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


NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

3,5 M$
Modernisation des équipements

N.D.

La Nouvelle Union
4 novembre 2015

Société de gestion immobilière
Odacité
(Victoriaville)

3 M$
Construction d'un nouveau complexe
commercial sur l'ancien site de
Satisfaction Chrysler qui abritera
une franchise de Tim Hortons,
un dépanneur et une station-service

N.D.

La Nouvelle Union
18 novembre 2015

J.I.T. Laser
Entreprise spécialisée dans
la découpe au laser et le pliage
à contrôle numérique
(Saint-Louis-de-Blanford)

4,2 M$
Déménagement et acquisition
de nouveaux équipements

5à7

La Nouvelle Union
2 décembre 2015

500 000 $
Déménagement et acquisition du
Petit verger des Cantons à Warwick

N.D.

La Nouvelle Union
18 novembre 2015

700 000 $
Ouverture d'une nouvelle entreprise
offrant des services de traiteur

10

Le Courrier Sud
4 novembre 2015

1 M$
Construction d'un lave-auto sur le
boulevard des Acadiens à Saint-Grégoire

N.D.

Le Courrier Sud
11 novembre 2015

ENTREPRISES

MRC d'Arthabaska
Cascades
(Kingsey Falls)

Le Canard Goûteux
(Warwick)

MRC de Bécancour
Traiteur W
(Wôlinak)

Brio LaveAuto
(Bécancour)
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INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

consolidation
des emplois

L'Express
8 novembre 2015

MRC de Drummond
Norampac
Entreprise de transformation
d'emballages de cartonnage
ondulé
(Drummondville)

26,4 M$
Agrandissement du bâtiment et
installation d'une nouvelle onduleuse

Cascades Inopak
Entreprise spécialisée dans la
fabrication de contenants barrières
pour les viandes et volailles
(Drummondville)

1 M$
Installation d'une nouvelle
ligne de thermoformage

N.D.

L'Express
4 novembre 2015

Condor Chimiques
Entreprise spécialisée dans la
transformation et la fabrication
de produits chimiques, asphaltiques
et cimentaires
(Saint-Eugène)

7 M$
Acquisition de l'ancienne
usine Foresbec

20

L'Express
11 novembre 2015

300 000 $
Projet d'expansion, déménagement
sur la rue Guy à Drummondville

3

L'Express
29 novembre 2015

N.D.

L'Avenir de L'Érable
11 novembre 2015

2,5 M$
Construction d'un premier bâtiment
commercial qui abritera une stationservice, un dépanneur, un lave-auto et
une boutique de vêtements

12

Le Courrier Sud
4 novembre 2015

800 000 $
Transformation du bâtiment, achat
et installation d'équipements sur
le site de l'Hôtel Montfort

N.D.

Le Courrier Sud
25 novembre 2015

Meubles et Vanités Gepetto
(Saint-Cyrille-de-Wendover)

MRC de L'Érable
Rôtisserie Fusée
(Princeville)

750 000 $
Ouverture d'une nouvelle succursale
au début de l'année 2016 située sur
le boulevard Baril Ouest

MRC de Nicolet
Place Doyon
(Nicolet)

Spa Les Centciels
(Nicolet)
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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 novembre, plusieurs postes offerts au
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre
autres :
19

15

13

10

		
 7

concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles
directeurs/directrices des services de génie
superviseurs/superviseures des services alimentaires
mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices 		
de véhicules automobiles, de camions et d’autobus
pharmaciens/pharmaciennes

Placement en ligne

Nombre
de
postes

Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 30 novembre 2015
Aucune formation spécifique
Vendeurs/vendeuses-commerce de détail

141

Ouvriers/ouvrières agricoles

111

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

109

Formation professionnelle
Électromécaniciens/électromécaniciennes

70

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

46

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

46

Adjoints administratifs/adjointes administratives

34

Formation collégiale
Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement,
du suivi et des horaires

33

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin

31

Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres

30

Formation universitaire
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

37

Vérificateurs/vérificatrices et comptables

32

Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs

29

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

-3-

L’Info-emploi

Décembre 2015

FLASH - IMT

Formations offertes aux personnes en emploi
Hiver 2016
Centré sur mes
compétences.com
FORMATIONS DE COURTE DURÉE À FAIBLE COÛT
GRÂCE AU FINANCEMENT D’EMPLOI-QUÉBEC

