
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le marché 
du travail 
en CAPITALE-
NATIONALE 

1er trimestre 2004, - Volume 24, numéro 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN RÉGIONAL 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Région de la Capitale-Nationale 

Premier trimestre 2004 
Volume 24, numéro 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Préparé par l’équipe de la 
Direction de la planification 
et du partenariat 
Tél. : (418) 687-3540 



 
 
 
 
 
 
 
 
Publication réalisée par la 
Direction de la planification, du partenariat et de l'information sur le marché du 
travail d'Emploi-Québec, région de la Capitale-Nationale  
 
 
 
Direction 
Michel Gingras, par intérim 
 
 
Rédaction 
Martine Roy, économiste 
 
 
Conception et développement 
Omar Choucair, analyste en informatique 
Collaboration : Lamara Yadel 
                        Riadh Ounissi 
 
 
 
Secrétariat  
Claudine Campion 
 
 
 
 
Abonnement et changement d’adresse : 
Emploi-Québec, région de la Capitale-Nationale 
Téléphone :   (418) 687-3540, poste 339 
Télécopieur : (418) 688-8725 
Courriel : claudine.campion@messf.gouv.qc.ca 
 
Publication disponible sur le site Internet : 
http://emploiquebec.net/francais/imt 
 
 
Dépôt légal : Premier trimestre 2004 
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
ISSN 1180-4572



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

 
Emploi-Québec  3  

 

Population de 15 ans et plus : 
 
Toutes les personnes âgées de 15 ans et 
plus, résidant au Québec, à l’exception 
des personnes vivant dans les réserves 
indiennes, des pensionnaires d'institutions 
et des membres des Forces armées. 
 

Population active : 
 
Nombre de personnes, parmi la population 
de 15 ans et plus, au travail ou en 
chômage. 
 

Emploi : 
 
Nombre de personnes qui habitent une 
région et qui travaillent, peu importe le lieu. 
Cette définition correspond à celle des 
personnes occupées utilisées par 
l’Enquête sur la population active de 
Statistique Canada. 
 

Chômeurs : 
 
Personnes qui sont sans emploi et qui se 
cherchent activement un emploi. 
 

Taux de chômage : 
 
(Nombre de chômeurs / Population active) 
x 100. 

Taux d'activité : 
 
(Population active / Population de 15 ans 
et plus) x 100. 

Taux d’emploi : 
 
(Emploi / Population de 15 ans et plus) x 
100. 

Taux de prestation : 
 
Prestataires / Population de 15 à 64 ans 
(Recensement 2001) x 100. 
 

RMR : 
 
Région métropolitaine de recensement. 
 

Note : 
 
Pour des définitions plus détaillées, voir 
Statistique Canada, La Population active. 
Mensuel. No 71-001. 
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L

Mise en garde méthodologique 
 

es estimations régionales sur le marché du travail se 
distinguent à plusieurs égards des données 
canadiennes et québécoises sur l’emploi et le chômage 

diffusées mensuellement par Statistique Canada et tirées de 
l’Enquête sur la population active.  
 
Les données pour le Québec sont désaisonnalisées, ce qui 
veut dire qu’elles sont corrigées des variations saisonnières 
afin de rendre les données comparables avec celles de 
n’importe quel autre mois de n’importe quelle année.  
 
Les estimations régionales sont, quant à elles, des données 
brutes (non désaisonnalisées). Comme les niveaux 
d’emploi et de chômage varient en fonction de la période de 
l’année, on ne peut donc comparer les estimations régionales 
d’un mois qu’avec celles du mois correspondant des années 
antérieures. 
 
Les estimations régionales se distinguent également des 
estimations québécoises mensuelles non désaisonnalisées 
puisqu’elles sont toujours des moyennes des trois derniers 
mois (moyennes mobiles). Ainsi, l’estimation du taux de 
chômage d’avril pour une région est en réalité une estimation 
du taux de chômage moyen de cette région pour les mois de 
février, mars et avril. Statistique Canada réduit ainsi les 
fluctuations mensuelles des estimations en raison de la faible 
taille de l’échantillon des régions. 

                                            
Source : Statistique Canada. 
1 Selon les moyennes mobiles de trois mois de janvier à juin 2000. 

Malgré l’établissement de moyennes mobiles, les estimations 
régionales demeurent entachées de marges d’erreur élevées 
à cause de cette faible taille de l’échantillon. Celui-ci, qui est 
de 10 567 ménages pour l’ensemble du Québec, varie, selon 
les régions, de 265 ménages à Laval à 1 387 ménages en 
Montérégie, comme on peut le voir au tableau qui suit.  
 
Une estimation du taux de chômage de 23,1 % pour la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine signifie qu’il y a une 
probabilité de 67 % que le taux de chômage de cette région 
se situe entre 21,1 % et 25,1 %. L’intervalle de confiance à 
67 % pour cette région est donc dans ce cas-ci de 4 points 
de pourcentage. Une variation du taux de chômage de 2 
points, à la hausse ou à la baisse ne peut alors être 
considérée statistiquement significative avec un tel intervalle 
de confiance. À Montréal, où l’échantillon est plus important, 
un taux estimé de 9,0 % se situe en réalité entre 8,2 % et 
9,8 %, deux fois sur trois. 
 
La marge d’erreur élevée des estimations trimestrielles 
régionales doit inciter l’utilisateur à interpréter ces 
estimations avec circonspection. 
 

Intervalles de confiance des estimations régionales du taux de chômage Intervalle de confiance 
à 90 % 

Intervalle de confiance 
à 67 % 

Région Taille de 
l’échantillon 

Taux (%) de 
chômage moyen1 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 432 23,1 19,8 26,4 21,1 25,1 

Bas-Saint-Laurent 432 11,0 8,8 13,1 9,7 12,2 

Capitale-Nationale 914 9,9 8,3 11,5 8,9 10,9 

Chaudière-Appalaches 462 6,2 4,9 7,4 5,4 6,9 

Estrie 910 9,0 7,2 10,8 7,9 10,1 

Centre-du-Québec 305 10,9 7,2 14,5 8,6 13,1 

Montérégie 1 387 6,7 5,8 7,7 6,2 7,3 

Montréal 1 139 9,0 7,7 10,4 8,2 9,8 

Laval 265 7,5 5,5 9,5 6,3 8,7 

Lanaudière 553 7,2 5,6 8,9 6,2 8,2 

Laurentides 595 7,2 5,4 8,9 6,1 8,2 

Outaouais 685 8,0 6,4 9,6 7,1 9,0 

Abitibi-Témiscamingue 471 12,5 9,8 15,2 10,9 14,1 

Mauricie 881 11,6 9,8 13,4 10,5 12,7 

Saguenay—Lac-Saint-Jean 732 11,6 9,2 14,0 10,1 13,0 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 404 14,6 8,2 20,9 10,7 18,4 

Ensemble du Québec 10 567 8,9 8,5 9,4 8,7 9,2 
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Faits saillants 
 
 
La croissance de l’emploi dans la région de la 
Capitale-Nationale au premier trimestre de 2004 est 
uniquement attribuable aux gains observés dans les 
emplois à temps partiel (+4 800) puisque l’emploi à 
temps plein affichait un recul de 1 400 ou -0,6 %. 
Dans l’ensemble du Québec, les emplois à temps 
plein et à temps partiel ont, tous deux, connu une 
augmentation. 
 
On observe également dans la région de la Capitale-
Nationale un repli de la population active de 2 200 
personnes, provoquant, par conséquent, une 
diminution appréciable du taux de chômage et du taux 
d’activité. 
 
Ainsi, bien que la région obtienne le plus bas taux de 
chômage observé dans l’ensemble des régions 
économiques du Québec, elle se classe au dixième 
rang en ce qui concerne le taux d’activité. 
 
Les femmes de la région ont enregistré des gains 
totaux d’emplois de près de 10 000 en ce début 
d’année 2004. Leurs confrères connaissaient, pour 
leur part, une perte de 6 500 emplois. 
 
La baisse du taux de chômage chez les travailleurs 
âgés de 15 à 29 ans est essentiellement attribuable au 
retrait de près de 9 000 d’entre eux de la population 
active. 
 
Les travailleurs âgés de 30 ans et plus ont profité 
d’une hausse de leur niveau d’emploi de 2,8 % ou 
6 400 en comparaison d’une baisse de 3,5 % ou 3 000 
chez les jeunes travailleurs. 
 
Les gains d’emplois observés dans la région se 
concentrent dans le secteur des services. Les 
hausses les plus importantes en termes de nombre se 
trouvent dans le transport, entreposage (+4 600), la 
gestion d’entreprises, services administratifs et autres 
(+3 700), et l’information, culture et loisirs (+6 600).  
 
En revanche, le secteur de la production de biens et 
plus particulièrement la construction (-2 900) et la 
fabrication (3 800) ont connu des réductions d’effectifs 
au premier trimestre de 2004. 
 
Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi a 
augmenté de 1 017 ou 3,8 % à ce même trimestre, se 
fixant à 27 913. 
 
