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Projets d’investissement et de création d’emplois 
 

 

  

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Drummond 

Sports Experts 

(Drummondville) 

2 M$ 

Déménagement dans les 

anciens locaux du Métro 

aux Promenades 

Drummondville, pour une 

réouverture prévue au 

printemps 2018 

20 emplois 
L’Express 

15 novembre 2017 

Setlakwe 

(Saint-Germain-de-

Grantham) 

7 M$ 

Agrandissement et 

rénovation du magasin sur 

le boulevard Industriel 

25 emplois dès 

janvier, dont 

une dizaine 

d’emplois au 

service à la 

clientèle 

L’Express 

 22 novembre 2017 

Dollarama 

(Drummondville) 

N.D. 

Ouverture à venir d’un 

cinquième magasin au 

2255, boulevard Lemire 

N.D. 
L’Express 

22 novembre 2017 

L’Escarpé 

(Drummondville) 

N.D. 

Ouverture d’une nouvelle 

entreprise spécialisée dans 

l’escalade de bloc, à 

l’ancienne usine Denim Swift 

5 emplois à 

temps partiel 

L’Express  

22 novembre 2017 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

- suite MRC de Drummond - 

Venmar 

(Drummondville) 

N.D.  

Déménagement du 

centre de distribution 

situé à Toronto dans une 

nouvelle construction sur 

la rue Haggerty à 

Drummondville  

40 emplois 
L’Express 

29 novembre 2017 

Groupe La Feuille 

verte 

(Drummondville) 

500 000 $ 

Ouverture d’une 

nouvelle entreprise 

spécialisée dans la 

commercialisation de 

produits à base de 

chanvre sur la rue 

Lindsay 

5 emplois 
L’Express 

29 novembre 2017 

Macpek 

(Drummondville) 

200 000 $ 

Ouverture en 2018 d’un 

magasin-entrepôt 

spécialisé dans la vente 

de pièces pour véhicules 

lourds sur le boulevard 

Lemire 

Entre 5 et 10 emplois 
L’Express 

8 novembre 2017 

MRC de Nicolet-Yamaska 

Nortek Air Solutions 

Entreprise spécialisée 

dans la conception 

et la fabrication 

d’équipements de 

chauffage, de 

ventilation et de 

climatisation 

(Saint-Léonard-

d’Aston) 

9,5 M$ 

Agrandissement des 

installations 

Plus de 50 emplois 
L’Express 

23 novembre 2017 

Le Maître 

Constructeur St-

Jacques 

(Sainte-Eulalie) 

1 M$ 

Aménagement d’un 

bâtiment et mise en 

valeur de maisons 

modèles  

3 emplois : vente et 

marketing 

Courrier Sud 

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

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

Centre-du-Québec, entre autres : 

 16 postes d’enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres 

instructeurs/instructrices en formation professionnelle; 

 13 postes d’éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite 

enfance; 

 10 postes de répartiteurs/répartitrices; 

 8 postes de soigneurs/soigneuses d’animaux et travailleurs/travailleuses en soins des 

animaux; 

 8 postes de couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux. 

 
  

 

 

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

Centre-du-Québec du 1er au 30 novembre 2017 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 261 

Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services à la clientèle 181 

Ouvriers/ouvrières agricoles 162 

Formation professionnelle 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 75 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 63 

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage 50 

Formation collégiale 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 68 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 62 

Agents/agentes d’administration 58 

Formation universitaire 

Directeurs/directrices de la fabrication 37 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 29 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 21 
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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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http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Un petit-déjeuner RH sous le thème 

«Évaluer mon employé et le 

motiver, comment dois-je m’y 

prendre» se déroulera le 23 janvier 

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.  

 

L’équipe de la direction de la planification, du 
partenariat et du soutien aux opérations 
vous souhaite un joyeux temps des fêtes ! 

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

 

http://www.ccid.qc.ca/evenement/petits-dejeuners-rh-4-centre-local-demploi-de-drummond_23-janvier-2018/
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active      

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Novembre 

2017 Octobre 2017 
Novembre 

2016 Octobre 2017 
Novembre 

2016 

Population active (000) 128,2 -1,0 -7,6 -0,8 -5,6 

Emploi (000) 120,3 -0,3 -8,7 -0,2 -6,7 

  Emploi à temps plein (000) 95,3 -1,5 -6,6 -1,5 -6,5 

  Emploi à temps partiel (000) 25,1 1,3 -2,0 5,5 -7,4 

Chômage (000) 7,8 -0,9 1,0 -10,3 14,7 

Taux de chômage (%) 6,1 -0,6 1,1 … … 

Taux d'activité (%) 63,4 -0,5 -4,0 … … 

Taux d'emploi (%) 59,5 -0,1 -4,6 … … 
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 

  
Novembre 

2017 Octobre 2017 
Novembre 

2016 Octobre 2017 
Novembre 

2016 
Population active (000) 4 503,4 -1,7 32,9 0,0 0,7 
Emploi (000) 4 242,0 9,0 66,0 0,2 1,6 
  Emploi à temps plein (000) 3 437,1 21,8 73,0 0,6 2,2 
  Emploi à temps partiel (000) 805,0 -12,7 -7,0 -1,6 -0,9 
Chômage (000) 261,4 -10,6 -33,1 -3,9 -11,2 
Taux de chômage (%) 5,8 -0,2 -0,8 … … 
Taux d'activité (%) 64,8 -0,1 0,0 … … 
Taux d'emploi (%) 61,1 0,1 0,6 … … 
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 

Novembre 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/

