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Saviez-vous que ? 
 

Budget 2023 et Programme triennal 

d’immobilisations (PTI) 2023-2025 de Ville de Laval 
 

La sécurité publique, l’habitation et l’environnement 

sont priorisés dans le cadre du nouveau budget (plus de 

1,05 G$) et du PTI (1,2 G$) de Ville de Laval.  

 

Au niveau de la sécurité publique, l’embauche de 

policiers et policières et de ressources à la centrale 911 

est prévue. La construction de la Gendarmerie Ouest 

doit se poursuivre alors que la préparation des travaux 

de rénovation de la Gendarmerie Est débutera en 2023. 

Des sommes sont également réservées pour la 

prévention de la criminalité. 

 

Au niveau de l’habitation, des sommes seront attribuées 

à la construction de logements abordables ainsi qu’à 

l’acquisition de terrains voués au logement social.  

 

Au niveau de l’environnement, un budget sera réservé 

à sa protection, notamment par la mise en place d’une 

mesure d’écofiscalité et par des acquisitions 

environnementales. 

 

Par ailleurs, il est également prévu dans ce nouveau 

budget et au PTI, des investissements dans les 

infrastructures routières et les mesures d’atténuation du 

bruit, dans les infrastructures de proximité, dans la 

gestion de l’eau ainsi que pour la culture. 
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Hausse du salaire minimum 
 

Le taux horaire du salaire minimum augmentera de 1,00 $ 

au 1er mai 2023, pour atteindre 15,25 $ alors que le taux 

horaire du salaire à pourboire passera à 12,20 $. 

 

 

Campagnes promotionnelles en cours 

 
➢ La campagne Métiers d’avenir 
La campagne des Métiers d’avenir, en cours du 

7 novembre 2022 au 31 mars 2023, vise à informer les 

jeunes de 14 à 24 ans et leurs parents des métiers en 

déficit de main-d’œuvre au Québec.  Trois secteurs 

stratégiques de l’économie sont mis en lumière dans la 

campagne actuelle, soit le génie, les technologies de 

l’information et la construction. 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-

professions/metiers-professions-avenir 

 

 
 
➢ La compétence n’a pas d’âge 
Une campagne de sensibilisation portant sur l’apport et 

la valeur des travailleuses et travailleurs expérimentés de 

50 ans et plus est en cours. Cette campagne vise à 

favoriser le recrutement et la rétention en emploi, à 

sensibiliser à l’âgisme et à outiller les entreprises et les 

organisations dans la mise en place de bonnes pratiques. 

 

 
 

Plus de 500 organismes et entreprises du Québec se sont 

joints à la campagne, dont quelques-uns de Laval.  

https://www.lacompetencenapasdage.com/ 

 

 

 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/metiers-professions-avenir
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/metiers-professions-avenir
https://www.lacompetencenapasdage.com/
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Région de Laval 
 

Le Centre de la petite enfance (CPE) Chapeaux ronds et 

botillons, situé sur la rue Saint-André dans le quartier Pont-

Viau, prévoit s’agrandir avec l’ajout de 80 nouvelles 

places dès l’hiver 2023 (L’Indicateur des projets au 

Québec, 30 septembre 2022). 

 

Le propriétaire du FocusGyms de Montréal, basé sur une 

expérience client personnalisée, amorce son expansion 

au Québec avec l’acquisition d’un immeuble à Laval  

pour y aménager un nouveau gym (Journal de Montréal, 

12 décembre 2022 et L’Indicateur des projets au Québec, 

31 décembre 2022). 

 

La société française Sonepar International obtient un prêt 

sans intérêt de 4 M$ d’Investissement Québec, afin de 

soutenir les travaux d’agrandissement et de 

modernisation du centre de distribution de produits 

électriques de sa filiale lavalloise, Lumen (Ministère de 

l’Économie, de l’Innovation et de  l’Énergie, Communiqué 

du 23 novembre 2022). 

 

Sous la bannière Mostra Centropolis, , un nouveau projet 

de construction immobilière mixte sur le boulevard Daniel-

Johnson comprendra deux tours de 12 à 15 étages, pour 

un total de 363 appartements locatifs ainsi que des 

espaces commerciaux complémentaires aux 

commerces de proximité (Courrier Laval, 

19 novembre 2022). 

 

Un premier magasin Nike, offrant des produits « haut de 

gamme », s’implante au Québec. Installé au Carrefour 

Laval, son ouverture est prévue pour la mi-février 2023 (La 

Presse, 22 décembre 2023). Deux autres commerces ont 

récemment ouverts leurs portes au Carrefour Laval, soit 

Sporting Life, offrant des articles de sport de luxe et 

VinFast, premier magasin de commandes d’autos 

électriques de ce constructeur d’automobiles du Vietnam 

(Narcity Québec, 22 novembre 2022 et 

guideautoweb.com, 2 décembre 2022).  

