
 
 

 

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

BAS-SAINT-LAURENT 

Décembre 2013 
 

 
DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

a) Données mensuelles 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Décembre

2013 
Septembre

2013 
Décembre

2012 
Septembre 

2013 
Décembre

2012 
Population active (000) 95,9 2,7 -6,6 2,9 -6,4 
Emploi (000) 85,1 -0,2 -10,4 -0,2 -10,9 
Chômage (000) 10,7 2,8 3,8 35,4 55,1 
Taux de chômage (%) 11,2 2,7 4,4   
Taux d'activité (%) 58,0 1,8 -3,6   
Taux d'emploi (%) 51,5 0,0 -5,9   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).1 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Décembre

2013 
Septembre

2013 
Décembre

2012 
Septembre 

2013 
Décembre

2012 
Population active (000) 4 378,0 28,1 15,6 0,6 0,4 
Emploi (000) 4 050,2 44,7 14,7 1,1 0,4 
Chômage (000) 327,8 -16,6 1,0 -4,8 0,3 
Taux de chômage (%) 7,5 -0,4 0,0   
Taux d'activité (%) 65,2 0,3 -0,3   
Taux d'emploi (%) 60,4 0,6 -0,2   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

 

                                                 
1 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les 
sources de données, veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la 
méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec 

    

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp
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b) Données annuelles 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 96,6 -5,7 -5,6 
Emploi (000) 87,1 -6,8 -7,2 
Chômage (000) 9,5 1,2 14,5 
Taux de chômage (%) 9,8 1,7  
Taux d'activité (%) 58,3 -3,1  
Taux d'emploi (%) 52,5 -3,9  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 4 365,1 44,8 1,0 
Emploi (000) 4 032,2 47,8 1,2 
Chômage (000) 332,9 -3,0 -0,9 
Taux de chômage (%) 7,6 -0,2  
Taux d'activité (%) 65,2 0,1  
Taux d'emploi (%) 60,3 0,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 12,4 -1,9 -13,3 
Emploi (000) 11,1 -1,6 -12,6 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - -  
Taux d'activité (%) 69,3 2,2  
Taux d'emploi (%) 62,0 2,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 654,0 -0,7 -0,1 
Emploi (000) 568,9 3,7 0,7 
Chômage (000) 85,1 -4,4 -4,9 
Taux de chômage (%) 13,0 -0,7  
Taux d'activité (%) 66,8 0,2  
Taux d'emploi (%) 58,1 0,6  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 61,2 -6,4 -9,5 
Emploi (000) 55,9 -6,6 -10,6 
Chômage (000) 5,3 0,3 6,0 
Taux de chômage (%) 8,7 1,3  
Taux d'activité (%) 87,8 -0,5  
Taux d'emploi (%) 80,2 -1,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 2 914,0 -12,8 -0,4 
Emploi (000) 2 726,4 -5,3 -0,2 
Chômage (000) 187,6 -7,5 -3,8 
Taux de chômage (%) 6,4 -0,3  
Taux d'activité (%) 87,4 0,0  
Taux d'emploi (%) 81,7 0,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 
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Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 23,0 2,6 12,7 
Emploi (000) 20,2 1,5 8,0 
Chômage (000) 2,8 1,1 64,7 
Taux de chômage (%) 12,2 3,9  
Taux d'activité (%) 29,4 -0,3  
Taux d'emploi (%) 25,8 -1,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 797,1 58,3 7,9 
Emploi (000) 736,9 49,3 7,2 
Chômage (000) 60,2 9,0 17,6 
Taux de chômage (%) 7,6 0,7  
Taux d'activité (%) 33,5 1,5  
Taux d'emploi (%) 31,0 1,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 93,7 -5,3 -5,4 
Emploi (000) 84,6 -6,3 -6,9 
Chômage (000) 9,1 1,0 12,3 
Taux de chômage (%) 9,7 1,5  
Taux d'activité (%) 76,1 -0,2  
Taux d'emploi (%) 68,7 -1,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 4 241,5 32,2 0,8 
Emploi (000) 3 915,9 36,1 0,9 
Chômage (000) 325,7 -3,8 -1,2 
Taux de chômage (%) 7,7 -0,1  
Taux d'activité (%) 78,2 0,5  
Taux d'emploi (%) 72,2 0,6  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 51,3 -3,1 -5,7 
Emploi (000) 45,5 -4,0 -8,1 
Chômage (000) 5,8 0,9 18,4 
Taux de chômage (%) 11,3 2,3  
Taux d'activité (%) 63,6 -2,1  
Taux d'emploi (%) 56,5 -3,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 2 302,1 26,5 1,2 
Emploi (000) 2 110,0 27,0 1,3 
Chômage (000) 192,1 -0,5 -0,3 
Taux de chômage (%) 8,3 -0,2  
Taux d'activité (%) 69,5 0,2  
Taux d'emploi (%) 63,7 0,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 
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Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 45,3 -2,6 -5,4 
Emploi (000) 41,6 -2,8 -6,3 
Chômage (000) 3,6 0,2 5,9 
Taux de chômage (%) 7,9 0,8  
Taux d'activité (%) 53,2 -4,0  
Taux d'emploi (%) 48,8 -4,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Population active (000) 2 063,0 18,3 0,9 
Emploi (000) 1 922,2 20,8 1,1 
Chômage (000) 140,7 -2,6 -1,8 
Taux de chômage (%) 6,8 -0,2  
Taux d'activité (%) 61,0 0,1  
Taux d'emploi (%) 56,9 0,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
Bas-Saint-Laurent : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Emploi total 87,1 -6,8 -7,2 
Secteur de la production de biens 22,1 -1,4 -6,0 
Construction 4,9 -0,5 -9,3 
Fabrication 10,2 -2,0 -16,4 
Autres industries de biens(1) 7,0 1,1 18,6 
Secteur des services 65,0 -5,4 -7,7 
Services à la production(2) 15,6 -2,4 -13,3 
Services à la consommation(3) 26,0 -0,4 -1,5 
Services gouvernementaux(4) 23,4 -2,6 -10,0 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et Services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administration publique. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 
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Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2013 2012 2012 

