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ENTREPRISES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC d’Arthabaska

Gestion Hubert Blier 
(Victoriaville)

N.D. 
Implantation d'une entreprise  
spécialisée dans la vente et  

l'installation de couvre-planchers

N.D. La Nouvelle Union 
2 février 2014

Groupe R.Y. Beaudoin 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication de 
gadets pour la machinerie 
(Victoriaville)

4 M$ 
Construction d'une nouvelle usine N.D. La Nouvelle Union 

2 février 2014

MRC de Drummond

Restaurant Brasa Grill 
(Drummondville)

N.D. 
Ouverture d'un nouveau restaurant 

au 219, rue Heriot
N.D. L'Express 

15 janvier 2014

Hôtel Unique 
(Drummondville)

15 M$ 
Construction d'un nouvel hôtel sur le site 
du Centre de foires, dont l'ouverture est 

prévue en janvier 2015

60 emplois L'Express 
2 février 2014

Camping des Voltigeurs 
(Drummondville)

600 000 $ 
Travaux de rénovation 4 emplois L'Express 

5 février 2014

Projets d’investissement et de création d’emplois
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ENTREPRISES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC de Drummond (suite)

Cabaret Le Clergé 
(Drummondville)

N.D. 
Ouverture d'un nouveau restaurant 

au 2290, boul. Mercure
N.D. L'Impact 

5 février 2014

MRC de l'Érable

Manoir du Lac William 
(Saint-Ferdinand)

263 500 $ 
Construction de nouvelles installations 4 emplois L'Avenir de l'Érable 

5 février 2014

Demtec 
(Princeville)

490 000 $ 
Conception et mise en marché 

d'une nouvelle maison modulaire
12 emplois

Communiqué 
de presse du 

gouvernement 
3 février 2014

EPP Métal 
(Plessisville)

1,5 M$ 
Acquisition d'une machine de découpe au 
laser et agrandissement des installations

3 à 4 emplois La Nouvelle Union 
4 février 2014

MRC de Nicolet-Yamaska

Rovibec  
Entreprise spécialisée 
dans la conception et la 
fabrication de systèmes 
de haute technologie 
automatisés pour 
l'alimentation des 
troupeaux 
(Nicolet)

3,9 M$ 
Acquisition d'immeuble et 

rapatriement des deux sites de 
l'entreprise à Nicolet, printemps 2014

Consolidation 
de 50 emplois

Le Courrier Sud 
8 janvier 2014
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Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 31 janvier 2014

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 133
Ouvriers/ouvrières agricoles 81
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses-commerce de détail 77

Formation professionnelle

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 76
Réceptionnistes et standardistes 49
Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel assimilé 45

Formation collégiale 

Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros 87
Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 72
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 45

Formation universitaire

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 52
Vérificateurs/vérificatrices et comptables 30
Directeurs financiers/directrices financières 26

Ces données sont à titre indicatif seulement. Elles n’indiquent pas toutes les offres d’emploi disponibles sur le territoire, mais seulement celles inscrites 
au Placement en ligne d’Emploi-Québec. Les postes offerts sont classés selon les niveaux de formation les plus souvent exigés par les employeurs de 
la région et ne correspondent pas nécessairement à la classification par niveau de compétence de Placement en ligne ou de l’IMT en ligne. Veuillez 
noter également qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois au cours du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes vacants.
Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne, en cliquant sur : 
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 

Au cours du mois de janvier, plusieurs postes offerts au  
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre  
autres :

	30 postes d’agents/agentes d’administration

 12 postes de répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opératrices radio

 11 postes d’analystes financiers/analystes financières et analystes en   

  placements

   7  postes d’aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 

   6  postes de travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux

Faire un petit tour sur 
le Placement en ligne...

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp


Février 2014

- 4 -

L’Info-emploi

Dans un contexte où les besoins de main-d’œuvre sont grandissants, l’embauche 
des personnes à la retraite est une avenue à explorer pour les entreprises  
vivant des difficultés de recrutement. Pour différents motifs, plusieurs retraités veulent 
prolonger leur participation au marché du travail, mais à certaines conditions. 

C’est dans ce contexte que s’est tenu le 29 janvier dernier à Victoriaville un 
déjeuner-conférence organisé par l’organisme Accès-Travail, de concert avec  
le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), la Chambre  
de commerce et d’industrie des Bois-Francs et de l’Érable ainsi que la Table régionale 
de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec. 

Une trentaine de participants étaient sur place pour entendre la conférence de  
Mme Carole Larose intitulée Recruter hors des sentiers battus :  les retraités, un potentiel 
de main-d’œuvre à découvrir. À ce sujet, Mme Larose a mené, en 2010, une recherche 
portant sur l’intégration des personnes de 50 ans et plus dans l’industrie touristique pour  
le CQRHT en tourisme disponible à l’adresse suivante : http://www.cqrht.qc.ca/
bibliotheque-virtuelle/etudes-et-enquetes.

D’ailleurs, Emploi-Québec Centre-du-Québec participe aux travaux de la  
Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec et du 
comité de travail emploi-retraite pour appuyer les stratégies visant la prolongation de 
la vie active des travailleuses et travailleurs expérimentés.

