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Projets d’investissement et de création d’emplois 
 

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Drummond 

Groupe CGI 

(Drummondville) 

N.D. 

Aménagement d’un 

nouveau centre 

d’excellence spécialisé dans 

la transformation numérique 

situé au 506, rue Jean-

Berchmans-Michaud, dont 

l’ouverture est prévue pour 

décembre 2018 

300 nouveaux postes 

d’ici 2023 

L’Express  

12 octobre 2018 

Serenis 

Entreprise spécialisée 

dans les soins à 

domicile 

(Drummondville) 

35 000$ 

Acquisition d’une franchise 
5 ou 6 emplois 

L’Express 

17 octobre 2018 

Venmar 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication de 

produits de 

ventilation, de hottes 

de cuisine et 

d’échangeurs d’air 

(Drummondville) 

5 M$ 

Investissements dans les 

usines locales et 

développement de produits 

au cours de l’année 2019 

40 emplois (postes 

administratifs et 

manufacturiers) 

L’Express 

31 octobre 2018 

La Fromagerie  

St-Guillaume 

(Saint-Guillaume) 

N.D. 

Opérateur à 

l’ensachage, 

emballeur, 

préparateur de 

commandes, 

fromager, aide-

fromager, 

camionneur, 

électromécanicien et 

technicien –

instrumentation et 

contrôle 

L’Express 

31 octobre 2018 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

Siemens 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication de 

produits à basse tension 

pour les marchés 

résidentiel, commercial 

et industriel 

(Drummondville) 

N.D. 

30 emplois : postes 

d’opérateurs de presse, 

assembleurs de 

panneaux électriques, 

caristes et postes  

administratifs 

L’Express 

31 octobre 2018 

GEA 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication  

d’équipements agricoles 

(Drummondville) 

N.D. 

Soudeurs, machinistes 

CNC, journaliers, 

coordonnateur 

marketing, responsable 

de la paie, technicien 

informatique et 

technicien de service 

L’Express 

31 octobre 2018 

PPD Solution de Mousse 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication de 

mousses en 

polyuréthane 

(Drummondville) 

N.D. 

 

21 emplois : 

10 journaliers, 

6 opérateurs de 

machine à coudre 

industrielle, un 

coordonnateur-

assurance qualité, un 

chargé de projets 

sénior-ingénierie de 

production, un 

électromécanicien, un 

chargé de projets-

développement et un 

technicien en génie 

industriel  

L’Express 

31 octobre 2018 

Linen Chest 

(Drummondville) 

N.D. 

Ouverture d’un nouveau 

magasin dans les anciens 

locaux du Zellers aux 

Promenades 

Drummondville, dont 

l’ouverture est prévue au 

printemps 2019 

N.D  

L’Indicateur des 

projets au 

Québec 

31 octobre 2018 
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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 : 

 19 postes de conseillers/conseillères imagistes, conseillers mondains/conseillères 

mondaines et autres conseillers/conseillères en soins personnalisés; 

 12 postes de répartiteurs/répartitrices; 

 12 postes de chauffeurs/chauffeuses de taxi, chauffeurs/chauffeuses de limousine et 

chauffeurs/chauffeuses; 

 10 postes de commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé; 

 5 postes d’inspecteurs/inspectrices en construction. 

 

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

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

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 513 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 267 

Vendeurs/vendeuses –commerce de détail 168 

Formation professionnelle 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 164 

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

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 
bénéficiaires 

71 

Formation collégiale 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 59 

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

59 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 51 

Agents/agentes d’administration 45 

Formation universitaire 

Directeurs/directrices de la fabrication 39 

Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication 26 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 21 

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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BILAN POSITIF DU DÉFI EMPLOI DRUMMOND 2018 

La 12e édition du Défi Emploi Drummond a été 

un franc succès et a suscité l’intérêt d’un très 

grand nombre de chercheurs d’emplois. 

L’événement a attiré 2 235 visiteurs du 1er au 

3 novembre dernier au Centrexpo Cogeco de 

Drummondville. 

