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Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Février 
2015 

Novembre
2014 

Février 
2014 

Novembre 
2014 

Février 
2014 

Population active (000) 90,9 -1,2 -5,7 -1,3 -5,9 
Emploi (000) 83,6 -1,6 -1,8 -1,9 -2,1 
Chômage (000) 7,3 0,4 -3,9 5,8 -34,8 
Taux de chômage (%) 8,0 0,5 -3,6   
Taux d'activité (%) 53,4 -0,6 -3,3   
Taux d'emploi (%) 49,1 -0,9 -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 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Février 
2015 

Novembre
2014 

Février 
2014 

Novembre 
2014 

Février 
2014 

Population active (000) 4 403,5 5,1 -3,7 0,1 -0,1 
Emploi (000) 4 077,4 17,4 10,6 0,4 0,3 
Chômage (000) 326,1 -12,3 -14,3 -3,6 -4,2 
Taux de chômage (%) 7,4 -0,3 -0,3   
Taux d'activité (%) 64,5 0,0 -0,5   
Taux d'emploi (%) 59,7 0,1 -0,3   
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://www.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://www.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://www.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


 

 

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS  
DANS PLACEMENT EN LIGNE 

 

 
 

 En février 2015, 869 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 
2006 

CNP 
2011 

PROFESSIONS 
NBRE DE 

POSTES 

VACANTS 

1 6421  
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - 
commerce de détail 

55 

2 7411 7511 Conducteurs/conductrices de camions 49 

3 8431  Ouvriers/ouvrières agricoles 43 

4 6623  Autre personnel élémentaire de la vente 30 

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

27 

6 6242 6322 Cuisiniers/cuisinières 25 

7 1411  Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 24 

8 1453 6552 
Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et 
personnel assimilé 

23 

9 6641 6711 
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel 
assimilé 

23 

10 9617  
Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons 
et du tabac 

20 

 
 

 

 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.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=7511&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&pro=7511&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=0&motCNP=7511&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=8431&PT3=10&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=8431&type=02&cregn=01&PT1=0&motCNP=8431
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6623&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6623&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=0&motCNP=6623
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=3413&PT3=10&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=3413&type=02&cregn=01&PT1=0&motCNP=3413
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=3413&PT3=10&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=3413&type=02&cregn=01&PT1=0&motCNP=3413
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6322&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&pro=6322&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=0&motCNP=6322&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=1411&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&pro=1411&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=0&motCNP=1411&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6552&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&pro=6552&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=0&motCNP=6552&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6552&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&pro=6552&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=0&motCNP=6552&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6711&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&pro=6711&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=0&motCNP=6711&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6711&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&pro=6711&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=0&motCNP=6711&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=9617&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&pro=9617&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=0&motCNP=9617&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=9617&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&pro=9617&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=0&motCNP=9617&PT3=10
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 centre informatique de Québec bel et bien ouvert à Rimouski 
 
« Malgré les incertitudes exprimées par plusieurs, le gouvernement du Québec a bel et bien ouvert 
le centre spécialisé en informatique que le gouvernement précédent avait promis d'implanter 
à Rimouski. » (Radio-Canada, 27 février 2015) 
 

 
 
Premier Tech acquiert une entreprise au Brésil 
 
« Jusqu'à maintenant, l'Amérique latine représentait bien peu dans les affaires de Premier Tech : 
entre 10 et 15 millions $ par année pour l'entreprise de Rivière-du-Loup, qui a réalisé des revenus de 
525 millions $ en 2014. ». (Le Soleil, 24 février 2015) 
 

 
 
Le Bas-Saint-Laurent mise sur l'innovation 
 
« Malgré le vieillissement de la main-d'oeuvre et l'exode des jeunes, les principaux acteurs du Bas-
Saint-Laurent travaillent de concert pour dynamiser la région. L'économie se diversifie et peut 
maintenant compter non seulement sur l'industrie forestière, mais également sur l'éolien, la tourbe et 
l'agroenvironnement, le tourisme et l'économie du savoir. » (La Presse, 23 février 2015) 
 

 
 
Nouveauté baccalauréat en informatique à l'UQAR 
 
« Dès l'automne, des apprentissages théoriques en classe et des expériences pratiques en 
entreprise à travers un emploi rémunéré à temps partiel se grefferont à la formation. Les acquis 
professionnels seront reconnus dans le programme. » (Info NRJ, 18 février 2015) 
 

 
 