Afin d’illustrer de belles réussites d’employeurs et de travailleurs expérimentés, nous 
vous invitons à visionner ces capsules vidéos : 

http://www.cqrht.qc.ca/travailler-et-etudier-en-tourisme/temoignages-de-retraites-et-
demployeurs-satisfaits.

FLASH - IMT

Le retour des retraités 
sur le marché du travail

http://www.cqrht.qc.ca/bibliotheque-virtuelle/etudes-et-enquetes
http://www.cqrht.qc.ca/bibliotheque-virtuelle/etudes-et-enquetes
http://www.cqrht.qc.ca/travailler-et-etudier-en-tourisme/temoignages-de-retraites-et-demployeurs-satisfaits
http://www.cqrht.qc.ca/travailler-et-etudier-en-tourisme/temoignages-de-retraites-et-demployeurs-satisfaits
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La dix-huitième édition du concours Chapeau, les filles! a pris son envol.  
C’est sous le thème « Prends ta place » que se déroulera ce concours qui veut 
encourager les jeunes filles et les femmes à poursuivre des études menant à 
l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. 

Ce concours s’adresse aux étudiantes inscrites à des formations professionnelles 
ou techniques à prédominance masculine, alors que son volet Excelle Science vise 
les femmes inscrites à un baccalauréat en sciences ou dans les domaines du génie.

De nombreux prix seront remis à l’occasion de cérémonies régionales qui se 
dérouleront au printemps 2014, de même que lors du gala national qui aura lieu à 
Québec le 9 juin 2014. 

En plus de ces prix, la Direction régionale d’Emploi-Québec du Centre-du-
Québec décernera, comme à chaque année, un prix Intégration au marché du travail 
doté d’une bourse de 500 $ à une étudiante inscrite en formation professionnelle et 
à une étudiante inscrite en formation technique de son territoire.

Pour plus d’informations sur les modalités de participation au concours,  
nous vous invitons à consulter le site du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie. 

Les inscriptions 

sont acceptées jusqu’au 

14 mars 2014.

http://www.mesrst.gouv.qc.ca/chapeaulesfilles/. 
http://www.mesrst.gouv.qc.ca/chapeaulesfilles/. 


Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en pages et renseignements : annie.courchesne@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification, du partenariat et des services aux entreprises

FLASH - IMT
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Semaine québécoise 
                des adultes en formation 

Du 29 mars au 6 avril prochain se tiendra la 12e édition de la Semaine québécoise des adultes 
en formation, organisée par l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA).  
L’objectif vise à développer, au sein de la population adulte du Québec, le goût et les possibilités 
d’apprendre tout au long de la vie personnelle, sociale et professionnelle. 

Au niveau national, diverses activités sont organisées, comme le concours du Défi des  
1001 façons d’apprendre et la Grande lecture. Aussi, les prix Bernard-Normand seront remis 
pour la première fois en 2014 à des adultes apprenants qui se démarquent dans leur parcours 
de formation par leur persévérance. La Fondation Desjardins a accepté de s’y associer en 
offrant aux lauréats de chaque région une bourse de 500 $, afin de renforcer leur engagement 
et leur persévérance dans une démarche de formation tout au long de la vie.   

Pour le Centre-du-Québec, des activités sont déjà inscrites au calendrier :

 Concours local « Présentez votre façon d’apprendre » pour les adultes de la région de  
 Drummondville

 Conférence d’Alain Dumas le 1er avril

 Lecture de textes « Ma plus belle histoire »

 Pause reconnaissance dans cinq milieux de formation

 Soirée 5 à 7 à Victoriaville où seront honorées des personnes de différentes   
 organisations.

D’autres événements pourront s’ajouter pour le Centre-du-Québec. Consultez le calendrier 
des activités se déroulant pendant cette semaine à l’adresse suivante:
  

http://www.adulteenformation.com/

mailto:annie.courchesne%40mess.gouv.qc.ca?subject=
http://www.adulteenformation.com/
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  Données sur l’emploi
Janvier 2014
(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Janvier 
2014

Octobre 
2013

Janvier 
2013

Octobre 
2013

Janvier 
2013

Population active (000) 114,5 -2,3 -2,9 -2,0 -2,5
Emploi (000) 106,0 -1,2 -4,0 -1,1 -3,6
Chômage (000) 8,6 -1,0 1,1 -10,4 14,7
Taux de chômage (%) 7,5 -0,7 1,1
Taux d’activité (%) 59,1 -1,3 -1,8
Taux d’emploi (%) 54,8 -0,6 -2,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois)1.

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Janvier 
2014

Octobre 
2013

Janvier 
2013

Octobre 
2013

Janvier 
2013

Population active (000) 4 382,7 25,2 19,7 0,6 0,5
Emploi (000) 4 055,1 31,9 12,9 0,8 0,3
Chômage (000) 327,6 -6,7 6,8 -2,0 2,1
Taux de chômage (%) 7,5 -0,2 0,1
Taux d’activité (%) 65,3 0,3 -0,2
Taux d’emploi (%) 60,4 0,4 -0,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois)1.

1 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur 
les sources de données, veuillez consulter les Définitions - Enquête sur la population active et la Note sur la 
méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec.

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/definitions.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.net/index.asp