Emploi total 4 032,2 47,8 1,2 
Secteur de la production de biens 861,8 2,2 0,3 
Construction 257,8 13,5 5,5 
Fabrication 486,6 -12,3 -2,5 
Autres industries de biens(1) 117,4 1,0 0,9 
Secteur des services 3 170,4 45,6 1,5 
Services à la production(2) 998,3 6,5 0,7 
Services à la consommation(3) 1 106,0 30,7 2,9 
Services gouvernementaux(4) 1 066,1 8,4 0,8 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et Services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administration publique. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 



 

 

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS  
DANS PLACEMENT EN LIGNE 

 

 
 

 En décembre 2013, 430 postes vacants étaient disponibles dans le site Placement en ligne.  

 Si vous voulez avoir plus d’information sur chacune de ces professions, vous pouvez cliquer 
sur celles-ci et ainsi accéder au site IMT en ligne.  

 CNP PROFESSIONS 
NBRE DE 

POSTES 

VACANTS 

1 1453 
Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel 
assimilé 

30 

2 4131 
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres 
instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement 

21 

3 6421 
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce 
de détail 

19 

4 7265 
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à 
braser 

17 

5 3413 
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires 

14 

6 6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 14 

7 1414 Réceptionnistes et standardistes 13 

8 6611 Caissiers/caissières 13 

9 6641 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 13 

10 2224 Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche 11 

 
 

 

 En plus de Placement en ligne, La vitrine du Bas-Saint-Laurent regroupe les offres 
d’emplois affichées dans les médias régionaux et dans certains sites Internet 
spécialisés.  
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http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=1453&PT2=21&pro=1453&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=1453
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=1453&PT2=21&pro=1453&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=1453
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=4131&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=4131&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=4131
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=4131&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=4131&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=4131
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6421&PT2=21&pro=6421&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=20&motCNP=6421
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6421&PT2=21&pro=6421&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=20&motCNP=6421
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=7265&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=7265&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=7265
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=7265&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=7265&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=7265
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=3413&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=3413&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=3413
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=3413&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=3413&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=3413
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6221&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6221&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6221
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=1414&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=1414&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=1414
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6611&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6611&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6611
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6641&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6641&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6641
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=2224&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=2224&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=2224
http://www.bas-saint-laurent.org/emploi/
http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp


 

 
REVUE DE PRESSE 

 
 
