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Ce bulletin d’information du Service Urgence-emploi présente les données 
concernant l’emploi, le chômage, les tendances sectorielles ainsi que les 

investissements créateurs d’emplois sur le territoire du Conseil régional FTQ 
Montréal métropolitain.  Bref, un peu de tout, pour vous permettre d’avoir un 

portrait d’ensemble et vous soutenir dans vos engagements dans le 
développement socioéconomique régional. 
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ÎLE DE MONTRÉAL 
 
 

DONNÉES CONCERNANT LA POPULATION ACTIVE 
VARIATION SUR UNE ANNÉE 

Population active = Les personnes de 15 ans et plus, au travail ou en chômage 
 

 MAI 2022 AVRIL 2022 VARIATION 

EMPLOIS 1 121,8 1 129,2 - 7,4 

CHÔMEURS 65,2 68,7 - 3,5 

POPULATION 
ACTIVE 186,9 197,9 - 11,0 

TAUX DE 
CHÔMAGE 5,5 5,7 - 0,2 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois mois. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec. 

 
 

Les statistiques nous indiquent que 7400 personnes de moins sont en emploi et 
3500 chômeurs de moins figurent au sondage. Le taux de chômage démontre une 
diminution de .2 % si on le compare avec les données de la période précédente. 
 
AMILIA 
L’entreprise technologique montréalaise Amilia, pionnière du commerce 
électronique pour les activités récréatives, annonce fièrement un nouvel 
investissement de 30 millions de dollars. Au cours des 30 prochains jours, Amilia 
ouvrira 30 nouveaux postes pour faire passer son équipe de 120 à 150 employés. 
Cet objectif ambitieux renforcera la capacité de l'entreprise à développer et à 
commercialiser sa plateforme SmartRec, lui permettant ainsi de mieux servir ses 
clients et leurs communautés respectives. 
(Source : Communiqué Montréal International, 25 mai 2022) 
 
BEENOX 
Beenox, studio de développement de Call of Duty® au Canada, est fier de 
pouvoir étendre sa présence au Québec en ouvrant un nouveau studio à 
Montréal afin de soutenir son implication croissante dans la franchise Call of 
Duty ainsi que d’autres nouveaux projets ambitieux. Cet investissement visera 
à faire croître son équipe de plus de 20 % et constitue la deuxième expansion 
majeure du studio basé à Québec en moins de deux ans, sous le leadership 
de Nour Polloni, directrice de studio chez Beenox. À ce jour, le studio compte 
sur une équipe de plus de 400 employés talentueux, dont près de 150 ont été 
embauchés depuis l’année dernière. 
(Source : Communiqué Montréal International, 29 mars 2022) 
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COMPUGEN INC.  
Compugen Inc. prévoit démarrer sous peu les travaux d’aménagement de 
nouveaux espaces à ses installations de développement informatique, à Saint-
Laurent, à Montréal. En date du 5 avril 2022, plusieurs postes étaient en 
recrutement sur le site de l’entreprise. 
https://www.compugen.com/fr/carrieres/offres/ 
(Source : Pause IMT, Bulletin sur le marché du travail, Services Québec de Laval, Vol. 18, # 1, avril 2022)  
 
DUFOUR AEROSPACE 
Dufour Aerospace, une entreprise suisse innovante en matière d’aéronefs à 
décollage et atterrissage verticaux électriques (ADAVe), annonce l’ouverture 
d’un nouveau centre d’exploitation à Montréal (Québec) au Canada. 
L’entreprise met au point la prochaine génération d’aéronefs ADAVe, basé sur 
le principe d’une aile basculante. Dufour Aerospace embauchera tout d’abord 
des ingénieurs en logiciels qui se concentreront sur le développement de 
systèmes pour ses aéronefs ADAVe novateurs Aero2 et Aero3. 
(Source : Communiqué Montréal International, 6 avril 2022) 
 
INNOTEX 
Innotex, entreprise spécialisée dans la fabrication de vêtements de travail résistant 
au feu et autres vêtements connexes, prévoit aménager une nouvelle usine sur la 
rue Chabanel. Ce projet d’investissement de près de 3 M$, devrait permettre la 
création de 125 emplois. En date du 5 avril 2022, l’entreprise était à la recherche 
d’opérateurs/opératrices de machine à coudre industrielle pour son nouvel atelier. 
(Source : Pause IMT, Bulletin sur le marché du travail, Services Québec de Laval, Vol. 18, # 1, avril 2022)  
 
