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Talons hauts et Caps d’acier 

 
Initiées en 2011 par la Table de concertation lavalloise 
pour l’emploi des femmes dans les métiers 
traditionnellement masculins (TCLEFMTM), les bourses 
Talons hauts et caps d’acier visent à favoriser la 
diversification des choix professionnels des femmes et 
à valoriser leur intégration dans des métiers 
traditionnellement masculins (MTM). 
 
Ces bourses sont décernées à des femmes de 16 ans 
et plus, inscrites dans un programme de formation 
menant à des métiers et professions traditionnellement 
masculins, offert à la Commission scolaire de Laval et 
au Collège  Montmorency.  
 
Entre 2011 et 2018, 20 bourses ont été remises, grâce à 
divers partenariats financiers avec la FTQ Construction, 
la CSN, le syndicat des enseignantes et enseignants du 
Collège Montmorency, la Commission scolaire de 
Laval ainsi que le Collège Montmorency. Pour 
2018-2019, une contribution de Services Québec Laval 
permettra de remettre des bourses additionnelles, de 
sensibiliser des entreprises lavalloises à la mixité en 
emploi et d’élaborer un dépliant sur la diversification 
professionnelle des femmes.  
 
Pour une première fois, une entreprise lavalloise 
décernera une bourse au cours de l’année 2020. 
Lumen, entreprise spécialisée dans la distribution de fils 
et de fournitures électriques de construction, remettra 
ainsi une bourse de 500 $ à une étudiante. 
 

Bien que toujours considérés comme menant à un 
MTM (moins de 33 % de femmes en emploi), quelques 
programmes de formation demeurent plus populaires 
auprès des femmes depuis le début de la remise des 
bourses, notamment arboriculture-élagage, 
mécanique de protection contre les incendies, 
technique de sécurité incendie, technique de 
l’estimation et de l’évaluation en bâtiment. 
 
Les efforts doivent donc être maintenus pour inciter 
des femmes à diversifier leurs choix professionnels et à 
s’inscrire dans une formation qualifiante, menant à des 
métiers d’avenir où elles sont encore trop peu 
présentes. 
 
Saviez-vous que? 
 
La campagne de promotion et valorisation des métiers 
et professions en demande tenue du 18 janvier au 31 
mars 2019, a permis la création du site 
www.emploisdavenir.gouv.qc.ca.  Ce site présente 
153 métiers offrant les perspectives d’avenir les plus 
prometteuses, selon les besoins du marché du travail 
des régions, ainsi que 7 capsules Testeurs de métiers. 
Pour la région de Laval, ce sont 17 métiers et 
professions qui ont été identifiés, dans les domaines de 
la santé, des technologies, de la transformation et du 
transport. 
 
Une nouvelle étape de promotion sera déployée au 
cours des prochaines semaines, intégrant plusieurs 
campagnes gouvernementales liées à la promotion et 
à la valorisation des métiers et professions. Cette 
campagne mettra également de l’avant la 
régionalisation puisqu’il est nécessaire d’attirer des 
travailleuses et travailleurs aux quatre coins du 
Québec. Un premier déploiement devrait avoir lieu 
durant la période des Fêtes et un deuxième devrait 
avoir lieu à la fin  janvier 2020. Pour ce nouveau 
déploiement, une mise à jour partielle des professions 
à promouvoir sera effectuée. Une mise à jour 
complète sera réalisée après la publication des 
Perspectives d’emploi par profession 2019-2023. 
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Région de Laval 
 

Les Fourgons Transit, fabricant de boîtes de camions 
réfrigérées et autres produits connexes, prévoit investir 
près de 1 M$ afin de moderniser son usine et acquérir 
des équipements robotisés (L’Indicateur des projets au 
Québec, 15 novembre 2019). En date du 
18 décembre 2019, plusieurs postes étaient affichés sur 
le site de l’entreprise. 
http://www.transit.ca/fr/carrieres 

 
Le Groupe hôtelier Grand château prévoit effectuer 
des rénovations majeures à l’hôtel Sheraton Laval et 
agrandir son centre de congrès. Les travaux, qui 
nécessiteront un investissement de près de 13 M$, 
devraient démarrer en mars 2020, pour se réaliser sur 
une période de deux années (L’Indicateur des projets 
au Québec, 15 septembre 2019). 
 