 

 
 
 
Au cours de la même période, le nombre de 
prestataires de l’assistance-emploi a reculé de 6,5 % 
dans la région en comparaison de 3,3 % dans 
l’ensemble du Québec. Il atteint maintenant 11 692. 
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Section 1 
 
 

Conjoncture 
 
 
L’économie au Québec et au Canada2 
 
Aux États-Unis, après les fortes croissances du PIB 
enregistrées aux troisième et quatrième trimestres de 
2003 (8,2 % et 4,1 % respectivement, en termes 
annualisés), il semble que ce soit maintenant la 
progression de l’emploi qui soit au rendez-vous. Même si 
les dépenses de consommation des ménages en 
demeurent le moteur, le revirement à la hausse des 
investissements privés qui s’est amorcé au cours du 
deuxième semestre de 2003, notamment en matière 
d’équipement et de logiciels, aura été un facteur 
déterminant de la croissance observée, entraînant ainsi 
dans son sillon la forte création d’emplois que l’on 
attendait impatiemment. Celle-ci, en effet, a traîné de la 
patte en 2003 et, après une hausse faiblarde au cours 
des six derniers mois (création mensuelle moyenne de 
75 000 emplois entre août 2003 et février 2004), le 
nombre d’emplois3 a enfin crû de façon notable 
(+308 000) en mars.  
 
Au Canada, le produit intérieur brut4, après quatre 
hausses consécutives, s’est replié de 0,1 % au mois de 
janvier. Ce sont notamment le commerce de gros 
(-3,4 %) et la production manufacturière (-0,7 %) qui ont 
le plus contribué à ce recul. La fabrication de biens 
durables a notamment reculé de 1,2 %. Dans le secteur 
des technologies de l’information et des 
télécommunications, la fabrication a fléchi de façon 
notable en janvier alors que les services étaient en forte 
hausse. Les consommateurs canadiens continuent par 
contre à dépenser, le commerce de détail ayant en effet 
affiché une hausse de 1,0 % au cours de ce mois. Si l’on 
exclut les ventes de véhicules automobiles, c’est une 
croissance de 1,9 % que les ventes de détail totales 
auront connue en janvier. Au Québec, le PIB réel au prix 
du marché (dollars enchaînés de 1997) a crû de 0,7 % 
au quatrième trimestre de 2003. La croissance 
économique québécoise aura ainsi été de 1,7 % en 
2003, en recul par rapport à 4,0 % en 2002, mais 
identique à la croissance canadienne. La progression de 
l’économie québécoise a reposé essentiellement sur 
l’augmentation de la demande intérieure (+3,9 %). 

                                            
2 Cette section a été rédigée par Richard Legris, économiste au 
  Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH). 
3 En anglais, nonfarm employment. Données provisoires. 
4 En dollars enchaînés de 1997. 

 
La valeur des exportations canadiennes de 
marchandises5, après avoir progressé de façon 
anémique au cours des derniers mois de 2003, a reculé, 
cette fois-ci de façon importante en janvier, à 31,8 
milliards de dollars. Quant aux importations, elles ont 
diminué de 5,0 %, à 26,6 milliards de dollars. L’excédent 
commercial a fléchi légèrement, à 5,2 milliards de dollars. 
Les exportations canadiennes vers les États-Unis, qui 
représentent plus de 80 % des exportations totales, ont, 
de leur côté, régressé de 4,0 % entre décembre 2003 et 
janvier dernier. Ce sont celles des produits de 
l’automobile qui ont le plus reculé (-11,5 %) pendant que 
les importations de produits énergétiques diminuaient 
fortement (-17,3 %). La décision de la Banque du 
Canada d’abaisser son taux directeur à 2,0 %, le 13 avril 
dernier, vise un double effet : revigorer la croissance 
économique canadienne et diminuer les pressions à la 
hausse qu’a subies le huard au cours des derniers mois, 
permettant ainsi une certaine relance des exportations. 
 
Contrairement à la situation canadienne, la valeur des 
exportations internationales de marchandises 
québécoises (en dollars constants) a continué sa 
progression en janvier, affichant une croissance de 2,1 % 
(-3,4 % au Canada) par rapport à décembre 2003. Les 
exportations d’avions complets (y compris les moteurs) 
ont presque doublé (+88,4 %) au cours de ce même 
mois, tandis que celles des autres équipements et du 
matériel de télécommunication chutaient de façon 
importante (-25,9 %). Après une croissance soutenue de 
5,9 % en décembre et de 11,9 % en janvier, la valeur des 
permis de bâtir annualisée au Québec a crû moins 
fortement en février, en hausse de 1,9 %. C’est le secteur 
résidentiel qui a contribué à ralentir l’élan, avec une 
baisse de 14,5 %. Cet indicateur de ce que sera 
vraisemblablement l’activité dans le secteur de la 
construction demeure cependant élevé.  
 
 
 
 

                                            
5 Source : Statistique Canada, 10 mars 2004. En dollars courants. 
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Marché du travail 
 
 
Croissance de l’emploi dans la région de la 
Capitale-Nationale uniquement attribuable à 
l’emploi à temps partiel 
 
Les données de l’Enquête sur la population active 
présentées au tableau 1 nous révèlent que le niveau 
d’emploi s’est accru de 1,1 % dans la région en ce 
début d’année 2004 comparativement à 1,2 % dans 
l’ensemble du Québec. Toutefois, l’analyse des gains 
d’emplois nous révèle que la Capitale-Nationale se 
distingue de l’ensemble du Québec. En effet, la 
croissance de l’emploi à temps partiel a été beaucoup 
plus marquée dans notre région (7,4 %) que dans la 
province (3,4 %). Par ailleurs, l’emploi à temps plein a 
connu un recul de 0,6 % ou 1 400 emplois 
contrairement à un gain de 0,6 % ou 18 200 pour le 
Québec. 
 
Une brise de changement souffle sur le marché du 
travail régional. En effet, les gains significatifs au 
chapitre de l’emploi à temps partiel ont été 
accompagnés par un repli de la population active de 
2 200 personnes et, par conséquent, d’une baisse du 
taux d’activité. L’addition de tous ces éléments a 
provoqué une diminution appréciable du nombre de 
chômeurs et de chômeuses dans la région de 5 600 ou 
18,5 %. 
 
Alors que dans l’ensemble du Québec le taux de 
chômage demeurait à peu près stable à 9,6 % au 
premier trimestre de 2004, dans la région il fléchissait 
de 1,6 point de pourcentage pour s’établir 7,2 %. 
 
Le taux d’emploi régional a, pour sa part, fait du 
surplace et se fixe à 58,4 %, soit un taux sensiblement 
comparable à celui observé dans l’ensemble du 
Québec (58,7 %). 
 
Toujours à l’échelle régionale, la durée moyenne du 
chômage s’est grandement appréciée entre les 
premiers trimestres de 2003 et de 2004, passant de 
18,1 semaines à 23,5 semaines. 
 
 
Comparaisons régionales 
 
Les données rapportées au tableau 2 nous indiquent 
que, bien que la région de la Capitale-Nationale 
obtienne le plus bas taux de chômage observé au 
premier trimestre de 2004, elle se classe au dixième 
rang des régions économiques du Québec en ce qui a 
trait au taux d’activité. Le taux de chômage est de 

7,2 % et le taux d’activité de 62,9 %.  
 
La Montérégie enregistre, quant à elle, le plus fort taux 
d’activité et le plus fort taux d’emploi, soit 70,2 % et 
64,7% respectivement.  
 
La région métropolitaine de recensement de Québec 
(RMRQ) affiche un taux d’activité de 63,6 % 
comparativement à 64,9 % dans l’ensemble du 
Québec. Le taux de chômage y est de 7,4 %. 
 
 
Gains d’emplois pour les femmes et pertes 
d’emplois pour les hommes 
 
Au premier trimestre de 2004, des gains totaux de près 
de 10 000 emplois ont été observés chez les femmes 
de la région, dont 5 700 emplois à temps plein et 4 200 
à temps partiel. La croissance de l’emploi plus 
marquée que celle de la population active féminine a 
provoqué une chute importante du nombre de 
chômeuses, soit de 33,1 % ou 4 600. Par conséquent, 
le taux de chômage a fléchi sous la barre de 6 % pour 
se fixer à 5,6 %, soit 2,5 points de pourcentage de 
moins que celui observé dans l’ensemble du Québec 
pour le même sexe.  
 
En revanche, les hommes ont subi des revers 
importants au chapitre de l’emploi. En effet, on observe 
un retrait de 7 400 hommes de la population active, 
associé à une perte nette de 6 500 emplois dans la 
région.  
 
En conséquence, les taux d’activité et d’emploi 
masculins ont enregistré une baisse significative au 
premier trimestre de 2004; elle s’établit respectivement 
à 5,9 et 5,2 points de pourcentage. 
 
