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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

La construction est une industrie importante dans toutes les provinces et tous les territoires de l’Ouest canadien. 
En 2018, cette industrie générait de 7 à 22 % du produit intérieur brut (PIB)1 des provinces et des territoires et 
employait environ 584 000  travailleurs dans la région de l’Ouest canadien et des Territoires2.   

Les perspectives régionales de l’industrie de la construction jusqu’en 2021 sont mitigées, et les gains d’emploi 
devraient être plus importants en Colombie-Britannique (+10 500) et en Alberta (+7 200), alors qu’un repli de 
l’emploi est attendu en Saskatchewan (-900), et un repli plus important est aussi prévu au Manitoba (-4 200). 
Dans le Nord, le nombre d’emplois devrait augmenter au Yukon (+100) et dans les Territoires du Nord-Ouest 
(+300), alors que le Nunavut devrait afficher une baisse (-100) au cours de la période de prévisions. 
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PRINCIPAUX FACTEURS 

• La croissance continue de la population découlant de l’immigration (particulièrement en Colombie-
Britannique et en Alberta 3), ainsi qu’un rebond de la migration interprovinciale dans certains territoires et 
provinces, aidera à soutenir la construction résidentielle.  

• Beaucoup de personnes ont du mal à faire des emprunts pour une nouvelle maison ou des rénovations, ce 
qui peut être lié à l’augmentation des dettes personnelles et aux nouvelles exigences du gouvernement 
fédéral visant la simulation de crise pour les prêts hypothécaires. De plus, l’incertitude économique 
persistante pourrait contribuer davantage à la prudence des consommateurs quant aux grandes décisions 
d’achat comme les maisons ou les rénovations d’envergure4. 

• La confiance des entreprises et les intentions d’investissement sont des moteurs importants dans l’industrie 
de la construction, particulièrement dans la construction non résidentielle et les travaux lourds et de génie 
civil. Semblable à la situation du secteur résidentiel, l’incertitude économique pourrait avoir une incidence 
sur les décisions des investisseurs et faire ralentir la croissance. 

• Les dépenses fédérales pour les infrastructures, y compris pour le développement de centres 
communautaires et d’installations de loisirs, encourageront la croissance dans le segment institutionnel5. 
De plus, les dépenses des gouvernements provinciaux pour de nouvelles écoles et de nouveaux hôpitaux 
soutiendront également la croissance dans certaines provinces. 

CONTEXTE 

L’industrie de la construction comporte trois segments principaux : la construction de bâtiments résidentiels et 
non résidentiels (industriels, commerciaux, et institutionnels); les travaux lourds et de génie civil (autoroutes, 
ponts, mines, installations pétrolières et gazières et services publics); les entrepreneurs spécialisés (y compris 
les travaux d’électricité, la maçonnerie et la peinture)6. L’activité dans tous les segments de l’industrie de la 
construction dépend de l’investissement, qui est vulnérable aux changements dans l’économie nationale ou 
mondiale ainsi qu’aux tendances démographiques7. Également, l’industrie fait face à de nombreuses difficultés 
en raison de la réglementation et des politiques gouvernementales, qui peuvent soit stimuler la croissance ou la 
ralentir, selon les règles mises en place.  

En 2018, l’industrie employait environ 584 000 personnes dans la région de l’Ouest et des territoires, 
principalement concentrées en Alberta (42 %) et en Colombie-Britannique (41 %). Au cours de la même période, 
la construction dans la région a généré 60,4 milliards de dollars, représentant 8 % du PIB total. Les principales 
sources de revenus dans la région proviennent de la construction de bâtiments résidentiels (31 %), puis des 
travaux de génie pétrolier et gazier (25 %)8. 