LOWE’S 
La division canadienne de l’entreprise Lowe’s a annoncé lundi qu’elle tiendra 
durant la fin de semaine une opération de recrutement afin de pourvoir 300 postes 
pour ses magasins Réno-Dépôt et Rona de la région de Montréal. 
(Source : Agence QMI, 14 mars 2022) 
 
MEDICOM 
Medicom, fabricant de masques de procédure et de masques N95, prévoit créer 
plus de 40 emplois à son usine située dans l’arrondissement de Saint-Laurent à 
Montréal. En date du 5 avril 2022, six postes étaient en recrutement sur le site de 
l’entreprise. https://medicom.com/fr/carrieres/ 
(Source : Pause IMT, Bulletin sur le marché du travail, Services Québec de Laval, Vol. 18, # 1, avril 2022)  
 
MELS 
MELS studios et postproductions s.e.n.c. (groupe TVA inc.) est sur le point de 
démarrer les travaux de construction d’un méga studio cinématographique à 
Montréal, nécessitant des investissements totaux de 76 M$. Le projet du MELS4 
devrait permettre la création de 110 emplois. 
(Source : Pause IMT, Bulletin sur le marché du travail, Services Québec de Laval, Vol. 18, # 1, avril 2022)  
 
 
 

https://www.compugen.com/fr/carrieres/offres/
https://medicom.com/fr/carrieres/
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MODERNA 
Le géant pharmaceutique Moderna a choisi la grande région de Montréal pour 
construire sa nouvelle usine de biofabrication. Les installations comprendront un 
centre de recherche et une usine de production de vaccins à ARN messager 
(ARNm). Selon l’entente conclue l’été dernier, la capacité de production s’élèvera 
à 30 millions de doses par année et l’entreprise devrait employer de 200 à 300 
personnes au départ. 
(Source : Radio-Canada, 28 avril 2022)  
 
PR0PH3CY 
Le groupe Pr0ph3cy renforce sa présence dans le Grand Montréal et annonce 
le déploiement de sa plateforme de cyber-entrainement Seela afin de répondre 
aux besoins locaux en matière de cybersécurité. Implanté à Montréal depuis 
2020 avec sa compagnie de services-conseils en cybersécurité Silicom, le 
groupe français entend recruter au cours des deux prochaines années plus de 
60 talents dans le domaine de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle. 
(Source : Communiqué Montréal International, 30 mars 2022) 
 
RECYCLAGE LITHION 
Le maillon du recyclage se greffe à la filière québécoise des batteries avec la 
construction, par Recyclage Lithion, d’une première usine de récupération des 
batteries pour véhicules électriques dans la région de Montréal grâce à 
des millions de dollars offerts par Québec. L’usine devrait être fonctionnelle en 
2023. Au cours des deux prochaines années, Recyclage Lithion investira plus 
de 80 millions de dollars dans cette première phase. Les activités de 
l’entreprise devraient générer à terme près de 160 emplois. 
(Source : LaPresse, 5 avril 2022) 
 
SILVERSTEIN PROPERTIES 
Silverstein Properties, l’une des principales entreprises de promotion et de 
gestion immobilières de la ville de New York, prévoit établir un nouveau centre de 
recherche et développement au cœur du centre-ville de Montréal dans le but de 
transformer son application de gestion des locataires en plateforme de services 
complets. Cette application est destinée à des dizaines de milliers de clients de 
l’entreprise établis d’un océan à l’autre aux États-Unis. Inspire Labs devrait créer 
30 emplois dans la métropole au cours des trois prochaines années.  
(Source : communiqué Montréal international, 18 mai 2022) 
 
WALMART 
Un nouveau magasin Walmart ouvrira ses portes au Marché Central à l’été 
2023. La multinationale investira 20 millions de dollars dans ce nouveau projet 
qui sera aménagé avec un toit vert de 125 000 pieds carrés. Walmart prévoit 
l’embauche de 300 employés pour travailler à la succursale du Marché Central. 
(Source : LaPresse, 30 mars 2022) 
 
