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Projets d’investissement et besoins 

de main-d’œuvre signalés 

MRC d’Arthabaska  

 

 À Victoriaville, l’entreprise Spypoint, spécialisée dans la 

fabrication de caméras de surveillance, de sécurité et de plein 

air, a investi 35 M$ pour l’agrandissement de ses installations au 

330, rue de la Jacques-Cartier et pour l’aménagement de 

nouveaux bureaux à Brossard. Nombre d’emploi créés non 

spécifié. Source : La Nouvelle-Union, 5 février 2020, p. 3.  

 

 À Victoriaville, l’entreprise Chocolats Favoris, ouvrira une nouvelle 

franchise au Grand Union situé sur la rue de la Gare. Création de 

25 emplois. Source : La Nouvelle-Union, 22 janvier 2020, p. 12. 

 

MRC de Drummond 

 

 À Drummondville, un nouveau restaurant Pacini sera aménagé à 

l’Hôtel Best Western Universel de Drummondville, pour un 

investissement de 1,5 M$. L’ouverture est prévue en mai 2020. 

Nombre d’emploi créés non spécifié. Source : L’Express, 5 février 

2020, p. 16 

 

 À Drummondville, le manufacturier de minibus scolaires et 

commerciaux Autobus Micro Bird, investit plus de 1 M$ pour 

l’agrandissement de ses installations. Consolidation des emplois 

existants. Source : L’Express, 15 janvier 2020, p. 9 
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 67 postes de préposés/préposées aux services d’information et au service à la 

clientèle; 

 16 postes de technologues et techniciens/techniciennes en biologie; 

 11 postes de représentants/représentantes au service à la clientèle -institutions 

financières; 

 10 postes de briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes; 

 8 postes de personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement 

résidentiel et commercial. 

  

 

 

  

Aucune formation spécifique 

En 

nombre 

Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production 148 

Maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses 142 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et 

d’utilité publique 111 

Formation professionnelle 

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

à braser 88 

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 
73 

Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 64 

Formation collégiale 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 64 

Agents/agentes d’administration 35 

Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques 

autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 
29 

Formation universitaire 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 43 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 37 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 18 

Psychologues 18 

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne1  
au Centre-du-Québec du 1er au 31 janvier 2020 

Une panoplie de postes ont été offerts sur le Placement en ligne en janvier 2020, dont : 

1 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 généralement 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. 
 

PLACEMENT EN LIGNE 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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INFORMATIONS 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) lance un appel 

de projets auprès des organisations qui aident ou qui souhaitent aider les jeunes de 

15 à 30 ans à surmonter leurs difficultés à accéder au marché du travail. Dans le 

cadre du programme Jeunes en mouvement vers l’emploi, un soutien financier 

pourrait être accordé aux organismes qui développent des projets novateurs et 

complémentaires aux services publics d’emploi existants du Québec visant 

l’intégration et le maintien en emploi des jeunes. 

Cet appel de projets comporte un volet régional et un autre à portée nationale.  Le 

volet régional permettra de soutenir des projets se déroulant dans une seule région 

administrative alors que le volet national permettra de soutenir des projets se 

déroulant dans deux régions administratives ou plus, notamment par des 

organismes pouvant desservir des clientèles spécifiques (les personnes 

handicapées, les Premières Nations et les Inuit, la communauté anglophone, 

etc.).  

Le gouvernement fédéral participe au financement de ce programme par le biais 

de l’Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, 

dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse.  

L’appel de projets est en ligne jusqu’au 3 mars 2020 sur le site Web du MTESS à 

l’adresse suivante : https://www.mtess.gouv.qc.ca/JEME. 

 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/JEME
https://www.mtess.gouv.qc.ca/JEME
https://www.mtess.gouv.qc.ca/JEME
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INFORMATIONS 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a lancé, le 3 février 

dernier, la troisième année de la campagne de promotion des métiers et 

professions d'avenir. Cette année, deux volets d'appui qui sont sous la 

responsabilité de différents ministères se rattachent à la campagne : 

 Volet valorisation de la profession enseignante (ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur); 

 Volet de valorisation du métier d’éducatrice et d’éducateur à la petite 

enfance (ministère de la Famille). 

 

L'axe de la campagne « Découvre les métiers en toi » s'appuie sur cinq profils 

d'intérêts professionnels et les traits de personnalités qui leur sont associés : 

directif, innovateur, méthodique, objectif et social. Rappelons que l'objectif 

principal de cette campagne est de répondre aux enjeux de l’équilibre entre la 

formation, les compétences de la main-d'œuvre et les besoins du marché du 

travail. 

 

Pour consulter les nombreux métiers et professions qui sont actuellement en 

demande au Québec : Québec.ca/emploisdavenir. 
 

 

Campagne de promotion des métiers et professions d’avenir 

https://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/
https://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/
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INFORMATIONS 

À la suite du Salon de l’emploi Trois-Rivières Bécancour qui a eu lieu le 26 février 

dernier, la version du Salon virtuel est de retour le 26 mars 2020 et permettra aux 

personnes à la recherche d’un emploi de discuter en ligne avec un représentant 

d’entreprise et de soumettre leur curriculum vitae. Dès le 15 mars prochain, les 

chercheurs d’emploi seront invités à créer à l’avance leur profil en ligne au 

www.salon-emploi.ca.  

 

Cet événement est organisé par Innovation et Développement économique Trois-

Rivières, en partenariat avec Services Québec et la Ville de Bécancour. 

 

Horaire : 26 mars 2020 de 8h à 17 h (salon virtuel seulement) 

 

 

http://www.salon-emploi.ca/


 

 

L’Info-Emploi, février 2020 

 

6 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS 

https://www.missionemploi.ca/
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active       
     Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Janvier 2020 Décembre 2019 Janvier 2019 Décembre 2019 Janvier 2019 
Population active (000) 136,2 4,9 7,3 3,7 5,7 
Emploi (000) 133,4 4,9 12,3 3,8 10,2 
  Emploi à temps plein (000) 108,6 6,3 13,2 6,2 13,8 
  Emploi à temps partiel (000) 24,8 -1,4 -0,9 -5,3 -3,5 
Chômage (000) 2,8 0,0 -5,0 0,0 -64,1 
Taux de chômage (%) 2,0 -0,2 -4,0 … … 
Taux d'activité (%) 66,5 2,3 3,2 … … 
Taux d'emploi (%) 65,2 2,4 5,7 … … 
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 
  Janvier 2020 Décembre 2019 Janvier 2019 Décembre 2019 Janvier 2019 
Population active (000) 4 587,6 0,4 49,9 0,0 1,1 
Emploi (000) 4 344,8 -0,2 52,9 0,0 1,2 
  Emploi à temps plein (000) 3 536,4 6,3 52,4 0,2 1,5 
  Emploi à temps partiel (000) 808,4 -6,6 0,5 -0,8 0,1 
Chômage (000) 242,8 0,6 -3,0 0,2 -1,2 
Taux de chômage (%) 5,3 0,0 -0,1 … … 
Taux d'activité (%) 64,8 0,0 0,1 … … 
Taux d'emploi (%) 61,3 -0,1 0,1 … … 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du 
Québec (moyennes mobiles de trois mois)1. 

Cette publication a été réalisée par la Direction du marché du travail et des services spécialisés. 

Services Québec du Centre-du-Québec 

1680, boulevard Saint-Joseph, bureau RC-07 

Drummondville (Québec)  J2C 2G3 

 

Janvier 2020 
 

DONNÉES SUR L’EMPLOI 

2 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. 

 

 

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/

