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Saviez-vous que? 
 

Le Carré Laval sera le prochain grand chantier de la 

région. Avec une assistance financière du 

gouvernement du Québec de 10 M$, répartis sur 5 ans, 

des travaux seront entrepris pour la décontamination, 

le réaménagement, la valorisation et la mise à niveau 

du site délimité par l’autoroute 15 et les boulevards du 

Souvenir, Daniel-Johnson et Saint-Martin. 
 

Le Carré Laval devrait abriter un grand parc urbain, un 

lac ainsi qu'une zone d'innovation de calibre 

international avec des bureaux, des commerces, des 

attraits touristiques et des centres de recherche, 

notamment dans les technologies vertes, l’intelligence 

artificielle pour optimiser la mobilité ainsi que les 

bâtiments intelligents. 
 

Le site est destiné à devenir une des zones 

d’innovation que le premier ministre du Québec 

souhaite implanter dans des endroits stratégiques au 

Québec. Ces zones visent notamment à favoriser la 

création et la croissance d’entreprises innovantes, la 

conquête de nouveaux marchés, le développement 

d’une main-d’œuvre qualifiée et la création d’emplois 

à forte valeur ajoutée. Elles visent également à 

répondre à des enjeux liés à la «croissance propre et 

durable», tels que la réduction de l’empreinte 

environnementale du Québec. Ainsi, le Carré Laval 

sera un site sans voiture, «qui valorise la mobilité active 

et le transport collectif».  (Journal de Montréal, 

3 février 2020 et Courrier Laval, 31 janvier et 3 février 

2020) 

 

Le salaire minimum passera à 13,10 $ l’heure à partir 

du 1er mai 2020 (Communiqué du MTESS. 

18 décembre 2019). 

 www.fil-information.gouv.qc.ca). 

 

 

Les changements à l’assurance-emploi et à 

l’assurance parentale pour les particuliers en 2020 

 

Assurance-emploi 

À compter du 1er janvier 2020, le taux de cotisation à 

l’assurance-emploi pour les employés sera réduit à 

1,58$ par tranche de 100 $ de rémunération 

assurable, soit une baisse de 0,04 $ par rapport au 

taux de 2019.  

 

Le maximum de la rémunération assurable passe de 

53 100 $ en 2019 à 54 200 $ en 2020. Ce montant est 

indexé annuellement et il constitue le plafond de 

prélèvement des cotisations d’assurance-emploi. La 

contribution maximale annuelle à l’assurance-

emploi pour un travailleur diminuera de 3,86 $ pour 

s’établir à 856,36 $. 

 

Assurance parentale 

Les plafonds et les taux relatifs au Régime 

québécois d'assurance parentale (RQAP) sont les 

suivants pour l'année 2020 : 

 le maximum de revenus assurables passe de 

76 500 $ à 78 500 $; 

 le seuil minimum d'assujettissement du revenu 

assurable demeure à 2 000 $; 

 le taux de cotisation de l'employé passe de 

0,526 % à 0,494 %; 

 le taux de cotisation de l'employeur passe de 

0,736 % à 0,692 %; 

 la cotisation maximale de l'employé passe de 

402,39 $ à 387,79 $; 

 

Pour plus d’informations, consultez : 

https://www.revenuquebec.ca 
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Région de Laval 
 

Bio-K Plus International déménage dans les 

installations de l’INRS Centre Armand-Frappier Santé 

Biotechnologie, au Centre de développement des 

biotechnologies (CDB) de Laval. Ce projet permettra 

l’agrandissement majeur du laboratoire de recherche 

fondamentale et préclinique ainsi que l’ajout 

d’équipements à la fine pointe de la technologie afin 

de soutenir les nombreux projets de recherche de 

l’entreprise et le développement de nouveaux 

produits. Les nouvelles installations pourraient 

éventuellement permettre d’accueillir jusqu’à 10 

nouveaux chercheurs (Courrier Laval, 9 décembre 

2019). 

