
 
 

 

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

BAS-SAINT-LAURENT 

Mars 2013 
 

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

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mars 
2013 

Décembre
2012 

Mars 
2012 

Décembre 
2012 

Mars 
2012 

Population active (000) 100,7 -1,8 -0,4 -1,8 -0,4 
Emploi (000) 90,4 -5,1 -2,9 -5,3 -3,1 
Chômage (000) 10,3 3,4 2,5 49,3 32,1 
Taux de chômage (%) 10,2 3,4 2,4   
Taux d'activité (%) 60,6 -1,0 -0,1   
Taux d'emploi (%) 54,4 -3,0 -1,6   
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 

  Mars 
2013 

Décembre
2012 

Mars 
2012 

Décembre 
2012 

Mars 
2012 

Population active (000) 4 357,3 -5,1 74,9 -0,1 1,7 
Emploi (000) 4 035,4 -0,1 101,6 0,0 2,6 
Chômage (000) 321,9 -4,9 -26,7 -1,5 -7,7 
Taux de chômage (%) 7,4 -0,1 -0,7   
Taux d'activité (%) 65,3 -0,2 0,6   
Taux d'emploi (%) 60,5 -0,1 1,0   
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, 2013. 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 mars 2013, 954 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 

65 

2 6663 Concierges et concierges d'immeubles 43 
3 6661 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 41 
4 7611 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 40 
5 6242 Cuisiniers/cuisinières 34 
6 8431 Ouvriers/ouvrières agricoles 31 

7 2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et 
électrique 

29 

8 8612 Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 27 
9 6611 Caissiers/caissières 25 
10 6641 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 22 
 

 

 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=6663&type=02&PT4=53&aprof=6663&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6663
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6661&PT2=21&pro=6661&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6661
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=6242&PT2=21&pro=6242&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6242
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=8431&PT2=21&pro=8431&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=8431
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=2241&PT2=21&pro=2241&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=2241
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=2241&PT2=21&pro=2241&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=2241
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=8612&pro=8612&PT2=21&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&cregn=01&PT1=25&motCNP=8612&PT3=10
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6611&pro=6611&PT2=21&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&cregn=01&PT1=25&motCNP=6611&PT3=10
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6641&PT2=21&pro=6641&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6641
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 restaurant Bovino-Grill prend la relève de La Côte-Ouest 
 
« Après quelques mois de fermeture, la bâtisse qui abritait le restaurant La Côte Ouest accueillera 
un nouveau restaurant : le Bovino-Grill. » (L’Avantage, 26 mars 2013) 
 

 
 
Main-d'œuvre : Québec refuse d'adhérer au nouveau programme fédéral 
 
« Le gouvernement Marois veut que le Québec soit exclu du nouveau programme fédéral sur la 
formation de la main-d'oeuvre qu'il considère comme une intrusion dans ses champs de 
compétence. Il demande à Ottawa de lui transférer les fonds sans condition, environ 116 millions de 
dollars par année. » (La Presse, 22 mars 2013) 
 

 
 
Une cohorte de six entreprises agroalimentaires au « cœur vert » dans Rimouski-
Neigette 
 
« La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la Neigette accompagne une 
première cohorte de six entreprises agroalimentaires de la MRC de Rimouski-Neigette et les outille 
pour poser des actions concrètes en développement durable. » (L'Avantage, 21 mars 2013) 
 

 
 
Riôtel s’implante à Rimouski 
 
« Le conseil municipal de Rimouski a confirmé lundi soir dernier l’achat par la chaîne Riôtel d’un 
vaste terrain du centre-ville pour y implanter un hôtel de 100 chambres » (Hebdos régionaux, 
20 mars 2013) 
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http://www.lavantage.qc.ca/actualite/26-03-2013-le-restaurant-bovino-grill-prend-la-releve-de-la-cote-ouest
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201303/22/01-4633810-main-doeuvre-quebec-refuse-dadherer-au-nouveau-programme-federal.php
http://www.lavantage.qc.ca/actualite/21-03-2013-une-cohorte-de-six-entreprises-agroalimentaires-au-c-ur-vert-dans-rimouski-neigette
http://www.lavantage.qc.ca/actualite/21-03-2013-une-cohorte-de-six-entreprises-agroalimentaires-au-c-ur-vert-dans-rimouski-neigette
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2013/03/20/riotel-simplante-a-rimouski


 

 
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 de Témiscouata 
 
La Société V.I.A. inc., compagnie spécialisée dans la récupération et la valorisation des matériaux, 
aménagera ses nouveaux locaux dans le motel industriel à Dégelis. Une création de 10 emplois pour 
des personnes handicapées est prévue. 
 
La Ville de Pohénégamook prévoit démarrer, au cours de l’été 2013, les travaux de construction 
d’un chalet à la plage municipale et d’un terrain de camping de 166 places, incluant des bâtiments 
de service avec infrastructures.  
 

 
 
MRC de Rimouski-Neigette 
 
Target Corporation rénovera complètement l'ancien local du Zellers à Rimouski pour l'ouverture 
d'un magasin Target à l'automne 2013. Création prévue entre 150 et 200 emplois. 
 

 
 
MRC de La Mitis  
 
L’entreprise Projexco de Sainte-Luce accroîtra sa capacité de production. Cela comprend 
l'acquisition de matériaux et d'équipements pour la réalisation des nouveaux contrats. Création 
d'emplois prévue. 
 

 
 
MRC de Matane 
 
Ouverture prévue en septembre 2013 d'une nouvelle garderie privée Les Minis Explorateurs au 
580, rue Saint-Rédempteur à Matane. La garderie accueillera 57 enfants de 3 mois à 5 ans. Création 
prévue de 11 emplois. 
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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


 

 

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 
Alexandre Gauthier Belzile, économiste régional 
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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