WECOOK 
Groupe alimentaire Claridge annonce un investissement stratégique de 40 millions 
de dollars dans Repas WeCook. Cet investissement majeur marque une nouvelle 
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étape dans le plan de développement de Repas WeCook. L’entreprise a connu 
une forte croissance au cours des dernières années et ce nouvel apport de capital, 
combiné à l’expertise industrielle du Groupe alimentaire Claridge, lui permettra 
de renforcer son positionnement de chef de file du prêt-à-manger livré à domicile, 
au Québec et en Ontario, et d’accélérer sa croissance à travers le Canada. À titre 
de chef de file de l’industrie, Repas WeCook a connu une croissance de 300 % et 
a réussi à créer 600 nouveaux emplois aux Québec dans les dernières années. 
L'entreprise, basée à Montréal, dispose actuellement de 2 centres de production 
et elle livre plus de 4 millions de repas par année en Ontario et au Québec. 
(Source : communiqué Montréal international, 25 mai 2022) 
 
 
Montréal et les environs 
 
Les investissements étrangers à Montréal ont atteint un nouveau record de 
3,8 milliards $ en 2021, estime Montréal International (MI). Il s'agit d'une 
augmentation de 69 % par rapport à l'an dernier.  
 
Ces sommes représentent 100 projets et près de 11 550 emplois créés, estime 
l'organisme. Les secteurs du logiciel et du jeu vidéo représentent 18 % et 17 %, 
respectivement, des investissements. La logistique du transport arrive au 
troisième rang, à 14 %, suivie des centres de données, de l'aérospatiale et de la 
finance, chacune à 8 %. Les sciences de la vie et des technologies, pour leur part, 
ont généré 6 % des investissements. 
 
Montréal International affirme que ses démarches ont permis l'ajout de 
1135 travailleurs internationaux au bassin de main-d'œuvre du Grand Montréal. 
(Source : Radio-Canada, 14 mars 2022) 

https://www.wecookmeals.ca/?promo=?utm_source=news&utm_medium=referral&utm_campaign=investmentannouncment
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LAVAL 
 

 
DONNÉES CONCERNANT LA POPULATION ACTIVE 

VARIATION SUR UNE ANNÉE 
Population active = Les personnes de 15 ans et plus, au travail ou en chômage. 

 

 MAI 2022 AVRIL 2022 VARIATION 

EMPLOIS 227,6 229,9 - 2,3 

CHÔMEURS 9,7 8,2 1,5 

POPULATION 
ACTIVE 237,3 238,1 - 0,8 

TAUX DE 
CHÔMAGE 4,1 3,5 0,6 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois mois. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec.  

 
Les statistiques nous indiquent que 2300 personnes de moins sont en emploi et 
1500 chômeurs de plus figurent au sondage. Le taux de chômage démontre une 
augmentation de 0,6 % en comparaison avec les données de la période 
précédente. 
 
LE GROUPE MAURICE 
Le Groupe Maurice a récemment inauguré son nouveau complexe pour aînés, la 
résidence iVVi, sur la Promenade du Quartier-Saint-Martin, à quelques pas du 
Centropolis. La résidence enregistre un taux d’occupation de 100 % (Courrier 
Laval, 30 décembre 2021). En date du 5 avril 2022, plusieurs postes étaient en 
recrutement sur le site du groupe Maurice, dont préposé/préposée à l’entretien 
ménager, serveur/serveuse, préposé/préposée aux résidents et infirmier/infirmière 
auxiliaire. https://www.emploienresidence.com/emplois/ivvi-3305/1 
(Source : Pause IMT, Bulletin sur le marché du travail, Services Québec de Laval, Vol. 18, # 1, avril 2022)  
 
LOWE’S CANADA 
Lowe’s Canada a récemment lancé une campagne d’embauche printanière visant 
à pourvoir 1 780 postes au Québec dans son réseau de magasins corporatifs 
Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt. Les postes à pourvoir vont des rôles de commis à 
la réception et d’associé aux ventes à ceux de membres de l’équipe de nuit, en 
passant par des rôles de soutien administratif et de marchandisage. En date du 5 
avril 2022, cinq postes étaient toujours en recrutement pour les magasins de Laval, 
sur le site de Lowe’s Canada. https://carrieres.lowescanada.ca/recherche/ 
(Source : Pause IMT, Bulletin sur le marché du travail, Services Québec de Laval, Vol. 18, # 1, avril 2022)  
 
