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Projets d’investissement et besoins 

de main-d’œuvre signalés 

MRC d’Arthabaska  

 

 À Victoriaville, l’entreprise Somum solutions inc. investira 2 M$ pour 

l’aménagement d’un centre d’escalade de blocs Campus 

Escalade ainsi que des espaces de bureaux dans l’ancienne 

église Saints-Martyrs-Canadiens au 112, rue Saint-Jean-Baptiste. 

Création de 15 emplois. Source : L’Indicateur des projets au 

Québec, 28 février 2019. 

MRC de Drummond 

 

 À Drummondville, l’entreprise Isolation ControlA inc. spécialisée 

dans la décontamination des matériaux contenant de l’amiante, 

investira 7 M$ pour son aménagement dans l’incubateur industriel. 

Création de 10 emplois. Source : L’Express, 15 février 2019, p. 3. 

 

 À Drummondville, la Société protectrice des animaux de 

Drummond investira 550 000$ pour l’agrandissement de ses 

installations. Création de 4 emplois. Source : L’Indicateur des 

projets au Québec, 15 février 2019. 
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Aucune formation spécifique En nombre 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité 
publique 265 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits 
connexes 171 

Vendeurs/vendeuses –commerce de détail 110 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 85 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 76 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 64 

Formation collégiale 

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

38 

Estimateurs/estimatrices en construction 33 

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 31 

Formation universitaire 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 35 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 35 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 20 

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne 

au Centre-du-Québec1 du 1er au 28 février 2019 

35 postes de caissiers/caissières

Une panoplie de postes ont été offerts sur le Placement en ligne en février 2019, dont : 

8 postes de commis au courrier et aux services 
postaux et personnel assimilé

20 postes de machinistes et vérificateurs,
vérificatrices d'usinage et d'outillage

23 postes de technologues et 
techniciens/techniciennes en génie 
électronique et électrique

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. 

 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Les étudiantes et les étudiants sont invités à accéder au service Emploi étudiant afin 

d’obtenir de l’aide dans leurs démarches pour se trouver un emploi. Ce service met 

à leur disposition des renseignements variés sur le marché du travail et les démarches 

entourant la recherche d’emploi. Cette section les dirige également vers le 

Placement en ligne qui est tout indiqué tant pour les étudiantes et les étudiants que 

pour les employeurs à la recherche de main-d’oeuvre. En effet, ce service gratuit 

permet aux étudiantes et aux étudiants d’accéder à un vaste bassin d’emplois 

étudiants et de stages rémunérés, en plus d’offrir aux entreprises la possibilité 

d’afficher gratuitement les postes à pourvoir. C’est d’ailleurs l’unique façon 

d’accéder aux emplois étudiants offerts au gouvernement du Québec.  

 

Voici les liens pertinents à consulter: 

 

 Emploi étudiant  

 Facebook Emploi étudiant au Québec : 

 Critères d'admissibilité aux emplois étudiants du site Web du Secrétariat du 

Conseil du trésor  

 Informations pour les employeurs  

 

 

Les 10 et 11 avril 2019 

De 9 h à 15 h 30 

Centre Richard-Lebeau 

375, rue Germain 

Saint-Léonard-d’Aston 

www.carrefourcdq.com 

 

 

Le Carrefour des professions d’avenir 

aura lieu les 10 et 11 avril 2019 à Saint-

Léonard-d’Aston. Cet événement 

permettra aux participants de découvrir 

une soixantaine de professions en 

demande au Centre-du-Québec 

principalement en formation 

professionnelle, technique et universitaire 

offertes dans la région, incluant de 

nombreuses professions du domaine de 

la santé. Les visiteurs pourront 

expérimenter, manipuler et interagir avec 

des gens passionnés par ces professions.  

 

Carrefour des professions d’avenir au Centre-du-Québec 

https://www.quebec.ca/emploi/emploi-etudiant
https://www.quebec.ca/emploi/emploi-etudiant
https://www.quebec.ca/emploi/emploi-etudiant
http://www.facebook.com/emploietudiantauquebec
http://www.facebook.com/emploietudiantauquebec
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/etudiants-et-stagiaires/etudiants/admissibilite
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/etudiants-et-stagiaires/etudiants/admissibilite
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/etudiants-et-stagiaires/etudiants/admissibilite
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/etudiants-et-stagiaires/etudiants/admissibilite
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/embaucher-du-personnel-etudiant
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/embaucher-du-personnel-etudiant
http://www.carrefourcdq.com/
http://www.carrefourcdq.com/
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Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la 

région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a annoncé le 8 mars dernier le lancement du 

deuxième appel de projets dans le cadre du Programme visant la lutte contre le 

harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail.  

 

Pour ce second appel de projets, la portée du Programme et les critères d’admissibilité 

des demandeurs ont été élargis de manière à joindre un plus grand nombre d’organismes 

demandeurs potentiels. Ceux-ci ont jusqu’au 17 avril 2019 pour déposer leur projet. Les 

subventions peuvent aller jusqu’à 90 000 $ selon les différents critères. Les projets soumis 

peuvent viser, par exemple, la mise en place ou le renforcement d‘activités de prévention 

des agressions et du harcèlement psychologique ou sexuel ainsi que l’accompagnement 

de victimes. Ils peuvent être soumis, par exemple, par des associations de salariés 

(syndiqués ou non syndiqués), d’artistes ou de travailleurs culturels, par des groupes de 

travailleurs autonomes ainsi que par des associations d’employeurs.  
 

Ce Programme, sous la responsabilité du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale, est administré par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 

sécurité du travail (CNESST).  

 
Pour obtenir plus de renseignements concernant le Programme, consultez le site de la 

CNESST ou composez le 1 844 838-0808.  

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/a-propos-de-la-cnesst/commandites-et-subventions/programme-lutte-harcelement/Pages/programme-harcelement-psychologique-et-sexuel.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/a-propos-de-la-cnesst/commandites-et-subventions/programme-lutte-harcelement/Pages/programme-harcelement-psychologique-et-sexuel.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/a-propos-de-la-cnesst/commandites-et-subventions/programme-lutte-harcelement/Pages/programme-harcelement-psychologique-et-sexuel.aspx
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active 

 

 

 

 

 
 Variation en volume depuis 

 
Variation en % depuis 

  Février 2019 Janvier 2019 Février 2018 Janvier 2019 Février 2018 

Population active (000) 130,6 2,1 8,8 1,6 7,2 

Emploi (000) 123,1 1,8 6,0 1,5 5,1 

  Emploi à temps plein (000) 97,5 1,9 1,5 2,0 1,6 

  Emploi à temps partiel (000) 25,6 -0,1 4,5 -0,4 21,3 

Chômage (000) 7,5 0,3 2,8 4,2 59,6 

Taux de chômage (%) 5,7 0,1 1,8 … … 

Taux d'activité (%) 64,1 1,0 4,0 … … 

Taux d'emploi (%) 60,4 0,8 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. 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Février 2019 Janvier 2019 Février 2018 Janvier 2019 Février 2018 

Population active (000) 4 543,9 9,6 37,7 0,2 0,8 

Emploi (000) 4 299,1 11,5 33,9 0,3 0,8 

  Emploi à temps plein (000) 3 488,9 8,5 9,4 0,2 0,3 

  Emploi à temps partiel (000) 810,2 2,9 24,4 0,4 3,1 

Chômage (000) 244,8 -1,9 3,9 -0,8 1,6 

Taux de chômage (%) 5,4 0,0 0,1 … … 

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

Taux d'emploi (%) 61,2 0,1 -0,1 … … 

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 

Février 2019 
 

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/

