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

ENTREPRISES
NOUVEAUX  

INVESTISSEMENTS
EMPLOIS 

CRÉÉS
SOURCES

MRC d'Arthabaska

Restaurant Scores 
(Victoriaville)

N.D. 
Réouverture de la franchise

40
La Nouvelle Union 
6 décembre 2015

MRC de Drummond

Groupe environnemental 
Ecoloxia 
Entreprise spécialisée dans la 
fourniture de produits reliés à la 
gestion des matières résiduelles   
(Saint-Cyrille)

266 500 $ 
Acquisition d'équipements

2

Communiqué 
du gouvernement 

du Québec 
10 décembre 2015

Hy-Industrie 
Entreprise spécialisée dans 
la fabrication de produits 
hygiéniques 
(Drummondville)

2 740 540 $ 
Acquisition d'un nouveau 

bâtiment et d'équipements
9

Communiqué 
du gouvernement 

du Québec 
10 décembre 2015

Lemire Précision 
Entreprise spécialisée dans 
l'usinage automatique de petites 
pièces métalliques  
(Drummondville)

2 415 000 $ 
Agrandissement des installations 

et achat d'équipements
14

Communiqué 
du gouvernement 

du Québec 
10 décembre 2015

Microbrasserie Le BockAle 
(Drummondville)

490 321$ 
Achat d'équipements et 
aménagement d'un local 

pour la production

10

Communiqué 
du gouvernement 

du Québec 
10 décembre 2015
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ENTREPRISES

NOUVEAUX  
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS 
CRÉÉS

SOURCES

MRC de Drummond (suite)

Métalus 
(Drummondville)

1 683 275 $ 
Acquisition d'un laser à fibre 

et d'équipements
5

Communiqué 
du gouvernement 

du Québec 
10 décembre 2015

Résidence Jazz 
(Drummondville)

30 M$ 
Agrandissement des installations 
et ajout d'un centre multi-services 

pour professionnels

20
L'indicateur des 

projets au Québec 
15 novembre 2015

MRC de L'Érable

Métal Plessis 
Entreprise spécialisée dans 
la fabrication de chasse-neige  
(Plessisville)

460 000 $ 
Achat d'équipements de robotique

5

Communiqué 
du gouvernement 

du Québec 
10 décembre 2015

MRC de Nicolet

Thermoform 
Entreprise spécialisée dans 
la fabrication d'armoires et 
de comptoirs de cuisine 
(Nicolet)

700 000 $ 
Agrandissement des installations 

et achat d'équipements
20

Le Courrier Sud 
16 décembre 2015

Nitek Laser 
Entreprise spécialisée dans le 
domaine de la découpe au laser, 
du pliage, de l’usinage et du 
roulage (Nicolet)

1 M$ 
Acquisition d'une 

découpeuse au laser
5

Le Courrier Sud 
16 décembre 2015
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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 

ça peut être
payant !

Au cours du mois de décembre, plusieurs postes offerts au  
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre  
autres :

 �19 postes de préposés/préposées aux services d’information et aux services à la  
  clientèle
 �17  postes de professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en  
  relations publiques
 �  9  postes de manœuvres en métallurgie
 �  8  postes d’éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la  
  petite enfance
 �  7  postes de chimistes
 �  4  postes d’ébénistes

Faire un petit tour sur 
le Placement en ligne...

Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 31 décembre 2015

Nombre
de 

postes

Aucune formation spécifique

Vendeurs/vendeuses-commerce de détail 93

Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage-travaux légers 55

Ouvriers/ouvrières agricoles 51

Formation professionnelle

Électromécaniciens/électromécaniciennes 43

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 35

Conducteurs/conductrices de camions de transport 23

Formation collégiale 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 31

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 28

Adjoints administratifs/adjointes administratives 27

Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 27

Formation universitaire

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 39

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 27

Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements 26

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp


Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en pages et renseignements : annie.courchesne@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification et des services aux entreprises

FLASH - IMT

Réalisation
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Nomination au poste de directrice régionale

Il nous fait plaisir de souligner la récente nomination de  
Mme Marie-Andrée Coutu à titre de directrice régionale d’Emploi-
Québec et secrétaire du Conseil régional des partenaires du marché 
du travail du Centre-du-Québec. 

Détentrice d’un baccalauréat en histoire, spécialité en économie, 
Mme Coutu cumule près de 30 ans d’expérience, tant dans le secteur 
communautaire que dans la fonction publique. 

À ce titre, elle a notamment assumé les fonctions de directrice 
régionale d’Emploi-Québec par intérim et de directrice de la 
planification, du partenariat et des services aux entreprises. 

Colloque sur le commerce de détail

C’est sous le thème Question de détails que se déroulera le 8e colloque sur le commerce 
de détail de Drummondville le 23 février prochain à l’Hôtel & suites Le Dauphin.  

Les cinq conférenciers invités amèneront les participants à se questionner sur l’avenir 
du commerce de détail en abordant les sujets suivants :

- Le choc des générations
- L’expérience client : au-delà du détail
- Marketing Web, rentabilisez le Web!
- Recruter et fidéliser
- Plus de clients, cinq stratégies efficaces

Pour plus d’informations : www.ccid.qc.ca ou 819 472-6705

mailto:annie.courchesne%40mess.gouv.qc.ca?subject=
http://www.ccid.qc.ca
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   Données sur l’emploi

Décembre 2015

(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Décembre 
2015

Novembre 
2015

Décembre 
2014

Novembre 
2015

Décembre 
2014

 Population active (000) 123,9 -2,3 3.9 -1,8 3,3

 Emploi (000) 116,0   -2,0 6,2 -1,7 5,6
   Emploi à temps plein (000) 93,2 -2,6 4,2 -2,7 4,7
   Emploi à temps partiel (000) 22,8 0,6 2,0 2,7 9,6
 Chômage (000) 7,8 -0,4 -2,3 -4,9 -22,8
 Taux de chômage (%) 6,3 -0,2 -2,1 … …
 Taux d’activité (%) 61,7 -1,2 1,7 … …
 Taux d’emploi (%) 57,8 -1,0 2,9 … …

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

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Décembre 
2015

Novembre 
2015

Décembre 
2014

Novembre 
2015

Décembre 
2014

 Population active (000) 4 442,2 2,6 48,3 0,1 1,1
 Emploi (000) 4 102,2 1,0 41,7 0,0 1,0
   Emploi à temps plein (000) 3 302,4 3,1 59,6 0,1 1,8
   Emploi à temps partiel (000) 799,8 -2,2 -17,8 -0,3 -2,2
 Chômage (000) 339,9 1,5 6,5 0,4 1,9
 Taux de chômage (%) 7,7 0,1 0,1 … …
 Taux d’activité (%) 64,8 0,0 0,4 … …
 Taux d’emploi (%) 59,8 0,0 0,3 … …

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.

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp
http://emploiquebec.net/index.asp