 
 

https://www.emploienresidence.com/emplois/ivvi-3305/1
https://carrieres.lowescanada.ca/recherche/
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LUMEN 
LUMEN, spécialisée dans la distribution de fournitures électriques, a débuté des 
travaux d’agrandissement de son centre de distribution au coût d’environ 90 M$. 
Ce dernier devrait être opérationnel au printemps 2023 (L’Indicateur des projets 
au Québec, 30 novembre 2022). En date du 5 avril 2022, 14 postes étaient affichés 
sur le site de l’entreprise. https://www.lumen.ca/fr/carrieres 
(Source : Pause IMT, Bulletin sur le marché du travail, Services Québec de Laval, Vol. 18, # 1, avril 2022)  
 
MAPEI INC 
MAPEI INC. a dévoilé en 2021, un projet d’agrandissement et de réaménagement 
de son usine de fabrication d’adhésifs.  En date du 5 avril 2022, dix postes étaient 
en recrutement sur le site Jobillico. 
https://www.jobillico.com/fr/employeurs/mapeiinc/voir-liste-emplois?skwd=Lava 
(Source : Pause IMT, Bulletin sur le marché du travail, Services Québec de Laval, Vol. 18, # 1, avril 2022)  
 
MEP TECHNOLOGIES 
Le gouvernement du Québec et Investissement Québec attribuent des prêts 
totalisant plus de 1,3 million de dollars à l’entreprise lavalloise MEP Technologies 
afin de soutenir la réalisation d’un projet d’investissement évalué à 1 650 000 $, 
qui permettra la création de trente emplois de qualité. L’initiative vise l’acquisition 
d’équipements technologiques innovants et automatisés grâce auxquels 
l’entreprise, spécialisée notamment dans la fabrication de produits mécaniques et 
électriques, verra sa productivité augmenter. 
(Source : Communiqué Investissement Québec, 14 mars 2022) 
 
POLESTAR Montréal 
POLESTAR Montréal (Automobiles Volta Laval inc.), constructeur de véhicules 
électriques appartenant au même groupe que Volvo, prévoit démarrer les travaux 
de construction de son premier point de vente québécois dans les prochains mois. 
L’emplacement de l’établissement reste à déterminer. Une salle d’exposition 
temporaire a été implantée sur le terrain de Volvo Laval. En date du 5 avril 2022, 
cinq postes étaient affichés sur le site de l’entreprise.  
https://about.polestar.com/careers/jobs/?category=&location=160225 
(Source : Pause IMT, Bulletin sur le marché du travail, Services Québec de Laval, Vol. 18, # 1, avril 2022)  
 
SALON DE L’EMPLOI À L’ÉTRANGER 
Né d’un partenariat entre deux entreprises spécialisées dans l’organisation de 
salons de l’emploi et le recrutement à l’étranger, le salon Talent International 
tiendra les 24, 25 et 26 mai prochain son premier grand événement virtuel au profit 
d’une dizaine d’employeurs lavallois. 
 
En cette période de pénurie de main-d’œuvre, les entreprises participantes auront 
directement accès à un bassin composé de quelque 400 travailleurs préqualifiés 
en provenance de l’Amérique latine, l’Afrique du Nord et l’Île Maurice. 
 
Compétences spécifiques, niveau linguistique, expériences de travail et scolarité, 
voilà les quatre critères qui ont présidé, en amont, au processus de sélection des 

https://www.lumen.ca/fr/carrieres
https://www.jobillico.com/fr/employeurs/mapeiinc/voir-liste-emplois?skwd=Lava
https://about.polestar.com/careers/jobs/?category=&location=160225
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candidats avant la validation des profils par la société lavalloise de 
recrutement Talent Actif Continental.  
 
40 métiers en forte demande 
Cuisinier, électromécanicien, grutier, machiniste, technicien et préposé aux 
bénéficiaires figurent parmi les 40 métiers ciblés par les organisateurs du salon. 
Fait intéressant à noter, tous les candidats en lice pratiquent un métier spécialisé 
pour lequel le gouvernement accepte de délivrer un visa temporaire pour 
travailleur qualifié étranger. 
 