CPE du Bas-Saint-Laurent : 395 nouvelles places à 7 $ 
 
« Québec accorde 395 nouvelles places en garderie à 7 $ au Bas-Saint-Laurent. C'est le CPE de 
Matane qui accueillera le plus grand nombre de nouveaux enfants avec 80 nouvelles places. La 
direction travaillait depuis plusieurs années sur un projet d'une troisième installation. La demande 
avait été refusée par le ministère de la Famille en 2012. » (Radio-Canada, 13 décembre 2013) 
 

 
 
Postes Canada délaisse la livraison à domicile 
 
« Au cours des cinq prochaines années, Postes Canada mettra fin à la distribution à domicile du 
courrier en milieu urbain partout au pays. Des boîtes communes seront installées dans les différents 
quartiers, ce qui obligera les gens à se déplacer pour récupérer leur courrier. » (Radio-Canada, 
11 décembre 2013) 
 
Fin du courrier à domicile : les réactions dans l'Est du Québec (Radio-Canada, 
11 décembre 2013) 
 

 
 

2 000 postes à combler dans l'industrie maritime 
 
« Près de 2 000 postes devront être pourvus d'ici trois ans dans l'industrie maritime québécoise. 
L'étude du Comité sectoriel de main-d'œuvre relève que les besoins seront grands, surtout pour le 
recrutement du personnel navigant. » (Radio-Canada, 10 décembre 2013) 
 

 
 

Nouvelle usine de Bégin & Bégin à Saint-Juste-du-Lac 
 
« Bégin & Bégin démarre sa nouvelle usine de transformation du bois à Saint-Juste-du-Lac. 
L’entreprise a fait l’acquisition de l’ancienne bâtisse de Cercueils Alliances pour y développer de 
nouveaux produits et y créer dans un premier temps cinq emplois. » (Info-Dimanche, 
8 décembre 2013) 
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http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/12/13/001-bas-saint-laurent-cpe-place.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/06/14/006-gaspesie-les-iles-garderie-matane.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/06/14/006-gaspesie-les-iles-garderie-matane.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/12/11/001-postes-canada-courrier-timbes.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/12/11/007-courrier-reactions-est-du-quebec.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/12/10/007-industrie-maritime-emplois.shtml
http://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/120702/Nouvelle-usine-de-Begin-Begin-a-Saint-Juste-du-Lac


 

 
PROJETS D’INVESTISSEMENT 

 

Qu’est-ce qu’un projet d’investissement ?  
 
 C’est un projet destiné à augmenter ou à améliorer la production de biens ou l’offre de 

services.  
 La section Projet d’investissement dans le site IMT en ligne est un outil supplémentaire pour 

les chercheurs d’emploi afin d’accéder au marché caché de l’emploi en regroupant des 
informations provenant de diverses sources.  

 Les principales sources utilisées sont les différents journaux régionaux ainsi que l’Indicateur
des projets au Québec.  

 À noter que la liste des projets d’investissement présentée ici et dans IMT en ligne n’est pas 
exhaustive. 

 
MRC du Kamouraska 
 
Le Centre de rénovation BMR de Saint-Pascal emménage dans un nouvel édifice plus fonctionnel 
et plus moderne comprenant de nouveaux concepts. Construit au coût de 1,9 M$, il représente un 
agrandissement de 30 % de l’ancienne surface. (Info-Dimanche, 15 septembre 2013) 
 
La Coop Unimat de Saint-Alexandre a investi près de 3 M$ dans un nouvel édifice à l’entrée du 
village qui triplera presque l’ancienne surface. S’ajoutent à ce projet un poste d’essence et un 
dépanneur. Création prévue d’emplois. (Le Saint-Laurent Portage, 18 septembre 2013) 
 

 
 
MRC de Témiscouata 
 
Construction d’une halte routière sur un terrain situé à la sortie 40 de l’autoroute 85 dans le secteur 
Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac au coût de 2,5 M$. Le projet comprend une station d’essence, un 
dépanneur, un commerce de restauration rapide et un point de service du bureau d’information 
touristique régional. (Info-Dimanche, 16 septembre 2013) 
 
Agrandissement du Centre de rénovation Dynaco BMR de Témiscouata-sur-le-Lac au coût de 
530 000 $. Cet agrandissement mettra l’accent sur l’offre de produits et services en décoration et en 
produits de couvre-plancher et permettra d’ajouter un nouvel espace d’exposition pour la plomberie 
et les luminaires. (Info-Dimanche, 2 octobre 2013) 
 

 
 
