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L’Info-emploi 

Projets d’investissement et de création d’emplois 

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 
 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Le Rigolo 
(Victoriaville) 

N.D. 
Ouverture d'un centre 

d'amusement et de 
développement prévue 
pour novembre 2016 au 

648, boul. des Bois-
Francs Sud 

N.D. 
La Nouvelle Union 

7 août 2016 

La P'tite Grenouille 
(Victoriaville) 

200 000$ 
Aménagement d'un bar  

 15 à 20 emplois 
La Nouvelle Union 

3 août 2016 

Marché Quartier 
Notre-Dame 
(Victoriaville) 

1,5 M$ à 2 M$ 
Construction d'un 
nouveau marché 

regroupant la  
Boulangerie 

Lamontagne, la 
Moulière, Bières et 

saveurs du terroir et la 
Boucherie Brûlé  

Une vingtaine d'emplois 
La Nouvelle Union 

 6 juillet 2016 

Les Serres Oasis 
(Saint-Christophe-

d'Arthabaska) 

2 M$ 
Acquisition de terres 

permettant de cultiver de 
nouvelles cultures et 
création de Jardin et 

Fraisières Oasis 

8 emplois 
La Nouvelle Union 

15 juin 2016 

SamaN 
(Victoriaville) 

N.D. 
Déménagement au 241, 

boul.Labbé Nord à la 
suite d'un incendie 

10 emplois 
La Nouvelle Union 

17 août 2016 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

 

EMPLOIS CRÉÉS 
 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska (suite) 

Asie Plus 
(Victoriaville) 

50 000$ 
Déménagement et 

travaux de 
transformation de 

l'ancienne pizzeria Bravo 

 6 à 11 emplois 
La Nouvelle Union 

15 juin 2016 

MRC de Bécancour 

Traiteur W 
(Wôlinak) 

50 000$ 
Acquisition d'une 

fourgonnette culinaire 
10 emplois  

Le Courrier Sud 
15 juin 2016 

MRC de Drummond 

Le café Morgane 
(Drummondville) 

N.D. 
Ouverture d'une nouvelle 
succursale en novembre 

2016, sur la rue St-
Pierre 

10 emplois 
L'Express 

3 août 2016 

Resto-bar Le 
Charlemagne 

(Drummondville) 

N.D. 
Rénovation de 

l'établissement pour une 
réouverture prévue au 

printemps 2017 

50 à 60 emplois 
L'Express 

24 juillet 2016 

Restaurant Capiche 
(Drummondville) 

N.D. 
Ouverture d'un nouveau 
restaurant au 192, rue 

Brock 

12 emplois 
L'Express 

27 juillet 2016 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

 
EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Drummond (suite) 

Au Grenier des petits 
(Drummondville) 

1 M$ 
Déménagement et 

travaux de rénovation au 
715, rue Saint-Pierre 

N.D. 
L'Express 

28 août 2016 

Umbrella International 
(Drummondville) 

N.D.  
Lancement d'un 

nouveau produit: abri 
d'auto à déploiement 

rapide 

5 à 10 emplois 
L'Express 

21 août 2016 

MRC de L’Érable 

Vetoquinol 
(Princeville) 

7 M$ 
Modernisation des 

installations 
15 emplois 

La Nouvelle Union  
13 juillet 2016 

Boulangerie Lemieux 
(Princeville) 

3,5 M$ 
Construction d'une 

nouvelle usine au 295, 
boulevard Baril Ouest et 

modernisation des 
équipements de 

production 

5 à 10 emplois 
L'Avenir de l'Érable 

15 juin 2016 

MRC de Nicolet-Yamaska 

Familiprix Pierre 
Théberge et Judith 

Savoie 
(Nicolet) 

2 M$ 
Déménagement de la 

pharmacie au coin de la 
rue Notre-Dame et du 
boul. Louis-Fréchette 

N.D. 
Le Courrier Sud 

31 août 2016 
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Faire un petit tour sur 
le Placement en ligne… 

Au cours du mois d’août, le Placement en ligne publiait de nombreux postes offerts au 

Centre-du-Québec, entre autres : 