Une fois inscrit, l’employeur participant peut créer sur la plateforme virtuelle un 
profil corporatif, accéder au bassin de candidats et appliquer des filtres pour 
obtenir une sélection précise en fonction des offres proposées. « 
Un matchmaking se fait entre l’offre et le besoin par le biais d’une intelligence 
artificielle », précise-t-on. Reste plus qu’à céduler les entrevues dans les agenda 
respectifs en fonction des disponibilités indiquées. Les entrevues vidéo avec les 
candidats retenus sont d’une durée de 20 minutes. Plus d’information en ligne sur 
le site talentactif.ca/fr 
 
Laval et les environs 
 
L’Office municipal d’habitation de Laval (OMH) prévoit démarrer les travaux de 
la phase 1 du projet de Revitalisation Val Martin, dans le quartier Chomedey, au 
début de l’année 2022. Ces travaux incluent la construction de 75 unités de 
logement et d’un bâtiment à vocation communautaire et culturelle, le Centre 
communautaire Simone Monet Chartrand. 
(Source : Pause IMT, Bulletin sur le marché du travail, Services Québec de Laval, Vol. 18, # 1, avril 2022)  
 
L’entreprise lanaudoise Minoterie Calico située à St-Paul de Joliette développe 
un projet d’investissement évalué à 8,96 millions de dollars. L’initiative, qui 
permettra la création d’une douzaine d’emplois de qualité, vise la construction de 
la première usine québécoise de transformation de maïs biologique destiné à la 
consommation humaine ainsi que l’acquisition d’équipements technologiques 
innovants et automatisés. 
(Source : communiqué Investissement-Québec, 25 mars 2022) 
  
Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières 
totalisant 4,7 millions de dollars à l’entreprise LOOP Mission, située à Boisbriand, 
dans la région des Laurentides. L’entreprise, qui commercialise des jus et des 
smoothies pressés à froid en économie circulaire, souhaite acheter des 
équipements automatisés pour ses chaînes de fabrication et implanter de 
nouveaux procédés afin d’augmenter sa capacité de production et de soutenir une 
hausse de la demande. Le projet est évalué à 11,2 millions de dollars. 
(Source : communiqué Investissement-Québec, 4 avril 2022) 
 
Le gouvernement du Québec et Investissement Québec attribuent 2,25 millions de 
dollars à Solution Usinage, une entreprise de Mirabel active dans l’industrie de 
la fabrication et de l’assemblage. Ce montant soutiendra la réalisation d’un projet 

http://talentactif.ca/fr/salontalentinternational#gsc.tab=0
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de 2,84 millions de dollars visant l’acquisition d’équipements et l’agrandissement 
de l’usine actuelle. Le gouvernement du Québec et Investissement Québec 
attribuent 2,25 millions de dollars à Solution Usinage, une entreprise de Mirabel 
active dans l’industrie de la fabrication et de l’assemblage. Ce montant soutiendra 
la réalisation d’un projet de 2,84 millions de dollars visant l’acquisition 
d’équipements et l’agrandissement de l’usine actuelle. L’aide gouvernementale est 
accordée sous forme de prêts issus, en parts égales, des fonds propres 
d’Investissement Québec, dans le cadre de l’initiative Productivité innovation, et 
du programme ESSOR, géré conjointement par Investissement Québec et le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation. Des postes de soudeurs, superviseurs 
de production, journaliers et machiniste CNC sont disponibles. 
(Source : Communiqué Investissement Québec, 8 avril 2022) 
 
Le gouvernement du Québec annonce l’octroi d’un prêt de 2,08 millions de dollars, 
par l’entremise des fonds propres d’Investissement Québec, au Lavoir Jérômien, 
une division de Maintenance EMRIC. Cette somme servira à l’installation d’une 
chaîne de finition pour draps d’hôtel et de deux plieuses de serviettes 
automatisées à la fine pointe de la technologie, de même qu’à l’acquisition de sept 
machines à laver et de neuf sécheuses industrielles.  Cette expansion lui permettra 
de devenir un acteur majeur de la buanderie industrielle dans les régions du grand 
Montréal et des Laurentides. 
(Source : Communiqué Investissement Québec, 13 mai 2022) 
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MONTÉRÉGIE 
 

 
DONNÉES CONCERNANT LA POPULATION ACTIVE 

VARIATION SUR UNE ANNÉE 
Population active = Les personnes de 15 ans et plus, au travail ou en chômage. 

