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Projets d’investissement et de création d’emplois 
 

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska  

Garderie La petite 
jungle 

(Saint-Louis-de 
Blandford) 

500 000$ 
Construction d’une 

garderie privée 

Entre 8 et 10 
emplois 

La Nouvelle Union 
4 décembre 2016 

MRC de Drummond 

Café Morgane 
(Drummondville) 

N.D. 
Ouverture d’une 

succursale dans la 
nouvelle bibliothèque 

municipale 

N.D. 
L’Express 

18 décembre 2016 

Microtec informatique 
(Drummondville) 

3,5 M$ 
Ouverture d’un nouveau 

centre de services prévue 
en 2017 

N.D. 
L’Express 

21 décembre 2016 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Drummond (suite) 

Venmar 
(Drummondville) 

400 000$ 
Création d’un centre 

d’excellence mondiale 
en recherche et 
développement 

25 emplois dans les 
domaines de 

l’ingénierie et du 
marketing d’ici la fin 

de l’année 2017 

L’Express 
11 décembre 2016 

MRC de Nicolet-Yamaska 

Pub Houblon 
(Nicolet) 

200 000$ 
Ouverture d’un nouveau 

resto-pub 
N.D. 

Courrier Sud 
7 décembre 2016 



L’Info-emploi Janvier 2017 

 

Faire un petit tour sur le Placement en ligne…  
 
Au cours du mois de décembre, le Placement en ligne publiait de nombreux postes offerts au 

Centre-du-Québec, entre autres : 
 16 postes de réceptionnistes 

 15 postes de manœuvres en métallurgie 

 10 postes de techniciens/techniciennes de réseau informatique 

 10 postes de commis aux achats et au contrôle de l’inventaire 

 8 postes de travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 

 

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

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

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 161 

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 97 

Maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses 58 

Formation professionnelle 

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage 43 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 43 

Designers industriels/designers industrielles 34 

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 
bénéficiaires 

34 

Formation collégiale 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 48 

Technologues et techniciennes/techniciennes en génie mécanique 44 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 42 

Formation universitaire 

Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 21 

Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils 
en marketing 21 

Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication 19 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 18 

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 
généralement 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. - 3 - 

 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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FLASH-

IMT 

Plusieurs formations sont actuellement 

offertes pour la session d’hiver et de 

printemps 2017 sur le site Centré sur mes 

compétences.com.  

Ce site répertorie l’ensemble des 

formations de courte durée offerte à 

faible coût aux personnes en emploi dans 

la région. Ce projet est rendu possible 

grâce à 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 de la région. 

  

http://www.centresurmescompétences.com/
http://www.centresurmescompétences.com/


L’Info-emploi Janvier 2017 

 
Données sur l’emploi 

Décembre 2016 

(Donné mensuelles) 
 

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

   Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Décembre 2016 Novembre 2016 Décembre 2015 Novembre 2016 Décembre 2015 

Population active (000) 136,5 0,6 12,6 0,4 10,2 

Emploi (000) 129,5 0,5 13,4 0,4 11,5 

  Emploi à temps plein (000) 102,7 0,7 9,5 0,7 10,2 

  Emploi à temps partiel (000) 26,8 -0,2 3,9 -0,7 17,0 

Chômage (000) 7,1 0,2 -0,7 2,9 -9,0 

Taux de chômage (%) 5,2 0,1 -1,1 … … 

Taux d'activité (%) 67,8 0,3 6,1 … … 

Taux d'emploi (%) 64,3 0,2 6,5 … … 

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 2016 Novembre 2016 Décembre 2015 Novembre 2016 Décembre 2015 

Population active (000) 4 473,7 5,5 31,2 0,1 0,7 

Emploi (000) 4 182,6 10,6 79,9 0,3 1,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 367,8 8,5 64,5 0,3 2,0 

  Emploi à temps partiel (000) 814,8 2,2 15,4 0,3 1,9 

Chômage (000) 291,0 -5,2 -48,8 -1,8 -14,4 

Taux de chômage (%) 6,5 -0,1 -1,1 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 0,1 0,0 … … 

Taux d'emploi (%) 60,6 0,2 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 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/

