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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 

 

 AOÛT 2022 JUILLET 2022 VARIATION 

EMPLOIS 1 129.0 1 124.7 4.3 

CHÔMEURS 69.9 63.9 6.0 

POPULATION 
ACTIVE 

1 198.9 1 188.6 10.3 

TAUX DE 
CHÔMAGE 

5.8 5.4 0.4 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonn5.4alisées, moyenne mobile de trois 
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec. 

 
 

Les statistiques nous indiquent que 4 300 personnes de plus sont en emploi et 
6 000 chômeurs de plus figurent au sondage. Le taux de chômage démontre une 
augmentation de 0.4 % si on le compare avec les données de la période 
précédente. 
 
C3RIOS 
C3RiOS Systems, entreprise spécialisée dans l’élaboration de solutions 
avioniques novatrices, s’implante à Montréal, dans le quartier Mile-Ex. L’ouverture 
de ce bureau devrait permettre la création de 35 postes, notamment en génie et 
développement de logiciels. 
(Source : Bulletin sur le marché du travail Laval, juin 2022) 

 
 
DUFOUR AEROSPATIAL 
Dufour Aérospatial Canada Inc., entreprise suisse du secteur de l’aéronautique, 
prévoit implanter un nouveau centre d’exploitation dans le Grand Montréal. 
L’entreprise, qui se spécialise dans la génération d’avions eVTOL pour le marché 
des ambulances aériennes, sera en recrutement pour des postes en génie 
aéronautique et logiciel. 
(Source : Bulletin sur le marché du travail Laval, juin 2022) 

 
 
ePAC FLEXIBLE PACKAGING 
ePac Flexible Packaging, chef de file de l’industrie des emballages souples à 
circuit rapide, à court et moyen tirage, annonce l’ajout d’un troisième site de 
vente et de fabrication au Canada. À l’instar des exploitations de Vancouver et 
de Toronto, ePac Montréal proposera ses services aux entreprises de biens 
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de consommation emballés de toutes tailles partout au Québec, et les trois 
établissements canadiens serviront tout le Canada. 
(Source : Communiqué, Montréal international, 6 juin 2022) 

 
 
HMS HOST 
HMS Host, une société américaine qui gère 17 établissements de restauration 
situés à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, veut 
embaucher 100 personnes pour travailler en tant que caissiers, serveurs, 
baristas et plongeurs. 
(Source : TVA nouvelles, 9 juin 2022) 

 
 
IA DE SAMSUNG 
Le Centre IA de Samsung annonce l’ouverture d’une nouvelle installation de 
pointe au centre-ville de Montréal pour y accueillir son équipe, qui cherche à 
améliorer la qualité des réseaux sans fil ainsi qu’à développer une technologie 
robotique novatrice. Le centre va également doubler la taille de son équipe en 
ajoutant 15 chercheurs scientifiques pour appliquer l’IA avancée aux 
télécommunications, à l’apprentissage automatique, à la robotique et à 
d’autres interactions multimodales. Les étudiants diplômés dans des domaines 
connexes sont également invités à perfectionner leurs compétences dans le 
cadre d’un programme de stage.    
(Source : Communiqué, Montréal international, 9 juin 2022) 

 
 
IATA 
L’Association du transport aérien international (IATA) et Montréal International 
(MI) ont signé l’entente officielle qui vient consolider les activités de 
l’organisation dans la métropole. L’IATA s’engage ainsi à maintenir son siège 
social et poursuivre sa mission à Montréal jusqu’en 2032, tout en soutenant 
250 emplois de haute qualité, notamment en aviation civile, en droit, en finance 
et en technologies de l’information. 
(Source : Communiqué, Montréal international, 6 juin 2022) 

 
 
LIGHTSPEED 
Lightspeed, une entreprise montréalaise de systèmes de point de vente et de 
logiciels de commerce en ligne, veut recruter entre autres, des vendeurs et des 
développeurs pour soutenir sa croissance. 
(Source : La Presse, 5 juillet 2022) 

 
 
MDA 
L’entreprise MDA, par l’entremise de sa division à Sainte-Anne-de-Bellevue, 
profite de cet engouement pour le marché des satellites. De simple fournisseur, 
elle est devenue un fabricant de satellites à part entière. Mais pour poursuivre 
son expansion, elle cherche 100 nouveaux employés, lesquels s’ajouteront 
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aux 200 nouvelles embauches de l’an dernier. Actuellement, l’entreprise fait 
travailler plus de 1000 personnes (des ingénieurs et des techniciens, en 
majorité) dans ses installations québécoises. 
(Source : La Presse, 7 juin 2022) 