L’Hôpital de la Cité-de-la-Santé Inaugure une nouvelle 
unité de soins palliatifs, grâce à une contribution 
financière de 2 M$ de la Fondation Cité de la Santé 
(Courrier Laval, 15 octobre 2019). 

 
Mayrand, détaillant du domaine de l’alimentation 
offrant des aliments en gros et à l’unité, ouvrira une 
succursale sur l’autoroute 440 Ouest au printemps 
2020, sur le site de l’ancien magasin de meubles 
Ashley. Ce projet devrait permettre la création de près 
de 70 emplois (La Presse.ca, 15 novembre 2019). 
 
Suite à des investissements de près de 6,4 M$, le centre 
d’appels Nordia inaugurait tout récemment son 
nouveau siège social et centre de service à la 
clientèle, au centre commercial Quartier Laval 
(http://www.fr.nordia.ca/nouvelles, 
26 novembre 2019). 

 
 

CRÉATION D’EMPLOIS ET PROJETS 
D’INVESTISSEMENT À LAVAL ET DANS LES 
RÉGIONS AVOISINANTES 
 

La Société de transport de Laval (STL) prévoit 
démarrer en 2020, les travaux d’agrandissement du 
garage pour y accueillir 145 autobus électriques et 
de nouvelles baies de travail et y aménager des 
bureaux administratifs. Les travaux, qui nécessiteront 
des investissements de près de 190 M$, devraient se 
terminer en 2024. Par ailleurs, dès 2020, la STL devrait 
mettre en service la première ligne d’autobus 100 % 
électrique à recharge lente au Québec 
(www.stl.laval.qc.ca, Communiqué de presse du 
15 août 2019 et L’Indicateur des projets au Québec, 
30 novembre 2019).  

 
 

Région de Montréal 
 
Amazon Canada prévoit implanter son premier 
centre d’expédition au Québec pour la fin de 2020, 
dans l’arrondissement de Lachine. Ce projet 
d’environ 38 M$ devrait permettre la création de 
plus de 300 emplois (La Presse, 8 novembre 2019 et 
L’Indicateur des projets au Québec, 
15 novembre 2019). 
 
Cryopeak Solutions GNL, entreprise canadienne de 
gaz naturel, prévoit investir près de 150 M$ afin de 
s’implanter au Québec, à compter de l’automne 
2019. L’entreprise devrait construire des installations 
de liquéfaction de gaz naturel d’Énergir à Montréal-
Est, fournissant des services de distribution ainsi que 
de gestion par réseaux virtuels. Ce projet devrait 
permettre la création de plusieurs dizaines d’emplois 
bien rémunérés (L’indicateur des projets au Québec, 
31 juillet 2019 et www.cryopeak.com, 24 juin 2019). 
 
Avec un appui financier du Gouvernement du 
Québec de l’ordre de 30 M$, l’entreprise française 
Les Dirigeables Flying Whales prévoit implanter un 
centre de recherche et développement dans la 
région de Montréal. La nouvelle filiale québécoise 
participera au développement de dirigeables pour 
le transport de marchandises, notamment les 
marchandises lourdes, dans des régions éloignées. Si 
ce développement s’avère concluant, une 
deuxième phase du projet permettra l’installation au 
Québec d’une usine de production desservant le 
marché nord-américain (L’Indicateur des projets au 
Québec, 15 octobre 2019 et La Presse, 
10 octobre 2019). 
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  Gazeus Games, entreprise brésilienne de jeux vidéo, 
implante son premier bureau à l’étranger, à Montréal. 
Ce projet devrait permettre la création de près de 30 
emplois au cours des deux prochaines années 
(Montréal International, 18 novembre 2019 et Journal 
de Montréal, 18 novembre 2019). 
 
Groupe Nexeo, entreprise européenne spécialisée en 
services informatiques et conseils métiers pour le 
secteur de la banque, la finance et l'assurance, 
implante un premier bureau nord-américain, à 
Montréal. Ce bureau offrira notamment un service de 
consultation en transformation numérique aux 
entreprises de ces secteurs (Montréal International, 
11 octobre 2019). 
 
Grâce à un investissement privé de 30 M$, l’entreprise 
de jeux vidéo Mino Game pourra poursuivre son 
rythme de croissance rapide. Celle-ci devrait se 
traduire par l’embauche de 80 personnes au cours de 
la prochaine année (Montréal International, 
24 octobre 2019). En date du 16 décembre 2019, 
quelques postes étaient en recrutement sur le site de 
l’entreprise, www.minogames.com. 
 
