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


ENTREPRISES

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

N.D.

La Nouvelle Union
25 mars 2015

20

Le Courrier Sud
18 mars 2015

3 230 000 $
Aménagement d'un
lieu d'enfouissement

N.D.

Communiqué
du gouvernement
24 mars 2015

400 000 $
Ouverture du restaurant situé sur
l'avenue Godefroy à Saint-Grégoire

N.D.

Le Courrier Sud
11 mars 2015

9 957 900 $
Acquisition de machinerie et
d'équipement nécessaires à
l'exploitation d'une usine de
production de biocharbon

N.D.

Communiqué
du gouvernement
24 mars 2015

MRC d'Arthabaska
Marché des Kiwis
(Warwick)

N.D.
Ouverture d'un plateau de travail
et d'une ressource alimentaire
MRC de Bécancour

Restaurantrôtisserie Guay
(Bécancour)
Gestion 3 LB
Entreprise spécialisée
dans la gestion des
matières résiduelles
de nature industrielle
(Bécancour)
Restaurant Stratos
(Saint-Grégoire)

Airex Énergie
(Bécancour)

200 000 $
Ouverture d'un nouveau restaurant
sur le boulevard Port-Royal
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EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

Zone Course
(Drummondville)

N.D.
Ouverture d'un nouveau commerce
de souliers et de vêtements
spécialisés pour la course à pied,
situé sur la rue Lindsay

2

L'Express
25 mars 2015

Bouche et Délices
(Drummondville)

N.D.
Ouverture d'une nouvelle
pâtisserie française et cafés
spécialisés située sur la rue Lindsay

2

L'Express
25 mars 2015

Salon de thé
Nakama-Thé
(Drummondville)

20 000 $
Ouverture d'un nouveau
commerce sur la rue Brock

2

L'Express
25 mars 2015

Restaurant
Le Cosmos
(Drummondville)

3 M$
Implantation d'un nouveau restaurant
dans le futur hôtel adjacent au
Centrexpo, dont l'ouverture est
prévue vers la fin de l'automne 2015

N.D.

L'Express
25 mars 2015

N.D.
Ouverture en juin 2015 d'une
nouvelle chocolaterie et d'une
glacerie dans les anciens locaux
occupés par Le Végétarien sur le
boulevard Saint-Joseph

30

L'Express
14 avril 2015

5 M$
Ouverture d'une nouvelle résidence
pour personnes ayant un déficit
cognitif ou physique sur la rue
des Tours à Drummondville

Entre
30 et 40

L'Express
4 mars 2015

ENTREPRISES

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS
MRC de Drummond

Chocolats Favoris
(Drummondville)

Les Résidences
René-Léosa
(Drummondville)

-2-

L’Info-emploi
ENTREPRISES

Avril 2015

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

N.D.

L'Avenir de l'Érable
18 mars 2015

N.D.

Le Courrier Sud
11 mars 2015

MRC de L'Érable

KDM Realty
(Villeroy)

10 M$
Construction d'une nouvelle aire de
services thématique et récréative à la
sortie 256 de l'autoroute 20 (station
d'essence, dépanneur, restaurants)
dont la fin des travaux est prévue
pour l'automne 2015
MRC Nicolet-Yamaska

Familiprix
(Saint-Léonardd'Aston)

1,2 M$
Relocalisation de la pharmacie
et agrandissement
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Faire un petit tour sur
le Placement en ligne...

