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

ENTREPRISES

NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

3

La Nouvelle Union
27 septembre 2015

N.D.

L'Express
30 septembre 2015

6 emplois

Communiqué
du gouvernement
9 septembre 2015

MRC d'Arthabaska
Centre d'activités
et de conditionnement
physique Allez hop!
(Warwick)

300 000 $
Aménagement
d'une nouvelle salle
d'entraînement au
194, rue Saint-Louis
MRC de Drummond

Promutuel Assurance
(Drummondville)

3,7 M$
Construction
d'un nouveau bâtiment au
720, boulevard René Lévesque
MRC de L'Érable

Centre de la petite enfance
Fleur de Soleil
(Plessisville)

658 468 $
Ouverture d'un nouveau CPE
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NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

MRC de Bécancour
Abattoir Centre-du-Québec
(Manseau)
Airex Énergie
Entreprise spécialisée
dans la conception et la
commercialisation de la
technologie Carbon FX
(Bécancour)
Formalium
Entreprise spécialisée dans la
production, la distribution et la
gestion de formations en ligne
(Bécancour)
Les Viandes Rheintal
Entreprise spécialisée dans la
production, la transformation
et la commercialisation de
viandes biologiques
(Bécancour)
Oriens Technologies
(Bécancour)
Services de tranformation
Bécancour
Entreprise spécialisée dans
l'approvisionnement et le
traitement de minéraux et
de ferroalliages
(Bécancour)
Société internationale
métallique
(Bécancour)

958 000 $
Acquisition des actifs de
l'entreprise Abattoir Manseau et
relance des activités d'abattage
340 600 $
Commercialisation de la
technologie CarbonFX et
des produits de biocharbon
453 500 $
Conception d'une plateforme
technologique pour offrir des
formations multimédias

240 000 $
Acquisition des équipements de
l'entreprise Viande Morissette
1 040 500 $
Acquisition d'équipements
et développement de produits
et de marchés
114 000 $
Réalisation d'études liées à
l'implantation d'unités de réduction
de minerai de fer
1 838 000 $
Réalisation d'une étude de
faisabilité pour la construction
d'une usine de production de fer
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Communiqué
33
du gouvernement
créés et
du Québec
consolidés
21 septembre 2015
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Faire un petit tour sur
le Placement en ligne...

ça peut être
payant !

Octobre 2015
Au cours du mois de septembre, plusieurs postes offerts au
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre
autres :
19
15
14
		
14
10
		
10
		

postes de techniciens/techniciennes de réseau informatique
postes d’opérateurs/opératrices de presses à imprimer
postes de chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses – services de livraison
et de messagerie
postes de coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production
postes de cadres supérieurs/cadres supérieures – santé, enseignement,
services sociaux et communautaires et associations mutuelles
postes d’électroniciens/électroniciennes d’entretien
(biens domestiques et commerciaux)

Placement en ligne

Nombre
de
postes

Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 30 septembre 2015
Aucune formation spécifique

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

236

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

177

Ouvriers/ouvrières agricoles

123

Formation professionnelle

Conducteurs/conductrices de camions de transport

74

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

57

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

45

Formation collégiale

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

45

Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres
Superviseurs/superviseures du personnel de coordination
de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et des horaires

32

Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance

31

31

Formation universitaire

Directeurs/directrices de la fabrication

52

Vérificateurs/vérificatrices et comptables

35

Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs

27

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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Colloque
des superviseurs

La 10e édition du Colloque des superviseurs
se déroulera le 19 novembre prochain à
Drummondville sous le thème «Au-delà des
apparences, ai-je le bon regard?».
Cet événement s’adresse aux gestionnaires de
premier niveau, chefs d’équipe, superviseurs,
contremaîtres et directeurs des ressources
humaines du secteur industriel et des services. Ce
colloque est organisé par le Service aux entreprises
(SAE) du Centre-du-Québec avec la collaboration
d’Emploi-Québec.

Le SAE regroupe depuis septembre dernier les
services aux entreprises des trois commissions
scolaires de la région, soit des Chênes, des BoisFrancs et de La Riveraine.
Pour plus d’information et inscription :
www.lesae.ca
 1 819 850-1623

DIFFUSION DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL

EMPLOI-QUÉBEC
PLAN D’ACTION RÉGIONAL
2015-2016

Le Plan d’action régional d’Emploi-Québec Centre-du-Québec 20152016 est maintenant rendu public.
Ce document, exigé par la loi et adopté par le Conseil régional des
partenaires du marché du travail du Centre-du-Québec, établit les
stratégies d’action priorisées en 2015-2016 et dresse un portrait
de l’évolution du marché du travail de la région.

Pour le consulter :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_
fceqpubform/17_admin_PAR_2015-2016.pdf
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Centre-du-Québec

Adopté par
le Conseil régional des partenaires
du marché du travail du Centre-du-Québec
le 10 mars 2015

L’Info-emploi

FLASH -- IMT
IMT
FLASH
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Les principales professions
féminines et masculines

L’Institut de la Statistique du Québec a publié Cet article dresse également un état de la
récemment un article dans le bulletin Flash-info concentration professionnelle des femmes et des
portant sur les professions féminines et masculines. hommes dans ces professions de même que le
revenu d’emploi qui s’y rattache.
Les 25 principales professions féminines et
masculines au Québec y sont présentées à partir des
données provenant de l’Enquête nationale auprès
des ménages de 2011 de Statistique Canada.

Pour consulter cet article, voir les pages 6 et suivantes :
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/flash-info-201510.pdf

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
Septembre 2015
(Données mensuelles)
Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis Variation en % depuis
Septembre
2015
Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

123,6
115,3
93,5
21,7
8,3
6,7
61,6
57,5

Août
2015

Septembre
2014

-0,1
0,4
-0,5
0,8
-0,5
-0,4
-0,1
0,2

5,7
4,3
1,1
3,1
1,4
0,8
2,6
1,9

Août
2015
-0,1
0,3
-0,5
3,8
-5,7

...
...
...

Septembre
2014
4,8
3,9
1,2
16,7
20,3

...
...
...

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

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis Variation en % depuis
Septembre
2015
Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

4 446,9
4 099,6
3 297,1
802,5
347,3
7,8
64,9
59,9

Août
2015

Septembre
2014

Août
2015

Septembre
2014

7,2
10,3
2,3
7,9
-3,1
-0,1
0,0
0,2

44,2
43,5
62,7
-19,2
0,7
-0,1
0,2
0,3

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

1,0
1,1
1,9
-2,3
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.
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