En Colombie-Britannique, environ 238 400 personnes travaillaient dans la construction en 2018, représentant 
10 % de tous les emplois dans la province. Le segment résidentiel constitue le moteur principal de la construction 
en Colombie-Britannique, la construction de maisons représentant près de la moitié (44 %) du PIB de 21 milliards 
de dollars de l’industrie pour 2018. Au cours des dernières années, la politique du gouvernement fédéral de 
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simulation de crise pour les prêts hypothécaires a exercé une pression à la baisse sur la demande de logements 
en rendant l’obtention d’un prêt hypothécaire plus difficile. Cependant, pour l’industrie de la construction de la 
province, qui a déjà été confrontée à des défis de recrutement, un secteur résidentiel plus calme pourrait s’avérer 
une bonne chose. Il y a un certain nombre de nouveaux projets non résidentiels à l’horizon, y compris les projets 
du Site C et de LNG Canada, et l’industrie fait face à la perspective que 13 000 travailleurs prennent leur retraite 
au cours des prochaines années9. 

En Alberta, l’industrie de la construction comptait environ 245 500 travailleurs en 2018, représentant 11 % de 
tous les emplois dans la province. Les travaux de génie pétrolier et gazier sont importants en Alberta, contribuant 
près de 10 milliards de dollars au PIB en 2018 et représentant plus d’un tiers de la production économique de 
l’industrie de la construction de l’Alberta10. Cependant, la croissance dans les travaux de génie pétrolier et gazier 
a ralenti depuis que l’expansion des ressources a cessé en 201411. Maintenant que Fort Hills est opérationnel 
depuis le début de 2018, certains pensent que la province a mené son dernier projet d’expansion des sables 
bitumineux et que l’accent est maintenant mis sur la maintenance des projets12. Dans l’ensemble, l’emploi dans 
la construction de la province a été soutenu en 2018 par une reprise des mises en chantier et des projets 
d’infrastructure. 

En 2018, la Saskatchewan comptait environ 49 500 travailleurs dans la construction, soit près de neuf pour cent 
de tous les emplois de la province. Semblable à l’Alberta, la Saskatchewan est confrontée à un ralentissement de 
la construction en raison de la décélération de l’activité dans le secteur pétrolier et gazier. Cependant, 
contrairement à sa voisine de l’Ouest, la province a connu une diminution considérable des mises en chantier en 
2018. Le ralentissement de l’activité dans la construction résidentielle a nui aux gains réalisés grâce au 
remplacement de la canalisation 3 d’Enbridge ainsi qu’aux travaux sur des projets d’exploitation minière, 
d’autoroutes et de services publics13. 

Au Manitoba, l’industrie de la construction comptait environ 47 200 emplois en 2018, représentant juste un peu 
plus de sept pour cent de tous les emplois de la province. L’industrie de la construction de la province, stimulée 
par d’importants projets hydroélectriques, comme le projet Keeyask de Manitoba Hydro, ainsi que par la 
construction d’infrastructure, de bureaux commerciaux et d’installations de transformation alimentaire, a pris 
beaucoup d’expansion au cours des quinze dernières années. Dans l’ensemble, les niveaux d’emploi dans la 
construction ont presque doublé entre 2002 et 201714. Cependant, semblablement à la Saskatchewan, le 
Manitoba a affiché une baisse considérable dans la construction de nouvelles maisons en 2018, après avoir connu 
une légère augmentation en 2017. De plus, la province devrait voir se terminer certains projets d’envergure au 
cours des trois prochaines années15. 

Dans les territoires, les chiffres de 2018 ont révélé que la construction a joué le rôle le plus important au Yukon, 
comptant 2 000 emplois, ou juste un peu plus de neuf pour cent de tous les emplois. Dans les Territoires du Nord-
Ouest, le nombre d’emplois dans la construction était d’environ 1 200 en 2018, représentant plus de cinq pour 
cent de tous les emplois. Le Nunavut comptait environ 600 postes en construction, dépassant tout juste quatre 
pour cent de l’emploi total. Le moteur principal de la construction dans le Nord est l’exploitation minière, et la 
majorité des grands projets sont soit de nouvelles mines ou de nouveaux projets liés à l’assainissement ou la 
restauration de mines16. 
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Emploi dans la construction et produit intérieur brut par province et territoire — 2018 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0027-01. Emploi selon la catégorie de travailleurs, données annuelles; données territoriales : 
Tableau personnalisé de l’enquête sur la population active; Tableau 36-10-0402-01. Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par 
industries, provinces et territoires 
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Faits saillants de la sous-industrie 17, 18, 19 

 

   

 
 

Employés 
Salaire 

hebdomadaire 

 Colombie-  
 Britannique 

66 800  1 042 $ 

 Alberta 46 800  1 170 $  
 Manitoba 9 900  950 $ 
 Saskatchewan 8 900 966 $ 

 

Description 

La construction ou rénovation 
d’immeubles d’habitation multifamiliaux 
et de maisons unifamiliales. 

