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Centre-du-Québec

Principaux indicateurs du marché du travail
Mars 2011
Taux de chômage

Nombre de chômeurs

Personnes en emploi

2011

2010

Québec

8,6 %

9,0 %

Centre-du-Québec

6,7 %

9,5 %

361 300

372 500

7 600

10 800

3 862 900

3 785 100

105 000

102 500

Québec
Centre-du-Québec
Québec
Centre-du-Québec

Note : Les données sont basées sur des estimations qui correspondent à la moyenne mobile des trois
derniers mois. Elles sont comparées à celles de la même période de l'année précédente. Ces estimations
sont réalisées par Statistique Canada à partir de l’Enquête sur la population active (EPA). Pour la région du
Centre-du-Québec, les données sont très volatiles et l'échantillonnage retenu dans l'EPA peut conduire à
une marge d'erreur élevée.

Projets d’innovation et de création d’emplois


Entreprises

Emplois
créés

Sources

Entre 15
et 20

La Nouvelle
Union
3 avril 2011

Entre 2 et 3 M$
Construction et déménagement du siège
social de l’entreprise dans le parc
industriel et commercial 30-55
(secteur St-Grégoire à Bécancour)

N.D.

Le Nouvelliste
15 avril 2011

15 M$
Construction d’un nouvel édifice à bureau,
asphaltage du stationnement et
des voies de circulation et
agrandissement de l’entrepôt

N.D.

Le Nouvelliste
8 avril 2011

Nouveaux investissements

MRC d’Arthabaska
Hôtel Quality Inn and Suites
(Victoriaville)

4 M$
Création d’un établissement hôtellier de 74
chambres et de 5 condominiums

MRC de Bécancour
André Bouvet Ltée
Entreprise spécialisée en génie
civil, travaux industriels et de
déneigement
(Bécancour)
TRT ETGO
Entreprise spécialisée dans
la transformation de graines
oléagineuses
(Bécancour)
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Nouveaux investissements

Centre-du-Québec

Emplois
créés

Sources

N.D.

Le Nouvelliste
5 avril 2011

MRC de Bécancour (suite)
Wendel Matis
Entreprise spécialisée dans
l’importation d’épandeurs ainsi
que la vente, la distribution et
la réparation de machineries
agricoles (Saint-Sylvère)

500 000 $
Déménagement de l’entreprise dans
le parc industriel et commercial 20-55
à Sainte-Eulalie

MRC de Drummond
Cascades
(Saint-Félix-de-Kingsey)

3,5 M$
Achat d’équipement servant à la
fabrication de produits en pâte moulée
à l’usine Forma-Pak

10

La Tribune
21 avril 2011

Les Produits Dankez
(Saint-Félix-de-Kingsey)

25 000 $
Ouverture d’une nouvelle entreprise
spécialisée dans la transformation
de tiges céréalières agricoles
en produits ensachés

3

L’Express
30 mars 2011

1,5 M$
Ouverture d’une nouvelle entreprise
fabriquant de la ripe de bois destinée
aux entreprises agricoles

4à5

L’Avenir de
L’Érable
13 avril 2011

CBR Laser
Entreprise spécialisée dans le
taillage de métal par laser
(Plessisville)

2 M$
Construction d’un nouveau bâtiment dans
le parc industriel de Princeville

N.D.

L’Avenir de
L’Érable
13 avril 2011

Industries Machinex inc.
(Plessisville)

N.D.
Contrats avec des entreprises de
l’Angleterre pour concevoir et construire
des centres de tri de matières recyclables

N.D.

L’Avenir de
L’Érable
6 avril 2011

N.D.

Le Nouvelliste
5 avril 2011

N.D.

Le Nouvelliste
2 avril 2011

MRC de L’Érable
Belle-Ripe
(Princeville)

MRC de Nicolet-Yamaska
J.-G. & R. Boudreault
Entreprise spécialisée dans le
transport forestier et général
(Sainte-Eulalie)

800 000$
Déménagement de l’entreprise dans le
parc industriel et commercial 20-55 à
Sainte-Eulalie

Odanak
Atelier Prostreet coatings

45 000$
Ouverture d’une nouvelle entreprise
spécialisée dans le traitement
de pièces métalliques
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Placement en ligne
Principaux postes offerts au Centre-du-Québec
er
du 1 au 31 mars 2011

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses commerce de détail
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication
et d’utilité publique
Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et
personnel assimilé

