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Projets d’investissement et de création d’emplois
 

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Magasin général de 
Sainte-Élisabeth 
(Sainte-Élisabeth-de-
Warwick) 

300 000$ 
Amélioration des installations 

3 emplois 
Nouvelle Union 

2 avril 2017 

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

900 000$ 
Travaux d’agrandissement 

N.D.  
Nouvelle Union 

2 avril 2017 

Le Resto 
(Victoriaville) 

N.D. 
Déménagement du restaurant 

dans les anciens locaux du 
restaurant La Pomme verte sur 
le boulevard Jutras, prévu en 

août 2017 

2 ou 3 emplois 
Nouvelle Union 

2 avril 2017 

BMR/Sonic 
(Kingsey Falls) 

N.D. 
Ouverture de la nouvelle 

succursale  

Entre 2 et 4 
emplois 

Nouvelle Union 
2 avril 2017 

Remorquage Leblanc et 
Pro Max 
(Daveluyville) 

3,2 M$ 
Construction d’une nouvelle 

usine de fabrication de 
remorques au 1558, rue 
Béliveau dans le parc 
industriel du Grand 

Daveluyville et Victoriaville 

25 emplois 

Corporation de 
développement 
économique de 

Victoriaville et sa 
région 

27 mars 2017 
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Faire un petit tour sur le Placement en ligne…  
 

Au cours du mois de mars, le Placement en ligne publiait de nombreux postes offerts au Centre-

du-Québec, entre autres : 
 

 18 postes d’agents/agentes de recouvrement 
 17 postes d’éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 
 11 postes d’adjoints/adjointes de direction 
 10 postes de conducteurs/conductrices d’équipement lourd  
 6 postes d’opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles 

 

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.  

 

 

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

Centre-du-Québec du 1er au 31 mars 2017 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 246 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 245 

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 171 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 111 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 103 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 71 

Formation collégiale 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 49 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 48 

Commis à la paye 45 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 45 

Formation universitaire 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 42 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 34 

Gestionnaires des systèmes informatiques 21 
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Outil de référence pour tout chercheur d’emploi, le Cahier 

spécial des 300 plus grands employeurs regroupe encore 

une fois cette année une foule d’informations pertinentes. 

Pour chacun de ces employeurs, il est possible de 

connaître : le type d’activité de l’entreprise, le nombre 

d’employés, les coordonnées d’une personne ressource et 

le site internet. Plusieurs entreprises ont d’ailleurs profité de 

l’occasion pour publiciser leurs postes à combler.  

D’autres informations enrichissent cette publication 

annuelle, comme des conseils en matière de recherche 

d’emploi. Un article traite également de l’importance de 

rehausser les compétences essentielles du personnel. Enfin, 

le rôle et la vision  du Conseil régional des partenaires du 

marché du travail du Centre-du-Québec sont exposés.  

 

Cahier spécial  

des 300 plus grands employeurs  
 

Depuis le 1er avril dernier, la Direction régionale d’Emploi-Québec Centre-du-

Québec porte  la dénomination de Direction régionale de Services Québec du 

Centre-du-Québec. Le gouvernement du Québec a procédé à ce changement 

en vue de simplifier et de moderniser l'accès aux services gouvernementaux 

pour les citoyens et les entreprises. Avec Services Québec, les citoyens et les 

entreprises n'auront qu'un numéro de téléphone à retenir. La prestation des 

services gouvernementaux au comptoir sera bonifiée sur l'ensemble du territoire  

et l'information sur les programmes et services sera regroupée et disponible sur le 

Web. Le Centre local d’emploi de Nicolet-Bécancour a été le premier des quatre 

centres de la région à devenir, le 6 mars dernier, un Bureau de Services Québec. 

Les centres locaux d’emploi de L’Érable, de Victoriaville et de Drummondville 

seront à leur tour déployés au cours des prochains mois. 
 

 

Le Cahier spécial est distribué dans plus de 110 000 foyers de la région par le biais des journaux 

locaux grâce à TC média, avec la collaboration du gouvernement du Québec.   

Pour consultez l’édition 2017 :  

http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/NV_20170423SP/index.html#p=1 
 

http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/NV_20170423SP/index.html#p=1
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Pour vivre une expérience de travail ou pour participer à un stage rémunéré, les 

étudiantes et les étudiants sont invités à utiliser le service Emploi étudiant. Cette page 

leur permet d’obtenir des conseils au sujet du marché du travail et de poser leur 

candidature à l'un des postes offerts sur Placement en ligne. L’inscription sur ce site 

est  l’unique façon d’accéder aux emplois étudiants offerts au gouvernement du 

Québec. 