 
 
MEDXL 
MedXL, un fabricant d’instruments médicaux basé à Pointe-Claire, obtient la 
somme remboursable de 2,3 millions de dollars du gouvernement fédéral pour le 
soutenir dans l’achat d’équipements de production numérique. Aux 
125 employés déjà en poste, se joindront 25 nouveaux.  
(Source : canada.ca, 19 juin 2022) 

 
 
OI 
Le gouvernement du Québec attribue environ 22 millions de dollars à O-I Canada, 
une entreprise montréalaise spécialisée dans la fabrication de contenants de verre 
située dans le secteur Pointe-Saint-Charles. L’assistance financière permettra à 
l’entreprise de faire l'acquisition d'équipements évalués à environ 70 millions de 
dollars. En tout, 326 emplois seront consolidés dans la région de Montréal. 
(Source : Bulletin sur le marché du travail, juillet 2022) 

 
 
PROEV 
ProEV, une entreprise fondée au Québec, division de la société américaine 
Electrical Components International (ECI), est fière d’inaugurer le plus grand 
site d’électrification dédié à l’ingénierie et à la fabrication de véhicules 
électriques commerciaux et industriels en Amérique du Nord. ProEV créera 
250 emplois qualifiés grâce à ces nouvelles installations. Parmi les 
professionnels recherchés, on compte des techniciens de fabrication, des 
ingénieurs, des gestionnaires de projets et surtout des développeurs, 
permettant de mettre sur pied une vaste expertise au sein de l’établissement.  
(Source : Communiqué, Montréal international, 18 août 2022) 

 
 
ROGER SUGAR 
Roger Sugar, une entreprise de raffinage du sucre, annonce un investissement 
de 160 millions de dollars dans son usine de Montréal pour développer ses 
infrastructures et accroitre sa capacité de production de 15 %. Le projet 
d’agrandissement de l’usine de Montréal assurera l’approvisionnement en sucre 
raffiné des clients dans les provinces de l’Est. 
(Source : La Presse, 12 août 2022) 

 
 
WISK AERO 
Wisk Aero, fabricant d’avions électriques à décollage et atterrissage verticaux 
servant de taxis aériens autonomes, embauchera des travailleurs à sa nouvelle 
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succursale de Montréal pour porter son nombre d’employés à plus ou moins 30 
d’ici la fin de 2022. 
(Source : lelezard.com, 10 août 2022) 

 
 
XYBION DIGITAL INC.  
Cette entreprise mondiale de logiciels-services à programmation schématisée 
(SaaS) qui facilite la transformation numérique de secteurs très réglementés, 
notamment celui des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS), 
implante ses activités de développement – dont un centre de technologie – 
dans le Grand Montréal. Xybion est établie à Québec depuis 2009 et tirera 
désormais parti de Montréal pour alimenter ses plans de croissance. Ce nouvel 
emplacement permettra à l’entreprise de mieux répondre aux besoins 
croissants de ses clients dans le secteur des SVTS à l’échelle mondiale.  
(Source : Communiqué, Montréal international, 15 juin 2022) 

 
 

LAVAL 
 

 
DONNÉES CONCERNANT LA POPULATION ACTIVE 

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

 

 AOÛT 2022 JUILLET 2022 VARIATION 

EMPLOIS 214.1 218.7 -4.6 

CHÔMEURS 11.8 12.9 -1.1 

POPULATION 
ACTIVE 

225.8 231.6 -5.8 

TAUX DE 
CHÔMAGE 

5.2 5.6 -0.4 

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 4 600 personnes de moins sont en emploi et 
1 100 chômeurs de moins figurent au sondage. Le taux de chômage démontre 
une diminution de 0.4 % en comparaison avec les données de la période 
précédente. 
 