 
Perte d’emplois qui perdurent pour les 15 à 29 
ans 
 
La confiance des 15 à 29 ans à l’égard du marché du 
travail semble être en perte de vitesse. Au premier 
trimestre de 2004, 8 800 jeunes ont quitté les rangs de 
la population active dans la région. Le niveau d’emploi 
a également connu un repli de 3 000 au cours de la 
même période avec 7 000 emplois à temps plein en 
moins qu’au premier trimestre de 2003 et 4 000 
emplois à temps partiel en plus. 
 
Le taux de chômage des jeunes, qui est le rapport du 
nombre de chômeurs sur les personnes en emploi et 
en recherche d’emploi, a chuté de 5,3 points de 
pourcentage s’est s’établi à 7,2 %. Le taux d’activité 
des jeunes, qui était de 74,3 % au premier trimestre de 
2003, se fixe maintenant à 67,9 % en 2004, soit une 
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diminution de 6,4 points. 
Les travailleurs âgés de 30 ans et plus de la région de 
la Capitale-Nationale ont profité d’une hausse de leur 
niveau d’emploi de 2,8 % ou 6 400. Mentionnons que 
près de 90 % des emplois créés sont à temps plein. 
 
Le taux de chômage atteint 7,2 % pour cette catégorie 
de travailleurs, soit 1,2 point de pourcentage de moins 
que l’ensemble du Québec. 
 
 
Hausse du niveau d’emploi dans le secteur des 
services  
 
Ainsi que l’indique le tableau 4, certains secteurs 
d’activité de la région ont connu des gains d’emplois 
non-négligeables au premier trimestre de 2004. 
Mentionnons que ces gains se concentrent dans le 
secteur des services. Les hausses les plus importantes 
en termes de nombre ont été observées dans le 
transport, entreposage (4 600), la gestion 
d’entreprises, services administratifs et autres (3 700) 
et l’information, culture et loisirs (6 600). 
 
À l’opposé, le secteur de la production de biens et, 
plus particulièrement, la construction (-2 900) et la 
fabrication (-3 800) ont connu des réductions d’effectifs 
en ce début d’année 2004.  
 
Mentionnons toutefois que la baisse la plus importante 
en termes de nombre se trouve dans les services 
professionnels, scientifiques et techniques (-5 700). 
 
La RMRQ affiche, pour sa part, un repli de 4 600 
emplois ou -1,3 % au premier trimestre de 2004. Le 
secteur de la construction ainsi que celui de la 
fabrication enregistrent des pertes totalisant 8 000 
emplois. Dans le domaine des services, le secteur des 
soins de santé et de l’assistance sociale (-5 100) ainsi 
que celui des services professionnels, scientifiques et 
techniques (-6 900) ont les reculs les plus marqués en 
termes de nombre. 
 
Tout comme dans la région de la Capitale-Nationale, 
les gains d’emplois de la RMRQ se concentrent dans 
le transport, entreposage (3 200), la gestion 
d’entreprises, services administratifs et autres (5 000) 
ainsi que dans l’information, culture et loisirs (6 500). 
 
 
Emplois selon le grand groupe professionnel 
 
On constate également à la lecture du tableau 5 que 
les nouveaux emplois de la région de la Capitale-
Nationale étaient, au premier trimestre de 2004, en 
grande majorité de niveau de compétence technique 
(12 300). Ils se concentraient dans les domaines des 

affaires, finance et administration, les arts, culture, 
sport et loisirs ainsi que dans la vente et services. 
En revanche, les emplois de niveau de compétence 
professionnel enregistraient un recul de 10 600. Ce 
recul était plus particulièrement senti dans les 
professions des sciences sociales, enseignement, 
administrations publiques et religion (-6 200). 
 
 
Évolution des clientèles de l’assurance-emploi 
 
On dénombrait 27 913 prestataires de l’assurance-
emploi dans la région de la Capitale-Nationale au 
premier trimestre de 2004. Il s’agit d’une augmentation 
de 3,8 % ou 1 017 personnes par rapport au même 
trimestre de 2003. L’ensemble du Québec affiche une 
augmentation du nombre de prestataires du même 
ordre (4 %).  
 
Seulement trois régions ont vu leur nombre de 
prestataires fléchir au cours de la même période. Il 
s’agit du Bas-Saint-Laurent (-1,2 %), du Saguenay-
Lac-Saint-Jean (-4,2 %) et de la Côte-Nord (-5 %). 
 
Par ailleurs, on constate que le nombre de prestataires 
de l’assurance-emploi des centres locaux d’emploi 
(CLE) de Portneuf (11 %), de Beauport (6,2 %) et des 
Quartiers-Historiques (4,8 %) a connu des hausses 
plus importantes en pourcentage que la moyenne 
régionale.  
 
Le taux de prestation, qui se définit comme étant le 
nombre de prestataires divisé par le nombre de 
personnes âgées de 15 à 64 ans, est légèrement en 
deçà de la moyenne provinciale. Il s’établit à 6,3 % 
pour la région comparativement à 6,9 % pour 
l’ensemble du Québec. 
 
 
Évolution des clientèles de l’assistance-emploi 
 
La diminution du nombre de prestataires de 
l’assistance-emploi a été plus importante dans notre 
région que dans la province. En effet, on compte 6,5 % 
prestataires de moins au premier trimestre de 2003 
comparativement au premier trimestre de 2004, ce qui 
porte leur nombre à 11 692. À titre indicatif 
mentionnons qu’au Québec cette baisse s’établit à  
- 3,3 %. 
 
Six des onze CLE de la région de la Capitale-Nationale 
enregistrent une baisse plus marquée du nombre de 
prestataires de l’assistance-emploi que celle observée 
dans la région. Il s’agit des CLE de Portneuf (-9,5 %), 
de Loretteville (-9,2 %), de Charlesbourg (-8,8 %), de 
La Malbaie (-8,1 %), de Limoilou (-7,3 %) et des 
Quartiers-Historiques (-6,8 %). 
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Mentionnons également que le taux de prestataires de 
l’assistance-emploi est plus faible dans la région 
(2,6 %) que dans l’ensemble du Québec (3,4 %).  
 
Le tableau 9 dresse un tableau des principaux projets 
d’investissement en cours ou annoncés dans la région 
de la Capitale-Nationale au premier trimestre de 2004. 
On y trouve, pour chaque secteur d’activité, les 
entreprises qui ont défrayé la manchette.  
 
Sa lecture nous indique qu’il y a bon nombre de projets 
dans le secteur de l’immobilier, et ce, tant dans la 
construction d’immeubles à bureaux que dans le 
développement résidentiel. Le dynamisme de certaines 
entreprises du secteur du commerce de détail devrait 
également permettre à la région d’enregistrer des 
gains d’emplois au cours des prochains mois. 
 
Enfin, le tableau 10 présente les fermetures 
d’entreprises ainsi que les licenciements de personnel 
relevés au premier trimestre de 2004. Les secteurs de 
la restauration, du transport et du commerce de détail 
sont ceux qui ont connu les baisses les plus marquées. 
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GRAPHIQUES 
Taux de chômage et variation annuelle de l'emploi selon la région 
Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%) 
Taux de chômage et variation annuelle de l'emploi selon la région 

Graphiques 1 et 2
TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION
1er trimestre 2004

Source :  Enquête sur la population active, Statistique Canada.

Graphique 1 : Taux de chômage selon la région (%)
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Graphique 2 : Variation annuelle de l'emploi selon la région (%)
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Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Capitale-Nationale et ensemble du Québec
1er trimestre 2004

Source :  Enquête sur la population active, Statistique Canada.

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)

40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Capitale-Nationale Ensemble du Québec

Graphique 4 : Taux de chômage (%)

2

4

6

8

10

12

14

16

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Capitale-Nationale Ensemble du Québec

Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%) 
 
 
 
 
 
 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

 
Emploi-Québec  14 

Emploi à temps plein et à temps partiel 
 
 
 
 

Graphique 5
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Capitale-Nationale
1er trimestre 2004

Source :  Enquête sur la population active, Statistique Canada.
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TABLEAUX 
Principaux indicateurs du marché du travail 

 

TABLEAU 1
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Capitale-Nationale et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2004 2003 % 2004 2003 %

Population 15 ans et plus (000) 542,9 537,7 1,0 6 123,5 6 062,4 1,0

Population active (000) 341,6 343,8 -0,6 3 976,7 3 926,2 1,3

Emploi (000) 316,9 313,5 1,1 3 594,3 3 552,2 1,2

     - Temps plein (000) 247,6 249,0 -0,6 2 872,5 2 854,3 0,6

     - Temps partiel (000) 69,3 64,5 7,4 721,8 697,9 3,4

Chômeurs et chômeuses (000) 24,7 30,3 -18,5 382,4 374,0 2,2

Taux de chômage (%) 7,2 8,8 9,6 9,5

Taux d'activité (%) 62,9 63,9 64,9 64,8

Taux d'emploi (%) 58,4 58,3 58,7 58,6

Durée du chômage (semaines) 23,5 18,1 29,8 19,1 21,8 -12,4

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source :  Enquête sur la population active, Statistique Canada.