 

Le Complexe commercial 440 est en construction sur la 

desserte Sud de l’autoroute 440, sur un terrain avoisinant 

le Carrefour Santé 440. Ce projet  de plus de 8 M$, devrait 

permettre d’accueillir le nouveau siège social de la firme 

Escient, spécialisée dans la gestion de cliniques de soins 

de santé, et de regrouper plus d’une centaine de 

professionnels de ce secteur (L’Écho de Laval, 

2  janvier 2020). En date du 10 mars 2020, deux postes 

sont en recrutement sur le site d’Escient. 

https://escient.ca/fr/carrieres 

 

Electro-Kut inc., entreprise spécialisée dans les 

opérations d’atelier d’usinage de précision pour 

l’industrie aérospatiale, prévoit investir près de 3 M$ 

pour l’achat de trois machines-outils semi autonomes, 

ce qui lui permettra d’augmenter sa capacité de 

production (L’Indicateur des projets au Québec, 

15 février 2020). Selon l’information affichée sur son 

site, l’entreprise serait en recrutement pour des postes 

d’opératrices et opérateurs CNC, de machinistes, de 

programmeuses et programmeurs ou d’inspectrices et 

inspecteurs. 

https://www.electro-kut.com/nous-joindre/  

 

 

 

 

CRÉATION D’EMPLOIS ET PROJETS 

D’INVESTISSEMENT À LAVAL ET DANS LES 

RÉGIONS AVOISINANTES 

 

Le Groupe Santé Optimum démarre la construction 

d’un bâtiment de quatre étages près de l’autoroute 

13 et du boulevard Saint-Martin. Le centre de santé 

« Tour santé Optimum » devrait abriter une 

pharmacie, une clinique de santé publique, une 

clinique médicale privée, des cliniques spécialisées 

en chiropratique, podiatrie, physiothérapie, 

ergothérapie, massothérapie et acupuncture 

(L’Indicateur des projets au Québec, 15 février 2020). 

 

M1 Composites Technologies inc., entreprise 

spécialisée dans l’usinage de pièces pour l’industrie 

aérospatiale, aéronautique et la réparation 

d’aéronefs commerciaux, prévoit démarrer, au cours 

des prochaines semaines, les travaux 

d’agrandissement de son usine lavalloise 

(L’Indicateur des projets au Québec, 15 février 2020). 

En date du 10 mars 2020, quatre offres pour 17 postes 

vacants étaient affichées sur Placement en ligne : 

agent/agente d'organisation et de méthodes, 

technicien/technicienne d'entretien de structures 

d'aéronef, technicien/technicienne en réparations 

structurales d'aéronef et technicien/technicienne en 

réparation de matériaux composites. 

 

Mecaer Amérique inc., filiale de la société italienne 

Mecaer Aviation Group S.P.A. spécialisée dans la 

fabrication de trains d’atterrissage pour l’industrie 

aéronautique et autres produits connexes, reçoit une 

assistance financière de 1,2 M$ du gouvernement 

fédéral pour la modernisation de son usine de Laval 

et l’automatisation de ses opérations (L’Indicateur 

des projets au Québec, 31 décembre 2019).  

 

Ville de Laval a complété les travaux de fondations 

de son Centre aquatique, situé près du Cosmodôme, 

au coût d’environ 100 M$. Le centre, dont 

l’ouverture est prévue vers 2021, comportera trois 

bassins pouvant accueillir 875 baigneurs et jusqu’à 

1 200 spectateurs. Son potentiel attractif devrait 

contribuer à stimuler  le secteur récréotouristique de 

Laval (L’Indicateur des projets au Québec, 

15 février 2020). https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-

propos/offres-demploi-et-stages.aspx  

 

Waste Management, entreprise de collecte et de 

récupération des matières recyclables, investit 10 M$ 

afin de reconstruire son centre de tri de Laval et y 

implanter des équipements à la fine pointe de la 

technologie (L’écho de Laval, 24 février2020).  

