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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Machinage Piché 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication 

d’équipement de 

manutention du bois 

(Daveluyville) 

N.D. 

Agrandissement des 

installations 

20 emplois 
La Nouvelle Union 

30 septembre 2018 

Bituméco 

(Saint-Rosaire) 

5 M$ 

Inauguration d’une 

nouvelle usine de 

production d’asphalte 

fabriqué avec des 

matières recyclables 

10 emplois 
La Nouvelle Union 

30 septembre 2018 

MRC de Drummond 

La Feuille Verte 

(Saint-Cyrille-de-

Wendover) 

1 M$ 

Conversion de l’ancien 

site Colbex en usine de 

production et de 

commercialisation du 

cannabis (en attente du 

permis de certification) 

N.D. 
L’Express 

2 septembre 2018 

MRC de L’Érable 

Machinex 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication de 

systèmes de tri 

(Plessisville) 

N.D. 

80 postes à 

combler 

(soudeurs, 

assembleurs, 

journaliers, 

ingénieurs,  

techniciens de 

chantiers et 

programmeurs) 

La Nouvelle Union 

30 septembre 2018 
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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 conseillers/conseillères en emploi; 

 14 postes de manœuvres dans le transport ferroviaire et routier; 

 14 postes de tôliers/tôlières; 

 13 postes de nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées; 

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

enfance. 

 

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

Centre-du-Québec du 1er au 30 septembre 2018 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Ouvriers/ouvrières agricoles 491 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 376 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 217 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 99 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 76 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 73 

Formation collégiale 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 54 

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 41 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 40 

Formation universitaire 

Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication 29 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 25 

Directeurs/directrices de la fabrication 24 

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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Les petits-déjeuners RH 

Ce petit-déjeuner conférence, troisième 

d’une série de quatre, ayant pour 

thème «Nouveau patron…nouveaux 

défis!» se déroulera le 4 décembre 

prochain à l’Hôtel et Suites Le Dauphin à 

Drummondville. Ce petit-déjeuner est 

organisé par la Chambre de commerce 

et d’industrie de Drummond (CCID), en 

collaboration avec le Centre local 

d’emploi de Drummondville. Il est offert 

aux gestionnaires des divers secteurs.  

Pour plus d’informations, consultez le 

site de la CCID :  

www.ccid.qc.ca 

La 12e édition du Défi Emploi Drummond 

aura lieu les 1er, 2 et 3 novembre 

prochain au Centrexpo Cogeco à 

Drummondville. 75 employeurs de la 

MRC Drummond seront présents pour 

offrir plus de 2000 emplois. 

Horaire:  

 1er novembre de 16 h 30 à 20 h 

 2 novembre de 10 h à 16 h 30 

 3 novembre de 9 h à 12 h 

À ne pas manquer : Défi Emploi Drummond 
 

Pour plus d’informations : www.defiemploidrummond.com 

 

http://www.ccid.qc.ca/evenement/serie-les-petits-dejeuners-rh-3/
http://www.defiemploidrummond.com/
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active 

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Septembre 

2018 Août 2018 
Septembre 

2017 Août 2018 
Septembre 

2017 

Population active (000) 123,7 0,6 -5,2 0,5 -4,0 

Emploi (000) 115,8 0,8 -5,1 0,7 -4,2 

  Emploi à temps plein (000) 88,7 -0,5 -7,5 -0,6 -7,8 

  Emploi à temps partiel (000) 27,2 1,4 2,5 5,4 10,1 

Chômage (000) 7,9 -0,2 -0,2 -2,5 -2,5 

Taux de chômage (%) 6,4 -0,2 0,2 … … 

Taux d'activité (%) 60,8 0,2 -2,9 … … 

Taux d'emploi (%) 57,0 0,4 -2,8 … … 

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 

2018 Août 2018 
Septembre 

2017 Août 2018 
Septembre 

2017 

Population active (000) 4 498,2 -7,6 -1,9 -0,2 0,0 

Emploi (000) 4 251,3 -6,3 17,5 -0,1 0,4 

  Emploi à temps plein (000) 3 443,9 -3,3 26,2 -0,1 0,8 

  Emploi à temps partiel (000) 807,4 -3,0 -8,7 -0,4 -1,1 

Chômage (000) 246,9 -1,3 -19,4 -0,5 -7,3 

Taux de chômage (%) 5,5 0,0 -0,4 … … 

Taux d'activité (%) 64,3 -0,2 -0,5 … … 

Taux d'emploi (%) 60,8 -0,1 -0,2 … … 

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 

Septembre 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/