 

Professions communes 

Briqueteur-maçon, charpentier, 
finisseur de béton, électricien, poseur 
de revêtements souples, plombier… 

 
 

   

 
 

Employés 
Salaire 

hebdomadaire 

 Alberta 15 600  1 562 $  
 Colombie-  
 Britannique 

13 700  1 346 $ 

 Manitoba 4 100  1 320 $ 
 Saskatchewan 4 100  1 301 $ 

 

Description 

La construction de bâtiments industriels, 
commerciaux et institutionnels. 

 

Professions communes 

Chaudronnier, charpentier, mécanicien 
de chantier, foreur et dynamiteurs  
Monteurs de lignes électriques et de 
câbles… 
 

   

 
 

Employés 
Salaire 

hebdomadaire 

 Alberta 41 300  1 766 $  
 Colombie-  
 Britannique 

25 200  1 586 $ 

 Manitoba 6 400  1 739 $ 
 Saskatchewan 8 500  1 589 $ 

 

Description 

La construction de projets d’ingénierie, y 
compris de nouvelles structures ou la 
modification et la réparation de 
structures existantes.  

Professions communes 

Ingénieur civil, estimateur, opérateur de 
machinerie lourde, poseur de tuyaux, 
arpenteur… 

 

   

 
 

Employés 
Salaire 

hebdomadaire 

  Alberta 141 800   1 345 $ 
  Colombie- 
  Britannique 

132 700   1 139 $ 

  Manitoba 26 900   1 085 $ 
  Saskatchewan 28 000   1 216 $ 

 

Description 

Les métiers de travail avec des 
entrepreneurs généraux pour effectuer 
une partie précise d’un projet global.  

 

Professions communes 

Grutier, poseur de panneaux muraux 
secs, excavateur, monteur 
d’échafaudages, peintre, poseur de 
revêtement intérieur de réservoir… 

Entrepreneurs 
spécialisés 

Résidentielle 

Non 
résidentielle 

Travaux 
lourds et 
génie civil 
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Salaires 

Les salaires dans l’industrie de la 
construction sont comparativement 
plus élevés que dans les autres 
industries, se classant seulement 
derrière les industries du pétrole et 
du gaz, des services publics et des 
services professionnels20. 

En 2018, l’Alberta (1 423 $ par 
semaine) se classait au deuxième 
rang des salaires de construction les 
plus élevés de toutes les provinces 
du pays, juste en dessous de Terre-
Neuve (1 463 $ par semaine)21. La 
Colombie-Britannique affichait les 
salaires les plus bas dans l’Ouest, ce 
qui, cependant, est probablement 
attribuable au grand nombre 
d’emplois peu rémunérés dans la construction résidentielle de la province. Dans l’ensemble, l’écart des salaires 
dans la construction a diminué entre les provinces de l’Ouest au cours des dernières années, à la suite d’une 
baisse des salaires dans la construction en Alberta pendant trois années consécutives, de 2015 à 2017.  

Dans les territoires, où le coût de la vie est plus élevé, les salaires de la construction en 2018 étaient de plus de 
1 500 $ par semaine dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Cependant, le salaire hebdomadaire au 
Yukon (1 238 $) était à peu près égal à la moyenne nationale (1 257 $)22. 

Entreprises 

Dans l’Ouest canadien, comme dans le reste du pays, les entreprises de construction représentent environ 12 % 
de toutes les entreprises. La majorité des entreprises de construction sont petites. Plus de 80 % des entreprises 
possèdent moins de dix employés, la plupart de ces derniers étant des entrepreneurs spécialisés23.   

