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Projets d’investissement et besoins 

de main-d’œuvre signalés 

MRC d’Arthabaska  

 À Victoriaville, 1M$ sera investi pour l’aménagement d’un 

nouveau restaurant Shaker Cuisine & Mixologie dans les anciens 

locaux du Scores au 405, boul. Jutras Est. Nombre d’emplois 

créés non spécifié. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 

31 décembre 2018. 

MRC de Bécancour 

 À Bécancour, 800 000 $ seront investis pour l’aménagement de 

la Distillerie du Quai, dont l’ouverture est prévue à la fin de mars 

2019 dans l’ancienne caisse populaire de Sainte-Angèle-de-

Laval. Nombre d’emplois créés non spécifié. Source : Le Courrier 

Sud, 9 janvier 2019, p.3 

MRC de Drummond 

 À Drummondville, Kefiplant, entreprise spécialisée dans la 

fermentation de plantes,  investira 10,6 M$ pour 

l’agrandissement de son usine ainsi que pour l’acquisition et 

l’installation de nouveaux équipements, 20 emplois seront créés. 

Source : L’Express, 14 décembre 2018, p. 6 

 

 À Drummondville, ouverture d’un nouveau restaurant Le Rachel, 

aux Terrasses Saint-Frédérick situées au 235, rue Hériot. Nombre 

d’emplois créés non spécifié. Source : L’Express, 19 décembre 

2018, p. 17 

MRC de l’Érable 

 À Laurierville, 3 M$ seront investis pour l’ouverture de l’entreprise 

Weded inc., spécialisée dans la transformation de pneus usagés, 

conditionnellement aux autorisations du ministère de 

l’Environnement. Création de 10 emplois, principalement pour des 

postes de techniciens en polymère et en mécanique industrielle. 

Source : L’Avenir de l’Érable, 12 décembre 2018, p. 3  
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https://www.lecourriersud.com/archives/9-janvier-2019/
https://www.lecourriersud.com/archives/9-janvier-2019/
https://www.journalexpress.ca/archives/vendredi-14-decembre-2018/
https://www.journalexpress.ca/archives/mercredi-19-decembre-2018/
https://www.journalexpress.ca/archives/mercredi-19-decembre-2018/
https://www.lanouvelle.net/archives/12-decembre-2018/
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Aucune formation spécifique En nombre 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits 
connexes 165 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité 
publique 125 

Vendeurs/vendeuses –commerce de détail 74 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 58 

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

53 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 52 

Formation collégiale 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 35 

Agents/agentes d’administration 34 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 31 

Formation universitaire 

Professionnelles/professionnelles en ressources humaines 22 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 20 

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices 
en formation professionnelle 

14 

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne 

au Centre-du-Québec1 du 1er au 31 décembre 2018 

1 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. 

 

17 postes de directeurs/directrices 
commerce de détail et de gros

Une panoplie de postes ont été offerts sur le Placement en ligne en décembre 2018, dont : 

6 postes d'ébénistes

16 postes de tôliers/tôlières

13 postes d'opérateurs/opératrices de machines à travailler 
les métaux légers et lourds et de machines de formage

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Raisons de travailler chez les 60 ans et plus 

 

Statistiques Canada diffusait en décembre dernier une 

publication portant sur les raisons de travailler chez les 60 ans et 

plus. L’analyse se fonde sur l’Enquête sur la population active de 

septembre 2018 et sur les réponses aux questions ponctuelles qui 

ont été ajoutées. 

 

Voici quelques faits saillants :  

 Près d’un tiers des personnes de 60 ans et plus ont travaillé 

ou souhaitaient travailler durant l’année précédente. 

Parmi celles-ci, plus de 80 % travaillaient, environ 10 % 

avaient travaillé à un moment ou à un autre au cours de 

la période et moins de 10 % n’avaient pas travaillé, mais 

souhaitaient travailler. 

 La moitié des personnes plus âgées qui ont travaillé ou 

souhaitaient travailler au cours de l’année précédente l’a 

fait par nécessité, et la proportion était semblable entre les 

hommes et les femmes. 

 Moins de 5 % des personnes s’étant décrites comme 

retraitées ont travaillé à un moment ou à un autre de 

l’année précédente. 

 

Pour consulter le document : Raisons de travailler chez les 60 ans et plus. 

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/71-222-x/71-222-x2018003-fra.pdf?st=1AfalAp3
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/71-222-x/71-222-x2018003-fra.pdf?st=1AfalAp3
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Formations à venir 

Plusieurs formations seront offertes au cours des prochaines semaines aux 

personnes sans emploi, gratuitement et avec possibilité de soutien financier. 

Des séances d’information sont prévues dans les centres locaux d’emploi et 

les bureaux de Services Québec de la région. N’hésitez pas à partager ces 

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

 

 

 Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Décembre 

2018 Novembre 2018 
Décembre 

2017 Novembre 2018 
Décembre 

2017 

Population active (000) 126,3 2,1 1,0 1,7 0,8 

Emploi (000) 119,8 2,1 0,2 1,8 0,2 

  Emploi à temps plein (000) 94,6 3,0 -1,2 3,3 -1,3 

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

Chômage (000) 6,5 0,1 0,8 1,6 14,0 

Taux de chômage (%) 5,1 -0,1 0,6 … … 

Taux d'activité (%) 62,0 1,0 0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 58,8 1,0 -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. 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Décembre 2018 Novembre 2018 
Décembre 

2017 Novembre 2018 
Décembre 

2017 

Population active (000) 4 515,4 16,6 3,4 0,4 0,1 

Emploi (000) 4 272,5 12,8 7,4 0,3 0,2 

  Emploi à temps plein (000) 3 466,5 18,1 4,0 0,5 0,1 

  Emploi à temps partiel (000) 806,1 -5,2 3,6 -0,6 0,4 

Chômage (000) 242,8 3,7 -4,1 1,5 -1,7 

Taux de chômage (%) 5,4 0,1 -0,1 … … 

Taux d'activité (%) 64,4 0,2 -0,5 … … 

Taux d'emploi (%) 60,9 0,1 -0,5 … … 

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

Cette publication a été réalisée par la Direction du marché du travail et 

des services spécialisés. 

Services Québec du Centre-du-Québec 

1680, boulevard Saint-Joseph, bureau RC-07 

Drummondville (Québec)  J2C 2G3 

Crédits photo : Pexels 

 

Données sur l’emploi 

Décembre 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/