Une trentaine d’emplois supplémentaires chez Cédrico 
 
« À la fin du mois de juillet 2012, Bois d’œuvre Cedrico annonçait la reprise graduelle de ses 
opérations forestières alors que ses activités de sciage à l’usine de Causapscal démarraient 
quelques semaines plus tard au mois d’août. » (L’Avant-Poste, 18 février 2015) 
 

 
 
Des correspondants du Soleil conservent leur emploi 
 
« Une partie des correspondants régionaux du quotidien Le Soleil conservent leur emploi, après des 
mois d'incertitude quant à leur avenir. » (Radio-Canada, 17 février 2015) 
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http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/27/001-centre-informatique-specialise-rimouski.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201502/23/01-4846773-premier-tech-acquiert-une-entreprise-au-bresil.php
http://affaires.lapresse.ca/portfolio/developpement-economique-regional-2015/portrait-2015-bas-saint-laurent/201502/23/01-4846607-le-bas-saint-laurent-mise-sur-linnovation.php
http://rimouski.radionrj.ca/info-rimouski/2015/02/18/nouveaute-baccalaureat-en-informatique-a-luqar
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/17/002-correspondants-soleil-emploi.shtml


Les ventes des fabricants ont grimpé de 1,7 % en décembre 
 
« Les ventes des fabricants canadiens ont progressé de 1,7 % en décembre, malgré un recul 
prononcé dans le secteur des produits du pétrole et du charbon, a indiqué vendredi Statistique 
Canada. » (La Presse, 13 février 2015) 
 

 
 
Québec mise sur les PME pour relancer l'économie 
 
« Le gouvernement du Québec lance une nouvelle stratégie revue et corrigée du programme des 
gazelles parce qu'il mise toujours sur les PME à forte croissance pour stimuler l'économie de la 
province, dans les grands centres comme dans les régions. » (La Presse 12 février 2015) 
 

 
 
Dynaco : Une station-service et un Tim Hortons à Saint-Pascal 
 
« La phase 2 du développement du Carrefour Dynaco à Saint-Pascal inclut une station-service Sonic 
avec dépanneur et un restaurant Tim Hortons. Un espace libre accueillera un autre commerce, 
possiblement une pharmacie. Les travaux débuteront à l’été pour une ouverture dès l’automne 
prochain. » (Le Placoteux, 5 février 2015) 
 

 
 
L'entreprise Datran BSL a le vent dans les voiles 
 
« De nos jours, rares sont les entreprises qui en trois ans triplent à la fois leur chiffre d'affaires et le 
nombre de leurs employés, Datran BSL a réussi ce tour de force. » (TVA – Argent, 4 février 2015) 
 

 
 
Transport adapté : Autobus Dionne signe une entente avec La Matanie 
 
« La Municipalité régionale de comté (MRC) de La Matanie conclut une entente de cinq ans avec 
Autobus Dionne pour le transport des personnes à mobilité réduite. » (Radio-Canada, 4 février 2015) 
 

 
 
Rivière-du-Loup : fermeture de Transport Kingsway 
 
« Transport Kingsway ferme ses installations du parc industriel de Rivière-du-Loup, une mesure qui 
mènera à la mise à pied de 12 employés. » (Radio-Canada, 3 février 2015) 
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http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201502/13/01-4843966-les-ventes-des-fabricants-ont-grimpe-de-17-en-decembre.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=lapresseaffaires_LA5_nouvelles_98718_accueil_POS3
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201502/12/01-4843739-quebec-mise-sur-les-pme-pour-relancer-leconomie.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=lapresseaffaires_LA5_nouvelles_98718_accueil_POS1
http://www.leplacoteux.com/actualites/affaires-publiques-et-economie/210983/dynaco-une-station-service-et-un-tim-hortons-a-saint-pascal
http://argent.canoe.ca/nouvelles/regions/lentreprise-datran-bsl-le-vent-dans-les-voiles-4022015
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/04/001-entente-autobus-dionne-matanie.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/03/010-transport-kingsway-fermeture.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. 

 
MRC du Kamouraska 
 
L’entreprise Total Fabrication a annoncé qu’elle fera l’achat de nouveaux équipements de 
production afin d’étendre sa ligne de produits. L’investissement prévu au printemps 2015, est de 
l’ordre de 207 000 $ et créera deux emplois (Site Internet du Placoteux, 22 janvier 2015). 
 