 

 MAI 2022 AVRIL 2022 VARIATION 

EMPLOI 821,7 821,2 0,5 

CHÔMEURS 33,5 33,7 - 0,2 

POPULATION 
ACTIVE 855,2 854,9 0,3 

TAUX DE 
CHÔMAGE 3,9 3,9 - 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois mois. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec. 

 
Les statistiques nous indiquent que 500 personnes de plus sont en emploi et que 
200 chômeurs de moins figurent au sondage. Pour sa part, le taux de chômage 
est resté stable si on le compare avec les données de la période précédente.  
 
Les statistiques englobent toute la Montérégie. Elles débordent donc du territoire 
du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain en ce qui concerne la Rive-Sud. 
  
Montérégie et les environs 
 
ETALEX 
L’entreprise Etalex inc. située Saint-Bruno-de-Montarville investit 9 millions de 
dollars dans l’agrandissement de son usine de fabrication de systèmes 
d’entreposage. L’agrandissement permettra l’embauche de nouveaux travailleurs. 
(Source : Indicateur des projets au Québec, 15 avril 2022)  
 
FROHME 
La Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie 
(FROHME) de Châteauguay, prévoit un aménagement de 31 unités de logements 
sociaux pour personnes itinérantes. L’investissement prévu pour le projet est de 6 
millions de dollars et permettra la création d’emplois. 
(Source : Indicateur des projets au Québec, 31 mars 2022) 
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LES VÊTEMENTS SP INC. 
Les Vêtements SP inc. de Saint-Hyacinthe relocalise ses activités de Granby vers 
la Montérégie. L’entreprise investira 20 millions de dollars dans ses nouveaux 
locaux et prévoit créer 40 emplois.  
(Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 7 avril 2022) 
 
MUNICIPALITÉ LES COTEAUX 
La municipalité de Les Coteaux projette la construction d’une caserne de pompiers 
et d’un garage municipal. L’investissement prévu est de 5 millions de dollars et 
permettra la création de quelques emplois. 
(Source : Indicateur des projets au Québec, 15 avril 2022) 
 
PATRICK MORIN 
Le quincailler Patrick Morin prévoit ouvrir un nouveau centre de rénovation à 
Brossard avec un investissement de 20 millions de dollars. L’ouverture de ce 
nouveau magasin nécessitera l’embauche de plusieurs personnes. 
(Source : Portail Constructo, 4 avril. 2022) 
 
WIPTEC 
Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi qu’Investissement Québec 
octroient des aides financières totalisant 16,125 millions de dollars à WIPTEC pour 
l’implantation à Longueuil d’un centre de préparation de commandes destinées à 
des consommateurs, à des boutiques et à des commerces à grande surface. 
Évaluée à près de 100 millions de dollars, la première des trois phases du projet 
devrait créer plus de 380 emplois permanents, pour un total de 630 au sein de 
l’entreprise. 
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 18 mars 2022) 
 
Dans les environs 
 
Gelpac Sacs inc. située à Marieville prévoit l’installation d’une ligne de fabrication 
par un investissement de 14 millions de dollars. L’entreprise prévoit créer 45 
emplois à Marieville et à Farnham.  
(Source : Indicateur des projets au Québec, 31 mars 2022) 
 
Altitude prévoit la construction à Bromont d’un nouvel hôtel de 120 chambres. 
L’investissement prévu est de 40 millions de dollars. Plusieurs emplois seront 
créés suite à la construction. 
(Source : Portail Constructo, 2 mars 2022) 
 
Technologies Boralife implante une nouvelle usine à Sorel-Tracy. L’implantation 
nécessite un investissement de 5 millions de dollars et permettra la création de 6 
emplois. 
(Source : Les 2 Rives, 1 er mars 2022) 
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RMR DE MONTRÉAL 
 

Voici les faits saillants du Bulletin sur le marché du travail de la région 
métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal pour l’année 2021.: 
 

• Le marché du travail de la région métropolitaine de recensement (RMR) de 
Montréal a connu une hausse de l’emploi en 2021, avec des gains de 119 
000 emplois. 

• Cette hausse de l’emploi a surtout été enregistrée à Montréal (+62 600, 
+6,2 %) et dans les couronnes nord et sud  de la RMR (+27 400, +3,1 %). 

