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Saviez-vous que ? 

 
Le site CVLaval permet de rechercher les postes 

vacants à la Ville de Laval, selon une trentaine de 

secteurs d’emploi. Les emplois d’été et les stages 

peuvent y être affichés. Les candidats et candidates 

peuvent également s’inscrire à une banque de 

candidatures. 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/offres-

demploi-et-stages.aspx 

 

Au cours du mois de mars, le Service de police de Laval 

était à la recherche de plusieurs répartiteurs et 

répartitrices pour son Centre d'appels d'urgence 911 

(Infolettre Ville de Laval, 15 mars 2018). 

 

 

 

La campagne de promotion des métiers et 

professions est active depuis le début de l’année 2018 

sur le site d’Emploi-Québec, à l’adresse suivante : 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/emploi-davenir 

 

 
 

On y retrouve la liste du Top 54 des métiers et 

professions les plus demandés au Québec. Ceux-ci 

sont également classés par profil d’intérêts 

professionnels (innovateur, directif, objectif, 

méthodique et social), avec une courte fiche 

descriptive de chacun des métiers et professions 

associés. Des hyperliens conduisent à l’IMT en ligne et 

aux sites des différents comités sectoriels de main-

d’œuvre. 

 

    

 

 

Les métiers et professions les plus en demande dans 

chacune des régions du Québec seront bientôt 

présentés, afin d’illustrer les besoins régionaux du 

marché du travail . 
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Région de Laval 
 

Une nouvelle succursale de la brasserie sportive 

La Cage a été inaugurée le 26 février dernier au 

Carrefour Laval. Ce projet de 2,5 M$, soit le plus 

important investissement du Groupe Sportscene à ce 

jour, visant à faire de la succursale de Laval le 

restaurant phare de la bannière sur la Rive-Nord, a 

permis l’embauche de 130 personnes (Courrier Laval, 

01 mars 2018). 

 

Certex, entreprise québécoise d’économie sociale 

spécialisée en récupération et en valorisation du 

textile, vient d’ouvrir une FripeShop au Centre 

Duvernay (Courrier Laval, 23 février 2018). 

L’entreprise possède deux centres de tri, soit à Saint-

Hubert et à Terrebonne. 

 

Une nouvelle succursale Chocolats Favoris ouvrira en 

avril 2018, dans le quartier Sainte-Dorothée, au 

Centre d’affaires Excel 440 (3200 Autoroute Laval 

Ouest).  

 

Le gouvernement du Québec prévoit investir plus de 

60 M$ au cours des deux prochaines années afin de 

permettre la réalisation de dix chantiers de travaux 

routiers, dont la réfection du pont de l’autoroute 13 

(Courrier Laval, 13 mars 2018). 

 

Une succursale du restaurant 100 % vegan, Lov, 

devrait s’installer au printemps 2018 au Centropolis 

de Laval (site du Centropolis, mars 2018). 

 

Le Petit Dep, café et épicerie fine du Vieux-Montréal, 

ouvre une deuxième succursale, au Carrefour Laval. 

En date du 16 avril 2018, plusieurs postes sont toujours 

affichés sur Placement en ligne, dont 

préposé/préposée au service à la clientèle, 

conseiller/conseillère en vente au détail et barista 

(sous le nom d’employeur Obeliks). 

CRÉATION D’EMPLOIS ET PROJETS 

D’INVESTISSEMENT À LAVAL ET DANS LES 

RÉGIONS AVOISINANTES 

 

L’entreprise Produits alimentaires Viau, spécialisée 

dans la transformation de viandes, prévoit investir 

40 M$ au cours des quatre prochaines années 

afin de réaliser son plan de développement 

stratégique. Cet investissement permettra 

l’acquisition d’équipement de pointe, l’ajout de 

nouvelles chaînes de production et la création de 

125 emplois dont la majorité seront affectés aux 

installations de Laval (siège social, centre de 

distribution et unité de production de viandes et 

charcuteries) (Courrier Laval, 20 février 2018). En 

date du 16 avril 2018, 10 postes de 

manutentionnaire sont affichés sur Placement en 

ligne. 
 

 

Région de Montréal 
 

L’Association du transport aérien international 

(IATA) prévoit agrandir sa division des services 

financiers et de distribution à son siège social de 

Montréal. Ce projet devrait permettre la création 

de 27 emplois, dont certains seront nouveaux et 

d’autres seront comblés par des travailleurs 

rapatriés de la Suisse (Montréal International, 

26 mars 2018). 