Ensemble du Québec

1er trimestre 1er trimestre

Capitale-Nationale
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Comparaisons interrégionales 
 

TABLEAU 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
1er trimestre 2004
Données non désaisonnalisées

Régions économiques, Taux      Taux       Taux  
régions métropolitaines et d'activité de chômage     d'emploi    
ensemble du Québec (%)        (%)       (%)

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 51,7 20,4 41,1
Bas-Saint-Laurent 59,8 13,6 51,7
Capitale-Nationale 62,9 7,2 58,4
Chaudière-Appalaches 66,9 8,7 61,0
Estrie 63,8 9,6 57,7
Centre-du-Québec 68,3 11,1 60,8
Montérégie 70,2 7,9 64,7
Montréal 63,2 10,3 56,7
Laval 65,5 10,1 58,9
Lanaudière 67,5 9,2 61,3
Laurentides 68,3 7,7 63,1
Outaouais 63,9 8,2 58,7
Abitibi-Témiscamingue 62,2 11,8 54,8
Mauricie 58,2 10,5 52,1
Saguenay–Lac-Saint-Jean 58,6 14,2 50,3
Côte-Nord et Nord-du-Québec 65,6 17,4 54,2

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Chicoutimi-Jonquière 63,9 13,6 55,2
Québec 63,6 7,4 58,9
Trois-Rivières 60,1 10,5 53,7
Sherbrooke 63,8 7,6 58,9
Montréal 66,9 9,0 60,9
Ottawa-Hull 69,6 6,7 64,9

ENSEMBLE DU QUÉBEC 64,9 9,6 58,7

Source :  Enquête sur la population active, Statistique Canada.
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Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et l'âge 
 

TABLEAU 3
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL SELON LE SEXE ET L'ÂGE
Capitale-Nationale et ensemble du Québec

Sexes et groupes d'âge Variation Variation
2004 2003 % 2004 2003 %

HOMMES
Population 15 ans et plus (000) 266,0 254,7 4,4 3 008,4 2 978,2 1,0
Population active (000) 176,7 184,1 -4,0 2 128,2 2 122,8 0,3
Emploi (000) 161,2 167,7 -3,9 1 894,8 1 900,6 -0,3
     - Temps plein (000) 137,4 144,5 -4,9 1 658,2 1 670,0 -0,7
     - Temps partiel (000) 23,8 23,2 2,6 236,6 230,6 2,6
Chômeurs (000) 15,5 16,4 -5,5 233,4 222,2 5,0
Taux de chômage (%) 8,8 8,9 11,0 10,5
Taux d'activité (%) 66,4 72,3 70,7 71,3
Taux d'emploi (%) 60,6 65,8 63,0 63,8
FEMMES
Population 15 ans et plus (000) 276,9 283,0 -2,2 3 115,1 3 084,1 1,0
Population active (000) 164,9 159,7 3,3 1 848,5 1 803,4 2,5
Emploi (000) 155,7 145,8 6,8 1 699,5 1 651,6 2,9
     - Temps plein (000) 110,2 104,5 5,5 1 214,3 1 184,3 2,5
     - Temps partiel (000) 45,5 41,3 10,2 485,1 467,3 3,8
Chômeuses (000) 9,3 13,9 -33,1 149,0 151,7 -1,8
Taux de chômage (%) 5,6 8,7 8,1 8,4
Taux d'activité (%) 59,6 56,4 59,3 58,5
Taux d'emploi (%) 56,2 51,5 54,6 53,6
15-29 ANS
Population 15-29 ans (000) 131,3 131,8 -0,4 1 456,0 1 447,3 0,6
Population active (000) 89,1 97,9 -9,0 1 027,7 1 025,4 0,2
Emploi (000) 82,7 85,7 -3,5 893,4 894,7 -0,1
     - Temps plein (000) 47,5 54,5 -12,8 569,6 567,7 0,3
     - Temps partiel (000) 35,2 31,2 12,8 323,8 327,0 -1,0
Chômeurs et chômeuses (000) 6,4 12,2 -47,5 134,3 130,6 2,8
Taux de chômage (%) 7,2 12,5 13,1 12,7
Taux d'activité (%) 67,9 74,3 70,6 70,8
Taux d'emploi (%) 63,0 65,0 61,4 61,8
30 ANS ET PLUS
Population 30 ans et plus (000) 411,6 405,9 1,4 4 667,4 4 615,1 1,1
Population active (000) 252,5 245,9 2,7 2 949,0 2 900,8 1,7
Emploi (000) 234,2 227,8 2,8 2 700,9 2 657,5 1,6
     - Temps plein (000) 200,2 194,5 2,9 2 302,9 2 286,6 0,7
     - Temps partiel (000) 34,0 33,3 2,1 398,0 370,8 7,3
Chômeurs et chômeuses (000) 18,3 18,1 1,1 248,1 243,3 2,0
Taux de chômage (%) 7,2 7,4 8,4 8,4
Taux d'activité (%) 61,3 60,6 63,2 62,9
Taux d'emploi (%) 56,9 56,1 57,9 57,6

 -  :  Donnée non disponible.
Note :   La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source :  Enquête sur la population active, Statistique Canada.

Ensemble du Québec

1er trimestre 1er trimestre

Capitale-Nationale
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Emploi par secteur d'activité 
 TABLEAU 4

EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Capitale-Nationale, RMR Québec et  ensemble du Québec

Variation Variation Variation
Secteurs d'activité1 2004 2003 % 2004 2003 % 2004 2003 %

(000) (000) (000) (000) (000) (000)

Secteur de la production de biens 43,4 48,0 -9,6 45,4 52,2 -13,0 870,8 893,9 -2,6

Agriculture 2,2 1,8 22,2 - 2,0 - 49,9 56,3 -11,4

Autres branches du secteur primaire 2,2 - - 2,5 - - 32,2 31,2 3,2

Services publics 2,1 2,2 -4,5 2,2 2,7 -18,5 29,8 29,3 1,7

Construction 10,2 13,1 -22,1 10,9 13,9 -21,6 148,2 143,6 3,2

Fabrication 26,7 30,5 -12,5 28,7 33,7 -14,8 610,8 633,5 -3,6

Secteur des services 273,6 265,5 3,1 296,4 294,0 0,8 2 723,4 2 658,3 2,4

Commerce 42,5 43,8 -3,0 47,6 50,4 -5,6 589,6 586,5 0,5

Transports, entreposage 15,9 11,3 40,7 15,3 12,1 26,4 172,1 156,2 10,2

Finance, assurances, immobilier et 
location

16,3 17,1 -4,7 21,7 22,5 -3,6 199,0 187,6 6,1

Services professionnels, 
scientifiques et techniques

16,5 22,2 -25,7 18,6 25,5 -27,1 213,9 212,1 0,8

Gestion d'entreprises, services adm. 
et autres

13,4 9,7 38,1 16,1 10,1 59,4 104,9 110,7 -5,2

Services d'enseignement 26,9 25,9 3,9 28,3 28,7 -1,4 261,7 261,6 0,0

Soins de santé et assistance 47,7 50,3 -5,2 50,0 55,1 -9,3 453,1 422,2 7,3

Information, culture et loisirs 20,7 14,1 46,8 21,3 14,8 43,9 161,3 150,2 7,4

Hébergement et services de 
restauration

21,3 20,1 6,0 23,6 21,5 9,8 201,0 208,5 -3,6

Autres services 14,4 13,8 4,3 14,1 11,9 18,5 159,9 162,5 -1,6

Administrations publiques 38,0 37,3 1,9 39,7 41,6 -4,6 206,8 200,3 3,2

ENSEMBLE DES SECTEURS 316,9 313,5 1,1 341,7 346,3 -1,3 3 594,3 3 552,2 1,2

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Système de classif ication des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
Source :  Enquête sur la population active, Statistique Canada.