MRC de Rivière-du-Loup 
 
TransCanada construira son terminal maritime pétrolier, l’un des éléments de son projet d’Oléoduc 
Énergie Est de 12 milliards $.  En plus d’aménager une jetée de 600 mètres au nord de l’actuel port 
de mer, TransCanada installera également une douzaine d’immenses réservoirs dans le parc 
industriel de Cacouna et elle prévoit construire trois terminaux terrestres pour alimenter les 
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raffineries de Montréal, de Saint-Romuald et celle de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. (Hebdos 
régionaux, 9 décembre 2013) 
 
La Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup fera construire au coût de 6 M$ un stade 
multisports nommé « Stade Premier Tech ». Ce stade permettra d’exercer le soccer, le football, le 
baseball, l’athlétisme, le golf et d’autres sports connexes. Il comprendra notamment une passerelle 
pouvant accueillir 200 personnes et une salle multifonctionnelle. (L‘Indicateur des projets du Québec, 
30 novembre  2013) 

 
 
 
MRC de Rimouski-Neigette 
 
Le Site Historique Maritime de la Pointe-au-Père fait construire un pavillon commémoratif 
multifonctionnel « Empress of Ireland » nommé Hangar 14 pouvant nécessiter un investissement de 
1 M$. (L‘Indicateur des projets du Québec, 31 octobre  2013) 
 

 
 
MRC de La Mitis  
 
Aménagement d’un parc éolien communautaire de 12 éoliennes dans la seigneurie du lac Métis au 
coût de 70 M$ par la société en commandite Énergie Renouvelable de La Mitis. (Hebdos régionaux, 
26 novembre 2013) 
 

 
 
MRC de Matane 
 
Entreprises d’électricité JMN investit 0,5 M$ dans l’agrandissement de ses installations dû à 
l'expansion des activités de l'entreprise notamment dans le domaine éolien en plus d'un retour au 
service résidentiel. (Hebdos régionaux, 25 octobre 2013) 
 

 
 
MRC de La Matapédia 
 
Construction à Amqui d’une garderie de 39 places le Centre de la petite enfance Les P’tits Flots. 
Huit emplois à temps plein et quatre à temps partiel sont prévus. (Radio-Canada, le 13 décembre 
2013) 
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LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DU BAS-
SAINT-LAURENT 

 
Mont-Joli Témiscouata Amqui 
42, avenue Doucet, 1er étage 4, rue de la Gare 49, boul. Saint-Benoît Est 
Mont-Joli (Québec) G5H 1R4 Témiscouata-sur-le-Lac 

(Québec) G0L 1E0 
Amqui (Québec) G5J 2B8 

Tél. : 418 775-7246 Tél. : 418 629-2225  
 Tél. : 418 854-2544  

Sans frais : 1 800 463-4709 Rimouski-Neigette  La Pocatière 
337, rue Moreault, 1er étage  161, route 230 Ouest, local 600 

La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 Rimouski (Québec) G5L 1P4 Trois-Pistoles 
634, rue Richard Tél. : 418 856-2752 Tél. : 418 727-3661 
Trois-Pistoles (Québec)  Sans frais : 1 800 567-3036 Sans frais : 1 800 463-0728 
G0L 4K0   
Tél. : 418 851-1432 Matane Rivière-du-Loup  
 750, avenue du Phare Ouest, 

Bureau 205 
385A, rue Lafontaine 

 Rivière-du-Loup (Québec)  
 Matane (Québec) G4W 3W8 G5R 3B5 
 Tél. : 418 562-0893 Tél. : 418 862-7236 
  Sans frais : 1 800 567-1709 
   

  

 
 

Une adresse à retenir : 
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

 

 
 

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

Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 
Marc-André Allard, technicien en informatique - stagiaire 
Lamara Yadel, analyste en informatique 
Carole Gravel, technicienne en recherche 

 

Rédaction 
Direction régionale d’Emploi-Québec Bas-Saint-Laurent 
Direction de la planification, du partenariat et des services aux entreprises.  

Alexandre Gauthier Belzile, économiste régional 
Hélène Bourdages, agente de recherche 
Cynthia Bernier, secrétaire de direction 
Anne-Sophie Lebel, adjointe à la direction 

 
287, rue Pierre-Saindon, bureau 103 
Rimouski (Québec)  G5L 9A7 
Téléphone : 418 723-5677 
Sans frais : 1 866 943-7783 
Télécopieur : 418 722-4856 
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