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

ENTREPRISES NOUVEAUX 
INVESTISSEMENTS 

EMPLOIS CRÉÉS 
OU CONSOLIDÉS SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Les Aciers Solider 
Entreprise spécialisée 
dans la conception, la 
fabrication et 
l’installation de 
structures d’acier pour 
bâtiment 
(Victoriaville) 

390 000 $ 
Acquisition d’une 

chaîne automatisée 
N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
13 mai 2016 

Loginnove 
Entreprise offrant des 
services de solutions 
logicielles aux petites 
et moyennes 
entreprises 
(Victoriaville) 

115 600 $ 
Développement 
des procédés 

2 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
13 mai 2016 

Recyc Polytube 
Entreprise spécialisée 
dans le recyclage de 
plastique provenant du 
secteur acéricole 
(Victoriaville) 

257 836 $ 
Acquisition 

d’équipements 
2 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
13 mai 2016 

MRC de Drummond 

AgriMetal 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication 
d’équipements 
d’entretien de terrains 
de golf, d’espaces verts 
et de déneigement 
commercial 
(Wickham) 

1,5 M$ 
Acquisition 

d’équipements 
technologiques et 

aménagement d’un 
local pour l’application 
de peinture en poudre 

35 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
13 mai 2016 
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ENTREPRISES NOUVEAUX 
INVESTISSEMENTS 

EMPLOIS CRÉÉS 
OU CONSOLIDÉS SOURCES 

MRC de Drummond (suite) 

AMP Drummond 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication de 
produits de sécurité 
(Drummondville) 

1 214 500 $ 
Acquisition d’un 
centre d’usinage 

1 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
13 mai 2016 

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

4,5 M$ 
Acquisition 

d’un bâtiment 
5 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
13 mai 2016 

Ferme des 
Voltigeurs 
(Drummondville) 

5 189 277 $ 
Agrandissement des 

installations et 
acquisition 

d’équipements de 
transformation 
automatisés 

15 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
13 mai 2016 

Les Équipements de 
Ferme Miro 
Entreprise spécialisée 
dans la conception et 
la fabrication 
d’équipements 
agricoles et pour 
véhicules tout-terrain 
(Lefebvre) 

500 000 $ 
Agrandissement des 

installations et 
acquisition 

d’équipements 
spécialisés 

2 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
13 mai 2016 

Les gestions 
RENOFLEX 
Entreprise spécialisée 
dans l’assemblage, le 
reconditionnement et 
l’installation de 
glissières de sécurité 
(Drummondville) 

1,8 M$ 
Construction d’un 
nouveau bâtiment 

5 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
13 mai 2016 

Microbrasserie 
Le BockAle 
(Drummondville) 

300 000 $ 
Acquisition 

d’équipements 
spécialisés 

4 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
13 mai 2016 
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ENTREPRISES NOUVEAUX 
INVESTISSEMENTS 

EMPLOIS CRÉÉS 
OU CONSOLIDÉS SOURCES 

MRC de Drummond (suite) 

Planchers de Bois- 
Franc Wickham 
(Wickham) 

5 289 008 $ 
Construction d’un 

entrepôt et de deux 
séchoirs ainsi que 

l’acquisition 
d’équipements 

5 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
13 mai 2016 

VC999 Canada 
Entreprise spécialisée 
dans la distribution 
d’équipements 
d’emballage et la 
fabrication de pellicules 
plastiques pour le 
domaine alimentaire 
(Saint-Germain-de-
Grantham) 

1,5 M$ 
Agrandissement des 

installations et 
acquisition 

d’équipements 
spécialisés 

4 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
13 mai 2016 

Éconofitness 
(Drummondville) 

1 M$ 
Ouverture, pour 

l’automne 2016, d’un 
nouveau centre de mise 

en forme sur le 
boulevard Saint-Joseph 

N.D. L’Express 
29 mai 2016 

MRC de L’Érable 

EPP Métal 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication de 
produits métalliques et 
dans l’assemblage de 
pièces 
(Plessisville) 

525 000 $ 
Achat d’une 

nouvelle plieuse 
2 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
13 mai 2016 

MRC de Nicolet-Yamaska 

Milkomax 
Entreprise spécialisée 
dans la conception et 
la commercialisation de 
robots de traite pour 
les vaches  
(Sainte-Monique) 

N.D.  
Hausse de la 

production envisagée 
10 Le Courrier Sud 

25 mai 2016 

Académie 
Les ptits Bonzaï 
(Bécancour) 