Capitale-Nationale

1er trimestre 1er trimestre 1er trimestre

Ensemble du QuébecRMR Québec
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Emploi par grand groupe professionnel 

 

TABLEAU 5
EMPLOI PAR GRAND GROUPE PROFESSIONNEL
Capitale-Nationale,Capitale-Nationale et RMR Québec et  ensemble du Québec

Variation Variation Variation
Genres de compétence 2004 2003 % 2004 2003 % 2004 2003 %

(000) (000) (000) (000) (000) (000)

Gestion 25,2 26,8 -6,0 28,6 29,2 -2,1 303,4 288,9 5,0

Affaires, finance et administration 62,2 56,3 10,5 67,8 62,0 9,4 662,6 632,9 4,7

Sciences naturelles et appliquées 24,9 25,7 -3,1 26,5 30,8 -14,0 221,6 222,2 -0,3
et professions apparentées

Secteur de la santé 26,0 26,5 -1,9 30,2 28,4 6,3 229,8 217,4 5,7

Sciences sociales, enseignement 28,3 34,5 -18,0 28,3 38,6 -26,7 266,7 291,3 -8,4
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 12,2 8,1 50,6 14,6 9,3 57,0 107,5 117,6 -8,6

Vente et services 88,1 82,9 6 94,8 92,0 3,0 930,4 913,5 1,9

Métiers, transport et machinerie 36,4 36,2 0,6 37,5 40,3 -6,9 484,7 464,7 4,3

Prof. propres au secteur primaire 2,2 3,0 -26,7 - 2,3 - 72,4 75,5 -4,1

Transformation, fabrication et 11,5 13,5 -14,8 12,1 13,2 -8,3 315,1 328,2 -4,0
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSIONS316,9 313,5 1,1 341,7 346,3 -1,3 3 594,3 3 552,2 1,2

Niveau de compétence1

Gestion 25,2 26,8 -6,0 28,6 29,2 -2,1 303,4 288,9 5

Professionnel 62,8 73,4 -14,4 67,3 84,9 -20,7 593,0 633,6 -6

Technique 97,3 85,0 14,5 105,4 94,4 11,7 1 071,4 1 060,5 1

Intermédiaire 94,8 93,9 1,0 101,3 101,4 -0,1 1 233,7 1 158,8 6

Élémentaire 36,9 34,4 7,3 39,2 36,3 8,0 392,8 410,5 -4

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Le niveau de compétence selon la Classif ication nationale des professions : gestion (expérience dans le domaine visé); 
  professionnel (généralement diplôme universitaire); technique (généralement diplôme collégial ou secondaire professionnel);
  intermédiaire (généralement diplôme secondaire général); élémentaire (généralement études secondaires non terminées).
Source :  Enquête sur la population active, Statistique Canada.

Ensemble du Québec

1er trimestre 1er trimestre 1er trimestre

RMR QuébecCapitale-Nationale
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Emploi par secteur d'activité pour l'ensemble du Québec 
 TABLEAU 6

 EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC

Secteurs d'activité1 Variation
2004 2003 %
(000) (000)

Secteur de la production de biens 870,8 893,9 -2,6
Agriculture 49,9 56,3 -11,4
Foresterie et exploitation forestière 17,0 16,6 2,4
Pêche, chasse et piégeage - 2,1 -
Extraction minière 14,3 12,6 13,5
Services publics 29,8 29,3 1,7
Construction 148,2 143,6 3,2
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 86,6 77,3 12,0
Usines de textiles et de produits textiles 23,2 15,8 46,8
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 51,8 55,8 -7,2
Fabrication de produits en bois 57,6 63,8 -9,7
Fabrication du papier 34,2 34,3 -0,3
Impression et activités connexes de soutien 44,3 30,8 43,8
Fabrication de produits chimiques 36,2 32,4 11,7
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 28,0 30,3 -7,6
Fabrication de produits minéraux non métalliques 15,1 16,6 -9,0
Première transformation des métaux 32,7 29,8 9,7
Fabrication de produits métalliques 29,9 46,3 -35,4
Fabrication de machines 29,0 29,6 -2,0
Fabrication de produits informatiques et électroniques 16,5 28,5 -42,1
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 11,8 17,8 -33,7
Fabrication de matériel de transport 47,6 53,6 -11,2
Fabrication de meubles et de produits connexes 36,2 43,8 -17,4
Activités diverses de fabrication 30,1 26,9 11,9
Secteur des services 2 723,4 2 658,3 2,4
Commerce de gros 143,8 138,4 3,9
Commerce de détail 445,8 448,1 -0,5
Transport et entreposage 172,1 156,2 10,2
Finance 89,2 93,5 -4,6
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 50,2 42,0 19,5
Services immobiliers 39,6 34,6 14,5
Services de location et de location à bail 20,1 17,5 14,9
Services professionnels, scientifiques et techniques 213,9 212,1 0,8
Gestion d'entreprises, soutien administratif et autres 104,9 110,7 -5,2
Services d'enseignement 261,7 261,6 0,0
Soins de santé et assistance sociale 453,1 422,2 7,3
Information, culture et loisirs 161,3 150,2 7,4
Hébergement et restauration 201,0 208,5 -3,6
Autres services 159,9 162,5 -1,6
Administration fédérale (incluant la défense) 66,5 66,2 0,5
Administrations publiques provinciales et territoriales 73,0 73,9 -1,2
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 67,4 60,2 12,0

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 594,3 3 552,2 1,2

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Système de classif ication des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
Source :  Enquête sur la population active, Statistique Canada.

1er trimestre

Ensemble du Québec



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

 
Emploi-Québec  21 

Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du 
Québec 

 

TABLEAU 7A

Régions économiques Mars Mars Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2004 2003 % Mars 2004

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 16 602 16 422 1,1 25,2
Bas-Saint-Laurent 18 114 18 329 -1,2 13,3
Capitale-Nationale 27 913 26 896 3,8 6,3
Chaudière-Appalaches 20 097 18 973 5,9 7,6
Estrie 15 253 13 944 9,4 7,9
Centre-du-Québec 13 351 11 934 11,9 9,0
Montérégie 49 837 47 090 5,8 5,7
Montréal 58 493 56 315 3,9 4,7
Laval 10 863 10 709 1,4 4,7
Lanaudière 18 886 17 279 9,3 7,1
Laurentides 22 621 21 487 5,3 7,1
Outaouais 11 756 11 152 5,4 5,3
Abitibi-Témiscamingue 10 578 10 270 3,0 10,6
Mauricie 15 714 14 578 7,8 9,1
Saguenay–Lac-Saint-Jean 21 585 22 533 -4,2 11,2
Côte-Nord 10 107 10 640 -5,0 14,7
Nord-du-Québec 2 201 2 067 6,5 8,8

RMR de Montréal 119 746 113 633 5,4 5,1

ENSEMBLE DU QUÉBEC 343 971 330 618 4,0 6,9

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensem

Source : Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1
SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi 

 

TABLEAU 7B

Mars Mars Variation Taux de prestation2

2004 2003 % Mars 2004

Beauport 3 413 3 213 6,2

Côte-de-Beaupré 1 294 1 268 2,1

Portneuf 2 806 2 528 11,0

Limoilou 2 100 2 031 3,4

Vanier-Des Rivières 2 658 2 624 1,3

Loretteville 2 614 2 527 3,4

Des Quartiers-Historiques 2 295 2 190 4,8

La-Malbaie 2 229 2 194 1,6

Baie-Saint-Paul 1 522 1 517 0,3

Sainte-Foy 3 332 3 262 2,1

Charlesbourg 3 650 3 542 3,0

Capitale-Nationale 27 913 26 896 3,8 6,3

ENSEMBLE DU QUÉBEC 343 971 330 618 4,0 6,9

1  Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2  Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 200

Source : Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1
SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Centres locaux d'emploi
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du 
Québec 

 

TABLEAU 8A
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Régions économiques Janvier Janvier Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2004 2003 % Janvier 2004

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 3 182 3 348 -5,0 4,8
Bas-Saint-Laurent 4 047 4 367 -7,3 3,0
Capitale-Nationale 11 692 12 502 -6,5 2,6
Chaudière-Appalaches 4 252 4 407 -3,5 1,6
Estrie 5 889 5 764 2,2 3,1
Centre-du-Québec 4 123 4 089 0,8 2,8
Montérégie 20 148 20 301 -0,8 2,3
Montréal 68 157 70 554 -3,4 5,5
Laval 4 283 4 308 -0,6 1,8
Lanaudière 6 770 7 209 -6,1 2,5
Laurentides 8 037 8 314 -3,3 2,5
Outaouais 6 884 6 850 0,5 3,1
Abitibi-Témiscamingue 3 468 3 707 -6,4 3,5
Mauricie 8 046 8 325 -3,4 4,7
Saguenay–Lac-Saint-Jean 6 885 7 306 -5,8 3,6
Côte-Nord 1 778 1 960 -9,3 2,6
Nord-du-Québec 665 744 -10,6 2,6

RMR de Montréal 87 883 90 794 -3,2 3,7

ENSEMBLE DU QUÉBEC 168 306 174 055 -3,3 3,4

1  Adultes sans contrainte à l’emploi.
2  Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recenseme
Source:  ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les centres locaux d’emploi 
 

TABLEAU 8B
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Janvier Janvier Variation Taux de prestation2

2004 2003 % Janvier 2004

Beauport 1 092 1 164 -6,2

Côte-de-Beaupré 254 262 -3,1

Portneuf 632 698 -9,5

Limoilou 2 385 2 573 -7,3

Vanier-Des Rivières 1 127 1 177 -4,2

Loretteville 624 687 -9,2

Des Quartiers-Historiques 2 930 3 144 -6,8

La-Malbaie 329 358 -8,1

Baie-Saint-Paul 155 162 -4,3

Sainte-Foy 1 114 1 129 -1,3

Charlesbourg 1 047 1 148 -8,8

Capitale-Nationale 11 692 12 502 -6,5 2,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC 168 306 174 055 -3,3 3,4

1  Adultes sans contrainte à l’emploi.
2  Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 
Source:  ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.