La Colombie-Britannique comptait le plus grand nombre d’entreprises de construction (25 460) dans l’Ouest en 
2018, dont un quart œuvrait dans la construction résidentielle. Bien que l’Alberta (22 200) compte un plus petit 
pourcentage d’entreprises de construction de maisons (18 %) que la Colombie-Britannique, elle possède un 
nombre plus élevé d’entreprises de construction non résidentielle et d’entreprises de travaux lourds et de génie 
civil. En fait, près d’un quart de toutes les entreprises de travaux lourds et de génie civil au Canada étaient 
exploitées en Alberta en 2018.  

Dans le Nord, les entreprises de construction non résidentielle (11 %) et celles de travaux lourds et de génie civil 
(12 %) jouent un rôle plus important que dans les provinces de l’Ouest.  

 

Salaires hebdomadaires moyens en construction — 2018 

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0204-01. Rémunération hebdomadaire moyenne 
par industrie, données annuelles 

230 $ 264 $ 345 $ 315 $
Tranche de 

dix ans

Colombie-
Britannique

1 202 $

Alberta
1 449 $ Saskatchewan

1 268 $ Manitoba
1 222 $

Canada
1 257 $ 
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PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Pendant la période de prévisions (de 2019 à 2021), la Colombie-Britannique devrait enregistrer environ 10 500 
emplois de plus, et l’Alberta devrait voir son nombre d’emplois augmenter à 7 200. Le Manitoba et la 
Saskatchewan devraient connaître un ralentissement dans l’industrie de la construction, affichant 
respectivement des pertes d’environ 900 et 4 200 d’ici 2021.   

Parmi les territoires, il est prévu que le Yukon (+100) et les Territoires du Nord-Ouest (+300) connaîtront une 
hausse de l’emploi, alors que le Nunavut verra son nombre d’emplois diminuer (-100) au cours de la période de 
prévision.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nombre d’entreprises de la construction 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 33-10-0105-01. Nombre d’entreprises canadiennes, avec employés, décembre 2018. 

Source : Perspectives professionnelles des régions au Canada, 2019 - 2021 

Changement projeté sur le plan de l’emploi dans le secteur de la construction au cours 
de la période de prévision de 2019 à 2021 
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APERÇU RÉGIONAL 

Alberta 

• En 2018, le gouvernement de l’Alberta a commencé les travaux pour plus de 500 projets liés à la gestion 
des eaux, à des ponts et à des routes, prévus sur les cinq prochaines années avec un budget de plus de 
6 milliards de dollars. Le gouvernement estime que ces projets soutiendront 18 000 emplois24. 

• Les gouvernements du Canada et de l’Alberta ainsi que la ville de Calgary se sont tous engagés à verser 
1,53 milliard de dollars pour la première étape du projet Green light, qui est l’expansion du système de 
train léger de Calgary. La première étape devrait être complétée d’ici 202625 26. 

• TransAlta prévoit de construire un parc éolien de 175 millions de dollars à Fort Macleod qui comptera 
43 éoliennes et produira assez d’énergie pour alimenter 88 000 maisons. Le projet Windrise devrait être 
commencé en juin 2020 et créer 300 emplois pendant la construction27. 

• La nation crie Samson a mis en chantier un projet de 32,5 millions de dollars pour moderniser ses 
installations de traitement des eaux usées à Maskwacis. Les fonds couvrent les frais de construction, de 
gestion du projet et d’administration de la Première Nation. L’achèvement du projet est prévu pour 
l’hiver 202028. 

Colombie-Britannique 

• LNG Canada dépense 40 milliards de dollars pour construire un nouveau terminal de traitement de gaz 
naturel liquéfié à Kitimat et un pipeline reliant le terminal au nord-ouest de la Colombie-Britannique. Le 
projet devrait créer jusqu’à 10 000 emplois durant la construction29. 

