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ENTREPRISES NOUVEAUX 
INVESTISSEMENTS EMPLOIS CRÉÉS SOURCES

MRC de Drummond

Restaurant Fu Lam 
(Drummondville)

N.D. 
Ouverture prochaine  
du restaurant Fu Lam  

dans les locaux de l'ancien 
restaurant Okimo  
sur le boulevard  
René-Lévesque

N.D. L'Express 
17 décembre 2014

Canac 
(Drummondville)

37 M$ 
Implantation d'un nouveau 
centre de distribution dont 
l'ouverture est prévue au 
début de l'année 2016

30 emplois, dont 
plusieurs postes 

de magasiniers et 
quelques postes 

administratifs

La Presse 
11 décembre 2014

MRC de L'Érable

Vétoquinol 
(Princeville)

3 M$ 
Acquisition de  

nouveaux équipements

Consolidation  
des 70 emplois

L'Avenir de L'Érable 
24 décembre 2014

Projets d’investissement et de création d’emplois
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L’Info-emploi

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 décembre, plusieurs postes offerts au  
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre  
autres :

	 17  postes de technologues et techniciens/techniciennes en dessin
 12 postes de serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et  

 personnel assimilé
   7  postes de designers industriels/designers industrielles
   4  postes de directeurs/directrices des ressources humaines
   4  postes d’ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes

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

Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 31 décembre 2014

Nombre
de 

postes

Aucune formation spécifique

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses-commerce de détail 74
Ouvriers/ouvrières agricoles 62
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 31

Formation professionnelle

Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 91
Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 65
Conducteurs/conductrices de camions 31

Formation collégiale 

Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros 48
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 44
Superviseurs/superviseures de commis à la transcription, à la distribution et aux horaires 24

Formation universitaire

Autres agents financiers/agentes financières 24
Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 23
Spécialistes des ressources humaines 21

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

C’est l’heure de faire connaître la 17e édition du 
Concours québécois en entrepreneuriat. 

Ce concours vise à promouvoir la culture 
entrepreneuriale au Québec en récompensant 
les initiatives les plus méritantes en milieu 
scolaire et en création d’entreprise. 

Plus de 700 000 $ en bourses seront remis aux 
lauréats de niveau local, régional et national.

Un gala des Grands prix Desjardins clôturera 
l’événement en juin prochain à Québec.

Par ailleurs, une marque de reconnaissance 
Valoris a été mise sur pied pour valoriser les 
projets entrepreneuriaux provenant d’écoles 
publiques situées en milieu défavorisé. 

Chaque enfant reçoit alors un médaillon portant la mention 

   « Crois en toi, passe à l’action ! » 

Pour plus d’information, consultez :
www.concours-entrepreneur.org 

http://www.concours-entrepreneur.org
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  Données sur l’emploi
Décembre 2014

(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Décembre 
2014

Septembre 
2014

Décembre 
2013

Septembre 
2014

Décembre 
2013

Population active (000) 117,0 2,0 3,1 1,7 2,7
Emploi (000) 107,4 -1,3 3,1 -1,2 3,0
Chômage (000) 9,6 3,3 0,1 52,4 1,1
Taux de chômage (%) 8,2 2,8 -0,2
Taux d’activité (%) 60,2 1,0 1,3
Taux d’emploi (%) 55,2 -0,7 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

 Décembre 
2014

Septembre 
2014

Décembre 
2013

Septembre 
2014

Décembre 
2013

Population active (000) 4 359,3 -7,7 -20,4 -0,2 -0,5
Emploi (000) 4 027,6 2,3 -23,6 0,1 -0,6
Chômage (000) 331,7 -10,0 3,2 -2,9 1,0
Taux de chômage (%) 7,6 -0,2 0,1
Taux d’activité (%) 64,5 -0,2 -0,8
Taux d’emploi (%) 59,6 0,0 -0,8

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