 

La Corporation d’urgences-santé prévoit l’ajout 

de 10 nouvelles ambulances sur le territoire de 

Montréal et de Laval. À cette fin, elle doit 

embaucher 200 techniciens ambulanciers 

paramédicaux/techniciennes ambulancières 

paramédicales d’ici la mi-avril 2018 (La Presse, 

19 mars 2018). L’organisme est également en 

recrutement pour des répartiteurs 

médicaux/répartitrices médicales d’urgence. 

https://www.urgences-sante.qc.ca/emplois 

 

L’entreprise française INEAT Group, spécialisée en 

conception et mise en œuvre de solutions 

digitales, prévoit s’implanter en Amérique du 

Nord, et à cette fin, ouvre une agence dans le 

Grand Montréal (INEAT Canada). Le bureau de 

Montréal sera spécialisé en recherche et 

développement de nouveaux produits et 

solutions sur mesure. Près de 60 postes de niveau 

professionnel seront créés d’ici 2020 (Montréal 

International, 15 mars 2018). En date du 

16 avril 2018, quatre postes étaient en 

recrutement sur le site de l’entreprise, pour le 

bureau de Montréal.  

https://ineat-group.com/recrutements/ 

 

 

REVUE DE PRESSE  
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  Région des Laurentides  
 

Le fabricant de bière Les Brasseurs du Nord, situé à 

Blainville, prévoit investir 13 M$ dans la modernisation 

de son usine. Cet investissement devrait permettre 

l’accroissement de la production et le lancement de 

nouveaux produits (L’Indicateur des projets au 

Québec, 15 mars 2018). 

 

Electrimat, entreprise spécialisée dans la vente de 

matériel électrique, ouvre une nouvelle succursale à 

Boisbriand (L’Écho de Laval, 23 mars 2018). 

 

Emballages Carroussel, fabricant québécois de boîtes 

pliantes de carton, ayant des installations à 

Boucherville, Québec et Drummonville, prévoit 

construire et aménager un nouvel entrepôt à 

Boisbriand (L’Indicateur des projets au Québec, 

28 février 2018).  

 

La Compagnie électrique Lion, située à Saint-Jérôme, 

prévoit agrandir son usine de fabrication d’autobus 

scolaires électriques (L’Indicateur des projets au 

Québec, 15 mars 2018).  

 

 

Autres régions 
 

L’administration portuaire de Montréal prévoit investir 

650 M$ pour la construction de la première phase d’un 

nouveau terminal maritime à Contrecœur, sur la rive-

sud de Montréal, afin de répondre à une croissance 

importante du transport maritime de marchandises. En 

attente d’autorisation, la construction de ce terminal 

pourrait créer 5 000 emplois pour chacune des quatre 

années requises, en construction et en ingénierie (90 % 

au Québec). À terme, soit entre 2023 et 2025, la mise 

en exploitation du nouveau terminal devrait permettre 

la création de 1 000 emplois (La Presse Affaires, 

01 février 2018). De nouveaux aménagements sont 

également prévus au port de Montréal au cours des 

prochaines années, ce qui porterait son taux 

d’utilisation à 85 %. 

 

 

Suite à l’obtention d’un important contrat, Nordia, 

fournisseur de solutions de service à la clientèle, 

prévoit créer près de 400 emplois au cours de la 

prochaine année. Ces emplois seront répartis entre 

trois des 13 centres de service pancanadiens de 

l’entreprise, avec plus de 120 emplois créés à 

Sherbrooke. D’autres postes seront créés à Montréal 

et à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Le salaire 

horaire de départ pour ces nouveaux postes serait 

de 14,00 $/hre et les personnes recherchées doivent 

être bilingues (Le Soleil, 14 février 2018). 

 

Dans le cadre du Programme de rabais 

d'électricité applicable aux entreprises facturées 

au tarif d'électricité industriel, quatre entreprises 

s'engagent à investir 210,4 millions d'ici 2020 au 

Québec. Ces investissements permettront 

notamment la modernisation d’installations ou 

l’acquisition de nouveaux équipements.  

-Le projet le plus important est celui de CEZinc, situé 

à Salaberry-de-Valleyfield. L’entreprise prévoit 

investir 118,3 M$ afin de moderniser ses installations 

de traitement de zinc. En date du 19 mars 2018, 

13 postes étaient en recrutement sur le site de 

l’entreprise, dont mécanicien/mécanicienne 

d’entretien et métallurgiste de procédés. 
http://www.cezinc.com/fr/Carriere/Pages/home.aspx 

-Un deuxième projet est celui d’IBM Canada. 

L’entreprise prévoit investir 11,9 M$ afin de réaliser 

des travaux d’automatisation et de mise à niveau 

de son infrastructure informatique à son usine de 

Bromont, en Estrie. 

(La Presse Affaires, 24 janvier 2018). 

Selon le site de l’entreprise, un recrutement 

s’exerce de manière continue pour des postes de 

niveau technique et professionnel, dans plusieurs 

disciplines. 
https://www03.ibm.com/employment/ca/fr/br_career.shtml 

 
 

 

 

 

http://www.cezinc.com/fr/Carriere/Pages/home.aspx
https://www03.ibm.com/employment/ca/fr/br_career.shtml
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Connaissez-vous…l’industrie maritime 

 

Saviez-vous que plusieurs emplois en lien avec l’industrie 

maritime peuvent s’exercer sur la terre ferme? En effet, le 

secteur maritime se compose de deux catégories de 

postes : navigant et non navigant. 

Selon les résultats de l’Étude sectorielle sur la main-

d’œuvre maritime terrestre du  comité sectoriel de main-

d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM), près de 4 500 

personnes occupent des postes de type navigant contre 

un peu plus de 9 800 travailleurs et travailleuses au 

Québec qui occupent des postes maritimes dits terrestres 

(non navigant). Ces personnes sont à l’emploi 

d’entreprises spécialisées dans le transport de 

marchandises et de passagers ainsi que dans les services 

maritimes comme le remorquage et le pilotage. 

 

Le secteur maritime québécois affiche une croissance 

continue et les perspectives à long terme y sont très 

bonnes. Au cours des cinq prochaines années, les 

employeurs du secteur prévoient embaucher près de 

1 175 personnes pour des postes maritimes dits terrestres.  

Près du quart de ces embauches devraient être pour des 

postes de débardeuses et débardeurs. Des embauches 

sont aussi prévues en soudure, opération de machines à 

braser, supervision de personnel technique, soutien 

administratif général et gestion. 

 

Un nombre plus important d’embauches est par ailleurs 

prévu pour le personnel navigant.  

 

Environ 385 emplacements au Québec ont des activités 

maritimes importantes (excluant les chantiers navals, soit 

les entreprises œuvrant dans la construction de navires et 

d’embarcations. Ces dernières ne font pas partie du 

CSMOIM) :   

-Ports et administrations portuaires (15) : principalement 

du personnel non navigant, en administration, 

surveillance et opération. 

-Armateurs : croisières et excursions (57), transport de 

marchandises (11), traversiers et navettes fluviales (19), 

autres (5) : personnel non navigant en administration, 

opération et manutention ainsi que du personnel 

navigant sur les ponts et dans la salle des machines. 

-Services maritimes (134) : principalement du personnel 

non navigant, en administration. 

-Services portuaires (65) : principalement du personnel 

non navigant, en administration, opération et 

manutention. 

 

Bien que beaucoup de ces lieux d’emploi se trouvent en 

région, la région de Montréal présente des opportunités 

d’emploi dans le domaine maritime, notamment au Port 

de Montréal ainsi qu’au Vieux-Port. 

 

 

 

 

 

 
En date du 9 avril 2018, des offres d’emploi étaient 

affichées sur Placement en ligne pour la région de 

Montréal, pour divers types d’entreprise : 

-Association des employeurs maritimes 

-Croisières AML 

-Fednav limitée 

-Groupe CSL inc. 

-Logistec Corporation 

-Navigation Gillship inc. 

-Société du Vieux-Port de Montréal 

-Vision marine 

 

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 

maritime (CSMOIM) 

 

Outre ses activités de soutien aux employeurs du 

secteur de développement des ressources humaines 

et des compétences, le CSMOIM voit également à 

la promotion des métiers et professions liés à 

l’industrie maritime. L’onglet Futurs travailleurs de 

l’industrie présente ainsi des informations sur les 

différents métiers maritimes, en mer et sur terre 

(http://www.csmoim.qc.ca/fr/futurs-travailleurs-de-

lindustrie/les-metiers-a-terre-ou-en-mer), des portraits 

de travailleurs et travailleuses, les programmes de 

formation. Des informations, telles que les postes 

disponibles dans différentes régions ainsi qu’un 

répertoire des employeurs maritimes, sont aussi 

proposées aux personnes en recherche d’emploi. 
 

