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ENTREPRISES NOUVEAUX 
INVESTISSEMENTS EMPLOIS CRÉÉS SOURCES

MRC d'Arthabaska

Érablière aux Petits 
plaisirs 
(Warwick)

500 000 $ 
Transformation d'une 
grange en boutique  

et en salle de réception

N.D. La Nouvelle Union 
21 septembre 2014

MRC de Drummond

Rôtisserie St-Hubert 
(Drummondville)

4 M$ 
Construction d'un 

nouveau restaurant en 
remplacement du  

St-Hubert Express,  
dont l'ouverture est  

prévue en mars 2015

80 emplois L'Express 
28 septembre 2014

Le Domaine des 3 fûts 
(Drummondville)

N.D. 
Ouverture  

d'un vignoble biologique 
au 980, rang Watkins  

à Drummondville

N.D. L'Express 
7 septembre 2014

Projets d’investissement et de création d’emplois
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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 

Au cours du mois de septembre, plusieurs postes offerts au  
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre  
autres :

	13  postes de conducteurs/conductrices de machinerie 
   d’entretien public
  7  postes de commis d’épicerie et autres garnisseurs/  

  garnisseuses de tablettes–commerces de détail
  7  postes de tôliers/tôlières 
  6  postes d’estimateurs/estrimatrices en construction
  5  postes de directeurs/directrices des services de génie

Faire un petit tour sur 
le Placement en ligne...

Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 30 septembre 2014

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses-commerce de détail 152
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 148
Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac 94

Formation professionnelle

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 116
Conducteurs/conductrices de camions 72
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 71

Formation collégiale 

Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros 110
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 33
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 31

Formation universitaire

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 58
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 46
Directeurs/directrices de la fabrication 34

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp
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Les 26 et 27 novembre prochain se tiendra  
la 3e édition du :

Carrefour des professions d’avenir  
au Centre-du-Québec 
575, rue des Écoles  
Drummondville

C’est plus de 60 professions qui y seront présentées de manière réaliste et 
interactive par des employeurs, du personnel enseignant et des élèves en cours de 
formation.

L’événement s’adresse principalement :

- aux élèves du 4e secondaire;

- aux élèves de l’éducation des adultes;

- à la clientèle d’Emploi-Québec;

- aux organismes en employabilité. 

L'invitation est également lancée aux personnes qui se questionnent sur leur 
carrière, à celles prévoyant un retour aux études ou aux chercheurs d'emploi qui 
veulent connaître les professions en demande dans la région. C’est  

Pour plus d’information, visitez le  WWW.CARREFOURCDQ.COM

centre du qUEBEC

professions

Dans le feu 
         de l’action!

carrefourcdq.com

entrEe 

gratu i t e

20
14

usine denim swift

DRUMMONDVILLE
575, rue des Ecoles

2627 

carrefourcdq.com/visites-scolaires/#preparation

Prépare ta visite !

centre du qUEBEC

professions

Dans le feu 
         de l’action!

carrefourcdq.com

entrEe 

gratu i t e

20
14

usine denim swift

DRUMMONDVILLE
575, rue des Ecoles

2627 

carrefourcdq.com/visites-scolaires/#preparation

Prépare ta visite !

GRATUIT !

http://www.carrefourcdq.com/
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. COLLOQUE DES SUPERVISEURS

La Commission scolaire des Chênes, en 
collaboration avec le Cégep de Drummondville 
et Emploi-Québec, présentent la 9e édition du 
Colloque des superviseurs qui se tiendra le  
20 novembre prochain à l’Hôtel et Suites  
le Dauphin de Drummondville.

C’est sous le thème Exercez votre leadership 
d’influence que se déroulera la journée qui réunira des gestionnaires de premier 
niveau, des chefs d’équipe, des superviseurs, des contremaîtres et des directions  
de ressources humaines du secteur industriel et des services.

Il est possible de s’inscrire par téléphone en composant le 819 478-6733,  
poste 6619, ou en ligne, sur le site : http://sae.csdc.qc.ca/

FLASH - IMT

Le Réseau des professionnelles et des professionnels en ressources humaines de  
la région Bois-Francs/Érable tiendra son 4e colloque : « RH 3.0 : Destination innovation », 
le mardi 18 novembre 2014 au Centre des Congrès de l'Hôtel Le Victorin de Victoriaville. 