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE  

https://escient.ca/fr/carrieres
https://www.electro-kut.com/nous-joindre/
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/offres-demploi-et-stages.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/offres-demploi-et-stages.aspx
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  Région de Montréal 
 

Adglobe Canada inc., filiale de la société japonaise 

Adglobe Inc., spécialisée dans le développement de 

jeux vidéo en production 3D, prévoit l’aménagement 

de 50 postes de travail dans son nouveau studio de 

Montréal, au cours de 2020. (L’Indicateur des projets au 

Québec, 31 décembre 2019). En date du 10 mars 2020, 

trois postes étaient en recrutement sur le site de 

l’entreprise, soit artiste 3D en chef, artiste 3D et 3D VFX. 

www.adglobe.ca 

 

La Boulangerie Lanthier ltée, située à Baie-D’Urfé, 

prévoit aménager une deuxième chaîne automatisée 

de production. Ce projet, qui nécessitera des 

investissements d’environ 51 M$, dont une assistance 

financière de 7,7 M$ du gouvernement provincial, 

devrait créer 64 nouveaux emplois (L’Indicateur des 

projets au Québec, 31 décembre 2019). En date du 

10 mars 2020, plusieurs postes sont en recrutement sur le 

site Jobillico. 

https://www.jobillico.com/fr/employeurs/boulangerie-

lanthier.uIkqNr/voir-liste-emplois 

 

Le Centre François-Michelle, école spécialisée pour 

enfants en difficulté d’apprentissage, prévoit agrandir 

son établissement du deuxième cycle du secondaire, 

situé au 9275, rue Clark à Montréal (L’Indicateur des 

projets au Québec, 31 décembre 2019). En date du 

10 mars 2020, le centre était en recrutement pour sa 

liste de rappel.  

http://www.francois-michelle.qc.ca/offres-demploi/ 

 

2K (Take two Interactive), concepteur et éditeur 

mondial de jeux vidéo, ouvre un studio à Montréal, 

Cloud Chamber Montréal, chargé de relancer le jeu 

Bioshock. Il s’agit du premier studio au Canada pour 

cette entreprise américaine. (La Presse, 

9 décembre 2019). En date du 10 mars 2020, 22 postes 

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

studio de Montréal. 

http://cloudchamberstudios.com 

 

Un nouveau concessionnaire de camions lourds 

« Globocam Montreal » sera construit à l’intersection du 

boulevard Métropolitain Est et de l’avenue Marien à 

Montréal-Est (L’Indicateur des projets au Québec, 

31 décembre 2019). 

 

 

 

 

 

 
 

Les travaux de construction d’un édifice de huit 

étages abritant les nouvelles installations de la 

Maison du loisir et du sport (regroupement des 

organismes nationaux de loisirs du Québec) 

devraient démarrer au cours de 2020-2021, dans 

l’arrondissement Saint-Léonard. Ce projet, dont 

l’ouverture est prévue pour 2022, nécessitera des 

investissements d’environ 25 M$ (L’Indicateur des 

projets au Québec, 31 décembre 2019). 

 

La compagnie Prelco inc., spécialisée dans la 

fabrication de fenêtres, portes vitrées et autres 

produits en verre, reçoit une assistance financière 

de 5,3 M$ du gouvernement provincial en vue de 

l’agrandissement de son usine, à Pointe-aux-

Trembles (L’Indicateur des projets au Québec, 

31 décembre 2019). En date du 10 mars 2020, 

selon son site Internet, l’entreprise était à la 

recherche de journalières/journaliers à la 

production. 

 https://www.prelco.ca/carriere/  

 

Le Groupe Primero Amériques, firme d’ingénierie 

fournissant des services de conception technique, 

de construction et d’exploitation dans le secteur 

minier, de l’énergie et des infrastructures, annonce 

l’expansion de ses bureaux du centre-ville. Cette 

filiale de l’entreprise australienne Primero Group 

prévoit réaliser une vingtaine d’embauches à court 

et moyen terme (Montréal International, 

13 février 2020). 

