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Projets d’investissement et de création d’emplois 
 

 

  

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Métallomax 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication de 

plateformes élévatrices 

(Warwick) 

 

2,5 M$ 

Agrandissement des 

installations 

Une dizaine 

d’emplois 

Nouvelle Union 

8 octobre 2017 

Les Boisés La Fleur inc. 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication de 

placage de bois 

décoratif 

(Victoriaville) 

 

N.D. 

Construction d’une 

deuxième usine adjacente 

à ses installations au 219, rue 

François-Bourgeois 

N.D. 

L’Indicateur des 

projets au Québec 

31 octobre 2017 

 Provigo Le Marché  

(Victoriaville) 

N.D. 

Aménagement d’un 

nouveau supermarché 

d’alimentation situé à la 

Grande Place des Bois-

Francs 

 

N.D. 

L’Indicateur des 

projets au Québec 

31 octobre 2017 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Drummond 

Mignardises & 

Gourmandises 

(Drummondville) 

80 000$ 

Ouverture d’un nouveau 

commerce au 1595, 

boulevard Lemire 

3 emplois 
L’Express 

11 octobre 2017 

Canneberges L&S 

(Saint-Lucien) 

3 M$ 

Acquisition d’équipements 
10 emplois 

L’Express 

4 octobre 2017 

  

Cascades Inopak 

(Drummondville) et 

Plastiques Cascades 

(Kingsey Falls) 

 

21 M$ 

Acquisition d’équipements  

 

Une dizaine 

d’emplois en 

production et 

en vente  

L’Express 

1er novembre 2017 
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Faire un petit tour sur le Placement en ligne… ça peut être payant! 
 

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

Centre-du-Québec, entre autres : 

 18 postes de serveurs/serveuses d’aliments et de boissons; 

 17 postes de techniciens/techniciennes de réseau informatique; 

 10 postes d’opérateurs/opératrices de machines d’usinage; 

 8 postes de superviseurs/superviseures des ventes – commerce de détail; 

 7 postes de commis à la saisie de données; 

 5 postes de technologues et techniciens/techniciennes en architecture; 

  

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 octobre 2017 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Ouvriers/ouvrières agricoles 383 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 308 

Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 171 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 93 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 73 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 70 

Formation collégiale 

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

78 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 65 

Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 61 

Formation universitaire 

Directeurs/directrices de la fabrication 40 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 35 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 32 
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Un petit-déjeuner RH portant sur 

la qualité de vie au travail se 

tiendra le 5 décembre prochain à 

l’Hôtel et Suites Le Dauphin à 

Drummondville. Cet événement 

est organisé par la Chambre de 

commerce et d’industrie de 

Drummond (CCID), en 

collaboration avec le Centre 

local d’emploi de Drummondville.  

 

Pour plus d’informations, consultez le site de la CCID : http://www.ccid.qc.ca 

 

Déploiement de Services Québec à Plessisville 

Le Centre local d'emploi de l'Érable est devenu un bureau de Services Québec depuis le 

13 novembre dernier. La population de la MRC de l'Érable a maintenant accès à une 

gamme élargie de services : des renseignements sur les programmes et services 

gouvernementaux, un accompagnement dans les démarches administratives ainsi que des 

services d'assermentation, de solidarité sociale, d'aide à l'emploi et aux entreprises. 

Avec ce regroupement de services dans la région, le gouvernement du Québec donne 

suite à son engagement de simplifier les relations avec l'État en faisant de Services Québec 

la porte d'entrée des services gouvernementaux pour les citoyens et les entreprises sur tout 

le territoire.  

 

Pour joindre le bureau de Services Québec de Plessisville: 

 

1971, rue Bilodeau 

Plessisville (Québec) G6L 3J1 

Tél. : 1 877 714-5586 

 

 

http://www.ccid.qc.ca/evenement/petits-dejeuners-rh-3-centre-local-demploi-de-drummond_5-decembre-2017/
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Selon les dernières données du recensement de Statistique Canada, les personnes 

immigrantes sont plus nombreuses au Centre-du-Québec en 2016 qu’en 2011, soit une 

hausse de 13,9 %. La MRC de Drummond enregistre l’augmentation la plus significative 

(+415 personnes immigrantes), suivie de la MRC d’Arthabaska (+195 personnes 

immigrantes). À l’inverse, la MRC de Bécancour compte moins de personnes immigrantes 

sur son territoire en 2016 qu’en 2011 (-2,9 %).  

Par ailleurs, selon Statistique Canada, plus du tiers des personnes immigrants admises entre 

1980 et 2016 sont de la catégorie « immigrants économiques », suivi de près par la 

catégorie « réfugiés ». 

 

Tableau -Population immigrante au Centre-du-Québec 

 Territoire Population 

totale 

Personnes 

immigrantes 

en 2016 

Personnes 

immigrantes 

en 2011 

Variation 

2011-2016 

Centre-du-Québec 242 399 5 720 5 020 +13,9 % 

MRC d’Arthabaska 72 014 1 740 1 545 +12,6 % 

MRC de Bécancour 20 404 330 340 -2,9 % 

MRC de Drummond 103 397 2 905 2 490 +16,7% 

MRC de L’Érable 23 425 270 240 +12,5% 

MRC de Nicolet-Yamaska 23 150 470 405 +16,0 % 
 

Source : Statistique Canada, recensement 2016 et 2011 

 

Graphique - Catégorie d'admission, Population immigrante admise entre 

1980 et 2016 au Centre-du-Québec 
 

Source : Statistique Canada, recensement 2016  
 

Immigrants 

économiques

35%

Réfugiés

34%

Immigrants 

parrainés par 

la famille

31%
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active    

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Octobre 2017 Septembre 2017 Octobre 2016 Septembre 2017 Octobre 2016 

Population active (000) 129,2 -0,5 -4,7 -0,4 -3,5 

Emploi (000) 120,6 -0,8 -5,9 -0,7 -4,7 

  Emploi à temps plein (000) 96,8 0,3 -3,1 0,3 -3,1 

  Emploi à temps partiel (000) 23,8 -1,1 -2,8 -4,4 -10,5 

Chômage (000) 8,7 0,5 1,4 6,1 19,2 

Taux de chômage (%) 6,7 0,4 1,2 … … 

Taux d'activité (%) 63,9 -0,2 -2,6 … … 

Taux d'emploi (%) 59,6 -0,4 -3,2 … … 

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 

  Octobre 2017 Septembre 2017 Octobre 2016 Septembre 2017 Octobre 2016 

Population active (000) 4 505,1 5,8 36,2 0,1 0,8 

Emploi (000) 4 233,0 1,5 71,0 0,0 1,7 

  Emploi à temps plein (000) 3 415,3 7,5 58,5 0,2 1,7 

  Emploi à temps partiel (000) 817,7 -6,0 12,5 -0,7 1,6 

Chômage (000) 272,0 4,1 -34,9 1,5 -11,4 

Taux de chômage (%) 6,0 0,0 -0,9 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,1 0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 61,0 0,0 0,7 … … 

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

Octobre 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/