Un sondage réalisé auprès de 1294 participants 

du Défi Emploi a permis de dresser le profil 

suivant des visiteurs :  

 

 

 

 

 62 % des répondants étaient des hommes;  

 Près de 50 % des répondants représentaient la strate des 35 à 54 ans; 

 Parmi les visiteurs sondés, 77 % étaient diplômés, dont 20 % au secteur 

professionnel, 38 % au collégial et 19 % au niveau universitaire; 

 Les domaines d’emploi recherchés par les visiteurs étaient : 

administration (11 %), agriculture (3 %), commerce (5 %), éducation (5 %), 

informatique (4 %), ingénierie (6 %), manœuvres et journaliers (14 %), métiers 

spécialisés (12 %), santé (5 %), soutien administratif (9 %), vente et 

représentation (7 %) et autres domaines (19 %);  

 47 % des chercheurs d’emploi travaillaient à plein temps, 8 % à temps partiel,  

9 % étaient aux études, 5 % étaient aux études et avaient un emploi à temps 

partiel, 8 % étaient prestataires de l’assurance-emploi et 2 % étaient 

prestataires de l’aide sociale; 

 74 % des répondants provenaient du Centre-du-Québec, dont la plus forte 

majorité de la MRC de Drummond.  

 
Cette importante activité de recrutement dans la région a été organisée par la 

Société de développement économique de Drummondville, en partenariat avec le 

Centre local d’emploi de Drummondville.  
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Mission Emploi Arthabaska-Érable : 
employeurs, inscrivez-vous ! 

La deuxième édition de Mission Emploi Érable-Arthabaska aura lieu le 

22 mars prochain au Centre des Congrès de Victoriaville. Les employeurs 

qui souhaitent participer à ce salon de l’emploi peuvent s’inscrire en ligne 

dès maintenant sur le site : http://www.missionemploi.ca/employeurs-

exposants. 

Québec.ca est le nouveau site 

officiel du gouvernement du 

Québec,  Ce site en développement 

regroupera, à terme, les contenus 

des quelque 800 sites Web de tous 

les ministères et organismes 

gouvernementaux. Ce site sera la 

porte d’entrée du gouvernement du 

Québec sur le Web. 

Québec.ca, le nouveau site gouvernemental 

L’information y est regroupée par 

thèmes et l’approche est axée sur les 

besoins des utilisateurs. Actuellement, 

le site contient peu de contenus, mais 

d’autres pages s’ajouteront au fil des 

semaines et des mois.  

Québec.ca : une adresse à retenir ! 

 

 

http://www.missionemploi.ca/employeurs-exposants
http://www.missionemploi.ca/employeurs-exposants
https://www.quebec.ca/
https://www.quebec.ca/
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active    

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Octobre 

2018 Septembre 2018 Octobre 2017 
Septembre 

2018 Octobre 2017 

Population active (000) 123,7 0,0 -5,0 0,0 -3,9 

Emploi (000) 117,3 1,5 -2,9 1,3 -2,4 

  Emploi à temps plein (000) 90,2 1,5 -6,4 1,7 -6,6 

  Emploi à temps partiel (000) 27,2 0,0 3,5 0,0 14,8 

Chômage (000) 6,4 -1,5 -2,1 -19,0 -24,7 

Taux de chômage (%) 5,2 -1,2 -1,4 … … 

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

Taux d'emploi (%) 57,7 0,7 -1,7 … … 

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 

  Octobre 2018 Septembre 2018 Octobre 2017 
Septembre 

2018 Octobre 2017 

Population active (000) 4 492,5 -5,7 -14,2 -0,1 -0,3 

Emploi (000) 4 250,8 -0,5 14,1 0,0 0,3 

  Emploi à temps plein (000) 3 443,6 -0,3 20,4 0,0 0,6 

  Emploi à temps partiel (000) 807,2 -0,2 -6,2 0,0 -0,8 

Chômage (000) 241,6 -5,3 -28,4 -2,1 -10,5 

Taux de chômage (%) 5,4 -0,1 -0,6 … … 

Taux d'activité (%) 64,2 -0,1 -0,7 … … 

Taux d'emploi (%) 60,7 -0,1 -0,3 … … 

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

Données sur l’emploi 

Octobre 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/

