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  I 
Labour Market  

Information 

 

New Brunswick 

ContactNB organized a job fair in October to help workers affected by the closures of 

Sears contact centres connect with 22 area businesses with over 600 job openings. Most 

businesses were contact centres, but five came from other sectors. 

Club Auto opened a new call centre last month in Moncton with 35 positions and future 

plans to employ up to 150 staff. The company will need to maintain the jobs for at least 

one year to receive $830,000 in payroll rebates from Opportunities NB. 

New Brunswick has hired 301 new physicians across the province since September 2014. 

Of these physicians, 93 were located in Moncton with 34 of them being general 

practitioners and 59 being specialists. 

Leading Edge Geomatics (LEG), a New Brunswick survey company, has signed a deal with 

Montreal-based Novacap that could create up to 90 new jobs in the next five years. 

Novacap’s investment will help spur growth for LEG, which currently has 60 employees. 

Newfoundland and Labrador 

The Corner Brook Care Partnership will design, build, finance and maintain a new long-

term care facility that will employ 200 public sector employees when it opens in the 

spring of 2020 in Corner Brook. Construction will begin in the spring of 2018. 

A $4.2M theatre complex, expected to open in 2019, will be built in Cow Head, home of 

the Gros Morne Theatre Festival. About 100 jobs will be created during construction, 

and the theatre is expected to provide economic benefits to nearby communities. 

Construction will begin in 2019 on two 60-bed, long-term care homes in Gander and 

Grand Falls-Windsor, and on the expansion of an existing unit in Botwood. About 200 

public service employees will be required to staff the facilities. 

St. John’s-based radient360, a high-tech company that provides data analytics support 

to industries such as oil and gas exploration, will expand its sales and product 

development teams and open a new office in Calgary as a result of $3.3M in seed 

funding. 

 

Highlights 

 The Exxon Mobile Hebron 

offshore platform off the 

coast of Newfoundland 

produced first oil.  

 Leading Edge Geomatics 

(LEG) is looking to create 

90 new jobs in New 

Brunswick. 

 Logit Group is looking to 

open a call centre in 

Kentville, creating 100 

jobs.  

 Port Charlottetown had its 

best cruise season ever 

with a $15M impact on the 

economy. 

 ContactNB held a job fair 

to help Sears workers, 

over 22 employer’s listed 

600 job openings.  

 New long term care facility 

in Corner Brook will 

employ 200 when it opens 

in 2020. 

 Restructuring at the 

Donkin Coal Mine has 

resulted in 49 layoffs. 

 PEI will hire 41 educators 

to help teach English as a 

second language to foreign 

students.  

JOB CREATION AND LOSSES 
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Nova Scotia  

Breathing Green Solutions has received a licence from Health Canada to grow cannabis in the Wentworth Valley, and 

anticipates employing 30 to 40 workers once in full production. The company hopes to have its product on the market 

by the spring of 2018. 

Logit Group, a Toronto-based outbound call centre involved in data collection, hopes to open an office in Aberdeen 

Place in Kentville and hire up to 100 staff before the end of 2017. Most of the part-time agents will work from home. 

Kameron Coal indicates that restructuring at the Donkin coal mine resulted in the layoff of 49 of its 130 workers in 

November 2017, only a few months after operations had begun. Coal production has been below the projected 

targets to this point in 2017. 

GeoSpectrum Technologies Inc. will be eligible for a provincial payroll rebate program if it creates up to 30 jobs in 

Dartmouth over the next five years. The company specializes in the development of underwater acoustic systems. 

Prince Edward Island 

The P.E.I. government will invest $2.8M to hire 41 new educators to work with foreign students who are learning 

English as an additional language (EAL). The number of EAL students on P.E.I. has increased from 367 to 1,882 over a 

10 year period. 

Of the 800 Sobeys employees across the country that will lose their jobs, only three staff on PEI will be impacted. The 

company is cutting office jobs as it re-structures from five regional operations to a more efficient single national 

organization. 

 

 

The Atlantic immigration pilot program has a new multi-year target to have 4,000 immigrants fill vacant jobs in the 

region by 2020. These skilled newcomers will be allowed to bring their families with them, to encourage them to settle 

in Atlantic Canada. 

