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Urgent besoin de travailleurs dans les Basses-LaurentidesPUBLIREPORTAGE

L
a morosité économique dans
laquelle baigne actuellement la
planète semble avoir un impact
moindre dans les Basses-

Laurentides, et ce, en raison d'un boom
démographique majeur. Cette expansion
migratoire, dont la résultante première
est une demande accrue de travailleurs,
connaît actuellement son apogée au sein
de plusieurs industries en aéronautique à
la recherche d'employés qualifiés. Car
c'est ici, dans cette sous région des
Laurentides, que les travailleurs de tout
acabit sont réclamés. 

REGARD SUR LA QUESTION

Bien que le ralentissement économique
oblige la portion nord des Laurentides à
trouver des moyens pour résoudre la
crise forestière qui la frappe de plein
fouet, force est de constater que les pro-
jets en investissement (travaux de réfec-
tion du réseau routier, d'approvision-
nement en eau potable et traitement des
eaux usées) génèrent malgré tout des
dépenses de plusieurs millions de dol-
lars. Or, qui dit investissements dit égale-
ment création d'emplois. Et pour cela, il
n'y a qu'à observer le secteur de la con-
struction qui comptait pour tout le terri-
toire des Laurentides quelque 21 000 tra-
vailleurs entre janvier et septembre 2008,
soit 1 500 de plus qu'en 2007, les servic-
es aux ménages (commerce de détail,
hébergement, restauration, etc.), lequel
requiert une main-d'œuvre en tout temps,
ainsi que certains services publics, tels
que l'enseignement, la santé et les serv-
ices sociaux dont la demande croissante
pousse au recrutement massif.

" Il faut savoir que la bonne santé des
grands manufacturiers des secteurs
aéronautique et automobile présents
dans les Laurentides se reflétera dans
l'activité des fournisseurs régionaux.
Certains fabricants pourraient obtenir des
contrats visant à répondre à la demande
pour certains produits métalliques, tex-
tiles, électriques, électroniques, d'auto et
d'autres composantes entrant dans la
fabrication d'avions, de voitures, d'auto-
bus et de moteurs ", écrit-on du côté de
Desjardins, section Études économiques.

Bonne nouvelle aussi chez Bombardier,
dont l'usine de Mirabel triplera le nombre
de ses employés grâce à un important
contrat d'appareils de CSeries 100
obtenu avec la compagnie aérienne

Lufthansa en mars 2009. En 2013, cette
dernière comptera 1 000 employés à son
usine de Mirabel et continuera d'aug-
menter ses effectifs à 3 200 en 2014 et à
3 500 en 2017.

Même son de cloche pour la firme
Novabus (Saint-Eustache) qui vient
d'obtenir un engagement de 102,5 mil-
lions de dollars de la part du gouverne-
ment du Québec et de la STM (Société
de transport de Montréal) et dont le man-
dat sera la livraison de 879 nouveaux
autobus d'ici trois ans, dont 202 autobus
articulés. Un accord qui permettra à
Novabus de maintenir quelque 450
emplois à l'usine. Parmi ceux-ci, pré-
cisons que 165 nouveaux postes seront
créés.

Toutefois, la rareté de la main-d'œuvre
qualifiée dans les Basses-Laurentides
s'avère une problématique de taille,
notamment avec l'introduction et le
développement des entreprises manu-
facturières de pointe qui augmenteront le
besoin de travailleurs spécialisés.

ON A BESOIN DE VOUS!

Située à Mirabel, l'entreprise L-3
Communications Mas offre des services
de soutien et de prolongation de vie de
produits aéronautiques et de mainte-
nance d'aéronefs. Elle permet d'offrir à sa
clientèle des solutions intégrées allant de
la conception à l'analyse technique, en
passant par la réparation et l'installation.
Les professions recherchées sont les
suivantes :

* Ingénieur, analyse de contraintes struc-
turelles d'aéronefs (mécanique);

* Concepteur, structure d'aéronefs;

* Technicien, réparation et révision de
structure;

* Technicien, avionique;

* Chargé de projets.

Messier-Dowty, également située à
Mirabel, est le leader mondial des sys-
tèmes d'atterrissage. Le site de Montréal,
est dédié à la fabrication des trains larges
et ultralarges pour les gros porteurs tels
que le A380, le A340 et le B787. Elle
recherche : 

* Machiniste CNC 

* Technicien en méthodes de fabrication; 

* Électromécanicien;

* Technicien, assurance qualité;

* Ingénieur (mécanique, métallurgique,
production automatisée, industriel, etc.)

Ratiopharm, important manufacturier de
médicaments génériques au Canada
comptant plus de 500 employés, a connu
une forte croissance ces dernières
années. Ses installations de Mirabel abri-
tent un centre international de recherche
et développement ainsi qu'une vaste
usine de production dotée d'équipements
à la fine pointe de la technologie. Des
ressources internationales combinées
aux avantages d'une entreprise canadi-
enne bien établie font en sorte que
Ratiopharm planifie, dans les cinq
prochaines années, le lancement de
nombreux nouveaux produits.
Professions recherchées :

* Analyste de laboratoire, développement
de méthodes;

* Analyste de laboratoire, contrôle de la
qualité;

* Assistant de recherche;

* Corps de métiers;

* Gestionnaire de projets;

* Gestionnaire de laboratoire;

* Professionnel, assurance qualité;

* Professionnel, chaîne d'approvision-
nement;

* Spécialiste en validation; 

* Superviseur de production.

(Source : Centre d'intervention des
Basses-Laurentides pour l'emploi
(CIBLE), Desjardins, Études
économiques)

Ce publireportage a été réalisé par
ABL-immigration, sise au 100, boule-
vard Ducharme, bureau 230, Sainte-

Thérèse, Québec, J7E 4R6.

ABLimmigration@gmail.com

Photo Vincent Éthier

De nombreux emplois sont disponibles dans les Basses-Laurentides. Outre
les secteurs aéronautique et de la construction, les besoins en santé et en

services sociaux poussent les autorités au recrutement massif.