Centres locaux d'emploi
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Tableau 9 

 Principaux projets d’investissement en cours 
ou annoncés 

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale 
1er trimestre 2004   
Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement 
(000 $) 

Remarques 

ALIMENTS ET BOISSONS   
Boulangerie Gadoua 
(Saint-Augustin-de-Desmaures) 

5 000 L’entreprise investi 5 millions dans l’agrandissement de la 
boulangerie. La fin des travaux est prévue pour septembre 2004.
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

CONSTRUCTION   
Ministère des Transports 50 000 Le ministère des Transports a investi des sommes importantes 

dans l’élargissement de la route 175 et 371 (20 millions de 
dollars), la réfection de l’échangeur sur l’autoroute 40/540 (30 
millions) et du boulevard Talbot à Stoneham (14 millions). 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Université Laval 7 000 Des travaux sont en cours sur la centrale d’eau refroidie de 
l’université; ils devraient se terminer en mai 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

SERVICES IMMOBILIERS   
Les Méandres 
(Québec) 
 

60 000 Ce projet, mis de côté dans les années 1990 faute de demande, 
renaît. Près de 340 habitations seront d’abord élevées sur 268 
terrains. 
(Source : Le Soleil, 16 janvier 2004) 

Cominar 
(Sainte-Foy) 

32 000 Le groupe Cominar, propriétaire d’un nombre important 
d’immeubles à bureaux, procède actuellement à 
l’agrandissement de Place de la Cité. Les travaux qui ont débuté 
en juillet 2002 devraient se terminer en juin 2004 et 
nécessiteront des investissements de 22 millions de dollars. Un 
autre projet de 10 millions de dollars est également en cours 
dans la région pour le groupe Cominar. Il s’agit de la construction 
de 3 bâtiments industriels dont la fin est annoncée pour août 
2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Mont Saint-Castin 
 

40 000 Un développement résidentiel de 40 millions de dollars se 
réalisera au Mont Saint-Castin au cours de la période 2003-
2008. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004)  

Société en commandite Dupont 
(Québec) 

14 000 Construction d’immeubles à bureaux. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

C.R. Gagnon inc. 
(Sainte-Foy) 

12 500 Construction d’un immeuble résidentiel dont la fin est prévue 
pour juillet 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Les Habitats Chapdelaine inc. 
(Sainte-Foy) 

11 000 Construction d’immeubles résidentiels dont la fin est prévue pour 
juillet 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Groupe Kelvar inc. 
(Sainte-Foy) 

14 000 Construction d’un immeuble résidentiel dont la fin est prévue 
pour mars 2005. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 
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Tableau 9 

 Principaux projets d’investissement en cours 
ou annoncés 

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale 
1er trimestre 2004   
Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement 
(000 $) 

Remarques 

A. Rousseau Construction 
(Cap-Rouge) 

5 000 Le développement résidentiel du Domaine du Pasteur devrait se 
terminer en décembre 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Construction Rouillard 
(Québec) 

7 000 Construction des immeubles résidentiels Promenades de la Rive 
prévue pour juin 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Les Jardins Rive Gauche 
(Québec) 

6 900 La phase 2 du développement résidentiel devrait se terminer en 
juillet 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Gestin Yaflo 
(Québec) 

6 500 Les travaux pour la construction d’un immeuble résidentiel 
devraient se terminer en avril 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Logisco inc. 
(Charlesbourg) 

9 000 Le développement résidentiel devrait se terminer en juin 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Les Sœurs du Bon-Pasteur de 
Québec 
(Sainte-Foy) 

5 000 Environ 5 millions de dollars seront investis dans la rénovation 
de leur couvent, d’ici à la fin des travaux prévue en août 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Groupe immobilier Egima inc. 
(Charlesbourg) 

7 500 
 

Les travaux pour la construction d’un immeuble résidentiel 
devraient se terminer en août 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

COMMERCE DE GROS   
Propriétés Provigo ltée 
(Québec) 

70 000 Provigo a annoncé la construction d’un entrepôt sur la rue 
Armand-Viau. Les travaux devraient être terminés en septembre 
2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Sobey’s 
(Québec) 

16 000 Sobey’s investit 10 millions dans l’agrandissement de son 
entrepôt sur l’avenue Galilée. La fin des travaux est prévue pour 
octobre 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Camions International 
(Vanier) 

5 000 Le concessionnaire de camions lourds investit 5 millions dans la 
construction d’un immeuble dont la fin des travaux est prévue 
pour mai 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

COMMERCE DE DÉTAIL   
Sainte-Foy Chrysler 
(Sainte-Foy) 

 Création de 50 emplois avec la réouverture du concessionnaire. 
Celui-ci avait dû fermer ses portes en juin 2003 lors de la grève 
des mécaniciens. 
(Source : Le Journal de Québec, 17 janvier 2004)  

Grand Portneuf Mazda 
(Donnacona) 

1 500 Un nouveau concessionnaire s’installe à Donnacona. L’ouverture 
prévue en juillet permettra de créer une douzaine d’emplois. 
(Source : Le Courrier de Portneuf, 25 janvier 2004) 

Supermarché IGA Poulin 
(Vanier) 

6 000 Une cinquantaine d’emplois seront créés à la suite du 
déménagement du supermarché de Vanier. 
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ou annoncés 

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale 
1er trimestre 2004   
Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement 
(000 $) 

Remarques 

(Source : Le Soleil, 4 février 2004) 
Mountain Equipment Co-op (MEC) 
(Québec) 

3 000 La coopérative de vente de détail, spécialisée dans la vente de 
produits sportifs non motorisés, arrive dans le quartier Saint-
Roch. L’ouverture est prévue pour la mi-mai et permettra la 
création de quelque 40 emplois. 
(Source : Le Journal de Québec, 31 janvier 2004) 

Urban Planet 
(Vanier) 

 Nouvelle boutique spécialisée dans les vêtements mode pour 
jeunes adultes ouvrira ses portes à Place Fleur-de-Lys. 
(Source : Le Journal de Québec, 6 mars 2004) 

IGA 
(Lac-Beauport) 

 Des travaux majeurs de rénovations sont entrepris au IGA des 
Galeries du Lac. Ces derniers devraient être terminés à 
l’automne 2004.  
(Source : Le Journal économique, 11 mars 2004) 

Tigre Géant 
(Neufchâtel) 

 Arrivée dans la région du premier magasin de la chaîne dans les 
anciens locaux du marché d’alimentation Métro. Ce magasin 
d’escomptes familial, dont l’ouverture est prévue pour le mois 
d’avril, proposera des vêtements, des chaussures, de l’épicerie 
et des produits de base de tous les jours. 
(Source : L’Actuel, 13 mars 2004) 

Canac Marquis-Grenier 
(Charlesbourg) 

5 000 Le 15 mars dernier, le Groupe Canac Marquis-Grenier a procédé 
à l’ouverture de sa onzième quincaillerie de la région. Ceci a 
également permis la création d’une trentaine d’emplois. 
(Source : Le Journal de Québec, 15 mars 2004) 

IGA des Sources 
(Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier) 

6 000 Investissement majeur pour le IGA des Sources. L’ouverture du 
nouveau magasin est prévue pour juin et permettra d’ajouter 35 
emplois à l’effectif actuel.  
(Source : Le Journal de Québec, 13 mars 2004) 

Loblaws 
(Sainte-Foy) 

13 000 Provigo a entrepris la construction d’un supermarché 
d’alimentation de près de 70 000 pieds carrés dont l’ouverture 
est prévue pour la fin de l’été. Ce magasin, le 36e de la chaîne, 
embauchera une centaine d’employés.  
(Source : Le Journal de Québec, 17 mars 2004) 

Old Navy 
(Sainte-Foy) 

 L’ouverture d’une boutique de la chaîne est prévue à Place 
Laurier au cours de la période estivale. 
(Source : Le Journal de Québec, 31 mars 2004) 

Passion Chasse & Pêche 
(Beauport) 

 Ouverture d’une boutique spécialisée dans les articles et 
accessoires de chasse et pêche. 
(Source : Le Journal de Québec, 27 mars 2004) 

Magasin Léon 
(Sainte-Foy) 

10 000 Le marchand de meubles procède à la construction d’un tout 
nouveau magasin qui devrait ouvrir ses portes à la fin de la 
présente année. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
Université Laval 
(Sainte-Foy) 

 La Fondation canadienne pour l’innovation a annoncé un 
investissement de 585,9 millions de dollars pour la recherche de 
pointe au Canada. L’Université Laval récoltera, à elle seule, 11,3 
millions de dollars. 
(Source : Le Soleil, 9 mars 2004) 

INRS et Université Laval 
(Québec) 

37 000 Environ 37 millions de dollars seront investis, d’ici à octobre 
2004, dans la construction d’un nouveau centre de recherche 
dans le quartier Saint-Roch. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
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Capitale-Nationale 
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Secteur d’activité 
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(localité) 
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l’investissement 
(000 $) 

Remarques 

2004) 

Université Laval 
(Sainte-Foy) 

