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

ENTREPRISES

EMPLOIS
CRÉÉS OU
CONSOLIDÉS

SOURCES

3

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

1 605 000 $
Déménagement de
l'entreprise à Victoriaville

6

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

3 849 000 $
Construction d'une nouvelle usine
et acquisition de lecteurs optiques

17

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

MRC d'Arthabaska
Alphavic
Entreprise spécialisée
dans la fabrication de
chaises d'appoint et
de relaxation
(Victoriaville)
Forexel
Entreprise spécialisée
dans la fabrication des
composants de portes
et de marches d'escalier
(Victoriaville)
Industries Machinex
Entreprise spécialisée
dans la conception
d'équipements et de
systèmes de tri pour le
recyclage et la gestion
des déchets
(Plessisville)

43 000 $
Définir un nouveau modèle
commercial et renforcer l'offre
actuelle de produits
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NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS OU
CONSOLIDÉS

SOURCES

6

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

2

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

2

Communiqué
du gouvernement
8 mai 2015

(Suite) MRC d'Arthabaska
MMS Laser
Entreprise spécialisée
dans la fabrication de
produits métalliques
(Victoriaville)

495 000 $
Déménagement et
acquisition d'équipements

Produits Delta Victo
Entreprise spécialisée
dans la fabrication
de produits de
communication visuelle
(Victoriaville)

72 000 $
Améliorer la mise en marché
d'un tableau interactif et établir
une stratégie de diversification
de l'offre en matière d'affichage
et de création numérique

Industries Daveluyville
Entreprise spécialisée
dans le domaine
du séchage et de
l'entreposage du bois
(Daveluyville)

340 000 $
Acquisition d'équipements

MRC de Drummond
Aéronergie
Entreprise
manufacturière
de récupérateurs de
chaleur, de chambres à
peinture et de systèmes
de dépoussiérage
(Drummondville)

763 000 $
Achat d'équipements et logiciels

17

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

Anhydra
Entreprise spécialisée
dans la déshydratation
de fruits et de légumes
(Drummondville)

272 500 $
Achat d'un déshydrateur
industriel et aménagement
d'un nouveau local

1

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015
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NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS OU
CONSOLIDÉS

SOURCES

(Suite) MRC de Drummond
Industrie Fabco
Entreprise spécialisée
dans la fabrication
d'abribus, de guérites,
d'enseignes publicitaires
et de kiosques pour
stations-services
(Drummondville)

75 050 $
Création d'un nouveau
modèle d'abribus

InnovaPlas
Entreprise spécialisée
dans la conception et la
fabrication de marches
de piscine ainsi que de
systèmes de lumière
pour piscines et spas
(Drummondville)

1 500 000 $
Démarrage d'une usine de
production de spas et installation
de nouveaux équipements

Khrome
Produit-Transport
Entreprise spécialisée
dans l'intégration de
systèmes et dans la
fabrication de pièces
après-vente pour le
marché du transport
en commun
(Drummondville)
Coopérative de
solidarité Goûts
du Monde
(Drummondville)

1

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

58

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

2 505 650 $
Conception et fabrication
de sièges de métro pour la firme
Kawasaki Heavy Industries

35

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

N.D.
Ouverture d'une nouvelle épicerie
internationale au 511, rue Lindsay

N.D.

L'Express
6 mai 2015
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NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS OU
CONSOLIDÉS

SOURCES

(Suite) MRC de Drummond
Laser Datoph
Entreprise spécialisée
dans la découpe d'acier
(Drummondville)

899 900 $
Acquisition d'équipements
de découpe au laser

2

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

Les Entreprises Interco
Entreprise spécialisée
dans la fabrication de
palettes de manutention
en bois et transformation
de produits en copeaux
de bois
(St-Eugène)

4 036 050 $
Acquisition d'équipements de
production et l'aménagement
d'une cour en béton

3

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

Matritech
Entreprise spécialisée
dans la fabrication de
produits métalliques
(Drummondville)

1 256 394 $
Ajout d'une cellule
de pliage robotisée

6

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

Multico Électrique
Entreprise spécialisée
dans la fabrication des
systèmes de contrôle
et d'automatisation
(Drummondville)

