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ENTREPRISES NOUVEAUX 
INVESTISSEMENTS EMPLOIS CRÉÉS SOURCES

MRC d'Arthabaska

G.G.Télécom  
Entreprise spécialisée 
dans la conception et la 
fabrication de systèmes de 
surveillance à détection de 
mouvement 
(Victoriaville)

1 638 100 $ 
Commercialisation de 
la caméra XCEL sur le 

marché nord-américain, 
amélioration du bâtiment 

ainsi que l'achat 
d'équipements  
et d'un terrain

30 emplois
Communiqué  

du gouvernement 
21 novembre 2014

Placages Lignum 
Entreprise spécialisée dans 
la fabrication de feuilles de 
placage de bois franc 
(Victoriaville)

3 M$ 
Déménagement de 

l'entreprise et ajout d'une 
ligne de production

8 emplois
Communiqué  

du gouvernement 
21 novembre 2014

Plasma Forme 
Entreprise spécialisée dans 
la transformation du métal 
en feuille et la soudure 
(Victoriaville)

1 840 000 $ 
Achat d'un bâtiment  

et d'équipements
2 emplois

Communiqué  
du gouvernement 

21 novembre 2014

Piscines Royale 
(Saint-Christophe 
d'Arthabaska)

1 M$ 
Relocalisation des 

installations dans le 
bâtiment de la quincaillerie 

Rona Grenier, dont 
l'ouverture est prévue  

en février 2015

N.D. La Nouvelle Union 
2 novembre 2014

Projets d’investissement et de création d’emplois

L’Info-emploi
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ENTREPRISES NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS EMPLOIS CRÉÉS SOURCES

MRC d'Arthabaska (suite)

MegaSecur Sécurité 
environnementale 
Entreprise spécialisée dans 
la fabrication d'équipements 
anti-inondation  
(Victoriaville)

160 400 $ 
Réalisation d'un plan de 
prospection de nouveaux 

clients, participation à 
plusieurs exposition  
et obtention de la 

certification FM Global

1 emploi
Communiqué  

du gouvernement 
21 novembre 2014

MRC de Drummond

Restaurant Bâton Rouge 
(Drummondville)

1,1 M$ 
Ouverture d'une  

nouvelle succursale  
dans l'ancien restaurant  
East-Side Mario's, dont 
l'ouverture est prévue  

au printemps 2015

60 emplois L'Express 
5 novembre 2014

MRC de l'Érable

Amex Bois Franc 
Entreprise spécialisée dans 
le séchage du bois franc 
(Plessisville)

2,7 M$ 
Achat d'équipements 3 emplois

Communiqué  
du gouvernement 

21 novembre 2014

Piscines et Spas Excel 
(Princeville)

200 000 $ 
Relocalisation  

des installations
2 emplois L'Avenir de l'Érable 

12 novembre 2014

Belle-Ripe 
Entreprise spécialisée dans 
la fabrication de ripe de bois 
pour les litières d'animaux 
(Princeville)

147 060 $ 
Mise en œuvre  

d'un plan d'action visant à 
augmenter la productivité 

et la compétitivité  
de l'entreprise

10 emplois
Communiqué  

du gouvernement 
21 novembre 2014
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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 

ça peut être
payant !

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

	 18  postes de technologues et techniciens/techniciennes en génie  
   électronique et électrique
 17  postes d’installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de  
   matériel de télécommunications
 16  postes de directeurs/directrices des transports
 10  postes de techniciens/techniciennes en graphisme
 10  postes de magasiniers/magasinières et commis aux pièces
 

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

Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 30 novembre 2014

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Ouvriers/ouvrières agricoles 139
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses-commerce de détail 112
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 47

Formation professionnelle

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 110
Électromécaniciens/électromécaniciennes 70
Conducteurs/conductrices de camions 47

Formation collégiale 
Commis à la comptabilité et personnel assimilé 54
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 43
Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance 30

Formation universitaire

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 35
Directeurs/directrices de la fabrication 22
Spécialistes des ressources humaines 19

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp
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Plus de 89 programmes d’études de niveau 
professionnel et technique offerts par  
les établissements d’enseignement publics 
du Centre-du-Québec sont répertoriés sur  
le site : www.Trouvetoi.ca. 

Ce site propose également dix capsules vidéo 
produites dans un style vox pop où des étudiants 
sont questionnés de manière dynamique à propos 
de thèmes diversifiés qui peuvent influencer le 
parcours scolaire, tels que le financement des 
études, la réussite, les professeurs, l’aide pour 
faire un choix éclairé ou le processus d’inscription.  

De plus, ces vidéos ont l’avantage de nous 
faire découvrir les différents établissements 
d’enseignement de la région.

Ce site est rendu disponible grâce à la 
participation de la Table régionale d’éducation au  
Centre-du-Québec dont font partie :

 la Commission scolaire des Chênes;
 la Commission scolaire des Bois-Francs;
 la Commission scolaire La Riveraine;
 le Cégep de Drummondville ;
 le Cégep de Victoriaville. 

