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Saviez-vous que? 
 

Le Conseil du Trésor prévoit procéder à un « blitz d’appel 

de candidatures »  pour la fonction publique québécoise, 

du 7 au 19 juin 2018. Environ 1 500 postes sont à pourvoir 

pour les trois corps d’emploi de niveau professionnel 

suivants : agent/agente de recherche et de planification 

socio-économique, analyste des procédés administratifs 

et attaché/attachée d’administration. Les postes vacants 

se trouvent principalement dans les régions de la 

Capitale-Nationale et de Montréal (Le Soleil, 5 juin 2018). 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/accueil/ 

 

 

Avec un taux de 80,9 % en 2017, Laval se classe au 

premier rang parmi les 22 régions touristiques du Québec 

en matière d’occupation hôtelière. Les régions de 

Montréal et de Québec suivent avec des taux 

d’occupation de 75,5 % et 67,8 % respectivement. En 

termes d’unités d’hébergement, la région de Laval ne 

recense cependant que 1 501 chambres, loin derrière la 

région de Montréal qui compte 19 235 chambres et la 

région de Québec qui compte 11 244 chambres.  

 

Le prix moyen de location d’une chambre s’est fixé à 

117,5 $ à Laval en 2017, comparativement à 165,2 $ à 

Montréal et à 146,1 $ à Québec. Pour l'ensemble du 

Québec, les quelque 70 000 chambres d'hôtel recensées 

ont été occupées en moyenne à 60,6 % en 2017 pour un 

prix moyen de 141,7 $ (Source : Tourisme Québec). 

 

Placement en ligne - Bilan 2017-2018 

 

En 2017-2018, 32 207 offres d’emploi ont été affichées 

sur Placement en ligne, pour un total de 43 566 postes 

vacants. Ces offres sont parvenues de 5 294 

employeurs distincts. 

 

Le nombre d’offres d’emploi était en hausse de 26,6 % 

comparativement à l’année 2016-2017 et le nombre 

de postes vacants, de 28,5 %. Le nombre 

d’employeurs distincts ayant affiché une offre 

d’emploi était pour sa part en hausse de 9,4 % entre 

ces deux années financières. 

 

En 2017-2018, près de la moitié des postes vacants 

affichés, soit 48,9 %, n’exigeait aucun diplôme 

d’études secondaires. En 2016-2017, cette part était  

de 53,7 %.  

 

Les postes vacants n’exigeant aucune expérience de 

travail représentaient 9,2 % de l’ensemble des postes 

affichés et ceux pour qui l’expérience constituait un 

atout, 15,6 %. Cette répartition était, respectivement, 

de 9,8 % et 14,5 % en 2016-2017. 

 

Parmi les postes vacants offerts, 14,4 % portait la 

mention : Cet employeur invite les personnes de 

55  ans et plus à poser leur candidature. Cette 

proportion était de 13,2 % en 2016-2017. 

 

Le nombre de chercheurs d’emploi distincts, ayant 

affiché une candidature, était de 4 415 en 2017-2018, 

en recul de 25,4 % comparativement à l’année 

précédente. Ces chercheurs d’emploi ont affiché 

7 331 candidatures (ratio moyen de 1,66 candidature 

par chercheur d’emploi). Il ne faut pas oublier qu’un 

chercheur d’emploi peut consulter et appliquer sur les 

postes affichés, sans obligatoirement s’inscrire à 

Placement en ligne. 
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Région de Laval 
 

Artopex, fabricant et distributeur de mobilier, 

machines et matériel de bureau, prévoit investir 30 M$ 

afin de moderniser ses trois usines, dont l’une est située 

à Laval. Au total, 150 emplois devraient être créés 

(L’Indicateur des projets au Québec, 30 avril 2018). En 

date du 6 juin 2018, un poste de soudeur 

industriel/soudeuse industrielle était affiché sur 

Placement en ligne et un poste de dessinateur-

concepteur mécanique/dessinatrice-conceptrice 

mécanique était affiché sur le site de l’entreprise. 

 

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de 

Laval (CISSL) bénéficiera d’un financement 

supplémentaire de près de 8,9 M$ de la part du 

gouvernement du Québec, afin de corriger les 

« iniquités interrégionales en santé ». Ce financement 

devrait favoriser l’amélioration des services de 

première ligne et des services spécialisés (Courrier 

Laval, 23 avril 2018). 

 

Avec le soutien financier du gouvernement du 

Québec et de Ville de Laval, la Coop des propriétaires 

de taxi de Laval prévoit investir 3,4 M$ afin de 
moderniser sa flotte de véhicules. Outre l’acquisition 

de 28 voitures électriques, ce projet prévoit également 

le déploiement d'une trentaine de bornes de recharge 

dont la moitié sera accessible au public (Courrier 

Laval, 23 mai 2018). 

