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Projets d’investissement et de création d’emplois
 

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS 

CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Bistro Le Lux 
(Victoriaville) 

N.D. 
Ouverture d’un nouveau 

restaurant prévue pour juin 
2017 

12 emplois 
Nouvelle Union 
26 février 2017 

Groupe Anderson 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication de 
machinerie agricole 
(Chesterville) 

9 559 089 $ 
Agrandissement des 

installations et acquisition 
d’équipements 

 

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
2 mars 2017 

Réflec 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication de 
fenêtres et de portes 
(Warwick) 
 

793 570 $ 
Acquisition de nouveaux 

équipements 
N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
2 mars 2017 

SEFACO 
Entreprise spécialisée 
dans la transformation du 
plastique et des métaux 
(Warwick) 

1 327 000$ 
Acquisition d’équipements 

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
2 mars 2017 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS 

CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Bécancour 

Airex Énergie 
(Bécancour) 

10 M$ 

Commercialisation de 
la technologie 

CarbonFXTM et 
financement des 
opérations de la 
nouvelle usine  

N.D. 
Communiqué de presse 

24 février 2017 

MRC de Drummond 

Buffet Chinois 
(Drummondville) 

N.D. 
Déménagement dans les 
locaux de l’ancien Buffet 
Fu Lam sur le boulevard 

René-Lévesque 

N.D. 
L’Express 

5 février 2017 

Aéronergie 
(Drummondville) 

735 500 $ 
Regroupement des 

activités dans un nouveau 
bâtiment 

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
2 mars 2017 

Go Sport et Chaussures 
Pop 
(Drummondville) 

150 000 $ 
Travaux de rénovation 

2 ou 3 emplois 
L’Express 

19 février 2017 

CVTech 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication de 
pièces de transmission 
(Drummondville) 

1 280 000 $ 
Acquisition d’équipements 

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
2 mars 2017 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS 

CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Drummond (suite) 

Giguère et Morin 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication de 
composantes de bois 
(Saint-Félix-de-Kingsey) 

750 000 $ 
Acquisition d’équipements 

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
2 mars 2017 

L.C.N. 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication de 
palettes et de contenants 
de bois 
(Saint-Félix-de-Kingsey) 

8 750 000 $ 
Acquisition d’équipements 

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
2 mars 2017 

Réseau Ovation 
(Drummondville) 

500 000$ 
Mise en place d’une 

nouvelle plateforme de 
réservation 

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
2 mars 2017 

Les Emballages Box 
Pack 
(Saint-Germain-de-
Grantham) 

360 000 $ 
Achat de nouveaux 

équipements et 
réaménagement de l’usine 

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
2 mars 2017 

Les Entreprises M.A. 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication de 
machinerie industrielle 
(Drummondville) 

1 000 000 $ 
Acquisition d’un bâtiment 

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
2 mars 2017 

Les Planchers de Bois-
Franc Wickham 
(Wickham) 

8 210 176 $ 
Acquisition d’équipements 

et agrandissement de 
l’usine 

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
2 mars 2017 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS 

CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Nicolet-Yamaska 

Nova Bus 
(Saint-François-du-Lac) 

N.D. 
Contrats conclus auprès 

des différentes sociétés de 
transport 

80 emplois, 
dont une 

cinquantaine 
de soudeurs  

Le Courrier Sud 
 8 février 2017 

Échelles C.E.Thibault 
(Pierreville) 

750 000 $ 
Construction d’une 

nouvelle usine dans le 
parc industriel 

5 emplois 
Le Courrier Sud 
8 février 2017 
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Faire un petit tour sur le Placement en ligne…  
 
Au cours du mois de février, le Placement en ligne publiait de nombreux postes offerts au 

Centre-du-Québec, entre autres : 
 16 postes d’entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, surveillants/surveillantes 

d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l’élevage 
 10 postes de techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture 
 10 postes de techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé 
 6 postes d’agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 
 6 postes de couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux 

 

 

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.  
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Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

Centre-du-Québec du 1er au 28 février 2017 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 157 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 149 

Manutentionnaires 120 

Formation professionnelle 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 81 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 64 

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage 62 

Formation collégiale 

Commis à la paye 49 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 39 

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

35 

Formation universitaire 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 33 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 31 

Directeurs/directrices de la fabrication 24 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Ce premier rendez-vous de l’emploi se tiendra le 6 avril prochain de 

12 h 30 à 17 h 30 à l’Hôtel Le Victorin à Victoriaville. Il permettra aux 

personnes à la recherche d’un emploi de rencontrer des employeurs 

du secteur de la transformation alimentaire. Une centaine de postes 

sont offerts, tels que des opérateurs, manœuvres, techniciens en 

contrôle de la qualité, commis à l’expédition, superviseurs, 

électromécaniciens et plusieurs emplois étudiant. 

Cet événement est une initiative du Comité sectoriel de main-d’oeuvre 

en transformation alimentaire (CSMOTA) et de ses partenaires : Impact 

emploi, Accès travail, Services intégrés pour l’emploi et le Centre local 

d’emploi de L’Érable. Le CSMOTA est un organisme de concertation qui 

définit et met en oeuvre des stratégies répondant aux besoins de 

l'industrie de la transformation alimentaire en matière de promotion, de 

formation et de gestion des ressources humaines. Il est soutenu par la 

Commission des partenaires du marché du travail. 

 

 

Le Salon de l’emploi de Trois-Rivières-Bécancour se déroulera le 20 avril 2017 et poursuivra 

l’objectif de jumeler des chercheurs d’emploi avec des employeurs potentiels en vue de combler les  

postes vacants. Cet événement est organisé par Innovation et Développement Économique Trois-

Rivières, conjointement avec la Ville de Bécancour et Emploi-Québec. 
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Quand : jeudi 20 avril 2017 de 9h30 à 18h 

Lieu : Bâtisse industrielle de Trois-Rivières  

 1760, avenue Gilles-Villeneuve 

Pour information : www.salon-emploi.ca 

 

http://www.erable.ca/erable.ca
www.salon-emploi.ca
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Données sur l’emploi 

Février 2017 
  

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

   Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Février 2017 Janvier 2017 Février 2016 Janvier 2017 Février 2016 

Population active (000) 133,3 -2,5 11,2 -1,8 9,2 

Emploi (000) 125,5 -3,5 10,2 -2,7 8,8 

  Emploi à temps plein (000) 99,4 -3,0 7,1 -2,9 7,7 

  Emploi à temps partiel (000) 26,1 -0,5 3,1 -1,9 13,5 

Chômage (000) 7,8 0,9 1,0 13,0 14,7 

Taux de chômage (%) 5,9 0,9 0,4 … … 

Taux d'activité (%) 66,2 -1,2 5,4 … … 

Taux d'emploi (%) 62,3 -1,8 4,9 … … 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes 
mobiles de trois mois). 

 
  

    

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Février 2017 Janvier 2017 Février 2016 Janvier 2017 Février 2016 

Population active (000) 4 484,5 7,1 38,6 0,2 0,9 

Emploi (000) 4 197,8 3,6 90,3 0,1 2,2 

  Emploi à temps plein (000) 3 388,9 8,7 67,2 0,3 2,0 

  Emploi à temps partiel (000) 808,9 -5,1 23,1 -0,6 2,9 

Chômage (000) 286,8 3,7 -51,7 1,3 -15,3 

Taux de chômage (%) 6,4 0,1 -1,2 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,1 0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 60,8 0,1 1,0 … … 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes 
mobiles de trois mois). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 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/
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/