N.D.  
Ouverture d’un centre 
multiressource pour les 

enfants âgés de 
2 à 5 ans 

5 Le Courrier Sud 
1er juin 2016 

- 3 - 



L’Info-emploi Juin 2016 

Faire un petit tour sur 
le Placement en ligne… 

Au cours du mois de mai, le Placement en ligne publiait de nombreux postes offerts au Centre-du-
Québec, entre autres : 

 16 postes de monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d’accessoires 

 12 postes d’employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 

 12 postes d’aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et 
personnel assimilé 

 9 postes de directeurs/directrices des ressources humaines 

 7 postes d’esthéticiens/esthéticiennes, électrolystes et personnel assimilé 

 5 postes de tôliers/tôlières 

Placement en ligne 
Principaux postes vacants signalés au 
Centre-du-Québec du 1er au 31 mai 2016 

Nombre 
de 

postes 
Aucune formation spécifique 
Vendeurs/vendeuses-commerce de détail 172 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 140 

Maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses 103 

Formation professionnelle 
Électromécaniciens/électromécaniciennes 78 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 60 

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage 41 

Formation collégiale 
Adjoints administratifs/adjointes administratives 37 

Agents/agentes aux achats 32 

Agents/agentes d’administration 31 

Autres agents financiers/agentes financières 31 

Formation universitaire 
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 38 

Psychologues 20 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 19 

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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Pour trouver un emploi étudiant ou un stage rémunéré 

La saison estivale rime bien souvent avec emploi pour bon nombre d’étudiantes et 
d’étudiants. Il est toujours temps pour eux de s’inscrire sur le Placement en ligne. 

Les employeurs qui ont des postes à combler ou qui souhaitent offrir des stages rémunérés 
(pour l’été ou tout au long de l’année) sont invités à le faire en s’inscrivant également sur le 
Placement en ligne. Ils peuvent ainsi accéder à une banque de candidats et créer des Alertes-
candidats. 

Visitez : www.emploietudiant.gouv.qc.ca ou www.facebook.com/emploietudiantauquebec 

Nouvelle nomination à la Direction régionale 

La Direction régionale d’Emploi-Québec Centre-du-Québec a 
le plaisir de pouvoir compter sur l’expertise de M. Dominic 
Bégin qui occupe, depuis le 6 juin dernier, le poste de 
directeur de la planification, du partenariat et du soutien aux 
opérations (DPPSO). Monsieur Bégin était directeur du 
soutien aux opérations à la Direction régionale d’Emploi-
Québec située à Rimouski, dans la région du Bas Saint-
Laurent. Bachelier en relations industrielles, il a occupé 
différents postes de direction à Emploi-Québec, entre autres, 
comme gestionnaire de centre local d’emploi. 

 
Un bel été à vous tous et de retour en septembre prochain! 

Réalisation 

Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat 
Mise en pages et renseignements : valerie.dube@mess.gouv.qc.ca 
Direction de la planification, du partenariat et du soutien aux opérations 
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http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portempl.asp
http://www.emploietudiant.gouv.qc.ca/
http://www.facebook.com/emploietudiantauquebec
mailto:valerie.dube@mess.gouv.qc.ca
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Données sur l’emploi 
Mai 2016 

(Données mensuelles) 

Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active 

 Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

 Mai 2016 Avril 2016 Mai 2015 Avril 2016 Mai 2015 

Population active (000) 124,7 -0,5 -1,4 -0,4 -1,1 

Emploi (000) 118,0 0,1 0,5 0,1 0,4 

Emploi à temps plein (000) 95,6 0,3 1,9 0,3 2,0 

Emploi à temps partiel (000) 22,5 -0,1 -1,4 -0,4 -5,9 

Chômage (000) 6,7 -0,6 -1,8 -8,2 -21,2 

Taux de chômage (%) 5,4 -0,4 -1,4 ... ... 

Taux d’activité (%) 62,0 -0,3 -1,0 ... ... 

Taux d’emploi (%) 58,7 0,0 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. 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

 Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

 Mai 2016 Avril 2016 Mai 2015 Avril 2016 Mai 2015 

Population active (000) 4 433,3 -4,1 -6,1 -0,1 -0,1 

Emploi (000) 4 107,0 4,1 3,0 0,1 0,1 

Emploi à temps plein (000) 3 325,8 12,9 32,3 0,4 1,0 

Emploi à temps partiel (000) 781,2 -8,9 -29,3 -1,1 -3,6 

Chômage (000) 326,4 -8,0 -9,0 -2,4 -2,7 

Taux de chômage (%) 7,4 -0,1 -0,2 ... ... 

Taux d’activité (%) 64,5 -0,1 -0,5 ... ... 

Taux d’emploi (%) 59,7 0,0 -0,4 ... ... 

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 sur la source des 
données disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec. 

- 6 - 

http://www.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://www.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://www.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://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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