• Le secteur des services, mis à rude épreuve lors de la pandémie, a retrouvé 
la croissance avec une hausse de 115 900 emplois en 2021 (+6,5 %). 

• Depuis 2010, le niveau d’emploi de la RMR de Montréal a augmenté de 
14,8 %. 

• Le taux de chômage s’établissait à 7,0 % en 2021, soit une baisse de 3,1 
points de pourcentage par rapport à 2019. 

• Les jeunes de 15 à 24 ans ont subi les pires contrecoups de la pandémie. 
Ils ont néanmoins enregistré une hausse d’emploi de 7,8 %, mais, malgré 
une baisse de leur taux de chômage (-9,2), celui-ci, à 11,1 %, demeure 
nettement plus élevé que l’ensemble de la population.  

• Les gains d’emplois ont été enregistrés davantage chez les femmes en 
2021 (+64 300, +6,4 %), alors que leur taux de chômage a diminué de 3,5 
points de pourcentage comparativement à une baisse de 2,7 points de 
pourcentage pour les hommes.  

• Malgré la croissance de l’emploi (+80 500, +13,1 %) chez les personnes 
immigrantes, on observe une hausse de leur taux d’emploi (+2,6) et une 
baisse de leur taux de chômage (-1,5) qui ne permettent pas d’atteindre pas 
les sommets et les creux précédant la pandémie. 

• La RMR de Montréal s’en sort mieux que les autres RMR canadiennes du 
côté de la création d’emplois, mais son taux de chômage demeure plus 
élevé compte tenu de sa concentration de défavorisation et de la proportion 
québécoise de la population immigrante sur son territoire.        

  
Le Bulletin sur le marché du travail – RMR de Montréal – 2021 est disponible sur 
le site Web du CEM. 
 

QUÉBEC (province) 
 
Depuis la fin de janvier, Lowe’s Canada mène une intense campagne de 
recrutement pour sa saison estivale 2022. Partout au pays, elle souhaite pourvoir 
5000 postes – plus de 1700 au Québec seulement – dans ses magasins et ceux 
des enseignes RONA et Réno-Dépôt. 
(Source : LaPresse, 14 mars 2022) 
 

--- 

https://www.emploi-metropole.org/fileadmin/fichiers_emploiMetropole/Publications/ED_Bulletin-marche-travail-2021_CEM.pdf
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Comme pour l’industrie touristique, les clubs de golf devront trouver des solutions 
pour pourvoir à tous les postes avant le début de la saison. Le secteur a plus de 
1000 emplois à combler à travers la province de Québec. 1000 emplois pour être 
capable d'entretenir les parcours de golf, de cuisiner, d'entretenir les bâtiments. 
Ce plus, ils sont aussi à la recherche de mécaniciens.  
(Source : Journal de Montréal, 16 mars 2022) 
 
 --- 
 
Le Québec se classe au 7e rang des nations les plus performantes au monde dans 
le domaine de l’IA, une technologie qui a déjà des impacts marqués sur l’économie 
québécoise et qui a le potentiel de devenir l’un des fondements de la prospérité 
future du Québec 
 
C’est ce que révèlent deux études réalisées à l’automne 2021 par Tortoise Media 
et le bureau montréalais de la société d’experts-conseils PwC Canada pour le 
compte du Forum IA Québec, un organisme à but non lucratif voué au 
renforcement de l’écosystème québécois de l’IA. 
 
Tortoise Global AI Index : le Québec parmi le « top 10 » des nations les plus 
performantes dans le domaine de l’IA 
Avec ses 8 millions d’habitants, le Québec se classe au 7e rang des nations les 
plus performantes au monde dans le domaine de l’IA, un palmarès composé de 
143 indicateurs établis par Tortoise, un expert mondial dans le domaine. Le 
Québec devance ainsi la France et l’Israël, et talonne la Corée du Sud et 
l’Allemagne, malgré son plus petit poids démographique. Cela témoigne de la 
contribution exceptionnelle du Québec au positionnement du Canada qui se 
classe au 4e rang mondial. 
 