 

L’entreprise Recyclage Lithion bénéficie d’une 

assistance financière de 4,8 M$ du gouvernement 

provincial pour le projet de construction d’une usine 

pilote de recyclage de batteries lithium-ion, à 

Anjou, qui nécessitera des investissements d’environ 

12 M$  (L’Indicateur des projets au Québec, 

31 décembre 2019). 

 

Zesty.ai annonce l’ouverture d’un nouveau centre 

en science des données, axé sur la recherche et le 

développement d’applications concrètes en 

intelligence artificielle (IA) pour le secteur de 

l’assurance. La nouvelle équipe de ce centre 

inclura de nombreux scientifiques spécialisés dans 

les données, dotés des compétences requises pour 

la transformation numérique du secteur des 

assurances (Montréal International, 11 février 2020). 

 

 

 

 

 

 

http://www.adglobe.ca/
https://www.jobillico.com/fr/employeurs/boulangerie-lanthier.uIkqNr/voir-liste-emplois
https://www.jobillico.com/fr/employeurs/boulangerie-lanthier.uIkqNr/voir-liste-emplois
http://www.francois-michelle.qc.ca/offres-demploi/
http://cloudchamberstudios.com/
https://www.prelco.ca/carriere/
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Région des Laurentides 
 

La compagnie Flo-fab inc., spécialisée dans la 

fabrication de pompes, compresseurs et produits 

connexes, prévoit investir près de 4 M$ afin d’agrandir 

son usine de Bois-des-Filion. Ce projet devrait 

permettre la création de 12 nouveaux emplois. 

(L’Indicateur des projets au Québec, 15 février 2020). 
 

Lauak Canada prévoit agrandir son usine de Mirabel 

et y mettre en place un centre d’excellence, 

responsable de la recherche et du développement 

(R-D) ainsi que de l’amélioration des procédés. 

Plusieurs dizaines d’emplois devraient y être créés. 

L’entreprise est une filiale de la française Lauak, 

spécialisée dans la fabrication de tubes servant au 

transport de carburant, d’eau, d’air et de liquides pour 

les différents systèmes des avions (Montréal 

International, 21 février 2020). 
 

Power blast Canada, entreprise spécialisée dans les 

revêtements de sols sans joints, vient de démarrer les 

travaux de construction de sa nouvelle usine du parc 

industriel Innoparc Albatros, à Saint-Eustache. Ce 

projet d’investissement de près de 2,5 M$, devrait 

permettre la création de quelques nouveaux emplois 

(L’Indicateur des projets au Québec, 15 février 2020). 

https://www.powerblastcanada.com/?lang=fr  

 

Autres  
 

La période de recrutement pour les emplois saisonniers 

de moniteurs et monitrices pour la ville de Laval est en 

cours. Des emplois étudiants à temps plein et à temps 

partiel sont disponibles et certains peuvent se 

poursuivre à l’automne. 

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

etudiants.aspx 

 

Lowes’s Canada prévoit encore cette année tenir une 

journée nationale d’embauche afin de pourvoir 700 

postes permanents et 4 700 postes saisonniers à temps 

plein et à temps partiel. Cette journée se tiendra le 

14 mars 2020, dans les magasins Lowes, Rona et Réno-

Dépôt. Le nombre de postes à pourvoir pour le 

Québec est de 1 800 (La Presse Canadienne, 

24 février 2020). 
 

Les postes en recrutement sont : chauffeuse et 

chauffeur de classe 1 et 3, manutentionnaire, commis 

à la cour de bois,  soutien administratif en magasin, 

associée et associé aux ventes, préposée et préposé 

à la réception, commis et préposée et préposé au 

service à la clientèle. 

 

 
 

 

 

 

Évolution des avis de licenciement collectif à 

Laval entre 2017 et 2019 

 
Le nombre d’avis de licenciement reçus à Laval a 

peu varié de 2017 (13 avis) à 2019 (15 avis). Le 

nombre total de personnes affectées par des 

licenciements collectifs a pour sa part diminué, 

passant de 482 en 2017 à 317 en 2019, soit une 

diminution de 34 % entre ces deux années. 