L’entreprise Groupe coopératif Dynaco a annoncé la construction d'un bâtiment qui abritera une 
station-service, un restaurant Tim Hortons ainsi qu'un autre commerce restant à déterminer dans la 
ville de Saint-Pascal. Le montant investi par l’entreprise est de 1,5 M$ et le projet devrait créer 
environ 30 emplois (Site Internet du Placoteux, 5 février 2015). 
 

 
 
MRC de Rivière-du-Loup 
 
L’entreprise Usinage F.R. située à Rivière-du-Loup a fait l’acquisition d'équipement spécialisé 
permettant d'accroître sa capacité de production. Le projet nécessite un investissement de 798 000 $ 
et créera 2 emplois (Site Internet Infodimanche, 13 janvier 2015) 
 
L’entreprise Prelco a annoncé l’agrandissement de son usine à Rivère-du-Loup ainsi que 
l’acquisition de nouvelles machines afin d'ajouter une seconde ligne de découpage de verre. Le 
montant investi par l’entreprise est de 8 M$ et le projet devrait créer environ 30 emplois (Site Internet 
Infodimanche, 11 février 2015). 
 

 
 
MRC de La Matanie 
 
L’entreprise Marmen Énergie procédera au réaménagement de son usine située à Matane afin 
d’augmenter sa capacité de production. Le projet est évalué à 3 M$ et créera environ 40 emplois 
(Indicateur des projets au Québec, 15 février 2015). 
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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 Utopie MFG de Saint-Narcisse-de-Rimouski a annoncé l’agrandissement et la 
réorganisation de son usine de l'entreprise afin d'augmenter sa capacité de production. Le projet est 
évalué à 430 000 $ et créera 4 emplois (Site Internet Radio-Canada, 20 janvier 2015). 
 
L’entreprise La Ferme du Vert Mouton a annoncé le réaménagement de l’un de ses bâtiments 
existants afin de quintupler sa production. Le projet nécessite un investissement de 100 000 $ et 
créera 2 emplois (Magazine Vitalité Économique, février 2015). 
 

 
 
MRC de La Matapédia 
 
L’entreprise Bois d’œuvre Cedrico a annoncé le démarrage d'une troisième faction de travail à 
l'usine de Causapscal. Création de 22 emplois à Causapscal et de sept autres à Price (Site Internet 
de L’Avant-Poste, 18 février 2015). 
 
Le Service de Recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers (SEREX) a 
annoncé un investissement de 2,9 M$ afin d’agrandir et moderniser le laboratoire de chimie de 
l'entreprise. Deux emplois seront créés grâce à ce projet (Magazine Vitalité Économique, décembre 
2014). 
 

 
 
MRC de La Mitis 
 
La COOP Purdel a annoncé un investissement de 3,2 M$ afin d’agrandir et moderniser son centre 
de rénovation situé à Mont-Joli. Ce projet permettra au centre jardin d'être fonctionnel tout au long de 
l'année et augmentera également la superficie de la quincaillerie de 12 000 pieds carrés. Le projet 
qui créera 3 emplois en plus d'en consolider 18 autres devrait être terminé pour le printemps 2015 
(Site Internet de L’Avantage, 31 octobre 2014). 
 

 
 
MRC des Basques 
 
La Fromagerie des Basques située à Trois-Pistoles a annoncé le déménagement du bar laitier 
dans un bâtiment situé en face de la fromagerie et ainsi que l’agrandissement de la boulangerie à 
l’intérieur de l'enceinte actuelle. Ce projet devrait être réalisé avant le début de l’été 2015 (Site 
Internet Infodimanche, 24 décembre 2014). 
 
L’entreprise EDF EN Canada assurera la construction d'un parc éolien de 68 éoliennes totalisant 
près de 225 mégawatts. Le projet éolien Nicolas-Riou permettra la création de 400 emplois durant la 
phase de construction suite à un investissement total de 500 millions de dollars. Le début des 
travaux est prévu au printemps 2016 pour une mise en service en décembre 2017 (Site Internet NRJ 
Est-du-Québec, 17 février 2015). 
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MRC de Témiscouata 
 
L’entreprise J.A. St-Pierre et fils a annoncé sa relocalisation ainsi que celle de ses locataires dans 
un immeuble plus grand toujours dans la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Le projet qui devrait être 
terminé pour mars 2016, nécessite un investissement de 3 M$ et créera 3 emplois (Site Internet 
Infodimanche, 19 décembre 2014). 
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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 
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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http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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