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

ENTREPRISES NOUVEAUX  
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC d'Arthabaska

Garderie éducative 
Mademoiselle Coco 
(Sainte-Clotilde-de-Horton)

750 000 $ 
Ouverture d'une nouvelle garderie 7 emplois L'Express 

23 mars 2016

Groupe Boucher Sports 
(Victoriaville)

2,5 M$ 
Regroupement des magasins Sports 

Experts et Atmosphère
25 emplois La Nouvelle Union 

27 mars 2016

Studio Om 
(Victoriaville)

400 000 $ 
Acquisition de l'immeuble situé 

au 88, rue Saint-Jean-Baptiste et 
travaux de transformation en centre 

de santé

N.D. La Nouvelle Union 
20 mars 2016

MRC de Bécancour

Fromagerie L'Ancêtre 
(Bécancour)

1 332 450 $ 
Modernisation des équipements

Consolidation 
des 50 emplois

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
21 mars 2016
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ENTREPRISES NOUVEAUX  
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC de Bécancour (suite)

Le Grand conseil de la Nation 
Waban-Aki 
(Wôlinak)

700 000 $ 
Agrandissement des installations 10 emplois Le Courrier Sud 

2 mars 2016

MRC de Drummond

Ferme des Voltigeurs 
(Drummondville)

N.D. 
Construction d'une nouvelle 

succursale au 1240, boul. Lemire
12 emplois L'Express 

20 mars 2016

Pharmacie Jean Coutu 
(Drummondville) 

N.D. 
Construction d'une nouvelle 
pharmacie sur le terrain de 

l'ancienne Laiterie Lamothe situé sur 
le boulevard Lemire

N.D. L'Express 
27 mars 2016

MRC de L'Érable

Fruit d'or 
(Villeroy)

35 M$ 
Implantation d'une nouvelle usine 20 emplois L'Avenir de L'Érable 

23 mars 2016

CBR Laser inc. 
Entreprise spécialisée dans 
l'estampage, le découpage au 
laser et la transformation des 
métaux 
(Princeville)

2,5 M$ 
Construction d'une nouvelle usine 

sur la rue Jérémie-Pacaud
N.D.

L'Indicateur des 
projets au Québec 

15 mars 2016
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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 

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

 �16 postes des superviseurs/superviseures des services alimentaires
 �16 postes d’opérateurs/opératrices de machines d’usinage
 �15 postes de designers graphiques et illustrateurs/illustratrices
 �14 postes de professionnels/professionnelles en ressources humaines
 �6 postes de grutiers/grutières
 �5 postes de pompiers/pompières

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

Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 31 mars 2016

Nombre
de 

postes

Aucune formation spécifique

Vendeurs/vendeuses-commerce de détail 145

Ouvriers/ouvrières agricoles 114

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 110

Formation professionnelle

Électromécaniciens/électromécaniciennes 70

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 32

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 28

Formation collégiale 

Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros 30

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 33

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 29

Formation universitaire

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 24

Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication 21

Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 18

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


Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en pages et renseignements : valerie.dube@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification, du partenariat et du soutien aux opérations

FLASH - IMT

Réalisation
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L’édition 2016 du Cahier spécial des 300 plus grands employeurs du Centre-du-Québec a été diffusée 
dans plus de 110 000 foyers de la région par le biais des journaux locaux grâce à TC média, avec la 
collaboration d’Emploi-Québec.

Dans cette dernière édition, la liste des plus grands employeurs est présentée de même que certains 
articles traitant de sujets concernant le marché du travail : le développement des compétences 
essentielles des personnes en emploi, les priorités d'action des partenaires régionaux du marché du 
travail, le recrutement du personnel étudiant et le programme d’apprentissage en milieu de travail. 

Par ailleurs, quelques entreprises de la région ont profité de l’occasion pour faire connaître leurs 
postes à combler. 

Un outil incontournable pour les chercheurs d’emploi!

http://www.journalexpress.ca/media/issues/flipbook/0000016793/

LES

PLUS GRANDS

DU CENTRE-DU-QUÉBEC

ÉDITION 2016

Une publication de en collaboration avec

www.journalexpress.ca
Une publication de en collaboration avec

www.journalexpress.ca

Une publication de en collaboration avec

www.journalexpress.ca

mailto:annie.courchesne%40mess.gouv.qc.ca?subject=
http://www.journalexpress.ca/media/issues/flipbook/0000016793/
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   Données sur l’emploi

Mars 2016
(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume 
depuis

Variation en % 
depuis

 Mars 
2016

Février 
2016

Mars 
2015

Février 
2016

Mars 
2015

 Population active (000) 123,5 1,1 -2,9 0,9 -2,3
 Emploi (000) 115,6 0,4 -1,1 0,3 -0,9
   Emploi à temps plein (000) 93,3 1,4 0,2 1,5 0,2
   Emploi à temps partiel (000) 22,3 -1,0 -1,3 -4,3 -5,5
 Chômage (000) 7,9 0,7 -1,8 9,7 -18,6
 Taux de chômage (%) 6,4 0,5 -1,3 … …
 Taux d’activité (%) 61,5 0,5 -1,6 … …
 Taux d’emploi (%) 57,6 0,2 -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.

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume 
depuis

Variation en % 
depuis

 Mars 
2016

Février 
2016

Mars 
2015

Février 
2016

Mars 
2015

 Population active (000) 4 440,9 -9,9 22,7 -0,2 0,5
 Emploi (000) 4 104,9 -3,7 15,8 -0,1 0,4
   Emploi à temps plein (000) 3 318,0 -2,3 54,1 -0,1 1,7
   Emploi à temps partiel (000) 787,0 -1,3 -38,2 -0,2 -4,6
 Chômage (000) 336,0 -6,2 6,9 -1,8 2,1
 Taux de chômage (%) 7,6 -0,1 0,2 … …
 Taux d’activité (%) 64,6 -0,2 -0,1 … …
 Taux d’emploi (%) 59,8 0,0 -0,1 … …

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/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.net/index.asp

