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DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  Novembre
2012 

Août 
2012 

Novembre
2011 

Août 
2012 

Novembre
2011 

Population active (000) 101,2 -1,6 4,2 -1,6 4,3 
Emploi (000) 94,5 0,5 5,4 0,5 6,1 
Chômage (000) 6,7 -2,1 -1,2 -23,9 -15,2 
Taux de chômage (%) 6,6 -1,9 -1,5   
Taux d'activité (%) 60,8 -0,9 2,6   
Taux d'emploi (%) 56,8 0,3 3,4   
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 depuis Variation en % depuis 

  Novembre
2012 

Août 
2012 

Novembre
2011 

Août 
2012 

Novembre
2011 

Population active (000) 4 357,2 51,7 77,7 1,2 1,8 
Emploi (000) 4 019,4 42,2 69,8 1,1 1,8 
Chômage (000) 337,9 9,6 7,9 2,9 2,4 
Taux de chômage (%) 7,8 0,2 0,1   
Taux d'activité (%) 65,5 0,7 0,6   
Taux d'emploi (%) 60,4 0,5 0,5   
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, 2012. 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/imt/emploi-au-quebec/definitions.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.net/index.asp


 

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS  
DANS PLACEMENT EN LIGNE 

 

 
 

 En novembre 2012, 620 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 6421 Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce 
de détail 

47 

2 1453 Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel 
assimilé 

31 

3 6611 Caissiers/caissières 26 

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

22 

5 6641 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 19 
6 0621 Directeurs/directrices - commerce de détail 18 

7 6622 Commis d'épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses de tablettes - 
commerce de détail 

18 

8 7611 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 15 
9 1222 Adjoints/adjointes de direction 14 
10 6242 Cuisiniers/cuisinières 14 
 

 

 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?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.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT2=21&pro=1453&type=02&PT4=53&aprof=1453&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?PT2=21&pro=1453&type=02&PT4=53&aprof=1453&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?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6611&PT2=21&pro=6611&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6611
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=7265&PT2=21&pro=7265&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=7265
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=7265&PT2=21&pro=7265&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=7265
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6641&PT2=21&pro=6641&type=02&cregn=01&tri=01&PT1=25&motCNP=6641&PT3=10
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=0621&PT2=21&pro=0621&type=02&cregn=01&PT1=25&PT3=10&motCNP=0621
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6622&PT2=21&pro=6622&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6622
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6622&PT2=21&pro=6622&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6622
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=7611&PT2=21&pro=7611&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=7611
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=1222&PT2=21&pro=1222&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=1222
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6242&PT2=21&pro=6242&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6242
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 

 
Le Parc aventure Mont-Citadelle au bord de l'agonie 
 
« Construit pour plus de 12 M$, le Parc aventure Mont-Citadelle de Saint-Honoré, au Témiscouata, 
est à l'agonie. La MRC de Témiscouata a refusé la contre-proposition gouvernementale qui, selon 
les élus, aurait nécessité un investissement trop important du milieu. » (Le Soleil, 20 novembre 
2012) 
 

 
 
Est-du-Québec : Orbite lance un projet d'alumine de 5 milliards $ 
 
« La compagnie Orbite lance un vaste projet d'exploitation de l'alumine dans l'Est-du-Québec 
prévoyant, d'ici 10 à 15 ans, l'implantation d'une dizaine d'usines de transformation d'alumine 
métallurgique. » (Le Soleil, 19 novembre 2012) 
 

 
 
Dynamic Transport achète E.J. Bourque Express inc. 
 
« Dynamic Transport inc., une entreprise située à Eel River Crossing au Nouveau--Brunswick, a fait 
l’acquisition de E.J. Bourque Express inc. de Mont-Joli. » (L’Avantage, 5 novembre 2012) 
 

 
 
Composite VCI ferme ses portes à Matane 
 
« Une quarantaine de travailleurs de Matane se trouvent sans emploi à la suite de la fermeture du 
fabriquant de nacelles Composite VCI. » (Radio-Canada, 2 novembre 2012) 
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201211/19/01-4595567-le-parc-aventure-mont-citadelle-au-bord-de-lagonie.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_les-regions_578_section_POS3
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201211/18/01-4595154-est-du-quebec-orbite-lance-un-projet-dalumine-de-5-milliards-.php
http://www.lavantage.qc.ca/actualite/06-11-2012-dynamic-trnsport-achete-e-j-bourque-express-inc
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/11/02/007-composite-vci-matane.shtml


 

 
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. 

 Cette section sera présente à tous les trois mois. Les prochains projets d’investissement 
seront donc disponibles dans le Bulletin sur le marché du travail qui sera publié en mars. 

 
MRC du Kamouraska 
 
Wal-Mart Canada ouvrira un magasin dans l’ancien magasin Zellers au centre commercial Galeries La 
Pocatière. (L’indicateur des projets au Québec, 30 septembre 2012)   
 

 
 
MRC de Témiscouata 
 
Deux immeubles de 16 logements, le Domaine de l'Anse, seront construits à Témiscouata-sur-le-Lac 
en plus de l'aménagement d'une marina pouvant accueillir une centaine d'embarcations. 
L’investissement prévu est de 6,5 M$. (Site Web de Radio-Canada, 21 septembre 2012)  
 

 
 
MRC de Rivière-du-Loup 
 
Lepage Millwork de Rivière-du-Loup, fabriquant de portes et de fenêtres, procède à l’agrandissement et 
à la modernisation de ses installations. Un investissement de 10 M$ et la création de 48 emplois est 
prévue. (Info-Dimanche, 11 octobre 2012)  
 
Prelco inc. de Rivière-du-Loup, agrandira son usine spécialisée dans la fabrication de verre scellé pour 
portes fenêtres et murs rideaux. Création d’emplois prévue. (L’indicateur des projets au Québec, 
15 septembre 2012) 
 
La Société d'économie mixte d'énergie renouvelable (SÉMER) de la région de Rivière-du-Loup 
construira à Cacouna une usine de bio-méthanisation à partir de déchets organiques. Investissement 
de 15 M$ et création d’emplois prévue. (L’indicateur des projets au Québec, 15 octobre 2012) 
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http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg522_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=5&cregn=QC&regnp5=01
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp


MRC de Rimouski-Neigette 
 
L’entreprise Les placements G.Y.R.C. Inc. construit un nouvel édifice et ajoute six lave-autos pour sa 
station-service Ultramar située sur le coin de l’avenue Sirois à Rimouski. (L’indicateur des projets au 
Québec, 30 septembre 2012) 
 
La compagnie Tim Hortons procèdera à la construction d’un nouveau restaurant au 433 boulevard 
Saint-Germain Ouest à Rimouski. (L’indicateur de projets au Québec, 15 septembre 2012) 
 

 
 
MRC de La Mitis  
 
L’entreprise Pièces d’Autos Carquest procède à la relocalisation de son magasin à Mont-Joli au coût 
prévu de 1 M$. Le nouveau bâtiment aura une superficie trois fois plus grande que le magasin actuel. 
L’ouverture est prévue au printemps 2013. (L’Information, 8 novembre 2012) 
 

 
 
MRC de La Matapédia 
 
Pavage Rimouski, une filiale de Béton Provincial, implantera un nouveau centre de production 
d’asphalte à Lac-au-Saumon. L’ouverture du centre est attendue au printemps 2013 et prévoit la 
création d’une quinzaine d’emplois. (Site web de Radio-Canada, 6 novembre 2012) 
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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.  

Hélène Bourdages, agente de recherche 
Cynthia Bernier, secrétaire de direction 
Marie-France Lapointe, 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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http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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