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


ENTREPRISES

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS CRÉÉS

SOURCES

MRC d'Arthabaska
Restaurant
Ben et Florentine
(Victoriaville)

N.D.
Construction
d'un nouveau restaurant

20 emplois

La Nouvelle Union
19 octobre 2014

23,5 M$
Construction
d'un complexe culturel

N.D.

La Nouvelle Union
19 octobre 2014

400 000 $
Agrandissement
des installations

3 emplois de
mécanicien

La Nouvelle Union
15 octobre 2014

622 500 $
Acquisition d'équipements

20 emplois

Le Courrier Sud
15 octobre 2014

Soudure
Camille Castonguay
Entreprise spécialisée
941 200 $
dans la conception et la
Achat et agrandissement
fabrication de tabliers et
d'un nouvel immeuble et
de glissières servant à la
acquisition d'équipements
réparation et la construction
spécialisés
de ponts
(Sainte-Françoise)

7 emplois

Communiqué
du gouvernement
14 octobre 2014

Le Carré 150
(Victoriaville)
Subaru Victoriaville
(Victoriaville)

MRC de Bécancour
Viandes Seficlo
(Bécancour,
secteur Saint-Grégoire)
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NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS CRÉÉS

SOURCES

MRC de Drummond
Aéronergie
Entreprise spécialisée
dans le traitement de l'air
(Drummondville)

N.D.
Acquisition de l'entreprise
Enerconcept de Magog

3 emplois

L'Express
12 octobre 2014

MRC de Nicolet-Yamaska
Acier Marquis*
Entreprise spécialisée dans
la conception, la fabrication,
73 576 $
la finition, la manutention
Mise en œuvre d'un plan
ainsi que l'installation et le
de commercialisation
transport de structures et
de pièces d'acier
(Saint-Célestin)

20 emplois

Communiqué
du gouvernement
14 octobre 2014

3 148 000 $
Agrandissement et
acquisition d'équipements

10 emplois

Communiqué
du gouvernement
14 octobre 2014

Rovibec
Entreprise spécialisée dans
500 000 $
la fabrication de machinerie Acquisition et amélioration
agricole
d'un bâtiment
(Nicolet)

20 emplois

Le Courrier Sud
15 octobre 2014

Échelles C.E. Thibault
30 095 $
Entreprise spécialisée dans
Élaboration d’une stratégie
la fabrication de pompes
de croissance des affaires
portatives destinées au
et de développement des
domaine de l’incendie
marchés étrangers
(Pierreville)

4 emplois

Communiqué
du gouvernement
14 octobre 2014

Nitek Laser*
Entreprise offrant des
services de coupe d'acier
et d'aluminium
(Nicolet)

* Cliquez sur le nom de l’entreprise pour consulter les offres d’emploi publiées sur leur site Internet.
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ENTREPRISES
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NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS CRÉÉS

SOURCES

MRC de Nicolet-Yamaska (suite)

Aliments Bari
(Saint-Léonard-d'Aston)

545 030 $
Acquisition d'équipements
et développement de
nouveaux produits

5 emplois

Le Courrier Sud
15 octobre 2014

7,5 M $
Agrandissement
de l'usine de congélation
et de conditionnement
de petits fruits

N.D.

L'Avenir de l'Érable
1 octobre 2014

700 000 $
Agrandissement
des installations

6 emplois

L'Avenir de l'Érable
22 octobre 2014

MRC de L'Érable

Frigo d'Or (Fruit d'Or)*
(Villeroy)

CPE Fleur de Soleil
(Plessisville)

* Cliquez sur le nom de l’entreprise pour consulter les offres d’emploi publiées sur leur site Internet.
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Faire un petit tour sur
le Placement en ligne...

Novembre 2014

Au cours du mois d'octobre, plusieurs postes offerts au
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre
autres :
 15 postes de technologues et techniciens/techniciennes en génie

			
 15
			
 14
 13
 10

civil
postes d'entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/		
contremaîtresses en électricité et en télécommunications
postes de maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses
postes de psychologues
postes de nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées

Placement en ligne

Nombre
de postes

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

122

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

105

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac

94

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

80
68
58

Formation collégiale
Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros

67

Commis à la comptabilité et personnel assimilé

39

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

38

Formation universitaire
Vérificateurs/vérificatrices et comptables

46

Directeurs/directrices de la fabrication

25

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

21

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

PORTRAIT À JOUR
DES ENTREPRISES

T
IM

Le site IMT en ligne (information sur le marché du travail) a été mis à jour récemment
à la suite d'une vaste opération de recensement. Cette opération a duré plus de deux
ans et a été effectuée auprès des entreprises comptant cinq (5) employés et plus
situées dans l'ensemble des régions du Québec.
Ce volet de l’IMT en ligne permet d’obtenir diverses informations sur les entreprises,
telles que leurs coordonnées, leur localisation avec Google Maps ainsi que le nombre
d’employés. La recherche s’effectue facilement en triant par région, par municipalité,
par secteur d’activité ou selon le Système de classification des industries de l'Amérique
du Nord (SCIAN).

Le répertoire des entreprises est une source d’information incontournable pour
toute personne voulant connaître davantage le marché du travail. Pour le Centre-duQuébec, c’est plus de 3 380 entreprises qui y sont répertoriées et le recensement
s'est effectué en avril dernier, ce qui implique que les données sont récentes.
Réalisation
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
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Données sur l’emploi
Octobre 2014
(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Octobre
2014
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

115,7
109,7
6,1
5,2
59,5
56,4

Juillet
2014

Octobre
2013

-0,8
0,4
-1,1
-1,0
-0,5
0,1

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

Variation en % depuis
Juillet
2014

Octobre
2013

-0,7
0,4
-15,3

-0,9
2,3
-36,5

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

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 (%)

Octobre
2014

Juillet
2014

4 359,7
4 024,1
335,6
7,7
64,5
59,6

-12,1
6,1
-18,2
-0,4
-0,3
0,0

Variation en % depuis

Octobre
2013

Juillet
2014

Octobre
2013

2,2
0,9
1,3
0,0
-0,5
-0,4

-0,3
0,2
-5,1

0,1
0,0
0,4

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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