 17 postes d’acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros 

 13 postes de directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations 

publiques 

 11 postes de technologues et techniciens/techniciennes en génie civil 

 7 postes d’enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres 

instructeurs/instructrices en formation professionnelle 

 7 postes d’animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs 

et de conditionnement physique 

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

Centre-du-Québec du 1er au 31 août 2016 

Nombre 
de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 244 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 207 

Vendeurs/vendeuses-commerce de détail 135 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 84 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 82 

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 46 

Formation collégiale 

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

58 

Agents/agentes aux achats 43 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 36 

Formation universitaire 

Directeurs/directrices de la fabrication 31 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 27 

Autres agents financiers/agentes financières 24 

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. - 4 -
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C’est sous le thème Briller sous pression : une question d’attitude que se 

déroulera la 5e édition du colloque organisé par le réseau RH Bois-Francs 

Érable. Cette journée, qui rassemblera des invités de renom, s'adresse à tous 

les gestionnaires, dirigeants et professionnels de la gestion des ressources 

humaines.   
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FLASH – 

IMT 

Le mardi 22 novembre 2016 
De 8 h à 16 h 30 
Centre des congrès de l’Hôtel Le Victorin 
19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville 
 
Pour inscription : reseaurh.bfe@gmail.com 

 

 

mailto:reseaurh.bfe@gmail.com
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Une campagne de valorisation est actuellement en cours dans les MRC d’Arthabaska et 

de L’Érable pour faire connaître le métier et la formation d’opérateur ou d’opératrice de 

machine à coudre industrielle (OMCI). L’objectif est de contrer la rareté de main-d’œuvre 

qualifiée dans ce type d’emploi.  

Huit entreprises se sont unies pour créer cette campagne, soit : Alphavic, Bécotte, 

Confection Aventure, Technofil, ANP, Confection Premier choix, Convertex et Wes 

Industries. Ces industries sont soutenues par le créneau d’excellence Textile 

Techniques Accord Centre-du-Québec, Emploi-Québec et le ministère de l’Économie, 

de la Science et de l’Innovation. 

Des outils de communication et de promotion décrivant la réalité du métier d’OMCI ont 

été développés pour les personnes en recherche d’emploi, les entreprises participantes 

et les organismes en employabilité qui côtoient les clientèles sans travail, susceptibles 

d’être intéressés par la formation qui débutera prochainement au Centre local d’emploi 

de L’Érable. 

 

 Pour plus d’information sur la formation offerte : contactez le 1 877 714-5586 

poste 232 ou www.facebook.com/jesuisomci 

 

 Pour visionner la vidéo promotionnelle : 

https://www.youtube.com/watch?v=QvTe4xnp78E 

 

 
 

 

 

 

OMCI : un métier à 

découvrir 
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Données sur l’emploi 

Août 2016 

(Données mensuelles) 

Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active 

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Août 2016 Juillet 2016 Août 2015 Juillet 2016 Août 2015 

Population active (000) 129,3 2,2 6,0 1,7 4,9 

Emploi (000) 122,0 1,3 7,3 1,1 6,4 

  Emploi à temps plein (000) 99,3 0,7 5,4 0,7 5,8 

  Emploi à temps partiel (000) 22,7 0,5 1,9 2,3 9,1 

Chômage (000) 7,3 0,9 -1,3 14,1 -15,1 

Taux de chômage (%) 5,7 0,7 -1,3 … … 

Taux d'activité (%) 64,3 1,1 2,8 … … 

Taux d'emploi (%) 60,6 0,6 3,4 … … 
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 

  Août 2016 Juillet 2016 Août 2015 Juillet 2016 Août 2015 

Population active (000) 4 426,4 2,6 -13,3 0,1 -0,3 

Emploi (000) 4 115,4 2,2 25,6 0,1 0,6 

  Emploi à temps plein (000) 3 326,9 -13,2 31,4 -0,4 1,0 

  Emploi à temps partiel (000) 788,5 15,5 -5,8 2,0 -0,7 

Chômage (000) 311,0 0,4 -39,0 0,1 -11,1 

Taux de chômage (%) 7,0 0,0 -0,9 … … 

Taux d'activité (%) 64,2 0,0 -0,7 … … 

Taux d'emploi (%) 59,7 0,0 0,0 … … 
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 sur la source des 
données disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec. 
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http://www.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://www.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://www.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://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/