 

Le fabricant d’intérieurs d’avions F/List inaugure son 

usine de Laval, première usine à l’extérieur de 

l’Autriche, située sur le boulevard des Rossignols dans 

le parc industriel de Chomedey. Tel que mentionné 

dans le numéro de la Pause IMT de juillet 2017, une 

centaine d’emplois devraient y être créés au cours des 

deux prochaines années (La Presse Canadienne, 

14 mai 2018). En date du 6 juin 2018, trois postes 

étaient en recrutement sur le site de l’entreprise, dont 

celui de spécialiste bois de placage/ébéniste. 

 

 

CRÉATION D’EMPLOIS ET PROJETS 

D’INVESTISSEMENT À LAVAL ET DANS LES 

RÉGIONS AVOISINANTES 

 

Sélection Panorama, résidence pour personnes 

retraitées de 30 étages appartenant à Réseau 

Sélection, ouvrira à l’automne 2018. Cette nouvelle 

résidence est située dans le quartier Sainte-

Dorothée, sur le bord de la Rivière-des-Prairies. On 

y retrouvera 286 unités, dont 32 avec soins ainsi que 

différents services dont une salle à manger, un 

restaurant, une pharmacie, un salon de coiffure et 

d’esthétique ainsi qu’une salle de 

conditionnement avec services (Source interne).  

 

La Société de transport de Laval bénéficiera 

d’investissements gouvernementaux de plus de 

26,8 M$ afin de réaliser 14 projets d’ici 2020, dont 

l’acquisition de 15 nouveaux véhicules et la mise 

en place de nouvelles technologies. Au total, près 

de 100 M$ seront investis pour le développement 

de la STL entre 2017 et 2020 (Courrier Laval, 

14 mai 2018). 
 

 

Région de Montréal 
 

CAD Industries ferroviaires, entreprise de Lachine 

spécialisée dans la remise à neuf, l'ingénierie, le 

design et la conception de matériel roulant, 

obtient un contrat de Via Rail pour la réfection de 

25 voitures. Ce contrat devrait permettre 

l’embauche de 80 à 100 personnes (La Presse 

Affaires, 11 avril 2018).  

 

Le Centre Eaton, située sur la rue Sainte-Catherine 

au centre-ville de Montréal, devrait acceuillir le 

« Time Out Market Montréal » à la fin de 2019. Ce 

nouveau concept de marché alimentaire et 

culturel vise à réunir sous un même toit, les meilleurs 

restaurants, bars et expériences culturelles d’une 

grande ville. Le site de Montréal devrait ainsi 

rassembler 16 espaces de restauration, deux bars, 

une cuisine de démonstration, une académie 

culinaire, une boutique et une scène culturelle.  Ce 

projet fait partie de l’investissement de 200 M$ 

d’Ivanhoé-Cambridge pour le redéveloppement 

du Centre Eaton (Journal Métro, 30 mai 2018  et Le 

Lézard, 30 mai 2018).  
 

Dollarama prévoit agrandir de moitié son centre 

de distribution de Ville Mont-Royal, d’ici la fin de 

2019 (L’Indicateur des projets au Québec, 

31 mars 2018). 

 

REVUE DE PRESSE  
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  Eidos Montréal, spécialisée dans le développement 

de jeux vidéo en ligne interactif, prévoit investir 11 M$ 

afin de rénover et augmenter la taille de ses 

installations du centre-ville de Montréal. Ce projet 

devrait permettre la création d’une vingtaine 

d’emplois (L’Indicateur des projets au Québec, 

15 mai 2018 et Les Affaires, 27 avril  2018). En date du 

6 juin 2018, l’entreprise affichait quatre postes vacants 

sur le site de Placement en ligne, dont 

programmeur/programmeuse, artiste ainsi que 

directeur/directrice artistique. 

 

Fabrication Adfast, spécialisée en adhésifs, scellants et 

autres produits connexes pour l’industrie de la 

construction, prévoit agrandir son usine de Ville Saint-

Laurent et y ajouter une quatrième chaîne de 

production entièrement automatisée (L’Indicateur 

des projets au Québec, 31 mars 2018). En date du 

6 juin 2018, deux postes étaient affichés sur Placement 

en ligne, soit outilleur/outilleuse et commis à 

l’expédition dans un entrepôt. 

