa capacité.
(Source : TVA Nouvelles, 10 avril 2021)

INFASCO
Infasco, un manufacturier d’écrous et de boulons situé à Marieville qui emploie
400 personnes, a 13 postes à pourvoir.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 18 mars 2021)

LAGABIERE
Lagabière est une entreprise familiale du milieu brassicole, elle reçoit un soutien
financier de 3 millions de dollars pour la soutenir dans sa démarche de croissance
et dans la construction de sa nouvelle brasserie. Ce projet permettra d’augmenter
significativement la capacité de production pour répondre à la demande des
marchés québécois et européens, mais aussi du marché américain qui s’ouvre de
plus en plus à ses produits.
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 25 mai 2021)

MÉTAL APS
Métal APS, un fabricant de conduits de ventilation, prévoit de créer environ
50 emplois à Candiac à la suite de la construction d'une nouvelle usine d'une
valeur de plus de 7millions de dollars.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 11 mars 2021)

MODERCO
Moderco a 30 postes d’opérateurs de machinerie, soudeurs et autres manœuvres
à pourvoir dans ses usines de Boucherville et de Longueuil. Ces emplois peuvent
convenir à des gens qui n’ont pas forcément terminé l’école secondaire, car le
fabricant de cloisons mobiles se propose de former les candidats embauchés.
(Source : LaPresse, 19 mai 2021)

SOLVA-REC ENVIRONNEMENT
Solva-Rec Environnement est spécialisée en récupération et recyclage
de matières dangereuses, pour les milieux industriels, institutionnels,
commerciaux et municipaux. L’entreprise fondée en 2003 se voit octroyer 2
millions de dollars pour l’appuyer dans ses projets de construction d’une usine
d’assainissement des huiles usées et de démarrage d’une nouvelle entité de
valorisation des matières résiduelles, Recyclage HydroCarb.
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 25 mai 2021)

Montérégie et les environs
Fedex Supply Chain, une entreprise de livraison, a 250 postes à pourvoir au
centre de distribution Canadian Tire de Coteau-du-Lac dont elle en a la gestion.
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(Source : https://clmi-explore-icmt, 13 avril 2021)

Le Groupe Robert, une entreprise spécialisée dans l’entreposage et le transport
de marchandises, dont le siège social est situé sur le boulevard Marie-Victorin à
Boucherville depuis plus de 20 ans, construira à Varennes cette fois-ci, avec la
participation financière du Fonds de solidarité FTQ, partenaire de l’entreprise
depuis 1993, et celle du gouvernement du Québec, un nouveau centre de
distribution automatisé à la fine pointe de la technologie. Ce nouveau centre
nécessitera un investissement de plus de 150 millions de dollars.
(Source : LaPresse, 15 mars 2021)

Olymel, un transformateur de viande, a environ 80 postes à pourvoir à son usine
d'abattage de Saint-Damase.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 6 février 2021)

Préfab Simco, un fabricant de maisons usinées situé à Sainte-Brigide-d'Iberville,
aura au moins 45 postes à pourvoir d'ici à la fin de l'année.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 3 mars 2021)

Pelican International, un fabricant d'embarcations nautiques situé à Salaberryde-Valleyfield, a plusieurs postes d'aide-assembleur étudiant à temps partiel à
pourvoir.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 1 mars 2021)

Kruger, un manufacturier de produits du papier, injectera 240 millions de dollars
à Sherbrooke pour relancer la production de papier destiné aux soins hygiéniques
d’une de ses usines. L'entreprise estime à 169 le nombre d’emplois qui seront
créés d’ici 4 ans.
(Source : https://clmi-explore-icmt,26 février 2021)

Dusco, un promoteur immobilier, injecte 11 M$ dans la rénovation d'un bâtiment
de Sherbrooke afin d'accueillir une entreprise de l'industrie des jeux vidéos. Les
travaux devraient être complétés à l'automne.
(Source : https://clmi-explore-icmt, 4 mars 2021)

