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DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

  
Région du Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active     

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

 Avril 2016 Mars 2016 Avril 2015 Mars 2016 Avril 2015 

Population active (000) 94,6 -0,8 4,5 -0,8 5,0 

Emploi (000) 88,5 -0,5 6,1 -0,6 7,4 

  Emploi à temps plein (000) 73,9 -0,5 8,3 -0,7 12,7 

  Emploi à temps partiel (000) 14,6 0,0 -2,2 0,0 -13,1 

Chômage (000) 6,2 -0,2 -1,5 -3,1 -19,5 

Taux de chômage (%) 6,5 -0,2 -2,1 … … 

Taux d'activité (%) 55,8 -0,5 2,9 … … 

Taux d'emploi (%) 52,2 -0,3 3,8 … … 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du 
Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Avril 2016 Mars 2016 Avril 2015 Mars 2016 Avril 2015 

Population active (000) 4 437,4 -3,5 5,4 -0,1 0,1 

Emploi (000) 4 102,9 -2,0 2,4 0,0 0,1 

  Emploi à temps plein (000) 3 312,9 -5,1 31,4 -0,2 1,0 

  Emploi à temps partiel (000) 790,1 3,1 -28,9 0,4 -3,5 

Chômage (000) 334,4 -1,6 2,8 -0,5 0,8 

Taux de chômage (%) 7,5 -0,1 0,0 … … 

Taux d'activité (%) 64,6 0,0 -0,3 … … 

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). 
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TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS 

DANS PLACEMENT EN LIGNE 
 

 
 

 CNP PROFESSIONS 
NBRE DE 
POSTES 

VACANTS  
1 6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 63 

2 6322 Cuisiniers/cuisinières 54 

3 6731 
Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - 
travaux légers 

49 

4 6711 
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de 
soutien assimilé 

38 

5 8612 Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 37 

6 6611 Caissiers/caissières 35 

7 6231 Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance 29 

8 7311 
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes industrielles 

26 

9 3413 
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes 
et préposés/préposées aux bénéficiaires 

25 

10 0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 24 

 
  

� En avril 2016, 1 075 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.  
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REVUE DE PRESSE 

 
L’Hôtel Trois-Pistoles est maintenant fermé 
 
« Info Dimanche a appris mardi que le propriétaire de l’Hôtel Trois-Pistoles et du restaurant l’Estran, 
André Laveau, a mis la clé sous la porte.  » (Info-Dimanche, 28 avril 2016) 
 

 
 
PMI investit 5 millions $ pour agrandir son usine 
 
« Produits métalliques PMI de Rimouski a annoncé un investissement de 5 millions $ dans 
l'agrandissement de son usine du parc industriel. » (TVA, 26 avril 2016) 
 

 
 
Bombardier : du travail supplémentaire à La Pocatiè re 
 
« Bonne nouvelle pour l’usine de Bombardier à La Pocatière. L’usine du Kamouraska viendra en 
renfort à celle de Thunder Bay pour l’assemblage des tramways de Toronto. Une lueur d'espoir pour 
les travailleurs. » (TVA CIMT, 25 avril 2016) 
 

 
 
Flash économique - Poissonnerie Lauzier et Bistro d e la Mer de Kamouraska 
 
« Pour souligner son 20e anniversaire, La Poissonnerie Lauzier de Kamouraska a réalisé, cet hiver, 
d’importants travaux d’amélioration. Après avoir  revampé l’extérieur de la place d’affaires en 2014, 
Bernard Lauzier, propriétaire-fondateur, a fait aménager, au 2e étage de l’établissement, une nouvelle 
salle de transformation  de même qu’une aire de restauration supplémentaire. » (TVA CIMT, 22 avril 
2016) 
 

 
 
L'agrandissement du chantier maritime Verreault ave c ou sans Ottawa 
 
« La présidente du Chantier maritime Verreault des Méchins se lancera dans la phase deux de 
l'agrandissement de la cale sèche des Méchins peu importe si Ottawa finance ou non le projet de 
36 millions de dollars. » (Radio-Canada, 21 avril 2016) 
 