 

 

CRÉATION D’EMPLOIS ET PROJETS 

D’INVESTISSEMENT À LAVAL ET DANS LES 

RÉGIONS AVOISINANTES 

 

 

WattByWatt, jeune entreprise proposant des solutions de 

production, d’entreposage et de gestion des énergies 

renouvelables, est à la recherche de financement pour 

le développement de ses nouveaux projets. Un montant 

de 4,5 M$ a déjà été récolté sur une cible de près de 

30 M$. L’entreprise prévoit doubler ses effectifs pour 

atteindre 20 personnes d’ici l’été 2023 avec la mise en 

service de son usine à Laval (Journal Les Affaires, 

14 octobre 2022).  

 

Région de Montréal 
 

Coke Canada, fabricant de boissons gazeuses, investit 

34 M$ afin de mettre en place une nouvelle chaîne de 

production à son usine d’embouteillage de Lachine. 

L’entreprise est toujours en recrutement afin de pourvoir 

plusieurs postes vacants à ses installations de Lachine et 

de l’est de Montréal (La Presse Affaires, 7 septembre 

2022 et L’Indicateur des projets au Québec, 30 

septembre 2022). 

https://cokecanada.com/fr/carrieres/ 

 

Éco-Entreprises Québec prévoit implanter un centre de 

tri de matières recyclables dans l’est de Montréal, dont 

l’ouverture est prévue en 2024 (L’Indicateur des projets 

au Québec, 30 novembre 2022). 

 

L’entreprise de télécommunications Exfo reçoit une 

assistance financière du Gouvernement du Canada de 

16 M$ pour son projet d’implantation d’un centre 

d’excellence en 5G (L’Indicateur des projets au 

Québec, 30 novembre 2022). En date du 

16 janvier 2023, deux postes en développement de 

logiciels étaient en recrutement pour le site de 

l’entreprise située dans l’arrondissement de Saint-

Laurent. 

https://careers.exfo.com/search 

 

D’ici 2030, le ministère de la Sécurité publique prévoit 

construire un nouvel établissement de détention pour 

femmes, à l’automne 2023. Situé entre le site Tanguay et 

Bordeaux, dans le quartier Ahuntsic-Cartierville, 

l’établissement aura une capacité de 237 places 

(L’Indicateur des projets au Québec, 

31 décembre 2022). 

 

 

REVUE DE PRESSE  

https://cokecanada.com/fr/carrieres/
https://careers.exfo.com/search
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ProEv, division québécoise de la société américaine 

Electrical Components International (ECI), inaugure un 

nouveau site sur le Chemin de la Côte-de-Liesse à 

Montréal. Ce site deviendra le plus grand site 

d’électrification dédié à l’ingénierie et à la fabrication 

de véhicules électriques commerciaux et industriels en 

Amérique du Nord. Un investissement de 10 M$, réparti 

sur 5 ans, permettra de soutenir ces installations et de 

créer 250 emplois qualifiés, dont des postes techniques 

en fabrication, des postes en génie et en gestion de 

projet (Montréal International, 18 août 2022). 

 

Ventus Therapeutique, entreprise de biotechnologie 

spécialisée en recherche sur les soins de santé, située au 

Technoparc de l’arrondissement de Saint-Laurent ainsi 

qu’à Boston, vient de signer un contrat de 10 M$ US avec 

la multinationale pharmaceutique danoise Novo 

Nordisk. Le contrat inclut également de futurs 

versements pouvant atteindre 633 M$, conditionnels à 

l’atteinte de divers objectifs réglementaires cliniques et 

commerciaux, ainsi que des redevances sur les ventes 

des médicaments développés en commun avec Novo 

Nordisk. Avec ce contrat, l’effectif des deux sites de 

Ventus Thérapeutique est appelé à croître. À Montréal, 

l’entreprise prévoit emménager dans un nouveau 

laboratoire, lui permettant de doubler sa superficie 

actuelle (La Presse Affaires, 29 septembre 2022). 

 

Walmart Canada investit environ 20 M$ afin de construire 

un « Super Centre Walmart » au Marché central, dans 

l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, entrainant la 

création de près de 300 emplois. Un autre établissement 

à grande surface devrait également s’implanter au 

Marché central, le commerce d’articles de sport 

« Decathlon ». L’ouverture de ces deux établissements 

est prévue vers l’été 2023 (L’Indicateur des projets au 

Québec, 30 septembre 2022).  

 

 

 

 
Le fabricant de produits pharmaceutiques et de 

médicaments Isologic Radiopharmaceutique 

Novateurs, prévoit agrandir et réaménager ses 

installations de Lachine (L’Indicateur des projets au 

Québec, 15 octobre 2022).  