The New Brunswick government has signed an agreement with Restigouche-based Zenabis, to be New Brunswick's 

third supplier of recreational marijuana. Organigram and Canopy Growth also have agreements in place to supply 

marijuana upon becoming legal. 

Exxon Mobil’s Hebron offshore platform has produced its first oil. The platform is expected to produce 150,000 barrels 

of oil per day at peak production, and the day-to-day operations require more than 600 onshore and offshore 

workers. 

The Atlantic Provinces Economic Council (APEC) projects real GDP will decline in NL by 2.2% in 2017 and by 0.5% in 

2018. Oil production from the new Hebron field in 2018 will help offset the impact of provincial fiscal restraints and 

low oil prices. 

Heerema Marine Contractors will begin work shortly to decommission the Sable offshore natural gas project, 

southeast of Nova Scotia. Final stages for removal of the platforms are set for 2020. 

ECONOMIC AND LABOUR MARKET UPDATES 
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Representatives from Nova Scotia attended a trade fair in France in November 2017 seeking to attract skilled workers 

such as early childhood educators and truck drivers, and hoping to increase the province’s francophone population. 

P.E.I will have the highest minimum wage in Atlantic Canada when it increases to $11.55 an hour in April 2018, up 

from the current wage of $11.25. The Employment Standards Board recommended the increase based on economic 

factors and public input. 

The Port Charlottetown had one of its best cruise seasons on record in 2017, with about 90,000 passengers and over 

40,000 crew visiting the port. The direct economic impact was over $15M and Charlottetown welcomed some new 

cruise lines, including Disney. 

The PEI Federation of Agriculture credits a more varied crop base on the island for keeping net farm incomes stable 

over the past five years. Crops such as soybeans, lentils, and peas are now being grown. The average net farm income 

for 2016 was $49,263. 

 

According to September’s provincial tourism report, PEI had a record tourism season with nearly a million overnight 

stays in 2017, a 6.5% increase over 2016. The number of island visitors coming via the bridge, airport, and ferries all 

increased from 2016. 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-eyes-one-million-overnight-stays-record-season-continues  

A CMHC report on PEIs’ apartment rental market shows that the apartment vacancy rate on the island has hit a record 

low at 1.2%. With most of the province’s immigrants settling in Charlottetown, the city’s vacancy rate dropped to 

0.9%, while Summerside’s vacancy rate is 2.5%. 

http://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-apartment-vacancy-rate-1.4423052  

 
PREPARED BY: 
LABOUR MARKET ANALYSIS DIRECTORATE 
 

 
 
For more information, contact the Labour Market Analysis Directorate team at ATL-LMI-IMT-GD 

REPORTS AND STUDIES 
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Nouveau-Brunswick 

ContactNB a organisé un salon de l'emploi en octobre pour aider les travailleurs touchés par la 

fermeture des centres de contact de Sears; l'objectif du salon consistait à mettre ces travailleurs 

en contact avec 22 entreprises de la région qui cherchent à doter plus de 600 postes vacants. 

Club Auto a ouvert un nouveau centre d'appels à Moncton qui compte actuellement 35 postes 

et qui devrait embaucher jusqu'à 150 employés à l'avenir. Cette entreprise devra conserver les 

emplois pendant au moins un an pour recevoir 830 000 $ en remises sur les salaires de la part 

d'Opportunités NB. 

Le Nouveau-Brunswick a embauché 301 nouveaux médecins partout dans la province depuis 

septembre 2014. Moncton en a reçu la plus grande partie soit 93 médecins; 34 d’entre eux 

étant des omnipraticiens et 59, des spécialistes. 

Leading Edge Geomatics (LEG), une entreprise de sondage du Nouveau-Brunswick, a conclu une 

entente avec l’entreprise montréalaise Novacap qui pourrait créer jusqu’à 90 emplois au cours 

des 5 prochaines années. L’investissement de Novacap contribuera à stimuler la croissance de 

LEG qui compte actuellement 60 employés.  

Terre-Neuve-et-Labrador 

Le Corner Brook Care Partnership se chargera de la conception, de la construction, du 

financement et de l’entretien d’un nouveau centre de soins de longue durée qui comptera 

200 employés du secteur public à son ouverture prévue au printemps 2020 à Corner Brook. 