 

Le Groupe Toqué prévoit ouvrir un nouveau restaurant 

avec cuisine de production et comptoir-épicierie, 

Espace Beau Mont, sur l’avenue Beaumont dans le 

quartier Parc-Extension, à l’automne 2018. Le groupe 

compte également ouvrir quelques nouvelles 

Brasseries T d’ici cinq ans, dont une à Laval 

(L’indicateur des projets au Québec, 30 avril 2018 et 

La Presse Affaires, 7 mai 2018). 

 

Havas Canada, œuvrant dans le secteur des 

communications et des nouvelles technologies, 

annonce la création du Centre d’innovation en 

intelligence artificielle (IA) à Montréal. Ce projet 

devrait permettre la création de 60 postes spécialisés 

en IA, en science des données ainsi qu’en design et 

programmation d’expérience client, d’ici trois ans 

(Montréal International, 24 mai 2018). 

 

L’entreprise de services comptables PSB-Boisjoli 

S.E.N.C.R.L. prévoit agrandir ses bureaux de Ville Mont-

Royal (L’indicateur des projets au Québec, 

15 avril 2018). En date du 6 juin 2018, quatre postes 

spécialisés étaient en recrutement sur le site de 

l’entreprise. 

 

 

 

Reel FX, entreprise américaine du secteur du 

cinéma, implante son nouveau studio d’animation 

et d’effets visuels à Montréal, à Pointe-Saint-

Charles. L’entreprise prévoit créer 400 emplois d’ici 

2020, dont 200 au cours de l’année 2018 

(www.montrealinternational, 8 mai 2018). En date 

du 6 juin 2018, plusieurs postes étaient en 

recrutement sur le site de l’entreprise. 

(https://jobs.reelfx.com/) 

 

Prelco, fabricant de fenêtres, portes vitrées et 

autres produits en verre, prévoit agrandir son usine 

de Pointe-aux-Trembles (L’indicateur des projets 

au Québec, 15 avril 2018). 

 

Avec le soutien du gouvernement du Québec et 

de la Ville de Montréal, la Société de transport de 

Montréal prévoit entreprendre des travaux de près 

de 800 M$, dont 170 M$ dans l’agrandissement de 

trois centres de transport afin d’abriter 300 

nouveaux autobus hybrides et la location d’un 

bâtiment industriel pour 50 autres véhicules d’ici 

2020. Des travaux sont en cours pour la 

construction de deux autres centres de transport. 

Ce projet devrait également permettre 

l’embauche de 600 chauffeurs et chauffeuses et 

200 employés et employées d’entretien (Journal 

Métro, 23 mai 2018).  
 

 

Région de Lanaudière 
 

Un magasin de plein air « Sail » devrait s’implanter 

prochainement au centre commercial Galeries de 

Lanaudière, dans le secteur Lachenaie 

(L’Indicateur des projets au Québec, 15 mai 2018). 

 

Ville de Repentigny prévoit investir un peu plus de 

13 M$ afin de construire une salle de spectacles 

multifonctionnelle, d’une capacité de 275 à 600 

places (L’Indicateur des projets au Québec, 

30 avril 2018). 

 
 

https://jobs.reelfx.com/
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Nouvelles 
 

En collaboration entre le Comité sectoriel de main-

d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ), l'École des 

métiers de l'aérospatiale de Montréal, l'École 

nationale d'aérotechnique et les partenaires de 

l'industrie, une nouvelle campagne de promotion 

des carrières du secteur de l’aéronautique a été 

lancée au début du mois de mai 2018, Osez créer 

l’avenir (Les Affaires, 2 juin 2018). 

 

Le site de cette campagne présente l’industrie, les 

profils de carrières, les formations et les emplois 

disponibles.  

 

 http://www.oselaero.ca/ 

 

 
 

 

La reconnaissance des acquis et des 

compétences…un service toujours disponible 
 

Il y a plusieurs avantages à bénéficier des services 

de reconnaissance des acquis et des 

compétences (RAC). Une fois le processus 

complété et réussi, cela permet :  

-d’intégrer plus facilement le marché du travail 

pour les personnes provenant de l'extérieur du 

Québec ou du Canada; 

-d’améliorer ses conditions de travail; 

-de détenir un diplôme pour accéder à un nouvel 

emploi; 

-de se qualifier pour répondre aux exigences des 

métiers réglementés; 

 -de faire le bilan des compétences acquises au fil 

des ans pour des raisons personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarche souple et adaptée, la reconnaissance des 

acquis et des compétences permet de faire évaluer et 

reconnaitre des compétences acquises au cours 

d’expériences de vie, de loisirs et de travail, en lien avec 

un programme d’études spécifique. Elle facilite 

l’obtention d’un diplôme sans avoir à  suivre tous les cours 

du programme d’études. 

