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

ENTREPRISES NOUVEAUX  
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC d'Arthabaska

Atelier d'usinage Poudrier 
(Victoriaville)

1 050 000 $
Acquisition et rénovation du bâtiment 

et achat d'équipements
6

Communiqué  
du gouvernement  

du Québec 
13 octobre 2015

La boutique Vidéotron 
(Victoriaville)

175 000 $ 
Agrandissement des installations 5 La Nouvelle Union 

14 octobre 2015

Boulangerie Soucy 
(Daveluyville)

505 500 $ 
Construction d'un bâtiment  

et acquisition d'équipements
5

Communiqué  
du gouvernement 
13 octobre 2015

Fromagerie du Presbytère 
(Sainte-Élisabeth-de-Warwick)

1 380 000 $ 
Transformation de l'église en salle 
d'affinage et achat d'équipements

3
Communiqué  

du gouvernement 
13 octobre 2015

Peinture Magnétic 
(Odanak)

875 000 $ 
Construction de nouvelles  

installations et achat d'équipements
4

Communiqué  
du gouvernement 
13 octobre 2015

Promatrice 
Entreprise spécialisée dans  
les domaines du matriçage,  
du poinçonnage et du pliage 
(Saint-Léonard-d'Aston)

1 050 000 $ 
Agrandissement des installations  

et acquisition d'équipements
5

Communiqué  
du gouvernement 
13 octobre 2015

Embouteillage CETO 
Entreprise spécialisée dans la 
fabrication de bouteilles et dans 
l'embouteillage d'eau 
(Warwick)

710 000 $ 
Acquisition d'équipements 6

Communiqué  
du gouvernement 
13 octobre 2015

Coop Pré-vert 
(Chesterville)

200 000 $ 
Ouverture d'une station-service

14 
consolidés

La Nouvelle Union 
7 octobre 2015
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ENTREPRISES NOUVEAUX  

INVESTISSEMENTS
EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC de Drummond

Résidence Jazz 
(Drummondville)

30 M$ 
Agrandissement de la résidence 

privée pour personnes âgées
20 L'Express  

28 octobre 2015

Une feuille de thé 
Entreprise spécialisée dans la 
vente de thés, de tisanes et 
d'accessoires 
(Drummondville)

N.D. 
Ouverture d'un nouveau commerce 

au 228, rue Hériot
1 ou 2 L'Express 

21 octobre 2015

La Vieille Maison 
(Drummondville)

N.D. 
Ouverture d'un nouveau restaurant  

au 209, rue Brock
N.D. L'Express  

21 octobre 2015

Quesada Burritos & Tacos 
(Drummondville)

N.D.  
Ouverture d'une nouvelle franchise  

au 1585, boulevard Lemire
N.D. L'Express 

21 octobre 2015

Zorbas 
(Drummondville)

N.D. 
Ouverture d'un nouveau  

restaurant au 1040, rue Hains
N.D. L'Express  

21 octobre 2015

Auberge La Passion 
(Drummondville)

N.D. 
Ouverture d'un restaurant 10 L'Express  

11 octobre 2015

MRC de Nicolet

Fabrication Tek-Nic  
Entreprise spécialisée dans la 
conception et l'usinage de pièces 
destinées aux équipements 
industriels 
(Nicolet)

900 000 $ 
Achat d'équipements et travaux 

d'amélioration locative
6

Communiqué  
du gouvernement  
13 octobre 2015

Hôtel Montfort Nicolet 
(Nicolet)

3 900 000 $ 
Ajout d'un pavillon  

comprenant 32 chambres  
et d'un centre des congrès

10 
Communiqué  

du gouvernement  
13 octobre 2015
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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 d'octobre, plusieurs postes offerts au  
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre  
autres :

 �18  postes d’éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/ 
  aides-éducatrices de la petite enfance
 �16  postes de directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien  
  d’immeubles
 �16  postes d’entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/  
  contremaîtresses en mécanique
 �15  postes d’opérateurs/opératrices de machines d’usinage
 �10  postes de représentants/représentantes au service à la clientèle – 
  institutions financières

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

Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 31 octobre 2015

Nombre
de 

postes

Aucune formation spécifique

Ouvriers/ouvrières agricoles 233

Vendeurs/vendeuses-commerce de détail 218

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 118
Formation professionnelle

Conducteurs/conductrices de camions de transport 86

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 69

Électromécaniciens/électromécaniciennes 62
Formation collégiale 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique 44

Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 31

Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne 
d'approvisionnement, du suivi et des horaires 28

Formation universitaire

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 34
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 28
Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication 20

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp
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Changement de présidence au Conseil régional 
des partenaires du marché du travail

Nous sommes fiers de vous annoncer l'élection de  
M. Alain Desruisseaux à la présidence du 
Conseil régional des partenaires du marché 
du travail (CRPMT) du Centre-du-Québec. 
M. Desruisseaux représente le milieu de 
l’éducation au sein du CRPMT et occupe les 
fonctions de directeur des services éducatifs 
de la formation professionnelle et du service 
aux entreprises à la Commission scolaire des  
Bois-Francs. 

Nous tenons à remercier M. Marc Morin qui a  
occupé la présidence du CRPMT de 2011 à 2015  
avec grand dévouement et dynamisme. 

Rappelons que le CRPMT est une instance 
régionale de concertation dont les membres sont 
nommés par le ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale.

Il regroupe des représentants des employeurs, 
de la main-d’œuvre, du milieu de l’enseignement, 
des organismes communautaires et d’organismes 
gouvernementaux. Ce lieu d’échange permet 
aux différents partenaires d’identifier des 
problématiques et des solutions pour répondre 
de façon concertée aux besoins du marché du 
travail de la région. 