Les gouvernements du Québec et du Canada accordent des aides financières
Quali-T-Groupe (QTG) pour la construction d’une nouvelle usine à Bromont, dans
la région de la Montérégie. Ce projet d’investissement, vise aussi l’acquisition
d’équipements à la fine pointe de la technologie afin d’accroître la compétitivité de
l’entreprise. Ce projet permettra à QTG de centraliser les activités de ses deux
usines, Quali-T-Tube et Quali-T-Fab, dans un établissement plus moderne et
performant. De plus, cette initiative consolidera 43 emplois au sein de l’entreprise
et en créera 14 nouveaux.
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 7 avril 2021)

Google a annoncé l’acquisition d’un terrain à Beauharnois, au Québec,
appartenant à Hydro-Québec dans le but d’y construire son premier centre de
données au Canada. La construction d’une telle infrastructure nécessite des
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débours de 735 millions et va occuper 300 à 500 travailleurs en construction. Une
fois en exploitation, le nombre d’emplois permanents s’élèvera à près de 30.
(Source : La Presse, 10 mai 2021)

QUÉBEC
Emplois
Plus de 12 000 personnes ont jusqu’ici été engagées pour contribuer à la plus
grande campagne de vaccination jamais mise en branle au Québec. La province
devra administrer plus de 51 000 doses par jour si elle souhaite vacciner tous les
Québécois qui le désirent d’ici le 24 juin. Mais la santé publique est toujours à la
recherche de plus de 5000 employés pour atteindre cet objectif, selon les données
de 20 des 22 CISSS et CIUSSS de la province.
(Source : Radio-Canada 18 mars 2021)

Secteur construction
Le gouvernement du Québec injecte 120 millions de dollars sur trois ans pour
soutenir la relance du secteur de la construction amorcée par le projet de loi 66,
notamment en palliant le manque de main-d'œuvre. Il compte sur un nouveau plan
d'action pour accélérer des projets d’infrastructures prioritaires pour le Québec.
Québec se donne pour objectif de recruter 11 000 nouveaux travailleurs par an en
faisant entre autres la promotion des métiers de la construction.
(Source : Radio-Canada 21 mars 2021)

Quincaillerie
Les besoins de main-d’œuvre en magasin sont de plus en plus criants, surtout au
printemps, le « Noël » de l’industrie. Alors que les centres de rénovation Patrick
Morin cherchent à pourvoir 400 postes, du côté de BMR, on en a 450 à pourvoir.
Canac, qui cherchait 1200 personnes en février, évalue avoir encore entre 300 et
400 postes vacants. En janvier, Lowe’s Canada a annoncé le lancement d’une
campagne de recrutement visant à embaucher 7000 personnes, dont 2150 au
Québec. Pour donner un coup de main aux marchands, le Collège AQMAT, qui
donne normalement des formations de perfectionnement, offrira un cours, dès juin,
« pour former des gens dans le secteur de la quincaillerie ».
(Source : La Presse Affaire, 22 mars 2021)

Secteur touristique
L’industrie touristique québécoise passe en mode recrutement afin de pourvoir
40 000 postes en vue de la saison estivale. De sauveteur à cuisinier en passant
par préposé à l’entretien des sites, les entreprises touristiques partent à la chasse
aux employés à l’aide d’une vaste campagne de recrutement, Faites briller l’été
partout au Québec. Celle-ci est dotée d’un budget de 500 000 dollars financée par
le ministère du Tourisme et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. Les
besoins en main-d’œuvre se font particulièrement sentir dans les régions en
périphérie de Montréal et Québec, ainsi que dans celles situées en bordure du
Saint-Laurent.
(Source : La Presse Affaire, 13 avril 2021)
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Restauration
Avec la réouverture des restaurants, les propriétaires sont en mode recrutement
et séduction afin d’attirer des travailleurs et des travailleuses. Certains ont décidé
d’offrir des conditions de travail avantageuses, les salaires ont été haussé, certains
propriétaires veulent une meilleure répartition des pourboires entre les travailleurs
en salle et ceux derrière les fourneaux afin de s’assurer de garder une équipe
stable et être en mesure de recruter des employés. Les employés en cuisine sont
une denrée particulièrement rare.
Si la pénurie de main-d'œuvre était un enjeu important depuis un certain temps
dans l'industrie de la restauration, la pandémie l'a assurément exacerbée. Selon
la directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), ce
sont près de 19 000 emplois qui sont à combler partout au Québec.
Par exemple, du côté de Foodtastic, groupe qui gère plusieurs enseignes telles
La Belle & La Bœuf, Monza et Nickels Delicatessen, on cherche à pourvoir
2660 postes dans 200 restaurants au Québec.
(Source : La Presse Affaire, 27 mai 2021)

Gouvernement
Le gouvernement du Québec a dévoilé en mars le Plan d’action pour la relance
des exportations (PARE), doté d’un cadre financier de 500 millions de dollars sur
cinq ans. Ce plan regroupe des actions ciblées pour les entreprises exportatrices
ainsi que pour les organismes sectoriels et régionaux de concertation et de
promotion des exportations.
Le PARE vise, dans un premier temps, à récupérer le terrain perdu sur les marchés
extérieurs en raison de la pause économique et de l’incertitude causées par la
crise sanitaire, puis, dans un deuxième temps, à propulser les exportations du
Québec dans une nouvelle phase de croissance post pandémie pour que leur
valeur atteigne 50 % du PIB québécois.
Afin de réaliser ces deux objectifs, le PARE prévoit la mise en œuvre
de dix actions concrètes, dont bonifier et actualiser le soutien à la
commercialisation et à l’exportation, offrir un accompagnement plus personnalisé
aux chefs de file en matière d’exportation et adapté aux besoins des exportateurs
de même qu’implanter un service d’accompagnement virtuel sur les marchés.
Ces actions clés seront menées avec la collaboration d’Investissement Québec
International, du ministère de l’Économie et de l’Innovation, du ministère des
Relations internationales et de la Francophonie, du réseau des représentations du
Québec à l’étranger, du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, des
bureaux du Québec au Canada et d’autres ministères et organismes partenaires.
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 3 mars 2021)
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Investissement de 64 millions de dollars, services de garde éducatifs
Pour répondre à la demande de main-d’œuvre qualifiée dans le réseau des
services de garde éducatifs à l’enfance, le ministre Lacombe et le ministre Boulet
ont présenté le 28 avril 2021, une série de mesures qui permettront de former et
de retenir davantage d’éducatrices et d’éducateurs qualifiés dans le réseau des
services de garde.
- La formation rémunérée en alternance travail-études de 2 400 membres du
personnel éducateur;
- L’octroi de bourses d’études de 2 300 $ lors de la réussite des 1er et 2e
stages pour les étudiantes et les étudiants au programme Techniques
d’éducation à l’enfance;
- La valorisation et la promotion du métier ainsi que l’amélioration de
l’attractivité du programme d’études collégiales;
- La simplification du processus de qualification;
On estime qu’en 2024, il y aura une demande minimum non comblée d’environ
10 300 éducatrices et éducateurs pour pouvoir des postes vacants et effectuer des
remplacements dans les centres de la petite enfance et les garderies.
(Source : Communiqué de presse, 28 avril 2021, gouvernement du Québec)

Site Québec emploi
Le 8 mai 2021, un nouveau site d’offres d’emploi plus efficace et convivial sera mis
à la disposition des employeurs et des chercheurs d’emploi sur Québec.ca. Le site
Québec emploi prendra la relève des sites Placement en ligne et Jetravaille!. Un
courriel d’information a été envoyé le 8 avril à l’ensemble des employeurs inscrits
aux deux services, pour les prévenir de ce changement et les inviter à prendre les
mesures nécessaires pour obtenir une continuité de service :
▪