Trouve toi.ca : un site à découvrir !
Formations professionnelles 

et techniques au Centre-du-Québec 

http://www.Trouvetoi.ca


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

Réalisation
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Centré sur mes 
compétences.com
FORMATIONS DE COURTE DURÉE À FAIBLE COÛT
GRÂCE AU FINANCEMENT D’EMPLOI-QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES CIBLE-FORMATION/COMMISSION SCOLAIRE 
DES BOIS-FRANCS

 � Lecture de plans – notions de base (30 h)
 � Électricité industrielle (15 h)
 � Perfectionnement en français écrit (12 h)
 � Anglais des affaires- niveau intermédiaire (30 h)
 � Comptabilité de base (36 h)
 � Acomba (39 h)
 � Excel (2010) – fonctions avancées (15 h)
 � Formation de formateurs (15 h)

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
 �Excel – niveau intermédiaire (30 h)
 �Excel – niveau avancé (30 h)
 �Français – écrire sans faute (30 h)
 �Tableaux et graphiques croisés dynamiques (9 h)
 �Présentation attrayante avec PowerPoint (9 h)
 �Informatique 2.0 pour travailler en usine (18 h)
 �Anglais des affaires – niveau 2 (30 h)
 �Utiliser Ipad comme outil de travail (15 h)
 �Conception d’un catalogue de ventes : utiliser  
les bons outils (18 h)
 �Électricité pour véhicules lourds (45 h)

 � Gestion du temps avec Outlook (15 h)
 � Communication et interaction (7 h)
 � Traitement thermique (21 h)
 � Travaillez vos ratios financiers (6 h)
 � Gérez efficacement vos comptes clients/  
fournisseurs (15 h)
 � Comprenez vos états financiers (15 h)
 � Calculez votre prix de revient (6 h)
 � Gestion de projet (15 h)
 � Espagnol des affaires (30 h)
 � Comment bâtir un plan de  
communication (15 h)
 � Comment intégrer les médias sociaux  
dans un plan de communication (6 h)
 � Animation d’une réunion efficace (6 h)
 �La gestion : analyse de la valeur en  
conception de produits (15 h)
 �Access-2010 (15 h)

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVERAINE CÉGEP DE VICTORIAVILLE
 �Acomba – niveau 1 (30 h)
 �Access – niveau intermédiaire (30 h)
 �Lecture de plan- secteur de la fabrication  
métallique (30 h)
 �Anglais – niveau intermédiaire (39 h)
 �Anglais – niveau avancé (39 h)
 �Excel – avancé (30 h)

 � DAO/Sketchup aménagement paysager (30 h)
 � Lecture de plans (30 h)
 � SolidWoks – niveau avancé (40 h)
 � Autocad – niveau avancé (40 h)
 � Superviseurs – phase 1 (30 h)

Centré sur mes 
compétences.com
FORMATIONS DE COURTE DURÉE À FAIBLE COÛT
GRÂCE AU FINANCEMENT D’EMPLOI-QUÉBEC 

Centré sur mes 
compétences.com
FORMATIONS DE COURTE DURÉE À FAIBLE COÛT
GRÂCE AU FINANCEMENT D’EMPLOI-QUÉBEC 

Emploi-Québec et le Conseil régional des partenaires du marché du travail du Centre-du-Québec en 
collaboration avec les cinq établissements d’enseignement du réseau public ont mis en ligne le site Internet 
centresurmescompetences.com. 
Ce nouveau site recense l’ensemble 
des formations de courte durée 
offertes à faible coût aux personnes 
en emploi de la région grâce au 
financement d’Emploi-Québec. 
Partagez cette information !

mailto:annie.courchesne%40mess.gouv.qc.ca?subject=
http://centresurmescompetences.com
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  Données sur l’emploi
Novembre 2014

(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Novembre 
2014

Août 
2014

Novembre 
2013

Août 
2014

Novembre 
2013

Population active (000) 116,1 0,1 1,0 0,1 0,9
Emploi (000) 108,5 -0,5 3,0 -0,5 2,8
Chômage (000) 7,6 0,6 -2,0 8,6 -20,8
Taux de chômage (%) 6,6 0,6 -1,8
Taux d’activité (%) 59,7 0,0 0,2
Taux d’emploi (%) 55,8 -0,3 1,3

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

 Novembre 
2014

Août 
2014

Novembre 
2013

Août 
2014

Novembre 
2013

Population active (000) 4 362,3 -8,4 -5,4 -0,2 -0,1
Emploi (000) 4 028,1 7,0 -14,2 0,2 -0,4
Chômage (000) 334,2 -15,4 8,8 -4,4 2,7
Taux de chômage (%) 7,7 -0,3 0,2
Taux d’activité (%) 64,5 -0,3 -0,6
Taux d’emploi (%) 59,6 0,0 -0,7

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/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp

