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Projets d’investissement et de création d’emplois 
 

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Le Groupe Hébert 

(Victoriaville) 

400 000$ 

Construction d’un nouvel 

édifice qui regroupera 

l’ensemble des activités de 

l’entreprise (location et 

vente de véhicules, volet 

esthétique auto) au 434, rue 

Notre-Dame Ouest 

3 emplois 
Nouvelle Union 

3 septembre 2017 

Gastronomie à votre 

table 

(Victoriaville) 

N.D. 

Déménagement de 

l’entreprise, exploitation 

d’un bar et d’un restaurant 

dans les locaux de l’Hôtel 

Grand Union, au 21, rue de 

la Gare  

8 à 10 emplois 

Nouvelle Union 

27 septembre 

2017 

MRC de Drummond  

Garderie Pomme 

aventure 

(Saint-Cyrille-de-

Wendover) 

N.D. 

Ouverture d’une nouvelle 

garderie au 2280, route 122  

N.D. 

L’Express 

27 septembre 

2017 
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Faire un petit tour sur le Placement en ligne… ça peut être payant! 
 

Au cours du mois de septembre, le Placement en ligne publiait de nombreux postes offerts au 

Centre-du-Québec, entre autres : 

 15 postes de répartiteurs/répartitrices; 

 12 postes d’entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, surveillants/surveillantes 

d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisés dans l’élevage; 

 11 postes de traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes; 

 10 postes de directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires; 

 8 postes de conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues); 

  

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 30 septembre 2017 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 288 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 185 

Ouvriers/ouvrières agricoles 163 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 106 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 99 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 57 

Formation collégiale 

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

99 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 52 

Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 43 

Formation universitaire 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 62 

Directeurs/directrices de la fabrication 50 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 29 
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L’événement MISSION EMPLOI Arthabaska-Érable a 

eu lieu le 28 septembre dernier au Centre des 

congrès de Victoriaville. Cette première édition a 

attiré 1100 personnes à la recherche d’un emploi. 

Plus d’une cinquantaine d’employeurs étaient sur 

place pour offrir 1 700 emplois (incluant les postes 

offerts sur le placement en ligne).  

Sept organismes en employabilité étaient 

également présents pour accompagner les 

chercheurs d’emploi dans leurs démarches. Ce 

salon a été organisé par Services Québec du 

Centre-du-Québec et la Chambre de commerce 

et d’industrie Bois-Francs/Érable, en  collaboration 

avec le Groupe Anderson. 

 

Bilan positif du premier salon de l’emploi à Victoriaville 

 

Crée ton avenir dans L’Érable 

La deuxième édition de l’événement Crée ton avenir dans L’Érable 

aura lieu le 16 novembre prochain à la polyvalente La Samare de 

Plessisville. L’objectif est de faire connaître les entreprises et les 

possibilités de carrière dans la MRC de L’Érable. Une cinquantaine 

d’exposants et 800 visiteurs sont attendus. Cet événement 

accueillera les élèves de 4e et 5e secondaire des deux écoles du 

territoire ainsi que ceux du Centre intégré de formation et 

d’innovation technologique (CIFIT), du Centre de formation en 

entreprise et récupération (CFER), du Centre de formation 

professionnelle André Morissette (CFPAM) et du Centre 

d’innovation en ébénisterie et en meuble (Inovem) ainsi que des 

travailleurs immigrants qualifiés.  

Les personnes n’ayant pu se rendre au salon MISSION EMPLOI Arthabaska-Érable sont invitées 

à visiter le http://www.missionemploi.ca. Dans la section « Visiteurs / Chercheurs d’emploi », 

ces personnes peuvent consulter et télécharger le guide du visiteur où sont répertoriées toutes 

les offres d’emploi, ainsi que les coordonnées des employeurs. 

 

- 3 - 

Cette journée est organisée par le comité entreprises-écoles composé de 

représentants du Développement économique de L’Érable, du CFER, de la 

polyvalente La Samare, d’Impact Emploi de L’Érable, du Centre local d’emploi de 

L’Érable, de l’école secondaire Sainte-Marie et d’Accès Travail. 

 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/rechroffr/erechroffr.asp?CL=french
http://www.missionemploi.ca/
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active      

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Septembre 2017 Août 2017 
Septembre 

2016 Août 2017 
Septembre 

2016 

Population active (000) 129,7 0,7 -2,3 0,5 -1,7 

Emploi (000) 121,4 -0,2 -4,1 -0,2 -3,3 

  Emploi à temps plein (000) 96,5 2,3 -4,6 2,4 -4,5 

  Emploi à temps partiel (000) 24,9 -2,5 0,5 -9,1 2,0 

Chômage (000) 8,2 0,8 1,7 10,8 26,2 

Taux de chômage (%) 6,3 0,5 1,3 … … 

Taux d'activité (%) 64,1 0,2 -1,5 … … 

Taux d'emploi (%) 60,0 -0,2 -2,3 … … 

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 

  Septembre 2017 Août 2017 
Septembre 

2016 Août 2017 
Septembre 

2016 

Population active (000) 4 499,3 -4,0 47,9 -0,1 1,1 

Emploi (000) 4 231,5 -2,9 90,4 -0,1 2,2 

  Emploi à temps plein (000) 3 407,8 7,2 65,9 0,2 2,0 

  Emploi à temps partiel (000) 823,7 -10,2 24,5 -1,2 3,1 

Chômage (000) 267,9 -1,0 -42,4 -0,4 -13,7 

Taux de chômage (%) 6,0 0,0 -1,0 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 -0,1 0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 61,0 -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. 
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Données sur l’emploi 

Septembre 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. 

 

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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