 
Le fournisseur international de centres de données à 

grande échelle Vantage Data Centers investit 1,7 G$ au 

Québec et prévoit poursuivre son expansion dans le 

Grand Montréal. L’organisation exploite déjà un centre 

de données dans la ville de Québec et trois à Montréal. 

D’autres investissements sont également prévus dans les 

prochaines années, dont la construction d’un nouveau 

centre de données à Saint-Bruno de Montarville 

(Montréal International, Actualités, 2 décembre 2022). 

En date du 16 janvier 2023, douze postes étaient affichés 

sur le site de l’organisation, pour Montréal. 

https://vantagedc.wd1.myworkdayjobs.com/fr-

CA/Vantage 

 

 

Région des Laurentides 

 
Au coût d’environ 32 M$, le Centre de services scolaire 

des Mille-Îles prévoit construire une nouvelle école 

primaire de 25 salles de classe dans le secteur 

Chambéry, à Blainville (L’Indicateur des projets au 

Québec, 31 décembre 2022). 

 

L’organisme La Hutte hébergement d’urgence prévoit 

construire un deuxième centre. Ce dernier sera situé sur 

le boulevard Labelle, à Saint-Jérôme et offrira 45 

chambres à des personnes en situation d’itinérance 

(L’Indicateur des projets au Québec, 15 octobre 2022). 

Le premier centre de cet organisme est situé à 

Terrebonne. 

 

 

 

https://vantagedc.wd1.myworkdayjobs.com/fr-CA/Vantage
https://vantagedc.wd1.myworkdayjobs.com/fr-CA/Vantage
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La population des personnes immigrantes 

dans la région de Laval 
 

Selon les données du dernier recensement, la population 

immigrante de Laval était de 135 315 personnes en 2021, 

représentant 31,5 % de la population totale, en hausse de 

3 points de pourcentage depuis 2016. À titre comparatif, 

la part de la population immigrante de l’ensemble du 

Québec était de 14,6 %.  

 

En 2021, Laval se situait au deuxième rang des villes et des 

régions économiques, derrière Montréal (33,3 %), pour la 

part de la population immigrante dans la population 

totale. La ville de Longueuil (21,2 %) et la région de la 

Montérégie (12 %) se retrouvaient au troisième rang.  

 

Parmi les personnes immigrantes de Laval, le nombre de 

personnes arrivées au Québec entre 2016 et 2021 était de 

16 155, soit 11,9 % de la population immigrante totale. Les 

personnes immigrantes récentes comptaient pour 3,8 % 

de la population lavalloise.  

 

L’accroissement démographique de la région de Laval 

est soutenu par les populations d’immigrants (+ 15,7 %) et 

de résidents non permanents (+ 133 %). La population née 

au Canada a pour sa part reculée de 0,9 % entre 2016 et 

2021. 

 

Tout comme pour la population totale, la population 

immigrante se composait d’un nombre légèrement plus 

élevé de femmes que d’hommes, soit respectivement de 

51,4 % et 48,6 %. Chez les nouveaux arrivants, la répartition 

des sexes était similaire avec 51,0 % de femmes et 49,0 % 

d’hommes.  

 

Les minorités visibles 

Les personnes qui s’identifient comme minorités visibles 

étaient au nombre de 140 275 au dernier recensement de 

2021, représentant 32,7 % de la population lavalloise.  
 

Lieux de naissance 

Les personnes immigrantes vivant à Laval proviennent de 

l’Asie (35,4 %), de l’Afrique (23,0 %), de l’Europe (21,9 %) 

suivi des Amériques (19,6 %). Le Liban et Haïti sont les deux 

pays d’origine les plus représentés chez les personnes 

immigrantes lavalloises (tout comme au recensement de 

2016) alors que parmi les immigrants récents seulement, 

un peu plus du quart provenait de la Syrie entre 2016 et 

2021. 

 
*Le nombre de résidents non permanents en 2021 était de 5 310.  « 

Résidents non permanents » comprend les personnes originaires d'un 

autre pays dont le lieu de résidence habituel est le Canada et qui sont 

titulaires d'un permis de travail, d'un permis d'études ou qui ont demandé 

le statut de réfugié (demandeurs d'asile). Les membres de la famille 

vivant avec des titulaires de permis de travail ou d'études sont 

également compris, sauf si ces membres de la famille sont déjà citoyens 

canadiens, immigrants reçus ou résidents permanents. 