Témoignages d’employeurs et 
d’employés passionnés 

Outil d’information dynamique 
pour aider à faire un choix de carrière éclairé

Visionnez des 

capsules vidéo 
tournées dans les entreprises de la régionPour découvrir 

10 professions 
en demande au Centre-du-Québec

Soudeur/soudeuse  |  Machiniste

Conducteur/conductrice de camion

Ouvrier/ouvrière agricole  |  Préposé /préposée aux bénéficiaires

Infirmier/infirmière  |  Infirmier /infirmière auxiliaire

Programmeur/programmeuse-analyste

Électromécanicien /électromécanicienne

Technicien /technicienne en génie mécanique 

Nous vous invitons à visionner une série de 
capsules vidéo présentant 10 professions en 
demande dans la région, à l’initiative du Conseil 
régional des partenaires du marché du travail et 
d’Emploi-Québec.

Les capsules présentent, pour chaque métier en 
demande dans la région, les éléments essentiels 
pour faire un choix de carrière éclairé, soit : la 
formation exigée, les aptitudes nécessaires, 
le milieu et les conditions de travail ainsi que 

les établissements d’enseignement offrant 
la formation sur le territoire. On y trouve des 
témoignages d’employeurs et d’employés qui 
œuvrent au Centre-du-Québec et qui sont 
passionnés par leur métier. 

Pour visionner les capsules vidéo : 
http://bit.ly/1Npx3mz

http://bit.ly/1Npx3mz


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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Personnes retraitées à la recherche d’un emploi

Les personnes retraitées à la recherche d’un emploi 
peuvent maintenant bénéficier d’un nouveau service 
: ARRIM’ÂGE EMPLOI offert par le Pôle d’économie 
sociale du Centre-du-Québec. Ce service met en 
relation les personnes retraitées désirant effectuer un 
retour sur le marché du travail et les employeurs qui 
ont des besoins de main-d’œuvre. Ces employeurs 
ont été approchés afin de déterminer les emplois 
dits « atypiques », tels que des postes à temps 
partiel, temporaires, saisonniers, ponctuels ou pour 
des remplacements imprévisibles pour lesquels ils 
éprouvent des difficultés de recrutement. 

L’idée d’un tel projet est issue de préoccupations 
portées par plusieurs partenaires de la région dont la 
Table régionale de concertation des personnes aînées 
du Centre-du-Québec, Accès travail, la Coalition des 
45 ans et plus, Stratégie Carrière ainsi que le Pôle 
d’économie sociale du Centre-du-Québec. 

Il est démontré que de nombreuses personnes 
retraitées souhaitent demeurer actives en emploi que 
ce soit pour améliorer leur situation financière, leurs 
conditions de vie ou favoriser le maintien de leur santé 
physique et mentale.

Ce service s’étend dans les cinq MRC de la région, 
de septembre 2015 à décembre 2016. Il est rendu 
possible en raison d'une collaboration importante entre 
les partenaires, mais, surtout par une contribution 
financière de la Conférence régionale des élus du 
Centre-du-Québec, issue du « Fonds régional pour 
l’amélioration des conditions de vie des personnes 
aînées du Centre-du-Québec 2014-2017 », dont elle 
assume la gestion.

Pour plus d’informations : 
http://economiesocialequebec.ca/?module=document
&uid=2231&division=3

Le gouvernement du Québec invite actuellement la population 
à s’exprimer sur les principaux enjeux liés à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Cette consultation servira d’assise 
à l’élaboration d’un troisième plan d’action gouvernementale pour 
la solidarité et l’inclusion sociale. 

Les citoyennes et les citoyens ont jusqu’au 16 décembre 2016 
pour remplir le questionnaire en ligne (durée approximative de  
10 minutes). 

De plus, toute personne ou tout organisme désirant soumettre 
un mémoire sur la question sera en mesure de le faire jusqu’au  
29 janvier 2016. 

Pour plus d’informations : 
www.mess.gouv.qc.ca/consultation_pauvrete

mailto:annie.courchesne%40mess.gouv.qc.ca?subject=
http://economiesocialequebec.ca/?module=document&uid=2231&division=3
http://economiesocialequebec.ca/?module=document&uid=2231&division=3
http://www.mess.gouv.qc.ca/consultation_pauvrete
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  Données sur l’emploi

Octobre 2015
(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Octobre 
2015

Septembre 
2015

Octobre 
2014

Septembre 
2015

Octobre 
2014

 Population active (000) 124,1 0,5 5,6 0,4 4,7
 Emploi (000) 116,3 1,0 4,0 0,9 3,6
   Emploi à temps plein (000) 94,6 1,1 1,6 1,2 1,7
   Emploi à temps partiel (000) 21,6 -0,1 2,3 -0,5 11,9
 Chômage (000) 7,9 -0,4 1,7 -4,8 27,4
 Taux de chômage (%) 6,3 -0,4 1,1 … …
 Taux d’activité (%) 61,9 0,3 2,6 … …
 Taux d’emploi (%) 58,0 0,5 1,8 … …
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du 
Québec (moyennes mobiles de trois mois)1.

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Octobre 
2015

Septembre 
2015

Octobre 
2014

Septembre 
2015

Octobre 
2014

 Population active (000) 4 447,6 0,7 52,0 0,0 1,2
 Emploi (000) 4 100,7 1,1 44,6 0,0 1,1
   Emploi à temps plein (000) 3 290,1 -7,0 63,2 -0,2 2,0
   Emploi à temps partiel (000) 810,6 8,1 -18,6 1,0 -2,2
 Chômage (000) 346,9 -0,4 7,4 -0,1 2,2
 Taux de chômage (%) 7,8 0,0 0,1 … …
 Taux d’activité (%) 64,9 0,0 0,4 … …
 Taux d’emploi (%) 59,8 -0,1 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/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