Dans le cadre de son programme d’expansion, 
OneSpan Montréal, entreprise spécialisée en 
cybersécurité, prévoit investir près de 9 M$ afin de 
créer 100 nouveaux postes d’ici 2020 (L’Indicateur des 
projets au Québec, 30 novembre 2019). En date du 
16 décembre 2019, plusieurs postes étaient affichés sur 
le site de l’entreprise. 
https://www.onespan.com/about/careers 
 
Ormuco, entreprise spécialisée dans le 
développement informatique et l’intelligence 
artificielle, prévoit augmenter sa capacité de 
production. Ce projet, qui bénéficie d’une assistance 
financière de 4 M$ du Gouvernement du Québec, 
devrait permettre l’embauche de 40 personnes 
(L’Indicateur des projets au Québec, 31 août 2019). En 
date du 17 décembre 2019, huit postes étaient en 
recrutement sur le site de l’entreprise. 
https://ormuco.com/fr/carrieres#available-positions 
 
Vaco, entreprise spécialisée en services-conseils, 
placement, recherche de cadres et dotation 
stratégique prévoit créer 40 nouveaux postes au cours 
de la prochaine année. Le bureau de Montréal sera 
spécialisé dans le secteur du recrutement 
technologique. En expansion, l’entreprise augmente 
sa présence à l’international, dans plus de 40 marchés 
(www.montrealinternational.com, 10 septembre 2019 
et L’Indicateur des projets au Québec, 
30 septembre 2019). 
 

Région de Lanaudière 
 
Le Centre intégré de santé et des services sociaux 
de Lanaudière prévoit démarrer sous peu la 
construction d’une maison de naissance à 
Repentigny (L’indicateur des projets au Québec, 
31 octobre 2019). 
 
Région des Laurentides 
 
B3Cg Interconnect, fabricant de câblage pour 
l’industrie électronique, prévoit relocaliser son usine 
à l’Innoparc Albatros à Saint-Eustache. Ce projet 
d’investissement de 6 M$ devrait permettre la 
création de 20 emplois (L’Indicateur des projets au 
Québec, 15 novembre 2019). 
 
Corporation Aéronautique Mitsubishi Amérique 
prévoit implanter un centre de recherche et de 
développement pour l’espace-jet des avions M-90 
et M-100 de l’entreprise d’origine japonaise, à 
Boisbriand. Ce projet qui nécessiterait des 
investissements de près de 135 M$, dont une 
assistance financière de12 M$ du gouvernement 
du Québec, pourrait permettre la création de 250 
emplois au cours des cinq prochaines années 
(L’Indicateur des projets au Québec, 
15 septembre 2019). 
 
Moisson Laurentides prévoit investir 4,5 M$ afin de 
relocaliser et agrandir son centre de distribution de 
produits alimentaires à Blainville (L’Indicateur des 
projets au Québec, 31 octobre 2019). Ce nouveau 
centre offrira de multiples aires de travail pour 
accueillir un grand nombre de bénévoles de façon 
simultanée. La fin des travaux est prévue pour mars 
2020 (www.syscomax.com, entrepreneur général 
en construction, 7 octobre 2019). 
 
Pièces automobiles Raufoss Canada, filiale de 
l’entreprise d’origine norvégienne Raufoss 
Technology A.S., prévoit agrandir son usine de 
fabrication de pièces et accessoires en aluminium 
pour l’industrie automobile, située à Boisbriand 
(L’Indicateur des projets au Québec, 
30 septembre 2019). 
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Répartition des établissements de la région 
de Laval 
 
Selon les dernières données de la Banque du registre 
des entreprises (BDRE) de Statistiques Canada, Laval 
dénombrait 11 655 entreprises en décembre 2018. Un 
peu plus de la moitié de celles-ci sont considérées 
comme de très petites entreprises, ou micro 
entreprises, puisqu’elles emploient moins de 
5 personnes. Les petites et moyennes entreprises 
(PME), qui embauchent entre 5 et 49 personnes, 
comptaient pour près de 42 % de l’ensemble des 
entreprises de la région. Les entreprises de 1 à 99 
personnes représentaient 98 % de l’ensemble des 
entreprises du territoire. 