 

Les compétences maitrisées sont reconnues 

officiellement par le ministère de l’Éducation et 

l’Enseignement supérieur (MÉES). Il est ensuite possible 

d’acquérir les compétences manquantes afin d’obtenir 

un diplôme.  

 

Pour la région de Laval, ce service est offert pour plusieurs 

programmes d’études de la Commission scolaire de 

Laval. (http://korpus.ca/?Etapes-de-la-reconnaissance-

des-acquis-et-des-competences) 

 

 
 

Ce service est également disponible au niveau collégial, 

au Collège Montmorency, à la direction de Formation 

continue et services aux entreprises, pour cinq formations 

menant à une Attestation d’études collégiales (AEC) et 

une formation menant à un Diplôme d’études collégiales 

(DEC). 

-Agent en support à la gestion des ressources humaines 

-Éducation à l’enfance 

-Spécialisation en bureautique 

-Superviseur de commerces 

-Agent d’administration 

-Techniques d’éducation à l’enfance. 

(https://www.cmontmorency.qc.ca/formation-

continue-services-aux-entreprises/reconnaissance-

acquis-rac) 

 

 

http://www.oselaero.ca/
http://korpus.ca/?Etapes-de-la-reconnaissance-des-acquis-et-des-competences
http://korpus.ca/?Etapes-de-la-reconnaissance-des-acquis-et-des-competences
https://www.cmontmorency.qc.ca/formation-continue-services-aux-entreprises/reconnaissance-acquis-rac
https://www.cmontmorency.qc.ca/formation-continue-services-aux-entreprises/reconnaissance-acquis-rac
https://www.cmontmorency.qc.ca/formation-continue-services-aux-entreprises/reconnaissance-acquis-rac
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Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles de 2015 et 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce 

produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la 
population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec. 

 

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

Région de Laval : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Mai 2018 Avril 2018 Mai 2017 Avril 2018 Mai 2017

Population active (000) 250,4            -0,8              21,9             -0,3              9,6               

Emploi (000) 235,4            -1,1              23,2             -0,5              10,9             

  Emploi à temps plein (000) 190,5            -2,7              26,1             -1,4              15,9             

  Emploi à temps partiel (000) 44,8             1,5                 -3,1            3,5                 -6,5            

Chômage (000) 15,1             0,3                 -1,2            2,0                 -7,4            

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

Taux d'activité (%) 69,3             -0,3              5,4               …  …  

Taux d'emploi (%) 65,1             -0,4              5,8               …  …  

… 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).

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Mai 2018 Avril 2018 Mai 2017 Avril 2018 Mai 2017

Population active (000) 2 330,2              13,7                     41,8                   0,6                       1,8                     

Emploi (000) 2 186,4              6,5                       43,8                   0,3                       2,0                     

Chômage (000) 143,7                 7,1                       -2,1                  5,2                       -1,4                  

Taux de chômage (%) 6,2                     0,3                       -0,2                  …  …  

Taux d'activité (%) 67,5                   0,4                       0,5                     …  …  

Taux d'emploi (%) 63,3                   0,1                       0,6                     …  …  

… N'ayant pas lieu de figurer.

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

Source : Statistique Canada, CANSIM. Données désaisonnalisées (données mensuelles).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Mai 2018 Avril 2018 Mai 2017 Avril 2018 Mai 2017

Population active (000) 4 516,8         -2,2              40,9             0,0                 0,9               

Emploi (000) 4 272,0         2,3                 74,4             0,1                 1,8               

  Emploi à temps plein (000) 3 488,1         -10,2            124,6            -0,3              3,7               

  Emploi à temps partiel (000) 783,9            12,5               -50,3           1,6                 -6,0            

Chômage (000) 244,8            -4,5              -33,4           -1,8              -12,0           

Taux de chômage (%) 5,4               -0,1              -0,8            …  …  

Taux d'activité (%) 64,8             -0,1              0,1               …  …  

Taux d'emploi (%) 61,3             0,0                 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).

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL – LAVAL 
AVRIL 2018 

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/definitions.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/definitions.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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Direction régionale de Services Québec de Laval 

Direction des services gouvernementaux et du marché du travail (DSGMT) 

 

Marc Chamberland, adjoint à la DSGMT 

Amar Dehiles, économiste 

Jean-Olivier Guillemette, responsable régional des communications 

Lise Pinsonnault, analyste du marché du travail 

 

Révision des textes : Marie-Flore Bordes 

Sous la direction de : Emmanuelle Jarry, directrice de la DSGMT 

 

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  

 

Bureau de Services Québec de Chomedey 

1438, boul. Daniel Johnson 

Laval, Québec 

H7V 4B5 

450 680-6400 

Équipe de rédaction  