25 000 Un centre de transformation du bois ouvré est en cours de 
construction sur le campus universitaire. Les travaux devraient 
s’achever en décembre 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Produits biologiques Shire 
(Québec) 

46 500 La compagnie, spécialisée dans la fabrication de vaccins, 
procède actuellement à l’agrandissement de ses laboratoires. 
Les travaux qui ont débuté à la fin de 2003 devraient se terminer 
en août 2008. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Construction de défense (1951) 
(Valcartier) 

18 000 Le projet de réfection de la base militaire a débuté en novembre 
2003 et devrait se terminer en juin 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

SERVICES PUBLICS   
Canadien National 
(Sainte-Foy) 

80 000 La réfection du pont de Québec a débuté depuis 1997. Le 
chantier devrait se terminer en mai 2006. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Hydro-Québec 
(Portneuf) 

1 300 La compagnie a inauguré son nouveau centre de distribution 
construit dans le parc industriel de Donnacona. 
(Source : Le Courrier de Portneuf, 22 février 2004) 

HÉBERGEMENT   
Auberge internationale de Québec 
(Québec) 

4 000 À la suite des travaux d’agrandissement et de rénovations, 
l’auberge de jeunesse de la rue Sainte-Ursule compte 
maintenant 279 places. 
(Source : Le Journal de Québec, 7 février 2004) 

Hôtel Manoir Victoria 
(Québec) 

1 000 Un projet de rénovation est présentement en cours pour la mise 
en lumière de la façade de l’hôtel. 
(Source : Au Courant, 12 mars 2004) 

RESTAURATION   
Stratos 
(Québec) 

 Les travaux sont en cours pour procéder à l’ouverture du 29e

restaurant de la chaîne sur le boulevard Hamel. 
(Source : Le Journal de Québec, 2 février 2004) 

Resto-Club Largo 
(Saint-Roch) 

 Le nouveau restaurant du quartier Saint-Roch a été 
officiellement inauguré le 25 février dernier. 
(Source : Le Journal de Québec, 2 mars 2004) 

Aux Portes du Soleil 
(Baie-Saint-Paul) 

 Un nouveau restaurant, qui propose de la raclette suisse, a 
ouvert ses portes à Baie-Saint-Paul.  
(Source : Le Journal de Québec, 13 mars 2004) 

Restaurant KEBEQ BBQ 
(Sainte-Foy) 

 Le nouveau restaurant du 2800 boulevard Laurier a ouvert ses 
portes en mars dernier. 
(Source : Le Journal de Québec, 14 mars 2004) 

Score  
(Vanier) 

 Cette chaîne de restaurants remplacera bientôt le Chalet suisse 
du boulevard Hamel. Ses spécialités sont le poulet et les côtes 
levées. 
(Source : Le Journal de Québec, 27 mars 2004) 

INDUSTRIE DU PAPIER   
Papier Stadacona 
(Limoilou) 

 La société White Birch Paper a annoncé l’acquisition de l’usine 
de Québec, en partenariat financier avec RFR Holding LLC de 
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New York, pour la somme de 205 millions de dollars. La 
transaction inclut l’achat de terrains forestiers exploitables dans 
le Maine et au Québec ainsi que de la Scierie Leduc dans la 
région de Portneuf. 
(Source : Le Journal de Québec, 2 mars 2004) 

TRANSPORT   
Gouvernement du Canada 
(La Malbaie) 

5 300 Des travaux sont en cours à l’aéroport de La Malbaie. Ils 
devraient se terminer en juillet 2004. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

ACTIVITÉS DE SOUTIEN AU TRANSPORT 
Nordtech Aérospatiale 
(Sainte-Foy) 
(140 employés) 

 L’entreprise, spécialisée dans l’entretien et la révision d’appareils 
d’aviation, vient de décrocher un troisième contrat majeur.
L’embauche de 60 techniciens spécialisés est prévue d’ici la fin 
de l’année. 
(Source : Le Soleil, 17 mars 2004) 

FABRICATION DE MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Industries Océan  
(Isle-aux-Coudres) 
 

 Après avoir été dans l’obligation de se placer sous la protection
de la Loi sur la faillite et d’interrompre ses activités de 
construction de navires le 16 juin 2003, l’entreprise renaît. Le 
chantier maritime se concentrera dorénavant sur la réparation de 
matériel maritime plutôt que sur la construction. On espère 
augmenter le nombre d’employés de 53 à 75 dans un avenir 
rapproché. 
(Source : Le Journal de Québec, 26 mars 2004) 

FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES 
J.A. Roby 
(Charlesbourg) 

1 000 L’entreprise, spécialisée dans la fabrication de poêles à 
chauffage, part à la conquête des marchés étrangers. Elle vient 
d’investir afin d’améliorer ses outils de fabrication. 
(Source : Au Courant, 9 janvier 2004) 

Qualtech Équipement inc. 
(Sainte-Foy) 

1 200 La compagnie, spécialisée dans la fabrication de produits en 
acier inoxydable, entreprendra ses travaux d’agrandissement et 
de déménagement de son usine. Le projet permettra l’ajout de 
25 nouveaux emplois, d’ici à 2007, aux 40 déjà existants. 
(Source : L’indicateur des projets au Québec, 15 février 2004) 

Outils B.G.R. 
(Vanier) 

11 500 Le Fonds de solidarité FTQ et le Fonds agroalimentaire et 
forestier injectent respectivement 5,25 millions et 1,25 million 
dans l’entreprise qui se spécialise dans la fabrication d’outils de 
coupe, de pièces et de composantes de couteaux pour l’industrie 
du bois. L’entreprise injecte également 5 millions dans 
l’opération et met la main sur Scies et Outils Technov et sur une 
partie des actifs de Produits industriels Formin. 
(Source : Les Affaires, 13 mars 2004) 

FABRICATION DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES 
R/D Tech 
(Sainte-Foy) 

 L’entreprise, spécialisée dans le développement de tests pour 
les pièces métalliques destinées à l’industrie de pointe, a fait 
l’acquisition d’une entreprise de Boston, Panametrics. La 
majeure partie des activités de fabrication mécanique de cette 
dernière sera amenée à Québec, ce qui permettra la création de 
60 emplois. 
(Source : Au Courant, 12 mars 2004) 
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FABRICATION DE PRODUITS EN PLASTIQUE 
Novik 
(Saint-Augustin) 

4 000 Le manufacturier de revêtements extérieurs en panneaux à partir 
d’injection de matières plastiques a entrepris la construction 
d’une nouvelle usine qui lui permettra d’atteindre un chiffre 
d’affaires de 7,5 millions de dollars annuellement. 
(Source : Au Courant, 12 mars 2004) 

FABRICATION DE MACHINERIE (SAUF ÉLECTRIQUE) 
Global-Tardif 
 

5 000 Le groupe a inauguré son nouveau complexe manufacturier, qui 
a nécessité des investissements de 5 millions de dollars. 
(Source : Le Journal de Québec, 24 janvier 2004) 

RÉPARATION ET ENTRETIEN   
Monsieur Muffler et Motrix 1 000 Les travaux d’agrandissement des deux franchises ont pris fin le 

26 février dernier. 
(Source : Au Courant, 12 mars 2004) 

SERVICES DE SANTÉ   
Pavillon Hôtel-Dieu, CHUQ 32 000 L’établissement recevra au cours du premier trimestre de 2004 

des soumissions pour la construction d’un centre d’évaluation et 
de recherche en oncologie (CERCO). Le projet consistera dans 
l’ajout d’une annexe de 123 000 pieds carrés sur 5 étages. 
(L’indicateur des projets au Québec, 15 janvier 2004)  

CENTRE D’HÉBERGEMENT   
Résidences des jardins du gouffre 
(Baie-Saint-Paul) 

2 700 Un projet de résidence pour personnes âgées verra le jour à 
Baie-Saint-Paul. Il comprendra 26 unités de logement réparties 
sur 3 étages. 
(Source : Hebdo Charlevoisien, 14 février 2004) 

Manoir Duberger 
(Duberger) 
 

 La troisième phase des travaux d’agrandissement du Manoir 
Duberger est en cours. Ce projet, dont le montant de 
l’investissement n’a pas été révélé, permettra l’ajout de 32 
nouveaux logements. 
(Source : Au Courant, 12 mars 2004) 

DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS   
SEPAQ 
Parc des Hautes-Gorges 
La Malbaie 

10 500 La SEPAQ investira un peu plus de 10 millions, entre juin 2006 
et juillet 2004, dans le développement d’un parc. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

Village Vacances Valcartier 
(Valcartier) 

5 000 Environ 5 millions de dollars auront été investis au cours de la 
période de juin 2002 à juin 2004 dans la construction d’un hôtel 
et de nouveaux aménagements  
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
Ministère de la Défense nationale 
(Québec) 

20 000 Le ministère de la Défense nationale prévoit que la réfection des 
fortifications à la Place de la Citadelle sera terminée à la fin de 
2005. 
(Source : Liste des chantiers importants, CCQ, 1er trimestre 
2004) 

AUTRES SERVICES   
Qualinet 
(Beauport) 