1 256 000 $
Agrandissement du bâtiment
et acquisition d'équipements
de production

3

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

Multifini
Entreprise spécialisée
dans la fabrication
de revêtements de
surface par procédé
électrostatique
(Drummondville)

543 600 $
Installation d'une salle de
sablage et d'une nouvelle
chambre de peinture

5

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015
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NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS OU
CONSOLIDÉS

SOURCES

(Suite) MRC de Drummond
Recyc PHP
Entreprise spécialisée
dans le traitement
des rejets industriels
de produits d'hygiène
personnelles
(Drummondville)

636 300 $
Commercialisation de nouveaux
produits, mise en service d'une
nouvelle chaîne de production et
acquisition d'équipements

Systèmes Lyko
Entreprise spécialisée
dans la conception de
système d'alimentation
électrique autonome
utilisant l'énergie
solaire et éolienne
(Drummondville)

60 620 $
Mise en place d'un
plan de communication
et développement d'un
nouveau produit

13

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

3

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

Usinage Serca Lemieux
Entreprise spécialisée
dans la fabrication de
pièces complexes
(Drummondville)

467 000 $
Acquisition d'une machine
de découpe au fil

3

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

ZCL Composites
Entreprise spécialisée
dans la fabrication de
réservoirs souterrains
et des accessoires
destinés au marché
du pétrole
(Drummondville)

1 562 000$
Agrandissement de l'usine
et achat d'équipements

4

Communiqué
du gouvernement
25 mai 2015

N.D.
Ouverture d'un centre de données

N.D.

L'Express
27 mai 2015

Sogetel
(Drummondville)
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NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS OU
CONSOLIDÉS

SOURCES

(Suite) MRC de Drummond
Canneberges L&S
Entreprise spécialisée
dans la production
et l'emballage de
canneberges
(Saint-Lucien)
Palac Industries
Entreprise spécialisée
dans la fabrication
de palettes d'acier
galvanisé
(Saint-Félix-de-Kingsey)

Microbrasserie
Le BockAle
(Drummondville)

77 000$
Réalisation d'une analyse de
marché chinois et d'une stratégie
d'expansion de marché

10

Communiqué
du gouvernement
8 mai 2015

667 550 $
Réalisation d'une étude de
faisabilité, amélioration des
chaînes de production, ajout
d'équipements, obtention d'un
brevet, création d'une image
de marque et activités
promotionnelles

8

Communiqué
du gouvernement
8 mai 2015

500 000 $
Ouverture d'une nouvelle
microbrasserie

10

L'Express
20 mai 2015

entre
12 et 17
emplois

Le Courrier Sud
30 avril 2015

MRC de Nicolet-Yamaska

Quincaillerie
Rousseau BMR
(Nicolet)

3,5 M$
Construction d'un centre
de rénovation, d'un dépanneur
Sonichoix et d'une station-service
Sonic sur le boulevard LouisFréchette, pour une ouverture
prévue à l'automne 2015
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Au cours du mois de mai, plusieurs postes offerts au
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre
autres :
 16 postes d’entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/

ça peut être
payant !

contremaîtresses en mécanique

 15 postes de professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et

en relations publiques

 14 postes d’analystes et consultants/consultantes en informatique
 11 postes de techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement



paysager et de l’horticulture
6 		 postes d’ébénistes
5 		 postes de massothérapeutes

Placement en ligne

Nombre
de postes

Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 31 mai 2015
Aucune formation spécifique

Vendeurs/vendeuses-commerce de détail

201

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

188

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

143

Formation professionnelle

Conducteurs/conductrices de camions de transport

73

Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales

54

Électromécaniciens/électromécaniciennes

50

Formation collégiale

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

36

Agents/agentes d'administration

35

Agents/agentes aux achats

30

Formation universitaire

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

62

Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises

46

Directeurs/directrices de la fabrication

24

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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Des formations
pour rehausser
les compétences
des travailleurs
et travailleuses!
Les personnes en emploi de la région du
Centre-du-Québec
peuvent
suivre
des
formations de courte durée pour seulement
3 $ de l’heure, et ce, grâce au soutien financier
d’Emploi-Québec. Les formations sont offertes
à temps partiel, les soirs de semaine ou les fins
de semaine.

