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L'industrie 4.0 ou l’industrie du futur ou l’usine 

intelligente 
 

On entend de plus en plus souvent parler de 
l’Industrie  4.0. De quoi s’agit-il exactement? 

 

L’industrie 4.0 est associée à la 4ième révolution 

industrielle. Les révolutions industrielles sont associées à 

des technologies d’usage général.  

 

Voici une illustration qui résume ce concept : 

 

 
 

L’industrie 4.0 correspond donc à la transformation 

numérique des entreprises manufacturières (dont les 

PME) afin d’en améliorer leur performance et ainsi 

assurer leur survie. 

Cette nouvelle révolution est déjà en cours, avec 

notamment, les percées en intelligence artificielle, 

en nanotechnologie et en biotechnologie, la fusion 

des technologies ainsi que la rapidité des 

changements technologiques.  
 

Comme toute révolution industrielle, l’industrie 4.0 

amène des transformations radicales dans les 

entreprises : exploitation et gestion massive de 

données, automatisation de la production en 

utilisant le monde virtuel (tel que l’internet des objets, 

l’impression 3D et l’intelligence artificielle), 

interconnexion des machines et des systèmes, 

connectivité des données et des machines, modes 

de gestion, modèles d’affaires. Ces transformations 

devraient amener des bénéfices importants, tels que 

l’augmentation de la productivité, la réduction des 

coûts de production et de main-d’œuvre, la 

réduction de la consommation d'énergie et 

l’amélioration de la flexibilité et de la 

personnalisation de la fabrication. 
 

Cependant des enjeux sont également associés à 

cette nouvelle industrie, comme la substitution du 

travail humain dans des tâches cognitives et 

manuelles routinières. Ceci entraînera la remise en 

question de millions d’emplois à travers le monde, 

soit par leur disparition ou encore par les 

modifications qui seront à apporter à de nombreuses 

professions (disparition de certaines tâches et 

introduction de nouvelles). En contrepartie, de 

nouveaux emplois émergeront. Ces 

bouleversements nécessiteront l’amélioration des 

compétences des travailleuses et travailleurs et pour 

d‘autres, exigeront la capacité à changer de 

carrière et possiblement, à entreprendre une 

nouvelle formation qualifiante.  
 

D’autres enjeux sont aussi liés à la sécurité 

(personnes, environnement, données et 

information). 
 
(Source : Wikipédia, Économie et innovation Québec et Emploi-

Québec) 
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Région de Laval 
 

Edilex, entreprise du domaine des technologies 

juridiques, obtient un financement de 1,5 M$ de 

Fondaction (Fonds pour la coopération et l’emploi de 

la CSN). Ce financement permettra la poursuite du 

développement de l’automatisation de la 

documentation juridique, la consolidation des emplois 

existants et l’embauche de personnel au cours des trois 

prochaines années (Courrier Laval, 14 janvier 2019). 

 

En croissance, K-ecommerce, entreprise spécialisée en 

solutions de commerce électronique, fait l’acquisition 

d’équipements informatiques de pointe, pour son 

infrastructure infonuagique. L’entreprise prévoit 

procéder à une cinquantaine de nouvelles embauches 

d’ici 2023 (Courrier Laval, 21 janvier 2019). 

 

Un cinquième hôtel de la chaîne québécoise Grand 

Times Hôtel sera construit à Laval, près du Centropolis, 

en deux phases. Cet établissement haut de gamme 

devrait nécessiter des investissements de près de 70 M$. 

À terme, les deux tours de 12 étages offriront plus de 300 

chambres. Les quartiers généraux du groupe hôtelier 

devraient aussi s’implanter à Laval (La Presse Affaires, 

1er novembre 2018 et Courrier Laval, 28 novembre 

2018). 

 

Le fabricant de peinture et revêtements Peintures MF 

prévoit agrandir son usine de Sainte-Rose (L’Indicateur 

des projets au Québec, 30 novembre 2018). 

 

Région de Montréal 
 

Le fabricant d’adhésifs Adfast prévoit aménager une 

nouvelle chaîne de production automatisée à son usine 

de Ville Saint-Laurent (L’Indicateur des projets au 

Québec, 31 décembre 2018). L’automatisation sera 

aussi introduite dans ses entrepôts au début de 2019. 

https://adfastcorp.com/ 

 

 

 

CRÉATION D’EMPLOIS ET PROJETS 

D’INVESTISSEMENT À LAVAL ET DANS LES 

RÉGIONS AVOISINANTES 

 

Altagram Canada : Location Jeux inc, filiale de 

l’entreprise allemande spécialisée en services de 

localisation et de production audio pour jeux 

vidéo,  

s’est installée à Montréal, sur le Plateau Mont-

Royal. L’entreprise prévoit créer près de 60 emplois, 

permanents et temporaires, au cours des trois 

prochaines années (L’Indicateur des projets au 

Québec, 15 novembre 2018). En date du 

29 janvier 2019, deux postes étaient en 

recrutement sur le site de l’entreprise, soit testeur 

de localisation ainsi que développeur d’affaires.  

https://altagram.com/fr/carrieres/ 

 

Coveo Solutions, entreprise spécialisée en 

technologies de recherche par intelligence 

artificielle pour les entreprises, prévoit agrandir son 

bureau de la Gare Windsor, pour y accueillir 225 

nouvelles recrues au cours de la prochaine année. 