1 000 L’entreprise consacrera un million de dollars à son projet 
d’agrandissement de ses locaux de 25 000 pieds carrés. 
(Source : Le Soleil, 17 février 2004) 
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Tableau 10  Mises à pied annoncées 
FERMETURE D’ENTREPRISES ET MISES À PIED ANNONCÉES 
Capitale-Nationale 
1er trimestre 2004   
Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 

Nombre de 
travailleurs 

affectés 

Remarques 

ALIMENTS ET BOISSONS   
Multi-Marques inc. 
(Maple Leaf) 
(Québec) 

13 En janvier dernier, l’entreprise a remercié 13 personnes. 
(Source : Avis de licenciement) 

CONSTRUCTION   
Rocois Construction inc. 
(L’Ange-Gardien) 

- L’entreprise a fait cession de ses biens le 4 décembre 2003. Il 
n’y aura pas de pertes d’emplois, puisque les travailleurs 
passent à l’entreprise Gamma. 
(Source : Au Courant, 9 janvier 2004) 

Construction Donavan inc. 
(Vanier) 

 La corporation a fait cession de ses biens le 24 février dernier. 
(Source : Le Soleil, 4 mars 2004) 

COMMERCE DE DÉTAIL   
Sports motorisés M.R. 
(Côte-de-Beaupré) 

- L’entreprise a déposé une cession de ses biens le 13 janvier 
2004. 
(Source : Le Soleil, 17 janvier 2004) 

Accommodation du Château inc. 
(Château-Richer) 

 L’entreprise a fait faillite le 24 mars 2004. 
(Source : Le Soleil, 27 mars 2004) 

San Francisco 
(Sainte-Foy) 

65 À deux reprises, au cours du premier trimestre de 2004, 
l’entreprise a remercié des travailleurs. 
(Source : Avis de licenciement) 

Marché Boni 
(Charlesbourg) 

11 L’entreprise a congédié 11 travailleurs en janvier dernier. 
(Source : Avis de licenciement) 

RESTAURATION   
Restaurant La Piazetta 
(Québec) 

6 Le comptoir-restaurant La Piazzeta des Galeries de la Capitale a 
fait cession de ses biens le 29 décembre 2003. 
(Source : Au Courant, 6 février 2004) 

Le Traiteur Buffet Plus inc. 
(Québec) 

10 L’établissement a fait cession de ses biens le 6 février 2004. 
(Source : Au Courant, 12 mars 2004) 

Restaurant Monte-Carlo 
(Québec) 

75 Le Groupe D.L.T. inc., qui faisait affaire sous la raison sociale de 
Restaurant Monte-Carlo, a fait cession de ses biens le 5 février 
2004. 
(Source : Au Courant, 12 mars 2004)  

Restaurant Chalet suisse 
(Vanier) 

28 Perte de 28 emplois. 
(Source : Avis de licenciement) 

SERVICES DE SANTÉ   
Centre médical Saint-Vallier inc. 
(Québec) 

22 Le centre médical a demandé à l’Inspecteur général des 
institutions financières, le 18 décembre 2003, la permission de 
se dissoudre. 
(Source : Au Courant, 9 janvier 2004)  

FABRICATION DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES 
Motus Technologies 42 Cette PME des technos est en faillite depuis le 16 février dernier.

(Source : Le Soleil, 28 février 2004) 
FABRICATION DE MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Trivel inc. 
(Québec) 

6 L’entreprise a fait cession de ses biens le 13 février dernier. 
(Source : Au Courant, 12 mars 2004) 

ENTRETIEN ET RÉPARATION   
Centre de remorque Drolet 
(Limoilou) 

 L’entreprise a fermé ses portes le 31 janvier dernier. Le nombre 
de personnes touchées n’a pas été mentionné. 
(Source : Avis de licenciement) 

RADIO ET TÉLÉDIFFUSION   
Société Radio-Canada 
(Québec) 

3 La SRC a annoncé la suppression d’un poste permanent et le 
non-renouvellement des contrats de deux réalisateurs. 
(Source : Le Soleil, 28 janvier 2004) 
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Tableau 10  Mises à pied annoncées 
FERMETURE D’ENTREPRISES ET MISES À PIED ANNONCÉES 
Capitale-Nationale 
1er trimestre 2004   
Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 

Nombre de 
travailleurs 

affectés 

Remarques 

TRANSPORT   
Rivard Centre d’été inc. 
(Deschambault) 

 L’entreprise a fait cession de ses biens le 21 janvier 2004. 
(Source : Le Soleil, 31 janvier 2004) 

Remorquages des chutes 
(Beauport) 

30 La Commission des transports du Québec a suspendu le permis 
de circuler et d’exploiter des véhicules de l’entreprise. 
(Source : Le Soleil, 10 février2004) 

Val-Air 
(Québec) 

30 Moins de trois mois après son premier vol, le transporteur a 
cessé ses activités, entraînant la perte d’une trentaine d’emplois.
(Source : Le Soleil, 25 février 2004) 

SERVICES IMMOBILIERS   
Immobiliarum inc. 
(Sainte-Foy) 
 

10 L’entreprise a adressé une demande de dissolution à 
l’Inspecteur général des institutions financières, le 27 février 
dernier. 
(Source : Au Courant, 12 mars 2004) 

INTERMÉDIAIRES FINANCIERS   
Gestion Groupe Dubeau 
(Québec) 

- Une ordonnance de séquestre a été rendue contre 9136-2954
Québec inc., qui faisait affaire sous le nom de Gestion Groupe 
Dubeau. 
(Source : Le Soleil, 31 janvier 2004) 

SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
Institut national d’optique (INO) 20 À la suite de difficultés dans le secteur des télécommunications, 

l’INO a été contrainte de licencier une vingtaine d’employés qui 
fournissaient un soutien technique à la production et à 
l’administration. 
(Source : Le Soleil, 10 mars 2004) 

SERVICES ADMINISTRATIFS, SERVICES DE SOUTIEN, SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS ET SERVICES 
D’ASSAINISSEMENT 
9109-7485 Québec inc. 
(Lac-Beauport) 

 Un avis a été donné quant à la cession des biens de l’entreprise 
faisant affaire sous la raison sociale Groupe Team, le 25 février 
2004. 
(Source : Le Soleil, 6 mars 2004) 

ÉDUCATION   
Institut maritime du Québec 
(Québec) 

 L’Institut, qui offrait de la formation aux marins et aux pilotes 
pour la mise à jour de leurs connaissances technologiques en 
utilisant des simulateurs de navigation, fermera ses portes et 
concentrera ses activités de formation à Rimouski. 
(Source : Au Courant, 12 mars 2004) 

ADMINISTRATION PROVINCIALE 
Ministère de l’Emploi, de la 
Solidarité sociale et de la Famille 

285 Le couperet tombe dans les 150 centres locaux d’emploi du 
Ministère. Environ 285 employés à statut occasionnel seront mis 
à pied dans l’ensemble de la province. 
(Source : Le Soleil, 13 mars 2004) 

ASSOCIATIONS   
Associations d’affaires des 
Premiers Peuples inc. 

 Un avis de faillite de la corporation légalement constituée a été 
publié le 1er mars 2004. 
(Source : Le Soleil, 6 mars 2004). 

Source: Banque de données, Emploi-Québec Capitale-Nationale. 
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Liste des centres locaux d’emploi (CLE) 
Capitale-Nationale 
 
 
 
Beauport 
773, avenue Royale 
Beauport (Québec) G1E 1Z1 
(418) 646-3350 
 
 
Côte-de-Beaupré 
9104, boulevard Ste-Anne 
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) 
G0A 3C0 
(418) 827-6730 
 
 
Portneuf 
100, route 138, bureau 220 
Donnacona (Québec) G3M 1B6 
(418) 285-2622 
 
 
Limoilou 
135, rue des Chênes Ouest 
Québec (Québec) G1L 1K6 
(418) 646-0050 
 
 
Vanier-Des Rivières 
550, boulevard Père-Lelièvre, suite 201 
Québec (Québec) G1M 3R2 
(418) 646-1950 
 
 
Loretteville 
184, rue Racine 
Loretteville (Québec) G2B 5K3 
(418) 840-2900 
 
 
Des Quartiers-Historiques 
400, boulevard Jean-Lesage, Hall Ouest, 
bureau 40 
Québec (Québec) G1K 8W1 
(418) 643-3300 
 
 
La Malbaie 
21, rue Patrick Morgan, C.P. 338 
La Malbaie, (Québec) G5A 1T8 
(418) 665-4491 
 
 
Baie-Saint-Paul 
915, boulevard Mgr Laval 
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1A2 
(418) 435-5590 
 
 

Sainte-Foy 
1020, route de l'Église, 4e étage 
Sainte-Foy (Québec) G1V 5A7 
(418) 646-8066 
 
 
Charlesbourg 
8000, boulevard Henri-Bourassa,  
2e étage 
Charlesbourg (Québec) G1G 4C7 
(418) 644-1266 

 