Les employeurs, pour leur part, sont invités à visiter la page Embaucher du personnel 

étudiant. Cette page permet aux employeurs d'accéder à Placement en ligne et 

d’afficher gratuitement leurs offres d’emploi et de stages destinés aux étudiants et 

aux étudiantes. Ils peuvent également utiliser la banque de candidats pour combler 

leurs postes et créer des Alertes-candidats.  

Pour les étudiants : 

http://www.emploietudiant.gouv.qc.ca 

www.facebook.com/emploietudiantauquebec 

 

Pour les employeurs : 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/embaucher-du-

personnel-etudiant/ 

 
 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/emplois-et-stages-pour-etudiants/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/embaucher-du-personnel-etudiant/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/embaucher-du-personnel-etudiant/
http://www.emploietudiant.gouv.qc.ca/
http://www.facebook.com/emploietudiantauquebec
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/embaucher-du-personnel-etudiant/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/embaucher-du-personnel-etudiant/
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Formations offertes aux personnes sans emploi 

 

.   

 

 

Une campagne régionale de promotion pour les formations offertes 

gratuitement aux personnes sans emploi est présentement en cours (web, radio, 

journaux, etc.). L’objectif de cette campagne est de susciter l’intérêt de ces 

personnes à participer aux formations en lien avec les besoins du marché du 

travail. Ces formations sont offertes par les établissements d’enseignement de la 

région, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.   
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Le 4 avril dernier, le projet Égalité pour l’emploi des femmes dans la MRC d’Arthabaska 

recevait une distinction lors de la 10e présentation du Prix Égalité Thérèse-Casgrain à 

l’Assemblée nationale du Québec. Cette reconnaissance vise à souligner la 

contribution des organismes communautaires, publics, parapublics ou privés à 

l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes au Québec.  

 

Le projet en question visait à faciliter l’intégration des femmes au sein des entreprises 

manufacturières du territoire, tout en répondant aux besoins de main-d’œuvre du 

milieu. Pour ce faire, plusieurs activités ont été réalisées : sondage auprès des 

entreprises afin d’établir un diagnostic, production de six capsules vidéo sensibilisant 

les employeurs à l’embauche de femmes pour répondre à leurs besoins de main-

d’œuvre, élaboration d’un guide d’accompagnement destiné aux employeurs pour 

l’intégration des femmes au sein de leur entreprise ainsi qu’une offre de soutien et 

d’accompagnement auprès des entreprises. 

 

Ce projet a été élaboré par la MRC d’Arthabaska, la Table de concertation du 

mouvement des femmes du Centre-du-Québec (TCMFCQ) et  les Services intégrés 

pour l’emploi (SIE), avec la collaboration de la Chambre de commerce et d’industrie 

Bois-Francs/L’Érable (CCIBFE), les Femmes de carrière Bois-Francs-Érable et la 

Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. 

 

Pour visionner les six capsules vidéos : http://www.siemploi.com/programme_egalite 
 

http://www.siemploi.com/programme_egalite
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active       

   Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mars 2017 Février 2017 Mars 2016 Février 2017 Mars 2016 

Population active (000) 129,0 -4,3 5,1 -3,2 4,1 

Emploi (000) 121,1 -4,4 4,7 -3,5 4,0 

  Emploi à temps plein (000) 95,8 -3,6 1,8 -3,6 1,9 

  Emploi à temps partiel (000) 25,3 -0,8 2,9 -3,1 12,9 

Chômage (000) 8,0 0,2 0,5 2,6 6,7 

Taux de chômage (%) 6,2 0,3 0,1 … … 

Taux d'activité (%) 64,1 -2,1 2,4 … … 

Taux d'emploi (%) 60,1 -2,2 2,1 … … 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes 
mobiles de trois mois)1. 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active        

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mars 2017 Février 2017 Mars 2016 Février 2017 Mars 2016 

Population active (000) 4 479,9 -4,6 43,4 -0,1 1,0 

Emploi (000) 4 196,0 -1,8 92,2 0,0 2,2 

  Emploi à temps plein (000) 3 377,6 -11,3 58,6 -0,3 1,8 

  Emploi à temps partiel (000) 818,4 9,5 33,6 1,2 4,3 

Chômage (000) 283,9 -2,9 -48,8 -1,0 -14,7 

Taux de chômage (%) 6,3 -0,1 -1,2 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 -0,1 0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 60,7 -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. 

Données sur l’emploi 

Mars 2017 

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/
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