Les travaux de construction commenceront au printemps 2018. 

Un complexe cinématographique de 4,2 M$, devant ouvrir ses portes en 2019, sera 

construit à Cow Head où se déroule le Gros Morne Theatre Festival (festival du cinéma de 

Gros Morne). Environ 100 emplois seront créés au cours de la construction et le complexe 

devrait engendrer des retombés économiques pour les collectivités avoisinantes. 

Les travaux de construction de deux établissements de soins de longue durée à Gander et à 

Grand Falls-Windsor, comprenant 60 lits, commenceront en 2019. Les travaux 

d’agrandissement d’une unité existante à Botwood commenceront la même année. 

Environ 200 employés de la fonction publique seront requis afin de pourvoir les postes 

dans les établissements. 

CRÉATION ET PERTES D’EMPLOI Faits saillants 
 La plateforme extracôtière 

Exxon Mobile Hebron au 

large de Terre-Neuve-et-

Labrador a produit du 

pétrole pour la première 

fois.  

 Leading Edge Geomatics 

(LEG) cherche à créer 90 

nouveaux emplois au 

Nouveau-Brunswick. 

 Logit Group cherche à 

ouvrir un centre d’appels 

qui créerait 100 emplois à 

Kentville.  

 Port Charlottetown a connu 

sa meilleure saison de 

croisières, une contribution 

de 15 M $ à l’économie. 

 ContactNB a tenu un salon 

de l’emploi pour aider les 

travailleurs de Sears; 22 

employeurs y ont affiché 

plus de 600 offres d’emploi.  

 Un nouveau foyer de soins 

de longue durée à Corner 

Brook emploiera 200 

personnes au moment de 

son ouverture en 2020. 

 Une restructuration à la 

mine de charbon Donkin a 

causé 49 mises à pied. 

 L’Î.-P.-É. embauchera 41 

éducateurs pour aider les 

étudiants étrangers à 

apprendre l’anglais comme 

langue seconde. 
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Radient360, une entreprise de hautes technologies de St. John's fournissant du soutien en matière d’analyse de données 

aux industries comme celles qui œuvrent dans le domaine de l’exploration pétrolière et gazière, agrandira la taille de ses 

équipes de ventes et de développement de produits et elle ouvrira un nouveau bureau à Calgary, à la suite d’un 

financement de démarrage de 3,3 M$. 

Nouvelle-Écosse 

Breathing Green Solutions a obtenu une licence de Santé Canada qui lui permettra de faire pousser du cannabis dans la 

vallée de Wentworth. L'entreprise compte embaucher de 30 à 40 travailleurs lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, et 

elle espère pouvoir proposer ses produits sur le marché d'ici le printemps 2018. 

Logit Group, un centre d’appels externes participant à de la collecte de données, espère ouvrir un bureau à Aberdeen Place 

à Kentville et embaucher jusqu’à 100 employés avant la fin de 2017. La plupart des agents à temps partiel travailleront à 

partir de leur domicile. 

L’entreprise Kameron Coal annonce que la restructuration de la mine de charbon Donkin a entraîné la mise à pied de 49 

des 130 travailleurs en novembre 2017, à peine quelques mois après le début de son exploitation. Jusqu’à maintenant, la 

production de charbon a été inférieure aux objectifs établis pour 2017. 

GeoSpectrum Technologies Inc. sera admissible au programme provincial de remise sur les salaires si elle crée au moins 30 

emplois à Dartmouth au cours des cinq prochaines années. L’entreprise se spécialise dans le développement de systèmes 

acoustiques sous-marins. 

Île-du-Prince-Édouard 

Le gouvernement de l'Î.-P.-É. investira 2,8 M$ pour embaucher 41 nouveaux enseignants qui travailleront avec des 

étudiants étrangers suivant des cours d'anglais langue additionnelle (ALA). Le nombre d'étudiants ALA à l'Î.-P.-É. a crû, 

passant de 367 à 1 882 sur une période de dix ans. 

Parmi les 800 employés de Sobeys partout au pays qui perdront leur emploi, seuls trois employés de l’Î.-P.-É. seront touchés. 