• En avril 2018, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu’il investirait 1,9 milliard de 
dollars sur dix ans dans la construction de 14 000 nouveaux logements locatifs partout dans la province. 
Depuis, les gouvernements fédéral, provincial et du district régional de la capitale ont dévoilé leurs plans 
de verser un financement combiné de 90 millions de dollars pour construire 2 010 nouveaux logements 
locatifs à Victoria. De plus, la Ville de Vancouver et le gouvernement de la Colombie-Britannique 
s’associent pour construire un immeuble de logements locatifs de 30 millions de dollars qui sera prêt à 
accueillir des gens d’ici le début de 202130 31 32. 

• Dans la région du Lower Mainland, des travaux de construction visant un certain nombre de nouvelles 
écoles ainsi que des travaux d’amélioration des structures résistantes aux séismes dans des écoles 
existantes sont actuellement effectués. Les projets comprennent la nouvelle école secondaire de New 
Westminster de 106,5 millions de dollars, qui devrait ouvrir en septembre 202033, 79,3 millions de dollars 
pour remplacer l’école secondaire Eric Hamber34 à Vancouver et 79,2 millions de dollars pour construire 
une nouvelle structure résistante aux séismes, plus sécuritaire, à l’école secondaire Burnaby North35.   

• Les travaux de construction ont été entamés en juin 2018 à l’aéroport international de Vancouver, qui 
fait l’objet de travaux d’agrandissement de 9,1 milliards de dollars sur 20 ans. La première phase 
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comprend l’ajout de quatre portes d’embarquement pour les vols internationaux, un système de 
chauffage géothermique et un nouveau stationnement automobile36. 

Manitoba 

• En juin 2018, les gouvernements fédéral et provincial ont signé une entente bilatérale qui fournira des 
fonds fédéraux de plus de 1,1 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie pour des projets 
d’infrastructure. Ce financement soutient la construction d’infrastructures récréatives, culturelles et 
communautaires37. 

• Les gouvernements fédéral et provincial partagent les coûts, jusqu’à 540 millions de dollars, pour de 
nouvelles infrastructures pour les canaux de déversement du lac Manitoba et du lac Saint-Martin afin 
d’assurer une meilleure gestion des inondations. Les travaux de construction ont été entamés en 2017 
et devraient se poursuivre jusqu’en 202038 39. 

• En novembre 2018, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 248 M$ pour construire 
quatre nouvelles écoles dans les collectivités des Premières Nations du nord du Manitoba40. 

• En 2018, la construction d’un centre d’innovation de 95 millions de dollars a commencé au Red River 
College, à Winnipeg. Le projet devrait être terminé d’ici l’automne 202041. 

Saskatchewan 

• Par l’entremise du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada fournit plus de 896 millions 
de dollars au cours de la prochaine décennie pour les infrastructures en Saskatchewan, comprenant les 
projets liés aux transports en commun et aux infrastructures vertes, récréatives, culturelles et 
communautaires42. 

• Les travaux visant le parc éolien Golden South de 325 millions de dollars près d’Assiniboia ont été 
commencés en août 2019. Le projet devrait permettre d’embaucher 200 travailleurs pendant la phase 
de construction, et être achevé d’ici 202143. 

• En septembre 2018, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan ont annoncé 
que, grâce au financement combiné des bénéficiaires fédéraux, provinciaux et locaux, plus de 80,9 
millions de dollars sont fournis pour 46 projets visant la modernisation d’infrastructures locales partout 
dans la province44. 

• En janvier 2019, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il fournira 25,6 millions de dollars à DEEP 
Earth Energy Production Corporation pour la construction d’une centrale géothermique de cinq 
mégawatts à Estevan. Le projet devrait permettre de créer 100 emplois pendant la construction45. 

• La construction du centre des congrès et de l’hôtel Dakota Dunes a été commencée en septembre 2018 
dans la collectivité de la Première Nation de Whitecap Dakota, située au sud de Saskatoon. Le projet 
devrait créer environ 230 emplois en construction jusqu’à son achèvement en 202046. 
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Territoires 

• Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a une entente avec North Star Infrastructure GP visant 
la supervision de la construction, des activités et de l’entretien de la route toutes saisons de la région 
des Tlicho de 411,8 millions de dollars. Le projet devrait être commencé cet automne et être achevé d’ici 
202247. 