 
 

Le gouvernement du Québec a par ailleurs lancé 

une Stratégie maritime en 2017, visant notamment à 

favoriser la création de 30 000 emplois d’ici 2030, 

pour l’ensemble des régions du Québec. 

Pour obtenir plus d’informations sur cette stratégie, il 

est possible de consulter le site 

https://strategiemaritime.gouv.qc.ca/ 

 

http://www.csmoim.qc.ca/fr/futurs-travailleurs-de-lindustrie/les-metiers-a-terre-ou-en-mer
http://www.csmoim.qc.ca/fr/futurs-travailleurs-de-lindustrie/les-metiers-a-terre-ou-en-mer
https://strategiemaritime.gouv.qc.ca/
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Région de Laval : caractéristiques de la population active 

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mars 2018 Février 2018 Mars 2017 Février 2018 Mars 2017 

Population active (000)            253,3                     2,5                 26,7                     1,0                 11,8     

Emploi (000)            237,7                     2,0                 26,4                     0,8                 12,5     

  Emploi à temps plein (000)            195,4                     2,0                 26,9                     1,0                 16,0     

  Emploi à temps partiel (000)             42,4                     0,2                   -0,4                    0,5                   -0,9    

Chômage (000)             15,6                     0,5                   0,3                     3,3                   2,0     

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

Taux d'activité (%)             70,2                     0,6                   6,7      …     …    

Taux d'emploi (%)             65,9                     0,5                   6,7      …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           

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

 

Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal : caractéristiques de la population active   

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mars 2018 Février 2018 Mars 2017 Février 2018 Mars 2017 

Population active (000)         2 336,9                     6,8                 57,3                     0,3                   2,5     

Emploi (000)         2 193,4                     3,1                 67,1                     0,1                   3,2     

  Emploi à temps plein (000)         1 783,0                   11,0                 87,5                     0,6                   5,2     

  Emploi à temps partiel (000)            410,4                     -7,9                -20,4                    -1,9                  -4,7    

Chômage (000)            143,5                     3,7                   -9,8                    2,6                   -6,4    

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

Taux d'activité (%)             67,9                     0,2                   1,0      …     …    

Taux d'emploi (%)             63,7                     0,0                   1,3      …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           

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 

  Mars 2018 Février 2018 Mars 2017 Février 2018 Mars 2017 

Population active (000)         4 519,1                     7,0                 42,1                     0,2                   0,9     

Emploi (000)         4 269,9                     -1,4                76,4                     0,0                   1,8     

  Emploi à temps plein (000)         3 497,0                   13,0                123,9                     0,4                   3,7     

  Emploi à temps partiel (000)            772,9                   -14,5                -47,5                    -1,8                  -5,8    

Chômage (000)            249,2                     8,5                 -34,3                    3,5                 -12,1    

Taux de chômage (%)               5,5                     0,2                   -0,8     …     …    

Taux d'activité (%)             64,9                     0,0                   0,1      …     …    

Taux d'emploi (%)             61,3                     -0,1                  0,6      …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           

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

 

Une adresse à retenir : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL – LAVAL 

Mars 2018 
 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp


6 

2 

                                     

 

 

 

Direction régionale de Services Québec de Laval 

Direction de la planification, du partenariat et du soutien aux opérations (DPPSO) 

 

Amar Dehiles, économiste 

Jean-Olivier Guillemette, responsable régional des communications 

Lise Pinsonnault, analyste du marché du travail 

Jocelyne Poulin, technicienne en administration 

 

Révision des textes : Marie-Flore Bordes 

Sous la direction de : Emmanuelle Jarry, directrice de la DPPSO par interim 

 

1041, boul. des Laurentides, bureau 203 

Laval (Québec)  H7G 2W2 

450 972-3133 

 

 
 

 

  

 

 

 

Centre local d’emploi de Laval-des-Rapides 

3, place Laval, bureau 430 

Laval, Québec 

H7N 1A2 

450 972-3050 

Services aux entreprises 

1438, boul. Daniel-Johnson 

Laval, Québec 

H7V 4B5 

450 680-6400 poste 302 

 

Bureau de Services Québec de Chomedey 

1438, boul. Daniel Johnson 

Laval, Québec 

H7V 4B5 

450 680-6400 

Équipe de rédaction  