 
Répartition selon la taille  
 

INTERVALLE DU 
NOMBRE 

D’EMPLOYÉS 

NOMBRE 
BDRE 2018 

% 

1 À 4 6 145 52,7 

5 À 9 2 202 18,9 

10 À 19 1 539 13,2 

20 À 49 1 112 9,5 

50 À 99 393 3,4 

100 À 199 169 1,5 

200 À 499 71 0,6 

500 ET PLUS 24 0,2 

TOTAL 11 655 100 
 

Le nombre total d’entreprises dans la région affichait 
une hausse de 3 % comparativement aux données de 
2015. Le nombre d’entreprises de 1 à 99 personnes 
était en hausse de 3 %, correspondant à 340 
entreprises de plus. Le nombre d’entreprises de 100 
personnes et plus affichait pour sa part une 
augmentation de 16 % entre 2015 et 2018, soit 36 
entreprises additionnelles. 

 
 
 
 
 

Répartition selon les secteurs d’activité économique 
 

 
 

En 2018, les entreprises du secteur des services 
comptaient pour 80,6 % de l’ensemble des 
entreprises de la région, soit 9 391 (services 
gouvernementaux, services à la consommation et 
services à la production). Le secteur de la 
production des biens représentait pour sa part, 
19,4 % de l’ensemble des entreprises de la région, 
soit 2 264 (fabrication, construction et autres 
industries des biens). 
 

La répartition de ces deux grands secteurs d’activité 
économique est demeurée identique entre 2015 et 
2018. 
 
 
 
 
Note :  
- Ces données n’incluent pas les entreprises non classées 
dans un secteur d’activité économique. 
-Le décompte des entreprises se base sur le concept 
d’emplacement d’exploitation. Ainsi, chaque 
emplacement, par exemple, des succursales d’une 
chaîne de restauration, est compté séparément. 
Cependant, selon Statistiques Canada, 99 % des 
entreprises canadiennes n’ont qu’un seul emplacement. 

 
Source : Statistique Canada, Banque du registre des 
entreprises (BDRE), décembre 2018, compilation spéciale. 
Traitement : Services Québec Laval. 
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Région de Laval : caractéristiques de la population active 

 
 

 
 

 
 

1Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. 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 

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Novembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2018 Octobre 2019 Novembre 2018

Population active (000) 217,4            -2,4              -33,4           -1,1              -13,3           

Emploi (000) 210,2            -3,4              -28,5           -1,6              -11,9           

  Emploi à temps plein (000) 173,7            -2,4              -13,7           -1,4              -7,3            

  Emploi à temps partiel (000) 36,5             -1,0              -14,8           -2,7              -28,8           

Chômage (000) 7,2               1,0                 -4,9            16,1               -40,5           

Taux de chômage (%) 3,3               0,5                 -1,5            …  …  

Taux d'activité (%) 58,9             -0,7              -10,0           …  …  

Taux d'emploi (%) 56,9             -1,0              -8,7            …  …  
… 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

Novembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2018 Octobre 2019 Novembre 2018

Population active (000) 2 345,4         -0,6              6,1               0,0                 0,3               

Emploi (000) 2 209,1         -9,0              7,5               -0,4              0,3               

  Emploi à temps plein (000) 1 786,0         -3,9              -13,6           -0,2              -0,8            

  Emploi à temps partiel (000) 423,1            -5,1              21,1             -1,2              5,2               

Chômage (000) 136,3            8,4                 -1,4            6,6                 -1,0            

Taux de chômage (%) 5,8               0,3                 -0,1            …  …  

Taux d'activité (%) 66,5             -0,1              -0,8            …  …  

Taux d'emploi (%) 62,6             -0,4              -0,7            …  …  
… 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).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Novembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2018 Octobre 2019 Novembre 2018

Population active (000) 4 593,4         0,0                 90,7             0,0                 2,0               

Emploi (000) 4 358,2         -13,7            95,5             -0,3              2,2               

  Emploi à temps plein (000) 3 540,8         -10,6            90,0             -0,3              2,6               

  Emploi à temps partiel (000) 817,5            -3,0              5,6               -0,4              0,7               

Chômage (000) 235,2            13,7               -4,8            6,2                 -2,0            

Taux de chômage (%) 5,1               0,3                 -0,2            …  …  

Taux d'activité (%) 65,0             0,0                 0,7               …  …  

Taux d'emploi (%) 61,6             -0,3              0,8               …  …  
… 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).
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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 
Jean Adi Poclid, 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 poste 302 

 
Bureau de Services Québec de Chomedey 

1438, boul. Daniel Johnson 
Laval, Québec 

H7V 4B5 
450 680-6400 

Équipe de rédaction  