• Le gouvernement du Canada a annoncé en novembre 2018 qu’il consacre jusqu’à 400 millions de dollars 
sur 11 ans pour renforcer l’infrastructure de transport au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et 
au Nunavut48. 

• Les gouvernements fédéral et des Territoires du Nord-Ouest consacrent 140 millions de dollars à la 
construction et à la réparation de logements sociaux et communautaires sur le territoire. L’entente de 
dix ans devrait entrer en vigueur le 1er avril 201949. 

• Au Yukon, les travaux pour reconstruire, remplacer et remettre en état un tronçon critique de 100 
kilomètres de l’autoroute North Klondike reliant Whitehorse à Dawson City devraient commencer en 
2020. Le gouvernement du Canada fournit 118 millions de dollars et le gouvernement territorial, 39 
millions de dollars50. 

• Ketza Construction, située à Whitehorse, a obtenu un contrat de 29 millions de dollars pour construire 
une école secondaire francophone et des espaces communautaires. Le projet devrait commencer au 
printemps 2019 et être achevé au début de 202151. 
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ANNEXE 

Emplois en construction par région économique — 2018 (voir la carte à la page douze) 

Région 2018 % de l’emploi 
total 

4610 - Sud-est 8 000 12,9 % 
4620, 4640 - Centre sud et Centre nord 4 800 8,7 % 
4630 - Sud-ouest 4 100 7,3 % 
4650 - Winnipeg 23 300 5,9 % 
4660 - Interlake 5 100 11,3 % 
4670 et 4680 - Parklands et Nord 2 000 5,9 % 

4710 - Regina  - Moose Mountain 16 600 9,0 % 
4720 - Swift Current - Moose Jaw 4 300 8,5 % 
4730 - Saskatoon - Biggar 18 500 9,2 % 
4740 - Yorkton - Melville 2 900 8,1 % 
4750 et 4760 - Prince Albert et Nord 7 100 7,2 % 

4810 - Lethbridge - Medicine Hat 16 200 11,3  % 
4820 - Camrose - Drumheller 8 900 8,7 % 
4830 - Calgary 84 700 9,5 % 
4840, 4870 - Banff - Jasper - Rocky Mountain House et Athabasca - 
Grande Prairie - Peace River  

20 100 10,6 % 

4850 - Red Deer 12 100 10,1 % 
4860 - Edmonton 94 500 11,8 % 
4880 - Wood Buffalo - Cold Lake  9 000 10,8 % 

5910 - Île de Vancouver et la côte 36 100 9,1 % 
5920 - Lower Mainland - Sud-ouest 152 300 9,5 % 
5930 - Thompson - Okanagan 27 300 10,7 % 
5940 - Kootenay 5 800 8,1 % 
5950 - Cariboo 7 400 9,2 % 
5960 et 5970 - Côte-nord et Nechako 3 500 8,1 % 
5980 - Nord-est 6 000 15,2 % 

6010 - Yukon 2 000 9,4  % 
6110 - T.N.-O. 1 200 5,6 % 
6210 - Nunavut 600 4,4  % 

 

 
 
 

Sources Statistique Canada: 1. Tableau 14-10-0092-01 Emploi selon l’industrie, données annuelles, provinces et 
régions économiques. ; 2. Enquête sur la population active, tableau personnalisé pour Emploi et Développement 
social Canada (6010, 6110, & 6210) 
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Carte — Emplois en construction par région économique — 2018

Les données dans les régions en gris ont été supprimées pour respecter les exigences en matière de confidentialité de la  Loi sur la statistique. 
Sources : 1. Statistique Canada. Tableau 14-10-0092-01 Emploi selon l’industrie, données annuelles, provinces et régions économiques 
2. Données territoriales : Statistique Canada. Enquête sur la population active, tableau personnalisé pour Emploi et Développement social Canada 
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d'autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d'Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Région de l'Ouest du Canada 
et des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019, tous 
droits réservés. 
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