Cette événement, rendu possible grâce à la participation financière d'Emploi-
Québec, présentera les nouvelles tendances en gestion des ressources humaines. 
Cette activité est proposée aux professionnels des ressources humaines, aux 
gestionnaires, aux superviseurs et aux dirigeants d’entreprise.

Pour information, il suffit de communiquer avec la Chambre de commerce et d'industrie 
des Bois-Frnacs/Érable au 819 758-6371 ou faire parvenir votre confirmation de 
participation par courriel à secretariat@ccibfe.com.

http://sae.csdc.qc.ca/
mailto:secretariat@ccibfe.com


Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en pages et renseignements : annie.courchesne@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification, du partenariat et des services aux entreprises

FLASH - IMT
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Faits saillants sur le marché du travail

De nouveaux outils d’information sur le marché du travail ont récemment été publiés sur le site d’Emploi-
Québec. Cinq fiches ont été réalisées à partir des données provenant de l’Enquête nationale auprès des 
ménages de 2011. Elles abordent les thèmes suivants :

 La démographie 
 Les principaux indicateurs du marché du travail 
 Les secteurs d’activité 
$ Le revenu 
  La scolarité 

Chacune des fiches dresse un portrait du marché de l’emploi au Centre-du-Québec, sous forme de 
faits saillants, tout en comparant la situation régionale à la situation provinciale. Elles font ressortir les 
différences entre les cinq MRC du territoire (Arthabaska, Bécancour, Drummond, L’Érable et Nicolet-
Yamaska) ainsi qu’entre les hommes et les femmes. Lorsque cela est possible, des données selon l’âge 
sont présentées. 

Pour consulter les fiches, visitez le site 
d’Emploi-Québec :
(Publications et formulaires/Région Centre-du-
Québec/Faits saillants sur le marché du travail).

 
 

 

 

 

Les professions offrant les meilleures perspectives d’emploi dans la région 

Saviez-vous qu’entre 2013 et 2017, on estime que 22 300 postes seront à pourvoir en raison des départs 
à la retraite et de la création de nouveaux emplois? Alors, si vous cherchez un emploi ou planifiez une 
carrière au Centre-du-Québec, les perspectives d’emploi par profession vous seront grandement utiles. 

Chaque année, Emploi-Québec publie les plus récentes perspectives professionnelles régionales, en précisant 
pour plus de 500 métiers et professions, le nombre de personnes en emploi, le revenu annuel moyen et les 
possibilités d'intégration au marché du travail. 

Consultez les perspectives d’emploi par profession en vous rendant sur le 
site d’Emploi-Québec (Région Centre-du-Québec/Publications régionales/Perspectives 
d’emploi Marché du travail dans la région du Centre-du-Québec – Perspectives d'emploi par 
profession, 2013-2017)

 

mailto:annie.courchesne%40mess.gouv.qc.ca?subject=
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca
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  Données sur l’emploi
Septembre 2014

(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Septembre 
2014

Juin 
2014

Septembre 
2013

Juin 
2014

Septembre 
2013

Population active (000) 115,0 -4,2 -4,2 -3,5 -3,5
Emploi (000) 108,7 -3,1 -1,0 -2,8 -0,9
Chômage (000) 6,3 -1,2 -3,2 -16,0 -33,7
Taux de chômage (%) 5,4 -0,9 -2,6
Taux d’activité (%) 59,2 -2,2 -2,5
Taux d’emploi (%) 55,9 -1,7 -0,9

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

 Septembre 
2014

Juin 
2014

Septembre 
2013

Juin 
2014

Septembre 
2013

Population active (000) 4 367,0 4,6 16,0 0,1 0,4
Emploi (000) 4 025,3 8,9 16,2 0,2 0,4
Chômage (000) 341,7 -4,3 -0,2 -1,2 -0,1
Taux de chômage (%) 7,8 -0,1 -0,1
Taux d’activité (%) 64,7 -0,1 -0,3
Taux d’emploi (%) 59,6 0,0 -0,2

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.

http://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://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://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://emploiquebec.net/index.asp