Le recrutement visera des postes de niveau 

professionnel en recherche et développement 

ainsi que des postes en marketing et service à la 

clientèle (La Presse Affaires, 13 novembre 2018). En 

date du 22 janvier 2019, plusieurs postes étaient 

affichés sur le site de l’entreprise. 

https://careers.coveo.com/open-positions 

 

Un investissement de près de 2,7 M$ permettra la 

construction du CPE Sainte-Justine. Cette garderie 

de 160 places, réparties sur trois étages, sera située 

au Centre hospitalier Sainte-Justine (L’Indicateur 

des projets au Québec, 31 décembre 2018). 

 

Décathlon Canada, concepteur, fabricant et 

détaillant français d’articles de sport et de loisirs à 

prix abordables, prévoit ouvrir d’autres succursales 

au Québec, en 2019, dont une succursale au 

centre-ville de Montréal à l’automne 2019 (Centre 

commercial Eaton). Ce projet devrait permettre la 

création de 120 emplois. Un entrepôt de 

distribution devrait aussi être aménagé près du 

port de Montréal en mars 2019 (Les Affaires, 

24 novembre 2018 et L’Indicateur des projets au 

Québec, 15 novembre 2018). 

 

L’entreprise américaine Digital Domain, spécialisée 

en production numérique et effets visuels, prévoit 

ouvrir un premier studio au Québec en mars 2019, 

sur le Plateau Mont-Royal (Montréal International, 

14 décembre 2018). Le studio Productions 

Domaine Digital Québec travaillera sur des projets 

de films et de séries télévisées (Direction 

informatique, 17 décembre 2018). 

 

 

REVUE DE PRESSE  

https://adfastcorp.com/
https://altagram.com/fr/carrieres/
https://careers.coveo.com/open-positions
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  Groupe Gabriel prévoit investir près de 20 M$ afin 

d’implanter un concessionnaire automobile « Gabriel-

Jaguar-Land-Rover » à Dollard-des-Ormeaux à l’été 

2019. Ce projet devrait permettre la création de 80 

emplois (L’Indicateur des projets au Québec, 

30 novembre 2018). 

 

IBM prévoit créer une centaine d’emplois « de haut 

niveau » à son Centre d’innovation client de Montréal 

(Canoë.ca, 26 novembre 2018). En date du 

9 janvier 2019, trois postes étaient affichés sur le site de 

l’entreprise pour ce centre. Plusieurs autres postes, 

permanents et pigistes étaient affichés pour la Société 

Conseil Groupe LGS, société d’IBM, également située à 

Montréal. 

https://jobs-ca.technomedia.com/lgs-cic/ 

 

L’Institut NÉOMED, spécialisé dans la recherche sur les 

soins de santé, annonce l’agrandissement de ses 

installations de Ville Saint-Laurent. Des laboratoires de 

chimie, de biologie ainsi qu’un Centre d’affaires à aire 

ouverte y seront aménagés (L’Indicateur des projets au 

Québec, 15 novembre 2018 et Site WEB de l’institut). 

 

Trois entreprises britanniques, spécialisées en intelligence 

artificielle, prévoient s’installer à Montréal et créer près 

de 130 emplois au cours des trois prochaines années. Il 

s’agit de QuantumBlack, WinningMinds et BIOS (Montréal 

International, 4 décembre 2018). L’entreprise japonaise 

Denso, fournisseur de composantes automobiles, 

annonce pour sa part l’ouverture d’un laboratoire 

satellite de recherche en intelligence artificielle (La 

Presse, 10 janvier 2019  et TVA Nouvelles, 11 janvier 2019). 

 

Le studio américain d’effets visuels Pixomondo prévoit 

ouvrir un troisième bureau au Canada, à Montréal, et y 

créer 180 emplois au cours des trois prochaines années. 

Ce nouveau studio devrait se spécialiser dans les 

technologies de pointe « de la réalité virtuelle, la réalité 

augmentée, l'intelligence artificielle et la 

prévisualisation » (Radio-Canada, 14 novembre 2018). 

 

À la suite de l’obtention d’un financement de 45 M$, de 

la Caisse de dépôt et de placement du Québec, 

l’entreprise TrackTik prévoit accélérer son 

développement international, développer de nouveaux 

produits et ainsi doubler de taille. L’entreprise se 

spécialise dans les logiciels destinés au marché de la 

gestion du personnel et des opérations de sécurité 

(Direction informatique, 10 janvier 2019 et Les Affaires, 

10 janvier 2019). En date du 10 janvier 2019, plusieurs 

postes étaient affichés sur le site de l’entreprise. 

https://www.tracktik.com/careers/ 

 

 
 

 

Uber Canada ouvre un deuxième centre de 

service à la clientèle, dans le quartier Côte-des-

Neiges. Ce projet devrait permettre la création de 

10 emplois (Les Affaires, 8 décembre 2018). 

 

Région des Laurentides 
 

Décathlon Canada, fabricant et détaillant français 

d’articles de sport et de loisirs à prix abordables, 

prévoit ouvrir une succursale au centre 

commercial Faubourg Boisbriand au mois d’avril 

2019. Ce projet devrait permettre la création de 

120 emplois (L’Indicateur des projets au Québec, 

15 novembre 2018). 

 

L’entreprise canadienne Princess Auto ltée, 

spécialisée en équipements et pièces 

d’automobiles et en quincaillerie résidentielle, 

prévoit faire son entrée au Québec avec la 

construction de huit magasins dans différentes 

municipalités au cours de l’année 2019. Une 

première succursale devrait ouvrir à Saint-Jérôme, 

suivie d’une autre sur la rive nord de Montréal, 

créant près de 130 emplois dont 65 % à temps plein 

(L’Indicateur des projets au Québec, 

31 décembre 2018, et Radio-Canada, 

10 décembre  2018). Un bureau administratif a été 

ouvert à Laval en 2018 (La Presse Affaires, 

10 décembre 2018). En date du 22 janvier 2019, 

deux postes de directeur adjoint et directrice 

adjointe de magasin étaient en recrutement sur le 

site de l’entreprise. 

https://www.northstarats.com/Princess-Auto-FR 

 

Un restaurant « La Belle et La Bœuf » sera aménagé 

à Saint-Jérôme au début du printemps 2019. Ce 

projet devrait permettre la création de 40 emplois 

(L’Indicateur des projets au Québec, 

15 novembre 2018). 

 

Ville de Saint-Jérôme prévoit investir près de 23 M$, 

dont 7,5 M$ du gouvernement du Québec, afin de 

construire un complexe sportif multifonctionnel 

(L’Indicateur des projets au Québec, 

30 novembre 2018). 

 

Région de Lanaudière 
 

Technologies MindCore, entreprise spécialisée 

dans la conception, la fabrication et la distribution 

de fils et de fournitures électriques de 

construction, prévoit moderniser son usine de 

Terrebonne. Ce projet devrait permettre la création 

de 10 emplois (L’Indicateur des projets au Québec, 

31 décembre 2018). 

https://jobs-ca.technomedia.com/lgs-cic/
https://www.tracktik.com/careers/
https://www.northstarats.com/Princess-Auto-FR
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  Autres…. 
 

L’entreprise commerciale Lowe’s Canada prévoit 

pourvoir 1 950 postes saisonniers à temps partiel et à 

temps plein au Québec, au printemps 2019. Une 

journée nationale d'embauche est prévue le 23 février 

prochain à travers le Canada, pour l’ensemble de ses 

magasins (Lowe's, RONA et Réno-Dépôt). Les postes à 

pourvoir sont en manutention, gestion de département, 

caisse et service à la clientèle ainsi que conduite de 

camion-grue. 

 

En parallèle, 150 postes seraient en recrutement pour le 

siège social de l’entreprise, situé à Boucherville. 

https://carriere.rona.ca/centres-administratifs/offres-

emplois 

(La Presse Affaires, 16 janvier 2019). 

 

 

Appel de candidatures dans la fonction publique 

québécoise 

Un appel de candidatures est en cours, pour la période 

du 21 janvier au 1er février 2019, en vue de pourvoir des 

emplois réguliers et occasionnels de  préposée ou de 

préposé aux renseignements. Cet appel concerne tous 

les ministères et organismes et toutes les régions 

administratives du Québec. Plusieurs emplois sont 

notamment à pourvoir à Montréal. 

 

Pour poser sa candidature :  

https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=601

48 

 

 
 

 
Fruit d’une collaboration entre le Pôle d’économie 

sociale de Laval et la Commission scolaire de Laval, une 

deuxième cohorte de la formation Lancement 

d’entreprise, adaptée aux entreprises d’économie 

sociale sera offerte de février à juin 2019. Trois séances 

de co-développement seront également offertes afin 

d’aider à développer son modèle d’affaires. 

Inscriptions : darichard@sclaval.qc.ca 

 

 

Nouvelles 
 

Du 4 au 8 février 2019, plusieurs activités seront 

offertes à la Commission scolaire de Laval (CSDL) 

dans le cadre de la semaine de la formation 

professionnelle, afin de faire connaître les différents 

parcours de formation : 

-Portes ouvertes dans les huit centres de formation 

professionnelle de la CSDL et visites virtuelles; 

-Capsules vidéo sur différents métiers et programmes 

de formation; 
-Clavardage avec des conseillers virtuels afin de 

discuter de son choix de carrière; 

-Quizz permettant l’exploration des métiers de la FP; 

-Activités d’immersion en coiffure, dessin industriel, 

infographie, décoration intérieure et présentation 

visuelle. 

www.macarrieresedessine.com 

 

 

Saviez-vous que… 
 

Lors de leur deuxième édition à l’automne 2018, les 

Prix Créateurs d’emplois du Québec ont été 

décernés à 39 entreprises. Cette initiative découle 

d’une collaboration entre Fondaction, le Conseil du 

patronat du Québec et la Corporation des parcs 

industriels. Ces prix visent à souligner « l’apport 

important des grands créateurs d’emplois pour le 

développement du Québec et de ses 17 régions ».  

 

Pour Laval, le prix Créateur d’emplois dans la 

catégorie « Champion », soulignant la 

« performance remarquable d’une entreprise en 

fonction du nombre d’emplois créés ou maintenus », 

a été attribué à La Place Bell. L’entreprise a créé 279 

nouveaux emplois directs en 2017 ainsi que 165 

emplois indirects (par la sous-traitance). 

 

Le prix Créateur d’emplois dans la catégorie « Coup 

de cœur », reconnaissant la « contribution 

exemplaire d’une entreprise régionale en matière 

d’innovation, de stratégie ou d’impact de la 

création ou du maintien d’emploi dans son secteur » 

a été décerné à Couche-Tard. Suite à l’acquisition 

de son principal concurrent nord-américain, CST 

Brands, l’entreprise a maintenant près de 1 800 

emplois au Québec, en plus de créer une trentaine 

de nouveaux postes dans son département de 

comptabilité de Laval (L’Écho de Laval, 

25 octobre 2018). 

https://carriere.rona.ca/centres-administratifs/offres-emplois
https://carriere.rona.ca/centres-administratifs/offres-emplois
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=60148
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=60148
mailto:darichard@sclaval.qc.ca
http://www.macarrieresedessine.com/
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1Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA). 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

   Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis

Décembre 2018 Novembre 2018 Décembre 2017 Novembre 2018 Décembre 2017

Population active (000) 248,9            -3,0              7,3               -1,2              3,0               

Emploi (000) 237,5            -1,9              9,5               -0,8              4,2               

  Emploi à temps plein (000) 188,3            1,0                 -0,1            0,5                 -0,1            

  Emploi à temps partiel (000) 49,1             -3,0              9,5               -5,8              24,0             

Chômage (000) 11,4             -1,2              -2,3            -9,5              -16,8           

Taux de chômage (%) 4,6               -0,4              -1,1            …  …  

Taux d'activité (%) 68,3             -0,9              1,2               …  …  

Taux d'emploi (%) 65,1             -0,7              1,7               …  …  

… 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

Décembre 2018 Novembre 2018 Décembre 2017 Novembre 2018 Décembre 2017

Population active (000) 2 342,7         7,4                 29,9             0,3                 1,3               

Emploi (000) 2 203,4         4,9                 30,2             0,2                 1,4               

  Emploi à temps plein (000) 1 806,5         10,0               56,0             0,6                 3,2               

  Emploi à temps partiel (000) 396,9            -5,1              -25,8           -1,3              -6,1            

Chômage (000) 139,3            2,5                 -0,3            1,8                 -0,2            

Taux de chômage (%) 5,9               0,0                 -0,1            …  …  

Taux d'activité (%) 67,3             0,1                 -0,1            …  …  

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

… 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

Décembre 2018 Novembre 2018 Décembre 2017 Novembre 2018 Décembre 2017

Population active (000) 4 515,4         16,6               3,4               0,4                 0,1               

Emploi (000) 4 272,5         12,8               7,4               0,3                 0,2               

  Emploi à temps plein (000) 3 466,5         18,1               4,0               0,5                 0,1               

  Emploi à temps partiel (000) 806,1            -5,2              3,6               -0,6              0,4               

Chômage (000) 242,8            3,7                 -4,1            1,5                 -1,7            

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

Taux d'activité (%) 64,4             0,2                 -0,5            …  …  

Taux d'emploi (%) 60,9             0,1                 -0,5            …  …  

… 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 
Décembre 2018 

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://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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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  