67
50
48

Formation professionnelle
Conducteurs/conductrices de camions

75

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales

49

Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance

44

Formation collégiale
Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros

73

Agents/agentes d’administration

40

Agents/agentes aux achats

22

Formation universitaire
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

38

Ingénieurs civils/ingénieures civiles

30

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement

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’EmploiQuébec. Les postes offerts sont classés selon les niveaux de formation les plus souvent exigés
par les employeurs. Veuillez noter également qu’un poste peut être publié plusieurs fois au
cours du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes offerts ou signalés.
Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en
ligne, en cliquant sur : TROUVER UN EMPLOI ou encore RECRUTER DU PERSONNEL.
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FLASH - IMT
Unique au monde :

la norme québécoise

Conciliation travail-famille!
Depuis le 5 avril dernier, les entreprises ou les
organisations peuvent faire reconnaître et certifier leurs
bonnes pratiques en matière de conciliation travail-famille.
Cette norme, unique en son genre, a été élaborée par un
comité formé de représentants d’employés, d’employeurs, du
milieu universitaire, d’Emploi-Québec, du ministère du Travail
et du ministère de la Famille et des Aînés. Quatre niveaux
de certification peuvent être atteints. Plus une organisation
répond aux exigences de la norme, meilleur sera son
classement. On accordera, par exemple, un pointage pour
la mise en place de la semaine de travail comprimée, de la
possibilité de faire du télétravail, de l’utilisation de banques
d’heures.
Pour attirer et retenir de la main-d’œuvre qualifiée, les
entreprises sont invitées à instaurer de telles mesures qui
répondent aux besoins des travailleurs souhaitant équilibrer
leurs responsabilités familiales et professionnelles.
Pour plus d’information sur la démarche de certification,
nous vous invitons à consulter le Bureau de normalisation du
Québec.

Les 10 et 11 juin prochain, les
chercheurs d’emploi pourront
participer au 8e Défi emploi
qui aura lieu à Drummondville,
au Centre Marcel-Dionne. Lors
de la dernière édition tenue en
septembre 2009, quelque 50
employeurs offraient plus de 1 000 emplois aux nombreux
participants. Pour plus de détails sur les activités, consultez le
site du Défi emploi Drummond qui sera actif sous peu.
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Applaudissons

les 13 lauréates du concours

Treize femmes du Centre-du-Québec et de la Mauricie se préparant à exercer un métier traditionnellement
masculin ont été récompensées le 6 avril dernier lors d’une cérémonie tenue à Trois-Rivières. Les directions
régionales d'Emploi-Québec de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont également décerné, à une étudiante
inscrite en formation professionnelle et à une étudiante inscrite en formation technique, de chacune de leur
région, un prix Intégration au marché du travail doté d'une bourse de 500 $. Cette année, le prix a été remis
au Centre-du-Québec à Hélène Arsenault et Marie-Andrée D'Astous.
Les lauréates de la formation professionnelle sont :
Rébecca Durocher-Bergeron, Électromécanique de systèmes automatisés, CFP Vision 2020 (CIFIT), CS
des Bois-Francs, finaliste pour les prix nationaux Séjour à l'international, Technologies de pointe et Santé
et sécurité au travail.
Geneviève Proulx, Mécanique industrielle, Carrefour formation Mauricie, CS de l'Énergie.
Marie-Hélène Étienne-Rousseau, Production horticole, École d'agriculture de Nicolet, CS de la Riveraine,
finaliste pour les prix nationaux Agriculture et Continuité.
Louise Mailhot, Techniques d'usinage, CFP Paul-Rousseau, finaliste pour le prix national Intégration au
marché du travail.
Hélène Arsenault, Techniques d'usinage, CFP André-Morissette, finaliste pour le prix national Équité.
Caroline Blais, Charpenterie-menuiserie, CFP Qualitech, finaliste pour les prix nationaux Métiers de la
construction et Fédération des commissions scolaires du Québec.
Isabelle Desrosiers, Photographie, CFP Bel-Avenir, CS du Chemin-du-Roy, finaliste pour le prix national
Persévérance.
Marjorie Ruel, Ébénisterie et Finition de meubles, École nationale du meuble et de l'ébénisterie de
Victoriaville, finaliste pour le prix national Esprit d'entreprise.
Audrey Jolin, Transport par camion, École du routier G.C. inc., finaliste pour le prix national Transports.
Les lauréates de la formation technique sont :
Marie-Andrée D'Astous, Technologie de l'estimation et de l'évaluation du bâtiment, Cégep de
Drummondville, finaliste pour les prix nationaux Esprit d'entreprise et Fédération des cégeps.
Sandrine Verzier-Lafabrie, Technologie du génie civil, Cégep de Trois-Rivières, finaliste pour les prix
nationaux Environnement et Persévérance.
Joany Bergeron, Techniques informatiques, Cégep de Victoriaville, finaliste pour les prix nationaux
Technologies de pointe et Continuité.
Audrey Poulin, Techniques policières, Collège Ellis de Drummondville.

Réalisation
Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en page et renseignements : maryse.paquet@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification et des services aux entreprises