Région de 
Laval - 2021 

Lieux de naissance 
 

Total des 
personnes 

immigrantes 

Nouveaux arrivants 

 135 315 16 155 

Liban 10,3 % 5,9 % 

Haïti 9,4 % 5,4 % 

Maroc 7,1 % 5,0 % 

Syrie 7,0 % 27,1 % 

Algérie 6,4 % 5,8 % 

Grèce 4,1 % Non publié 

Italie 3,8 % 0,3 % 

Roumanie 3,7 % Non publié 

France 2,7 % 3,2 % 

Tunisie N.P. 4,5 % 

Afghanistan 1,9 % 3,3 % 

Inde 1,7 % 3,0 % 

   Source : Statistique Canada, Recensement 2021. 

 

Le statut des générations 

La population de Laval peut se répartir en trois groupes. 

Celui de la première génération regroupe les personnes 

qui sont nées à l'extérieur du Canada, ainsi que les 

résidents non permanents* et les citoyens canadiens nés 

hors Canada. Ce groupe représente 33,5 % de la 

population lavalloise. La deuxième génération comprend 

les personnes qui sont nées au Canada et dont au moins 

l'un des parents est né à l'extérieur du Canada. Il s'agit, 

pour la plupart, d'enfants d'immigrants. Ce groupe 

compte pour 23,7 % de la population de Laval. La 

troisième génération comprend les personnes qui sont 

nées au Canada et dont tous les parents sont nés au 

Canada. Ce groupe représente 42,8 % de la population. 

 

Ces pourcentages indiquent que près de 3 Lavallois sur 5 

sont issus de l’immigration (57,2%). 

 

La période d’immigration 

 

Période 
d’immigration 

Population immigrante 
 

Nombre Pourcentage 

Avant 1980 22 230 16,4 % 

De 1980 à 1990 17 920 13,2 % 

De 1991 à 2000 24 235 18,0 % 

De 2001 à 2010 36 670 27,1 % 

De 2011 à 2021 34 265 25,3 % 

(2011 à 2015) (18 110)  

(2016 à 2021) (16 155)  

Total 135 320** 100 
Source : Statistique Canada, Recensement 2021. 

**En raison des arrondis, le total peut différer. 
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Région de Laval : caractéristiques de la population active 

 
 

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

 
 

Ensemble du Québec : 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. 

 

 

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

Décembre 2022 Novembre 2022 Décembre 2021 Novembre 2022 Décembre 2021

Population active (000) 241,8            5,4                 -4,0            2,3                 -1,6            

Emploi (000) 231,2            5,3                 -2,9            2,3                 -1,2            

  Emploi à temps plein (000) 184,2            5,1                 -13,5           2,8                 -6,8            

  Emploi à temps partiel (000) 47,1             0,3                 10,7             0,6                 29,4             

Chômage (000) 10,6             0,1                 -1,1            1,0                 -9,4            

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

Taux d'activité (%) 65,1             1,4                 -1,8            …  …  

Taux d'emploi (%) 62,3             1,4                 -1,4            …  …  

… 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).

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

Décembre 2022 Novembre 2022 Décembre 2021 Novembre 2022 Décembre 2021

Population active (000) 2 490,4         23,6               42,9             1,0                 1,8               

Emploi (000) 2 384,5         24,6               68,7             1,0                 3,0               

  Emploi à temps plein (000) 1 970,0         30,9               64,4             1,6                 3,4               

  Emploi à temps partiel (000) 414,5            -6,3              4,3               -1,5              1,0               

Chômage (000) 105,9            -1,0              -25,8           -0,9              -19,6           

Taux de chômage (%) 4,3               0,0                 -1,1            …  …  

Taux d'activité (%) 67,4             0,6                 0,4               …  …  

Taux d'emploi (%) 64,5             0,5                 1,1               …  …  

… 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).

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

Décembre 2022 Novembre 2022 Décembre 2021 Novembre 2022 Décembre 2021

Population active (000) 4 611,1         14,4               41,5             0,3                 0,9               

Emploi (000) 4 427,9         19,5               83,4             0,4                 1,9               

  Emploi à temps plein (000) 3 628,9         24,7               71,3             0,7                 2,0               

  Emploi à temps partiel (000) 799,0            -5,2              12,0             -0,6              1,5               

Chômage (000) 183,2            -5,1              -41,9           -2,7              -18,6           

Taux de chômage (%) 4,0               -0,1              -0,9            …  …  

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

Taux d'emploi (%) 61,6             0,2                 0,5               …  …  

… 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 

Décembre 2022 

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
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Direction régionale de Services Québec de Laval 

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

 

Marie-Claude Pelletier adjointe à la DSGMT 

André Massé, économiste 

Jean-Olivier Guillemette, responsable régional des communications 

Lise Pinsonnault, analyste du marché du travail 

 

Révision des textes : Marie-Flore Bordes, technicienne en administration 

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

 

1041, boul. des Laurentides, bureau 203 

Laval (Québec)  H7G 2W2 

450 972-3133 

 
 

  

 

 

 

Bureau de Services Québec 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  