 
 
Les Électriciens Desjardins s'installeront au parc industriel de Rivière-du-Loup 
 
« L'entreprise Les Électriciens Desjardins s'est portée acquéreur de l'édifice abritant l'entrepôt Molson 
du parc industriel de Rivière-du-Loup. » (Vitalité économique, 20 avril 2016) 
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Un parc d’amusement intérieur verra le jour à Rimou ski 
 
« De nombreuses familles de la région se réjouiront bientôt de l’ouverture d’un centre d’amusement 
intérieur au centre-ville de Rimouski. Les hommes d’affaires Philippe Racine de Rimouski et Sylvain 
Michaud de St-Fabien prévoient ouvrir les portes de La Boîte à Chatouilles d’ici la fin de l’été. » 
(L’Avantage, 16 avril 2016) 
 

 
 
Les Feuillages du Québec ont maintenant pignon sur rue à Rivière-du-Loup! 
 
« Les Feuillages du Québec ouvrent une nouvelle succursale à Rivière-du-Loup qui sera consacrée à 
l'aménagement paysager. Le président-directeur général, M. Tony Ouellet, a convié dignitaires, gens 
de la communauté d'affaires de la grande région de Rivière-du-Loup et partenaires pour souligner 
l'événement le jeudi 14 avril dans le cadre d'un 5 à 7. » (Vitalité économique, 15 avril 2016) 
 

 
 
Le projet Riki Bloc chemine et l’ouverture est prév ue au début mai 
 
« À la suite d’une campagne de financement plus longue que prévu, la Coopérative d’escalade Riki 
Bloc pourra enfin ouvrir ses portes en mai. Le bloc est une version simplifiée de l'escalade de parois, 
qui ne nécessite pas de corde et pas de harnais. Ce sport social s'adresse aux jeunes et moins jeunes, 
adeptes et néophytes et offre la possibilité de grimper et de s’entraîner à l’année. » (L’Avantage, 
13 avril 2016) 
 

 
 
Bulk Barn: un nouveau commerce d’alimentation s’ins tallera à Rivière-du-Loup 
 
« L’adoption d’un projet de règlement par le conseil de ville de Rivière-du-Loup le 11 avril, modifiant le 
zonage des terrains situés entre les rues des Cerisiers et Fraser, et au sud du boulevard de l’Hôtel-
de-Ville, permettrait à des commerces de vente au détail d’alimentation de s’y implanter. » (Info-
Dimanche, 12 avril 2016) 
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LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE)  
DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
Amqui 
49, boulevard Saint-Benoît Est 
Amqui (Québec) G5J 2B8 
Tél. : 418 629-2225  
Sans frais : 1 844 674-6208 
 
La Pocatière 
161, route 230 Ouest, local 600 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 
Tél. : 418 856-2752 
Sans frais : 1 800 567-3036 
 
Matane 
750, avenue du Phare Ouest, 
Bureau 205 
Matane (Québec) G4W 3W8 
Tél. : 418 562-0893 
 
 

Mont-Joli 
42, avenue Doucet, 1er étage 
Mont-Joli (Québec) G5H 1R4 
Tél. : 418 775-7246 
 
Rimouski-Neigette  
337, rue Moreault, 1er étage 
Rimouski (Québec) G5L 1P4 
Tél. : 418 727-3661 
Sans frais : 1 800 463-0728 
 
Rivière-du-Loup  
385A, rue Lafontaine 
Rivière-du-Loup (Québec)  
G5R 3B5 
Tél. : 418 862-7236 
Sans frais : 1 800 567-1709 
 
 

Témiscouata 
4, rue de la Gare 
Témiscouata-sur-le-Lac 
(Québec)  G0L 1E0 
Tél. : 418 854-2544 
Sans frais : 1 800 463-4709 
 
Trois-Pistoles 
634, rue Richard 
Trois-Pistoles (Québec)  
G0L 4K0 
Tél. : 418 851-1432 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
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 
Anne-Sophie Lebel, adjointe à la direction 
Cynthia Bernier, secrétaire de 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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