▪

▪

Une authentification via clicSÉQUR - Entreprises ainsi qu’un numéro
d’entreprise du Québec (NEQ) actif au Registraire des entreprises du Québec
seront nécessaires pour accéder à Québec emploi, afin d’assurer la sécurité
des données.
Si l’employeur ne possède pas de compte clicSÉQUR - Entreprises, il doit en
faire la demande dès que possible, parce qu’un délai de trois à quatre
semaines est à prévoir avant que Revenu Québec puisse autoriser la création
d’un compte. Les employeurs peuvent consulter la page Comment inscrire une
entreprise à ClicSÉQUR.
Si l’employeur possède déjà un compte clicSÉQUR - Entreprises, il pourra
faire une demande d’adhésion au service Québec emploi via son compte, dès
la mi-avril. Toutefois, la demande sera traitée seulement après la mise en ligne
de Québec emploi, prévue le 8 mai 2021.

Les chercheurs d’emploi inscrits à Placement en ligne et à Jetravaille! seront
informés par courriel environ une semaine avant la transition. Pour s’inscrire à
Québec emploi, Ils devront avoir un compte clicSÉQUR – Citoyens, que l’on peut
créer rapidement, sans attente d’approbation.
16

Placement en ligne et Jetravaille! fermeront dès la mise en ligne de Québec
emploi. Les utilisateurs pourront alors accéder au nouveau service à l’adresse
Québec.ca/quebecemploi (ce lien est inactif pour le moment).
Aucune donnée figurant dans les dossiers de Placement en ligne ne sera
accessible après la fermeture du site, en raison d’enjeux technologiques. Nous
conseillons donc aux utilisateurs de sauvegarder les informations qui sont
importantes pour eux. En ce qui concerne le site Jetravaille!, certaines
informations pourront être transférées vers le nouveau site Québec emploi.
(Source : Communiqué, Commission des partenaires du marché du travail, 13 avril 2021)

Carrières dans le secteur des TIC
Poursuivant sa vaste offensive pour stimuler les carrières dans le secteur des
technologies de l’information et des communications (TIC), le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la
Mauricie, M. Jean Boulet, lance le Programme pour la requalification et
l’accompagnement en technologie de l’information et des communications
(PRATIC). Ce programme prévoit un investissement de 39,6 millions de dollars
sur trois ans pour soutenir la formation de 2 500 personnes dans ce secteur
d’activité. Les participants au PRATIC pourraient bénéficier d’une aide financière
de 650 $ par semaine, et ce, pour toute la durée de leur formation. Il s’agit de
formations de courte durée et à temps complet qui feront partie de la liste qui sera
établie par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et qui
mèneront à un emploi dans le secteur des TIC. Une bourse de 1 950 $ leur sera
également remise lorsqu’ils auront terminé leur formation avec succès.
Le PRATIC s’adresse notamment aux chômeurs pandémiques et aux personnes
qui n’ont pas été aux études à temps complet dans les 12 derniers mois. Les
nouveaux participants devront au préalable rencontrer un agent d’aide à l’emploi
de Services Québec pour l’évaluation de leur admissibilité. Ce programme
représente donc une occasion idéale pour les personnes sans emploi de se
requalifier afin d’intégrer durablement le marché du travail dans un secteur en forte
demande de main-d’œuvre. Rappelons que la plus récente mise à jour des
diagnostics portant sur l’état d’équilibre du marché du travail pour 500 professions
au Québec a considéré un bon nombre de professions associées au secteur des
TIC comme étant en déficit, puisqu’avant même la pandémie on estimait à 10 000
le nombre de postes à pourvoir au Québec.
(Source : Communiqué de presse du gouvernement, 24 mai 2021)

CANADA
Près de 35 000 emplois verts ont été créés au Canada en 2020, malgré la
pandémie. L'organisme ECO Canada prévoit la création de milliers d'emplois
supplémentaires au cours des cinq prochaines années, ce qui porte le total du
secteur à environ 689 900 travailleurs. Les données d'ECO Canada concernent
des travailleurs de diverses industries et des professions qui favorisent ou
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soutiennent la protection de l'environnement, la gestion des ressources et la
durabilité.
(Source : Radio Canada, 1er avril 2021)
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