ça peut être
payant !
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Au cours du mois de mars, plusieurs postes offerts au
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre
autres :
 17 postes d’agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de
sécurité
 17 postes de manœuvres en aménagement paysager et en entretien des
terrains
 15 postes d’opérateurs/opératrices de presses à imprimer
 11 postes de mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules toutterrain et personnel mécanicien assimilé
 10 postes d’inspecteurs/inspectrices d’ingénierie et officiers/officières de
réglementation
 8 postes de planificateurs/planificatrices de congrès et d’événements

Placement en ligne

Nombre
de postes

Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 31 mars 2015
Aucune formation spécifique
Vendeurs/vendeuses-commerce de détail

181

Ouvriers/ouvrières agricoles

120

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

91

Formation professionnelle
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

76

Conducteurs/conductrices de camions de transport

66

Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications

36

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage

36

Formation collégiale
Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros

35

Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance

35

Commis à la comptabilité et personnel assimilé

30

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

30

Formation universitaire
Directeurs/directrices de la fabrication

34

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

34

Vérificateurs/vérificatrices et comptables

26

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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Carrefour de l’emploi
du Grand Daveluyville
Le 14 mai prochain se tiendra un premier Carrefour de l’emploi sur le territoire du Grand Daveluyville
(Sainte-Anne-du-Sault, Maddington et Daveluyville). Pour l’heure, une cinquantaine d’emplois sont à combler
et une quinzaine d’entreprises ont confirmé leur présence.
Sur place, les participantes et participants pourront rencontrer les employeurs, recevoir de l'information
sur le marché du travail, obtenir des conseils sur la rédaction d’un curriculum vitae et apprendre des
techniques d’entrevue. Un atelier sur l'entrepreneuriat sera également présenté.
Les personnes à la recherche d’un emploi ou qui sont
intéressées à découvrir les entreprises des municipalités
concernées sont invitées à y participer.

Le Carrefour de l’emploi aura lieu :
Date :
Heure :
Lieu :

Jeudi, 14 mai 2015
9 h 30 à 18 h
Salle communautaire de Daveluyville
1, 9e Avenue, Daveluyville
Informations : 819 367-3395

Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration de :
 Emploi-Québec;
 La Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région;
 La Société d’aide au développement de la collectivité de Nicolet-Bécancour;
 Le Carrefour jeunesse-emploi de Nicolet-Bécancour;
 Desjardins Entreprises.
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E

mploi
tudiant

Pour trouver un emploi
au gouvernement
ou en entreprise

Les étudiantes et les étudiants qui souhaitent occuper un emploi
durant la période estivale ou pendant leurs études, ou encore
réaliser un stage, augmentent leurs chances en consultant le
service Emploi étudiant. Des informations pertinentes facilitant
la recherche d’emploi et de stages y sont regroupées.
Le site Emploi étudiant redirige les utilisateurs vers le service
Placement en ligne où les étudiantes et les étudiants peuvent
consulter les offres d’emploi et de stages, postuler en ligne,
créer des Alertes-emploi et inscrire leur candidature. De plus, c’est l’unique façon d’accéder
aux emplois étudiants offerts au gouvernement du Québec.
Les employeurs, pour leur part, peuvent afficher gratuitement leurs offres d’emploi et de
stages destinés aux étudiants et aux étudiantes sur le Placement en ligne.
De plus, ils peuvent accéder à une banque de candidats pour combler leurs postes et créer
des Alertes-candidats.

 Visitez : www.emploietudiant.gouv.qc.ca
 Pour suivre Emploi étudiant sur Facebook :
 Pour les employeurs :

www.facebook.com/emploietudiantauquebec

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/embaucher-du-personnel-etudiant/

 Pour s’inscrire ou consulter les offres d’emploi : www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/

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
Mars 2015
(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Mars
2015
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

125,7
115,7
10,0
7,9
62,8
57,8

Décembre
2014

Mars
2014

5,7
5,9
-0,1
-0,5
2,8
2,9

6,3
4,3
2,0
1,2
2,8
1,8

Variation en % depuis
Décembre
2014

Mars
2014

4,8
5,4
-1,0

5,3
3,9
25,0

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 (%)

Mars
2015

Décembre
2014

4 417,4
4 090,1
327,3
7,4
64,7
59,9

23,5
29,6
-6,1
-0,2
0,3
0,4

Mars
2014
11,0
24,3
-13,2
-0,3
-0,3
0,0

Variation en % depuis
Décembre
2014

Mars
2014

0,5
0,7
-1,8

0,2
0,6
-3,9

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

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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