L’analyse année par année indique que, de 2017 à 

2018, le nombre de licenciements a augmenté de 

10 % (de 482 à 532) pour ensuite baisser de 40 % 

entre 2018 et 2019, passant de 532 à 317. 

 

Au fil des ans, le nombre de personnes affectées 

par des avis de licenciement pour fermeture 

d’entreprise a toujours été plus important que celui 

des avis de réduction de personnel. En 2019, les 

licenciements pour fermeture représentaient 58 % 

du total des licenciements alors qu’ils comptaient 

pour 63 % en 2017. 

 

Le nombre d’avis de fermeture représente 60 % du 

total en 2019. En 2017, ce pourcentage était de 

54 %. 

 
Région de Laval 

 

Avis de 

licenciement 

collectif 

2019 2018 2017 

Nombre d’avis de 

fermeture 

d’entreprises 

9 5 7 

Nombre de 

personnes affectées 
183 343 302 

Nombre d’avis de 

réduction de 

personnel 

6 6 6 

Nombre de 

personnes affectées 
134 189 180 

Nombre total d’avis 15 11 13 

Nombre total de 

personnes affectées 
317 532 482 

 

https://www.powerblastcanada.com/?lang=fr
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/emplois-etudiants.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/emplois-etudiants.aspx
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Les 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 

Région de Laval : caractéristiques de la population active

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

Février 2020 Janvier 2020 Février 2019 Janvier 2020 Février 2019

Population active (000) 222,0            5,1                 -21,4           2,4                 -8,8            

Emploi (000) 213,0            4,8                 -17,9           2,3                 -7,8            

  Emploi à temps plein (000) 172,9            4,9                 -9,6            2,9                 -5,3            

  Emploi à temps partiel (000) 40,1             -0,1              -8,3            -0,2              -17,1           

Chômage (000) 9,0               0,2                 -3,5            2,3                 -28,0           

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

Taux d'activité (%) 59,9             1,3                 -6,7            …  …  

Taux d'emploi (%) 57,5             1,2                 -5,7            …  …  

… N'ayant pas lieu de f igurer.

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

Février 2020 Janvier 2020 Février 2019 Janvier 2020 Février 2019

Population active (000) 2 357,1         3,9                 28,4             0,2                 1,2               

Emploi (000) 2 227,0         14,0               35,4             0,6                 1,6               

  Emploi à temps plein (000) 1 812,6         13,6               21,2             0,8                 1,2               

  Emploi à temps partiel (000) 414,4            0,4                 14,2             0,1                 3,5               

Chômage (000) 130,1            -10,1            -7,0            -7,2              -5,1            

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

Taux d'activité (%) 66,6             0,1                 -0,1            …  …  

Taux d'emploi (%) 62,9             0,3                 0,1               …  …  

… N'ayant pas lieu de f igurer.

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

Février 2020 Janvier 2020 Février 2019 Janvier 2020 Février 2019

Population active (000) 4 590,9         3,3                 43,7             0,1                 1,0               

Emploi (000) 4 364,8         20,0               61,3             0,5                 1,4               

  Emploi à temps plein (000) 3 557,3         20,9               64,5             0,6                 1,8               

  Emploi à temps partiel (000) 807,5            -0,9              -3,2            -0,1              -0,4            

Chômage (000) 226,1            -16,7            -17,6           -6,9              -7,2            

Taux de chômage (%) 4,9               -0,4              -0,5            …  …  

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

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

… N'ayant pas lieu de f igurer.

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 
Février 2020 

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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Direction régionale de Services Québec de Laval 

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

 

Jean-Olivier Guillemette, responsable régional des communications 

Lise Pinsonnault, analyste du marché du travail 

Jean Adi Poclid, économiste 

 

Collaboration spéciale : Claude Vecerina, agent de recherche et de planification socioéconomique 

 

Révision des textes : Marie-Flore Bordes 

Sous la direction de : Marc Chamberland, directeur de la DSGMT 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  