L’analyse des critères utilisés par Tortoise démontre que le Québec est 
particulièrement fort dans les domaines suivants : 

• La recherche fondamentale et appliquée : 5e au monde 
• La stratégie gouvernementale en matière d’IA : 6e au monde 
• La création et le financement d’entreprises en IA : 7e au monde 

Cette étude montre également que le Québec gagnerait à apporter des 
changements à son environnement opérationnel (par exemple, la rapidité de 
traitement des visas pour les travailleurs qualifiés) et à ses infrastructures (par 
exemple, le nombre de superordinateurs à la disposition des chercheurs) pour 
devenir plus concurrentiel en IA. 
 
Étude PwC Canada : les retombées positives de l’IA sur l’économie du Québec se 
font déjà sentir 
Les investissements réalisés au Québec en IA n’ont pas seulement eu pour effet 
la mise en place d’un écosystème de qualité. Selon les données de l’étude menée 
par PwC Canada, ils ont d’ores et déjà eu des effets marqués sur l’économie 
québécoise. 
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Cette étude recense en effet une augmentation du PIB de 1,9 milliard de dollars 
entre 2017 et 2021, résultant du soutien à la recherche et aux entreprises en IA. 
Les 800 millions de dollars investis par le gouvernement du Québec et par le 
gouvernement fédéral ont d’ailleurs généré un effet de levier substantiel, alors que 
1,5 milliard de dollars ont été investis en capital de risque sur la même période. 
Ces sommes auront également permis de soutenir une moyenne de plus de 3000 
emplois très bien rémunérés par année, et de générer plus de 400 millions de 
dollars en recettes fiscales sur la période. 
 
Au total, il y a à ce jour au Québec près de 45 000 professionnels en intelligence 
numérique, plus de 600 organisations offrant des produits ou des services 
propulsés par l’IA, dont plus de 225 start-ups, sans compter la multiplication des 
acteurs spécialisés en IA voués à accompagner les entreprises à toutes les étapes 
de leur croissance et de leurs projets en IA. Tous ces indicateurs témoignent des 
impacts positifs liés aux efforts multiples réalisés par les acteurs de l’écosystème 
avec le soutien des gouvernements et la confiance des investisseurs privés. 
 
Et ce n’est qu’un début. L’étude de PwC Canada a aussi montré que l’IA pourrait 
avoir des impacts positifs importants, ces prochaines années, dans des secteurs 
névralgiques comme la santé et le manufacturier. Les résultats de l’étude montrent 
que, selon un scénario où l’IA serait adoptée de façon marquée au Québec, on 
observerait une hausse importante de la productivité des organisations et, ce 
faisant, du PIB québécois, et constituerait un levier important pour faire face à la 
pénurie de main-d’œuvre. 
 
L’IA est un secteur économique en plein essor, qui contribue déjà à la prospérité 
du Québec et à la qualité de vie de toutes les Québécoises et de tous les 
Québécois. Le travail n’est toutefois pas terminé, et nous devrons redoubler 
d’ardeur au cours des prochaines années pour s’assurer que les organisations de 
toutes tailles et de tous secteurs d’activités puissent en tirer pleinement profit. 
 
  --- 
 
La révision de la Politique de soutien du revenu pour les participantes et 
participants aux mesures d’emploi a été annoncée le 30 novembre dernier dans le 
cadre de l’Opération main-d’œuvre. La première des deux phases de mise en 
œuvre s’est déployée hier.  
 
Ainsi, depuis le 4 avril, l’aide financière accordée aux participantes et aux 
participants de la Mesure de formation de la main-d’œuvre – volet individus 
(MFOR-I) est 

• De 475 $ par semaine pour celles inscrites à une formation qualifiante; 
• De 370 $ par semaine pour les personnes inscrites à une formation 

générale. 
Une seconde phase de changements liés à la révision de la Politique aura lieu en 
juin 2022. 
(Source : Emploi-Québec Laval, 5 avril 2022) 
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CANADA 
 
Le grand plan du fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, pour créer un univers 
numérique immersif sera soutenu par une multitude d’embauches canadiennes et 
un nouveau centre d’ingénierie à Toronto. La société mère du réseau social 
Facebook a annoncé qu’elle ajouterait, au cours des cinq prochaines années, plus 
de 2500 employés à son contingent canadien, dont un bon nombre dans son 
nouveau centre d’ingénierie et d’autres en télétravail. 
(Source : LaPresse, 29 mars 2022) 
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