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Principaux indicateurs du marché du travail

Mars 2010 2010 2009

Taux de chômage
Québec 8,9 % 9,2 %

Centre-du-Québec 9,6 % 9,4 %

Nombre de chômeurs
Québec 371 600 381 100

Centre-du-Québec 10 900 12 100

Personnes en emploi
Québec 3 787 900 3 750 300

Centre-du-Québec 102 900 116 000

Projets d’innovation et de création d’emplois


Entreprises Nouveaux investissements Emplois 
créés Sources

MRC de Bécancour

Servitank
(Bécancour)

7 M$
Construction de deux réservoirs 

installés au terminal de vrac liquide 
dans le parc industriel et portuaire de 

Bécancour

3 ou 4
Le Nouvelliste
20 et 21 mars 

2010

MRC de L’Érable

NovaHExpress
Station-service sous la bannière 
Sonic (Laurierville)

175 000 $
Aménagement d’une

station-service
4

L’Avenir de 
L’Érable

 31 mars 2010

MRC de Nicolet-Yamaska

Restaurant Tim Hortons
(Nicolet)

450 000 $
Aménagement d’un nouveau 

restaurant
N.D.

Le Courrier du 
Sud

26 mars 2010

Note : Les données sont basées sur des estimations qui correspondent à la moyenne mobile des trois 
derniers mois. Elles sont comparées à celles de la même période de l'année précédente. Ces estimations 
sont réalisées par Statistique Canada à partir de l’Enquête sur la population active (EPA). Pour la région du 
Centre-du-Québec, les données sont très volatiles et l'échantillonnage retenu dans l'EPA peut conduire à 
une marge d'erreur élevée.
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Placement en ligne

Ces données 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 les plus souvent exigés par 
les employeurs. 
Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en 
ligne, en cliquant sur : TROUVER UN EMPLOI ou encore RECRUTER DU PERSONNEL.

Principaux postes offerts au Centre-du-Québec 
du 1er au 31mars 2010

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - 
commerce de détail 111

Représentants/représentantes au service à la clientèle - services 
financiers 45

Autres manœuvres des services de transformation de fabrication et 
d'utilité publique 42

Formation professionnelle

Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 168

Conducteurs/conductrices de camions 118

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 50

Formation collégiale 

Directeurs/directrices - commerce de détail 165

Représentants/représentantes des ventes non techniques - commerce 
de gros 81

Estimateurs/estimatrices en construction 59

Formation universitaire

Ingénieurs civils/ingénieures civiles 73

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 68

Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services 
communautaires et sociaux et associations mutuelles 60

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp?


L’Info-emploi Avril 2010

Réalisation
Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en page et renseignements : maryse.paquet@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification et des services aux entreprises

Pour les régions du Centre-du-Québec et 
de la Mauricie, les lauréates de la formation 
professionnelles sont :

Véronique Rousseau, Imprimerie, Centre de 
formation professionnelle (CFP) Bel-Avenir et 
Sabrina Ménard, Soudage montage au CFP 
Qualitech, Commission scolaire (CS) du Chemin-du-
Roy;
Josée Veillette, Mécanique industrielle, Carrefour 
formation Mauricie et Daisy Mondoux, Protection et 
exploitation des territoires fauniques, École forestière 
de La Tuque, CS de l’Énergie;
Jacinthe Millette, Production horticole, École 
d’agriculture de Nicolet, CS de la Riveraine;
Audrey Campeau Létourneau, Plomberie 
chauffage, CFP Vision 2020, CS des Bois-Francs;
Chantale Proulx, Dessin industriel, CFP Paul-
Rousseau et Sophie Tremblay, Techniques 
d’usinage, CFP André-Morissette, CS Des Chênes;
Myriam Parent, Ébénisterie, École nationale du 
meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville;
Karine Isabelle, Conduite de camions, École du 
Routier G.C. inc.  

FLASH - IMT

La Chambre de commerce et d’industrie de Drummond organise pour la 35e année diverses activités dans 
le cadre de la semaine de l’industrie. Que l’on pense aux olympiades industrielles, aux conférences, à la 
visite industrielle ou à la soirée des Lauréats, tout a été mis en œuvre pour rejoindre les entreprises de 
la région. Pour cette année, la Chambre de commerce innove en réservant quatre déjeuners-causerie aux 
gestionnaires du secteur manufacturier. Ces derniers sont en effet invités à échanger sur leurs expériences 
vécues dans leurs entreprises portant sur l’amélioration de la productivité, sur la gestion et l’amélioration 
des performances des équipes de ventes, sur l’utilisation des technologies de l’information et finalement, 
sur les pratiques de gestion dans le domaine de l’approvisionnement. Pour de plus amples informations 
sur les formalités d’inscription et sur les activités de la semaine de l’industrie, veuillez consulter l’adresse 
suivante : http://www.ccid.qc.ca/

Les lauréates de la formation professionnelles sont :

Jessica Cloutier, Techniques policières, Cégep de 
Trois-Rivières;
Josée Garneau, Techniques du meuble et de 
l’ébénisterie, École nationale du meuble et de 
l’ébénisterie de Victoriaville;
Léthicia Jean-Louis, Technologie de l’électronique, 
Cégep de Drummondville;
Julie Beauchamp, Techniques policières, Collège Ellis 
de Drummondville.

Rappelons que le concours Chapeau, les filles! vise à 
encourager les étudiantes inscrites dans un programme 
d’étude traditionnellement masculin de niveau 
professionnel ou technique. Cette année, un nouveau 
prix Intégration au marché du travail a été décerné 
par les Directions régionales d’Emploi-Québec de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec à quatre étudiantes 
qui ont effectué un retour aux études dans un métier 
traditionnellement masculin et qui offre de bonnes 
possibilités d’emploi. Les récipiendaires sont Chantale 
Proulx et Josée Garneau (au Centre-du-Québec) ainsi 
que  Josée Veillette et Jessica Cloutier (Mauricie). 

Félicitations aux 14 lauréates
 du concours

mailto:maryse.paquet%40mess.gouv.qc.ca?subject=
http://www.ccid.qc.ca/