L’entreprise élimine des emplois puisqu’elle effectue une restructuration visant à regrouper les cinq bureaux régionaux en une 

seule organisation nationale. 

 

 

Le nouvel objectif pluriannuel du programme pilote d'immigration au Canada atlantique consiste à attirer 4 000 immigrants 

dans la région d'ici 2020, et ce, dans le but d'aider à combler les lacunes actuelles et futures en matière de compétences. 

L'initiative permettrait aux nouveaux arrivants d'amener leur famille dans le but de les encourager à s'installer dans la 

région à long terme.  

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a signé une entente avec l’entreprise Zenabis de Restigouche, faisant d’elle la 

troisième fournisseuse de marijuana récréative du Nouveau-Brunswick. Organigram et Canopy Growth ont également 

conclu des ententes relatives à la vente de marijuana une fois que la substance deviendra légale. 

La plateforme de forage en mer Hebron d’Exxon Mobil a produit du pétrole pour la première fois. La plateforme devrait 

produire 150 000 barils de pétrole par jour au sommet de sa production et les activités journalières nécessiteront 600 

travailleurs sur terre et en mer.  

ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL 
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Le Conseil économique des provinces atlantiques (CEPA) prévoit que le PIB réel de Terre-Neuve-et-Labrador diminuera de 

2,2 % en 2017 et de 0,5 % en 2018. La production de pétrole en 2018 provenant du nouveau champ pétrolier de Hebron 

contribuera à compenser les répercussions de l’imposition de restrictions budgétaires provinciales et le bas prix du pétrole. 

Heerema Marine Contractors entamera prochainement les travaux de démantèlement du projet extracôtier de gaz naturel 

au large de l'île de Sable, au sud-est de la Nouvelle-Écosse. Les dernières étapes du retrait des plateformes sont prévues 

pour 2020. 

Des représentants de la Nouvelle-Écosse ont participé à une foire des métiers en France en novembre 2017 pour attirer 

des travailleurs qualifiés, comme des éducateurs de la petite enfance et des camionneurs, avec l'espoir de faire croître la 

population francophone de la province. 

L'Î.-P.-É. affichera le salaire minimum le plus élevé de l'ensemble des provinces de l'Atlantique lorsqu'il passera à 11,55 $ 

l'heure en avril 2018, une augmentation par rapport au taux actuel de 11,25 $. Le Conseil des normes d'emploi a 

recommandé cette augmentation en fonction des facteurs économiques et des commentaires du public. 

Le port de Charlottetown a connu l'une de ses meilleures années de croisière en 2017, alors que 90 000 passagers et plus 

de 40 000 membres d'équipage y ont fait escale. Les répercussions économiques directes furent de plus de 15 M$ et 

Charlottetown a accueilli de nouvelles lignes de croisière, dont Disney. 

Selon la PEI Federation of Agriculture, une culture de base plus variée sur l’île a permis de maintenir la stabilité du revenu 

agricole net au cours des cinq dernières années. Des produits comme le soja, les lentilles et les pois sont désormais 

cultivées. Le revenu agricole net moyen en 2016 était de 49 263 $. 

 

 

Selon le rapport sur le tourisme provincial de septembre, l'Î.-P.-É. a connu une saison touristique record, avec près d'un 

million de nuitées en 2017, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à 2016. Le nombre de visiteurs arrivant sur l'île 

grâce au pont, à l'aéroport ou aux traversiers a également augmenté comparativement à l'année précédente. 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-eyes-one-million-overnight-stays-record-season-continues  

Un rapport de la SCHL sur le marché de la location d’appartements à l’Î.-P.-É. montre que le taux d’inoccupation sur l’île n’a 

jamais été aussi bas, soit à 1,2 %. La majorité des immigrants s’installant à Charlottetown, son taux d’inoccupation a chuté 

de 0,9 %, tandis que le taux d’inoccupation de Summerside était de 2,5 %. 

http://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-apartment-vacancy-rate-1.4423052  

 

PRÉPARÉ PAR: 
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Pour plus d'informations, communiquez avec  l'équipe Direction de l'analyse du marché du travail au  ATL-LMI-IMT-GD 
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