Victoriaville, la Commission scolaire des BoisFrancs, la Commission scolaire des Chênes et
la Commission scolaire de la Riveraine.
La liste des formations offertes à l'automne
2015 sera disponible à compter du
1er juillet 2015 à l’adresse suivante :
www.centresurmescompetences.com.

Elles sont dispensées par les établissements
d’enseignement du réseau public de la région,
soit le Cégep de Drummondville, le Cégep de

formation!

tte in
Partagez ce

Les 9 et 10 octobre prochain aura lieu au CentreExpo
Cogeco de Drummondville le 10e Défi Emploi Drummond
dont l’objectif est de réunir 50 employeurs et d’offrir plus de
1 000 emplois.
Encore une fois cette année, Emploi-Québec sera présent
pour offrir des conseils sur la rédaction de curriculum vitae et
rendra disponible son service gratuit de placement en ligne.
Les employeurs qui veulent participer à cet événement
de recrutement peuvent s’inscrire dès maintenant en se
rendant sur le site : http://www.defiemploidrummond.com.
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Vous connaissez des employeurs qui se
démarquent par leur contribution en matière
d’embauche, de formation ou de maintien en
emploi de personnes handicapées?
Informez-les du prix Employeur engagé!

Vous avez réalisé des efforts particuliers en matière d’embauche, de formation ou de
maintien en emploi de personnes handicapées? Posez votre candidature!
D’envergure nationale, le prix Employeur engagé souligne l’apport exceptionnel d’un
employeur à l’intégration et au maintien en emploi de personnes handicapées, soit par
ses pratiques de gestion, soit par un projet particulier entrepris dans ce but.
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale souhaite que de telles
réalisations constituent une source d’inspiration pour l’ensemble des employeurs du
Québec!
Date limite pour le dépôt des candidatures : 2 octobre 2015
Date de remise du prix à l’Assemblée nationale : 3 décembre 2015, Journée internationale
des personnes handicapées.

Vous trouverez tous les détails sur le site Internet du Ministère à l’adresse suivante :
www.mess.gouv.qc.ca/prix-employeur-engage.
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SimulRevenu
Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité
Sociale a mis en ligne un
nouvel outil afin d’estimer,
de manière simple et rapide,
l’avantage financier à occuper
un emploi.
Destiné avant tout aux
personnes sans emploi et
aux personnes prestataires
de l’aide financière de dernier
recours, cet outil incitatif

produit des estimations du
revenu disponible selon la
situation familiale et financière
de la personne.
Pour obtenir ces estimations,
un bref questionaire doit être
complété en ligne. Par la suite,
les résulats seront générés
sous forme graphique et le
détail du calcul sera visible en
un seul clic.

Pour utiliser cet outil :
https://www.simulrevenu.gouv.qc.ca/

DES RETRAITES BIEN MÉRITÉES !
Il nous fait plaisir de souligner les retraites prochaines de madame Denise Picard,
directrice régionale d’Emploi-Québec du Centre-du-Québec en date du 19 juin 2015 ainsi que
monsieur Jean-Guy Tardif, directeur du soutien aux opérations à compter du 13 juillet 2015.
Les fonction occupées par la directrice régionale seront assumées de façon intérimaire par
madame Marie-Andrée Coutu actuellement directrice de la planification, du partenariat et
des services aux entreprises d'Emploi-Québec.
!
s tous
u
o
v
à
Bon été
ur en
De reto ochain !
bre pr
m
e
t
p
e
s
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
Mai 2015
(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

Mai
2015

Février
2015

Mai
2014

Février
2015

126,4
117,6
8,8
6,9
63,1
58,7

1,9
3,6
-1,8
-1,6
0,9
1,7

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

1,5
3,2
-17,0

Mai
2014
4,2
4,4
1,1

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

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

Mai
2015

Février
2015

Mai
2014

Février
2015

Mai
2014

4 440,4
4 106,3
334,1
7,5
65,0
60,1

36,9
28,9
8,0
0,1
0,5
0,4

49,1
56,7
-7,7
-0,3
0,3
0,5

0,8
0,7
2,5

1,1
1,4
-2,3

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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