DRUMMONDVILLE
 Acces 2010 intermédiaire (15 h)
 Accueil et intégration des nouveaux employés (9 h)
 Accueil et service à la clientèle (techniques de vente)
(6 h)
 Anglais des affaires (30 h)
 Commerce : Le travail d’équipe (3 h)
 Communication et interaction (6 h)
 Comprenez vos états financiers (6 h)
 Créer une présentation avec PowerPoint (9 h)
 Espagnol des affaires (30 h)
 Excel avancé (15 h)
 Exercer un leadership inspirant et susciter
l’engagement (9 h)
 Fidélisation de la clientèle (3 h)
 Formation de superviseurs (21 h)
 Faite-vous connaître grâce aux médias sociaux (6 h)
 Gérer efficacement ma nouvelle entreprise (30 h)
 Gérer l’insatisfaction de la clientèle (12 h)
 Gestion de projets en PME (15 h)
 Image de marque, plus que votre logo (6 h)
 Indicateur clé de performance (15 h)
 Initiation à la gestion des ressources
humaines (15 h)

VICTORIAVILLE
 Instruments de mesure et métrologie (15 h)
 Lecture de plans (30 h)
 Maîtriser l’utilisation de SharePoint (Gestion
de projets) (15 h)
 MS Project #1 (15 h)
 MS project #2 (15 h)
 Organisation, responsabilisation et
délégation (6 h)
 Outlook avancé (15 h)
 Publisher 2010 (6 h)
 Rôle et responsabilités du superviseur (3 h)
 Saisir les opportunités d’affaires (9 h)
 SolidEdge débutant (30 h)
 Tableaux croisés dynamiques (9 h)
 Traiter positivement avec les clients
difficiles (3 h)
 Trucs et astuces – Word (9 h)
 Utiliser l’approche publicitaire gagnante (3 h)
 Word intermédiaire (15 h)
SAINT-LÉONARD-D’ASTON
 Informatique pour travail
en usine (18 h)
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Acomba (42 h)
Anglais des affaires (30 h)
AutoCAD avancé (45 h)
Automates programmables (45 h)
Cabinet Vision (45 h)
Communiquer dans un rôle de
gestionnaire (30 h)
Comptabilité pour petite entreprise (36 h)
Estimation des coûts en lecture de plans
(30 h)
Français écrire sans fautes /
Perfectionnement en français (30 h)
Informatique pour manœuvre (18 h)
Lecture de plans (30 h)
Mécanique de petits moteurs (30 h)
Solid Works avancé (45 h)
Trucs et astuces – Excel (9 h)
Trucs et astuces – Word (9 h)

Formations
offertes dans la
région pour
l’hiver
2016
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La Tribune diffuse
la liste des 300 plus grands employeurs
au Centre-du-Québec

Un cahier spécial présentant les 300 plus
grands employeurs du Centre-du-Québec a
été récemment diffusé dans le journal La
Tribune, à l’instar de la publication réalisée
en avril dernier dans les quotidiens de la
région, avec la collaboration de TC média.

En plus de la liste des 300 plus grands
employeurs, cette édition présente un bref
coup d’œil sur l’emploi dans la région avec
quelques données et faits saillants.
http://pdf.latribune.ca/cahiers/2015/
11200104/HTML/index.html

Ce cahier s’avère une source d’information
pertinente tant pour les personnes à
la recherche d’un emploi que pour les
employeurs.

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
Novembre 2015
(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis Variation en % depuis
Novembre
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 (%)

126,2
118,0
95,8
22,2
8,2
6,5
62,9
58,8

Octobre
2015

Novembre
2014

2,1
1,7
1,2
0,6
0,3
0,2
1,0
0,8

7,1
6,7
4,2
2,6
0,4
0,0
3,3
3,1

Octobre
2015
1,7
1,5
1,3
2,8
3,8

…
…
…

Novembre
2014
6,0
6,0
4,6
13,3
5,1

…
…
…

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 Variation en % depuis
Novembre
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 (%)

Octobre
2015

4 439,6
4 101,2
3 299,3
802,0
338,4
7,6
64,8
59,8

-8,0
0,5
9,2
-8,6
-8,5
-0,2
-0,1
0,0

Novembre
2014

Octobre
2015

Novembre
2014

41,2
41,2
65,5
-24,1
0,0
-0,1
0,3
0,2

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

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

…
…
…

…
…
…

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

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’EmploiQuébec.
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