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Projets d’investissement et de création d’emplois 
 

 

  

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Meunerie Victo  

(Victoriaville) 

1,3 M$ 

Travaux d’agrandissement 

et de réaménagement  

2 emplois 
Nouvelle Union 

11 mars 2018 

Huppé 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication de 

meubles 

(Victoriaville) 

 

600 000$ 

Travaux d’agrandissement 

et installation de nouveaux 

équipements 

8 emplois 
Nouvelle Union 

11 mars 2018 

Placages Lignum 

Entreprise spécialisée 

dans le jointage de 

feuilles de placage de 

bois 

(Victoriaville) 

 

5,4 M$ 

Agrandissement des 

installations, acquisition 

d’équipements et 

automatisation des 

opérations 

N.D. 

Communiqué du 

gouvernement du 

Québec 

15 mars 2018 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de L’Érable 

Immobilier KDM 

(Villeroy) 

 

6 M$ 

Construction d’une aire de 

services à la sortie 256 de 

l’autoroute 20 (restaurants, 

station d’essence, bornes 

de recharge, dépanneur 

et activités divertissantes) 

 

N.D.  

L’Avenir de 

L’Érable 

28 mars 2018 

Bateaux Princecraft 

(Princeville) 
N.D. 

 

Une centaine 

d’emplois au cours 

de la prochaine 

année (journaliers, 

soudeurs et 

peintres) 

 

L’Avenir de 

L’Érable 

7 mars 2018 

MRC Nicolet-Yamaska 

 

Restaurant L’Amuse-

Gueule 

(Pierreville) 

 

 

N.D. 

Ouverture d’un nouveau 

restaurant au 7, rue 

Georges 

18 emplois 
Courrier Sud 

7 mars 2018 
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Faire un petit tour sur le Placement en ligne… ça peut être payant! 
 

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

Centre-du-Québec, entre autres : 

 
 45 postes de concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles; 

 18 postes de tôliers/tôlières; 

 17 postes de manœuvres de l’exploitation forestière; 

 11 postes d’agents/agentes des ressources humaines et de recrutement; 

 5 postes d’ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres. 

 

  

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

Centre-du-Québec du 1er au 31 mars 2018 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 425 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 173 

Vendeurs/vendeuses –commerce de détail 161 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 112 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 103 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 102 

Formation collégiale 

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

68 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique 56 

Agents/agentes d’administration 53 

Formation universitaire 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 34 

Directeurs/directrices de la fabrication 31 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 30 

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. 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mars 2018 Février 2018 Mars 2017 Février 2018 Mars 2017 

Population active (000) 4 519,1 7,0 42,1 0,2 0,9 

Emploi (000) 4 269,9 -1,4 76,4 0,0 1,8 

  Emploi à temps plein (000) 3 497,0 13,0 123,9 0,4 3,7 

  Emploi à temps partiel (000) 772,9 -14,5 -47,5 -1,8 -5,8 

Chômage (000) 249,2 8,5 -34,3 3,5 -12,1 

Taux de chômage (%) 5,5 0,2 -0,8 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,0 0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 61,3 -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. 

 

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

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mars 2018 Février 2018 Mars 2017 Février 2018 Mars 2017 

Population active (000) 122,5 -0,3 -7,0 -0,2 -5,4 

Emploi (000) 116,8 -1,3 -4,6 -1,1 -3,8 

  Emploi à temps plein (000) 96,2 -1,1 0,5 -1,1 0,5 

  Emploi à temps partiel (000) 20,6 -0,2 -5,1 -1,0 -19,8 

Chômage (000) 5,7 1,0 -2,3 21,3 -28,8 

Taux de chômage (%) 4,6 0,8 -1,6 … … 

Taux d'activité (%) 60,5 -0,1 -3,8 … … 

Taux d'emploi (%) 57,7 -0,6 -2,6 … … 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois)1. 

Données sur l’emploi 

Mars 2018 

 

 

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/