ALIMENTS MOREHOUSE 
Le plus grand manufacturier de vinaigrettes et de moutardes, Aliments Morehouse,  
roule à plein régime à soin usine située à Lachine. L’entreprise prévoit tripler sous 
peu sa production grâce à la construction d’une nouvelle usine à Laval, qui sera 
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en fonction au début de 2023. Aux 60 employés qui travaillent déjà pour 
l’entreprise s’ajoutera une trentaine d’autres. 
(Source : LaPresse, 1er juin 2022) 

 
 
MEP TECHNOLOGIES 
MEP Technologies, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits 
mécaniques et électriques de haute précision, a reçu une aide du gouvernement 
du Québec de 1,3 million de dollars. Ce soutien a permis à l’entreprise d’acquérir 
des équipements technologiques innovants et automatisés pour poursuivre son 
virage numérique et l’automatisation de ses installations. Ce projet devrait 
permettre la création d’une trentaine d’emplois. 
(Source : Bulletin sur le marché du travail  Laval, juin 2022) 

 
 
MODERNA 
C’est à Laval, à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), que Moderna 
installera finalement son usine de production de vaccins. La construction de l’usine 
de biofabrication devrait commencer en 2022, indique Moderna et l’usine devrait 
être opérationnelle d’ici la fin de 2024, sous réserve de la planification et des 
autorisations réglementaires. 
(Source : LaPresse, 11 août 2022) 

 
Laval et les environs 
 
Congébec, une entreprise de transformation et de distribution alimentaire située 
à Québec, investit 70 millions de dollars pour un nouveau congélateur industriel 
qui sera situé à Mascouche, permettant la création d’une centaine d’emplois 

s’ajoutant aux 500 déjà existants. 
(Source : larevue.qc.ca, 1er juin 2022) 

 
Lallemand Solutions Santé, fabricant de probiotiques, a inauguré sa nouvelle 
usine à Mirabel. L'entreprise cherche à pourvoir plusieurs postes. 
(Source : lesaffaires.com 8 juillet 2022) 

 
Lacus Innovation, un fabricant de pièces de plastique et de spas situé à 
Lachute, annonce l'acquisition et l'installation d'équipements de fabrication 
automatisés grâce à un prêt de 3 millions de dollars par le gouvernement du 
Canada. L'investissement permettra la création de 150 emplois. 
(Source : communiqué de presse DEC, 5 juillet 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. 

 

 AOÛT 2022 JUILLET 2022 VARIATION 

EMPLOI 835.1 823.4 11.7 

CHÔMEURS 31.6 32.7 -1.1 

POPULATION 
ACTIVE 

866.7 856.1 10.6 

TAUX DE 
CHÔMAGE 

3.6 3.8 -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 11 700 personnes de plus sont en emploi et 
que 1 100 chômeurs de moins figurent au sondage. Pour sa part, le taux de 
chômage a diminué de 0.2 % 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 
 
ALSTOM 

L’entreprise Alstom située à Saint-Bruno-de-Montarville prévoit créer un centre 

d’innovation dédié aux solutions de mobilité ferroviaire verte. L’investissement 
permettra la création de 80 emplois 
(Source : Bulletin sur le marché du travail Montérégie, juillet  2022) 

 
 
CERTAIN TEED 
CertainTeed Saint-Gobain située à ville Sainte-Catherine prévoit moderniser ses 
installations afin d’augmenter sa capacité de production et réduire les émissions 
de gaz à effet de serre à zéro. L’investissement prévu est de de 91 millions de 
dollars et il y aura création d’emplois. 
(Source : Bulletin sur le marché du travail Montérégie, juin 2022) 
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GOREPAS 
Gorepas investit 750 000 dollars dans l’acquisition et l’installation d’équipements 
qui lui permettront d’améliorer sa capacité de production incluant la construction 
d’une nouvelle usine. L’investissement permettra la création d’emplois. 
(Source : Développement économique Canada, 29 juin 20220 

 
 
MARIE MORIN CANADA 
Marie Morin Canada, entreprise situe à Saint-Bruno-de-Montarville et spécialisée 
dans la fabrication de dessert vient de faire l’acquisition d’équipements afin 
d’augmenter sa capacité de production. L’investissement de 1 million de dollars 
permettra l’embauche de nouvelles personnes.  
(Source : Développement économique Canada, 29 juin 2022) 

 
Les environs  
 
Exceldor, une compagnie spécialisée dans la transformation de la volaille, 
construira un nouvel abattoir à Saint-Hyacinthe. Le projet, évalué entre 200 et 
250 millions de dollars, permettra à la compagnie de déménager ses 300 
employés de Saint-Damase et de créer 300 emplois supplémentaires.  
(Source : le courrier, 11 août 2022) 

