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L’Info-emploi
Projets d’investissement et de création d’emplois


ENTREPRISES

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS CRÉÉS

SOURCES

MRC d'Arthabaska

Kaff et Kandy
(Victoriaville)

Sani Marc
Entreprise spécialisée dans
la fabrication de produits
d'assainissement
(Victoriaville)
Complexe Sacré-Cœur
(Victoriaville)

N.D.
Ouverture d'un nouveau
commerce de confiserie
et de café situé au
390, rue Notre-Dame Est

N.D.

L'Écho de Victoriaville
13 août 2014

3,8 M$
Agrandissement et
réaménagement
du siège social

3 emplois

L'Écho de Victoriaville
20 août 2014

150 000 $
Ajout d'une salle
de réception

N.D.

L'Écho de Victoriaville
4 juin 2014

N.D.

Le Courrier Sud
11 juin 2014

MRC de Bécancour

Groupe immobilier
Bel-Rive
(Bécancour)

2 M$
Agrandissement du projet
immobilier sur l'avenue
Godefroy permettant
l'implantation du
Centre Athlétique T-R
et de Stratos Pizzéria,
dont l'ouverture est
prévue à la mi-décembre
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NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS CRÉÉS

SOURCES

MRC de Drummond

Annexair
(Drummondville)

20 M $
Construction d'une
nouvelle usine à
Saint-Germain-deGrantham

N.D.

L'Express
16 juillet 2014

Syndie Ross Artisan,
fleuriste
(Drummondville)

15 000 $
Création d'une
nouvelle boutique

1 emploi

L'Express
4 juin 2014

Presse Café
(Drummondville)

N.D.
Ouverture d'un nouveau
commerce sur la rue
Lindsay à Drummondville

15 emplois

L'Express
11 juin 2014

Le Santorick
(Drummondville)

400 000 $
Travaux de transformation
de l'ancien restaurant
Marcus

40 emplois

L'Express
11 juin 2014

1,2 M$
Construction et
relocalisation des
installations à
Saint-Germain-deGrantham

Postes de
représentants
aux ventes
(nb. indéterminé)

L'Express
2 juillet 2014

N.D.
Conversion du magasin
en Réno-Dépôt, pour
une ouverture prévue
au printemps 2015

20 emplois

L'Express
24 août 2014

1,2 M$
Ouverture d'une
nouvelle pharmacie

6 emplois

L'Express
23 juillet 2014

Les Maisons Drummond
(Drummondville)

Rona Le Régional
(Drummondville)

Familiprix
(Wickham)
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NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS CRÉÉS

SOURCES

MRC de l'Érable

Coopérative de solidarité
(Laurierville)

N.D.
Implantation
d'un poste d'essence

N.D.

L'Avenir de l'Érable
30 juillet 2014

Tôle Vigneault
Entreprise spécialisée
dans la fabrication et la
distribution de revêtement
métallique
(Saint-Ferdinand)

3,5 M $
Ouverture d'une
nouvelle usine

Entre
4 et 10
emplois

L'Avenir de l'Érable
4 juin 2014

MRC de Nicolet-Yamaska

La Citadelle
(Aston-Jonction)

13 M $
Construction d'une
nouvelle usine de
transformation
de la canneberge

Havre du Faubourg
6,5 M$
Résidences pour personnes Travaux d'agrandissement
retraitées
permettant d'ajouter une
(Nicolet)
soixantaine de chambres
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30 emplois

L'Avenir de l'Érable
23 juillet 2014

20 emplois

Le Courrier Sud
4 juin 2014
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Faire un petit tour sur
le Placement en ligne...

Septembre 2014
Au cours du mois d'août, plusieurs postes offerts au
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre
autres :
 18 postes d’agents/agentes d’administration
 12 postes de mécanciens/mécaniciennes et réparateurs/			
réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus
 9 postes de technologues et techniciens/techniciennes en chimie
 6 postes de peintres et enduiseurs/enduiseuses –secteur industriel

Placement en ligne

Nombre
de postes

Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 31 août 2014
Aucune formation spécifique
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses-commerce de détail

121

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

114

Ouvriers/ouvrières agricoles

67

Formation professionnelle
Commis de bureau généraux/commis de bureau générales
Conducteurs/conductrices de camions
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

72
66
62

Formation collégiale
Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros

85

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

37

Commis à la comptabilité et personnel assimilé

32

Formation universitaire
Vérificateurs/vérificatrices et comptables

48

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

32

Directeurs/directrices de la fabrication

17

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 les plus souvent 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
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FLASH - IMT

Centré sur mes compétences.com
Diffusion des formations de courte durée offertes à faible coût
aux personnes en emploi de la région
Emploi-Québec et le Conseil régional des partenaires du marché du travail du Centre-du-Québec
en collaboration avec les cinq établissements d’enseignement du réseau public ont mis en ligne en
août dernier le site Internet centresurmescompetences.com.
Ce nouveau site recense l’ensemble des formations de courte durée offertes à faible coût aux
personnes en emploi de la région grâce au financement d’Emploi-Québec. Il vise à mieux faire
connaître aux travailleuses et aux travailleurs l’offre régionale de formation à temps partiel. Il tend
également à faire augmenter le nombre d’inscriptions.
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Les formations qui y sont offertes permettront aux personnes en emploi de développer leurs
compétences tout en répondant aux exigences du marché du travail de la région. Les domaines
d’étude retenus par les partenaires du projet sont : l’administration, la gestion et la supervision,
la bureautique et les langues, le dessin industriel, la lecture de plan et la métrologie, l’électricité,
la pneumatique et la robotique, l’informatique, l’usinage et le soudage ainsi que les ventes et le
marketing.
Les personnes en emploi intéressées peuvent consulter le site Web pour connaître les critères
d’admissibilité et s'y inscrire. Les formations de courte durée (maximum de 45 heures) sont offertes
les soirs de semaine et les fins de semaine au coût minime de 3 $/h. Elles sont dispensées par les
établissements d’enseignement du réseau public de la région, soit le Cégep de Drummondville,
le Cégep de Victoriaville, la Commission scolaire des Bois-Francs, la Commission scolaire des
Chênes et la Commission scolaire de La Riveraine.
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Données sur l’emploi
Août 2014
(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en % depuis

Août
2014

Mai
2014

Août
2013

Mai
2014

Août
2013

116,0
109,0
7,0
6,0
59,7
56,1

-4,6
-3,1
-1,4
-1,0
-2,5
-1,7

-4,2
-1,9
-2,3
-1,7
-2,5
-1,3

-3,8
-2,8
-16,7

-3,5
-1,7
-24,7

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

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en % depuis

Août
2014

Mai
2014

Août
2013

Mai
2014

Août
2013

4 370,7
4 021,1
349,6
8,0
64,8
59,6

6,9
-5,1
12,0
0,3
0,0
-0,2

10,3
7,5
2,8
0,0
-0,3
-0,4

0,2
-0,1
3,6

0,2
0,2
0,8

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

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 les sources de données disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec.
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