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Projets d’investissement et de création d’emplois 
 

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  
EMPLOIS CRÉÉS 

 
SOURCES 

MRC de Drummond 

Cage aux sports 
(Drummondville) 

700 000$ 
Rénovation du 

restaurant 
N.D. 

L’Express  
30 octobre 2016 

Village des valeurs 
(Drummondville) 

N.D. 
Ouverture d’un nouveau 

commerce à côté du 
Super C (565, boulevard 

Saint-Joseph) 

N.D. 
L’Express  

12 octobre 2016 
 

Pharmacie Jean 
Coutu 

(Drummondville) 

N.D. 
Déménagement de la 

pharmacie située sur la 
rue Hériot au 

1400, rue Saint-Pierre 

15 emplois 
L’Express 

 12 octobre 2016 

MGJ 
(Drummondville) 

N.D. 
Implantation d’une 
nouvelle entreprise 
spécialisée dans la 

fabrication de joint de 
bouchage sur les 

contenants 
cosmétiques, 

pharmaceutiques et 
alimentaires 

4 emplois 
L’Express  

19 octobre 2016 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  
EMPLOIS 

CRÉÉS 
 

SOURCES 

MRC de Nicolet-Yamaska 

Groupe PNF  
(Saint-Léonard-

d’Aston) 

1 495 000$ 
Acquisition 

d’équipements 
spécialisés et 

agrandissement de 
l’usine de fabrication de 

filtres à air 

10 emplois 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec  
13 octobre 2016 

Nortek Air Solutions 
(Saint-Léonard-

d’Aston) 

6,5 M$ 
Agrandissement des 

installations et 
acquisition 

d’équipements 

N.D. 
Le Courrier Sud 
19 octobre 2016 

Promatrice inc. 
(Saint-Léonard-

d’Aston) 

2,2 M$ 
Agrandissement des 
installations et ajout 

d’équipements 

5 emplois 
Le Courrier Sud 
19 octobre 2016 

Industries Payer 
(Sainte-Monique) 

2,5 M$ 
Rénovation, 

agrandissement ou 
acquisition de bâtiment 
et modernisation des 

équipements 

15 emplois 
L’Express 

 2 novembre 2016 
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Faire un petit tour sur le Placement en ligne…  

 

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

 
 19 postes d’aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien 

à domicile et personnel assimilé 
 13 postes d’adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques 

 6 postes d’ébénistes 
 4 postes d’inspecteurs/inspectrices en construction 

 

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 
Centre-du-Québec du 1er au 31 octobre 2016 

Nombre 

de 
postes 

Aucune formation spécifique 

Ouvriers/ouvrières agricoles 210 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 206 

Vendeurs/vendeuses –commerce de détail 116 

Formation professionnelle 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 86 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 80 

Designers industriels/designers industrielles 70 

Formation collégiale 

Commis à la paye 51 

Agents/agentes aux achats 34 

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

Formation universitaire 

Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication 19 

Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques 16 

Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 14 

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 -

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Formations à faible coût pour les personnes en emploi 
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FLASH – 

IMT 

Le site Centré sur mes compétences répertorie l’ensemble 
des formations de courte durée offerte à faible coût aux 
personnes en emploi dans la région. Les cours sont offerts 
dans les domaines d’étude suivants:  

 

 administration, gestion et supervision 

 bureautique et langues 

 dessin, lecture de plan et métrologie  

 électricité, pneumatique et robotique  

 informatique 

 métallurgie 

 vente et marketing   

 

Ce projet est rendu possible grâce à Emploi-Québec et le 
Conseil régional des partenaires du marché du travail du 
Centre-du-Québec, en collaboration avec les cinq 
établissements d’enseignement du réseau public de la 
région. 

 Visitez le site : www.centresurmescompetences.com. 

 

http://www.centresurmescompetences.com/
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Données sur l’emploi 

Octobre 2016 

(Données mensuelles) 

 

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

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Octobre 2016 Septembre 2016 Octobre 2015 
Septembre 

2016 Octobre 2015 

Population active (000) 133,7 2,5 10,1 1,9 8,2 

Emploi (000) 126,2 1,6 10,4 1,3 9,0 

  Emploi à temps plein (000) 99,6 -0,8 5,3 -0,8 5,6 

  Emploi à temps partiel (000) 26,6 2,4 5,1 9,9 23,7 

Chômage (000) 7,5 0,9 -0,2 13,6 -2,6 

Taux de chômage (%) 5,6 0,6 -0,6 … … 

Taux d'activité (%) 66,4 1,2 4,8 … … 

Taux d'emploi (%) 62,7 0,8 4,9 … … 

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 

  Octobre 2016 
Septembre 

2016 Octobre 2015 
Septembre 

2016 Octobre 2015 

Population active (000) 4 464,7 18,7 19,0 0,4 0,4 

Emploi (000) 4 155,3 21,2 54,7 0,5 1,3 

  Emploi à temps plein (000) 3 351,1 13,2 60,2 0,4 1,8 

  Emploi à temps partiel (000) 804,2 8,0 -5,5 1,0 -0,7 

Chômage (000) 309,4 -2,4 -35,7 -0,8 -10,3 

Taux de chômage (%) 6,9 -0,1 -0,9 … … 

Taux d'activité (%) 64,7 0,2 -0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 60,2 0,3 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. 
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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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