 
Food 4 Pets, une entreprise fabriquant de la nourriture pour les animaux 
domestiques basée à Acton Vale, a tenu une journée d’embauche le 17 août 
dernier. La compagnie cherche à embaucher 17 employés, surtout des 
journaliers.  
(Source : lapensee.qc.ca, 17 août 2022) 

 
Charbone, une entreprise spécialisée dans la production d’hydrogène, construit 
actuellement une usine située à Sorel-Tracy. La première phase du chantier, 
évaluée à 7 millions de dollars pour un projet global de 50 millions de dollars, 
permettra la création de 13 emplois et sera complétée en octobre.  
(Source : journal de Montréal, 29 juillet 2022) 

 
V-To, un fabricant de produits d'entretiens et de sanitaires situé à Saint-
Hyacinthe, créera une dizaine d'emplois au début de 2023 grâce à la construction 
d'une nouvelle usine au coût de 10,5 millions de dollars. L'entreprise compte 
actuellement 25 employés. 
(Source : sthyancinthetechnopole.com 4 juillet 2022) 

 

 

 

 



 10 

QUÉBEC (province) 
 
 
Les employés, de même que la direction des entreprises, devront travailler durant 
un plus grand nombre d’heures au cours des trois mois à venir, estiment plus de 
la moitié des entreprises québécoises. 
 
C’est ce que révèle l’Institut de la statistique du Québec, qui a analysé les données 
québécoises à même l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises portant 
sur le deuxième trimestre de 2022. 
 
Le message est clair : « la hausse du nombre d’heures travaillées par la direction 
ou par le personnel actuel sera inévitable pour plus de la moitié des entreprises ». 
Les difficultés de recrutement et de maintien en poste des employés existants y 
sont pour beaucoup. « Pour les trois mois à venir, plus de la moitié des entreprises 
confrontées aux obstacles liés à la main-d’œuvre prévoient que la direction (58 %) 
ou le personnel actuel (51,3 %) devront augmenter leur nombre d’heures 
travaillées », prévient l’ISQ. 
 
De même, plus de la moitié des entreprises (55,8 %) s’attendent à ce que l’inflation 
devienne un enjeu plus important dans les discussions avec leurs employés, pour 
ce qui est des augmentations de salaire, au cours de l’année à venir. C’est 
particulièrement le cas dans les secteurs de la restauration et de l’hébergement 
(77,8 %), du commerce de détail (70,3 %) et de la fabrication (63,7 %). 
(Source : La Presse, 31 août 2022) 

 
CANADA 

 

Le nombre de postes vacants a grimpé de 3,2 % en juin pour atteindre un nouveau 
sommet alors que les employeurs cherchaient encore à pourvoir plus d'un million 
de postes pour un troisième mois consécutif, selon Statistique Canada. 
 
L'agence fédérale indique que les employeurs cherchaient activement à pourvoir 
1 037 900 postes, contre 1 005 700 en mai. Le taux de postes vacants était de 
5,9 % en juin, ce qui correspond au record atteint en septembre 2021 et 
comparativement à 4,9 % en juin 2021. 
 
Selon Statistique Canada, les employeurs du secteur des soins de santé et de 
l'assistance sociale cherchaient à pourvoir 149 700 postes vacants en juin, soit 
une hausse de 4,3 % par rapport à mai et de 40,8 % par rapport à l'année 
précédente. 
 
Le nombre de postes vacants dans le secteur de l'hébergement et des services 
de restauration a atteint 171 700 en juin, en hausse de 6,6 % par rapport à mai et 
de 38,8 % par rapport à juin 2021. 
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Le commerce de détail a vu le nombre de postes vacants augmenter de 15,3 % 
par rapport à mai et atteindre 114 400 en juin. Les postes vacants dans ce secteur 
ont augmenté de 22,5 % par rapport à juin 2021. 
 
Le Québec en tête 
Le nombre de postes vacants dépasse le nombre de chômeurs dans quatre 
provinces, soit au Québec, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au 
Manitoba. Au Québec, le ratio s'établit à 0,6. Le taux de postes vacants était de 
6,7 % au Québec en juin, soit un des plus élevés du pays, avec la Colombie-
Britannique et le Yukon. Il est de 4,4 % au Nouveau-Brunswick, de 5,3 % en 
Nouvelle-Écosse et de 4,8 % à l'Île-du-Prince-Édouard. 
(Source : La Presse canadienne, 25 août 2022) 

 
 
 
  


