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Projets d’investissement et de création d’emplois


EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

2 M$
Modernisation des
équipements de production

N.D.

La Nouvelle Union
22 avril 2015

Centre de
la petite enfance
La forêt enchantée
(Tingwick)

N.D.
Ouverture d'un nouveau CPE

9

La Nouvelle Union
22 avril 2015

La Fromagerie
du Presbytère
(Sainte-Élisabethde-Warwick)

800 000 $
Expansion de l'entreprise en
transformant l'église en
chambres d'affinage

N.D.

La Nouvelle Union
29 avril 2015

2 M$
Ouverture d'un nouveau commerce
fusionnant Grenier petite mécanique,
St-Cyr moteurs électriques et LouTec au 1325, rue Notre-Dame Est

4

La Nouvelle Union
12 avril 2015

ENTREPRISES

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS
MRC d'Arthabaska

Cascades
(Kingsey Falls)

Équipements
Pro-Victo
(Victoriaville)
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EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

Resto-bar
Le Baboune
(Drummondville)

N.D.
Ouverture
d'un nouveau resto-bar
à la fin du mois de juin,
au 104 rue Marchand

10

L'Express
22 avril 2015

Groupe Soucy
(Drummondville)

93,6 M$
Acquisition d'équipements
spécialisés et implantation
d'un centre d'essais

140

Communiqué
du gouvernement
14 avril 2015

3à4

La Nouvelle Union
1er avril 2015

ENTREPRISES

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS
MRC de Drummond

MRC de L'Érable

Eau Everest
(Saint-Ferdinand)

2 M$
Acquisition d'une source d'eau
et construction d'une usine
d'embouteillage automatisée
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Faire un petit tour sur
le Placement en ligne...

ça peut être
payant !

Mai 2015
Au cours du mois d'avril, plusieurs postes offerts au
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre
autres :
 16 postes d’analystes et consultants/consultantes en informatique
 16 postes de garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/
préposées aux commandes dans les magasins
 13 postes de techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses
de livres
 8 postes de tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et
modistes
 6 postes de boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières

Placement en ligne

Nombre
de postes

Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 30 avril 2015
Aucune formation spécifique
Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes

229

Vendeurs/vendeuses-commerce de détail

198

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

140

Formation professionnelle
Conducteurs/conductrices de camions de transport

66

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

50

Adjoints administratifs/adjointes administratives

49

Formation collégiale
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

35

Agents/agentes d'administration

24

Commis à la comptablité et personnel assimilé

23

Formation universitaire
Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises

37

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

35

Directeurs/directrices de la fabrication

30

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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Connaissez-vous les
plus grands employeurs
de la région?

Pour une troisième année consécutive,
le cahier spécial présentant les 300 plus
grands employeurs a été diffusé en avril
dernier dans plus de 110 000 foyers de la
région par le biais des journaux locaux, en
collaboration avec TC média.
Ce cahier spécial regroupe une mine
d’information sur le marché du travail utile
tant pour les personnes à la recherche
d’un emploi que pour les employeurs. Cette
édition présente deux articles traitant des

sujets suivants : Les faits saillants sur le
marché du travail au Centre du Québec et
Le rôle stratégique des professionnels en
gestion des ressources humaines : l’art
d’influencer sans autorité.
De plus, les employeurs qui se sont
engagés à intégrer la formation dans leurs
pratiques d’affaires et qui ont obtenu un
certificat d’engagement à cet effet sont
identifiés dans la liste des 300 plus grands
employeurs.

Un outil incontournable pour connaître le marché du travail.
À consulter sans faute !
http://www.journalexpress.ca/media/issues/flipbook/0000015281/
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Du 1er au 7 juin 2015 se déroulera la
Semaine québécoise des personnes
handicapées sous le thème :
			

« Ensemble, bâtissons une société plus inclusive! ».

Des idées pour agir
Peu importe votre rôle dans la société, vous pouvez poser des gestes simples pour accroître la participation
sociale des personnes handicapées. Vous contribuez ainsi à rendre la société plus inclusive, plus riche de
ses différences.

Vous recrutez du personnel?

Considérez l’embauche de personnes handicapées ayant les
compétences recherchées. Le SEMO Centre-du-Québec peut vous
référer des candidats et vous offrir du soutien (www.semocq.com).

Vous dirigez une entreprise de
service?

Offrez à votre personnel une brève formation sur l’accueil et
le service aux personnes handicapées (consultez le site de
l’Office des personnes handicapées du Québec pour plus de
renseignements).

Vous parlez à une personne qui
s'exprime difficilement?

Prenez le temps de l'écouter sans la juger.

Vous éditez des textes, publiez des
affiches et des publications?

Utilisez des contrastes plus forts ou des pictogrammes éloquents
pour les affiches et indications de toutes sortes destinées au public.

Vous vous déplacez à pied?

Offrez votre aide à une personne handicapée qui semble en avoir
besoin pour franchir un obstacle sur sa route (trottoir, feu de
circulation, etc.).

La diversité qu’apportent les personnes handicapées dans un milieu est stimulante. Que ce soit au travail ou
dans la vie courante, les personnes handicapées sont souvent des modèles de courage et de détermination
qui sauront inspirer votre entourage. Ensemble, bâtissons une société plus inclusive!

* Texte rédigé avec l’aide du contenu proposé par l’Office des personnes handicapées du Québec.
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
Avril 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 (%)

Avril
2015

Janvier
2015

Avril
2014

126,1
116,5
9,6
7,6
63,0
58,2

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

5,1
3,7
1,4
0,8
2,2
1,5

Variation en % depuis
Janvier
2015
3,5
5,8
-17,9

Avril
2014
4,2
3,3
17,1

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

Avril
2015

Janvier
2015

Avril
2014

Janvier
2015

Avril
2014

4 431,0
4 101,3
329,7
7,4
64,9
60,0

33,4
33,0
0,4
-0,1
0,4
0,4

34,7
48,1
-13,4
-0,4
0,1
0,3

0,8
0,8
0,1

0,8
1,2
-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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