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Principaux indicateurs du marché du travail

Avril 2011 2011 2010

Taux de chômage
Québec 8,5 % 8,9 %

Centre-du-Québec 6,8 % 7,4 %

Nombre de chômeurs
Québec 361 300 371 700

Centre-du-Québec 7 700 8 400

Personnes en emploi
Québec 3 879 400 3 816 100

Centre-du-Québec 106 300 105 500

Projets d’innovation et de création d’emplois


Entreprises Nouveaux investissements Emplois créés Sources

MRC d’Arthabaska

Reitmans
(Victoriaville)

N.D.
Construction d’un nouveau magasin de 

vêtements pour femmes
N.D.

La Nouvelle 
Union

16 mai 2011

MRC de Drummond

Home Hardware
(Saint-Germain-de-Grantham)

N.D.
Construction d’une quincaillerie de  

4 800 pieds carrés, de deux entrepôts  
et d’une cour à bois

N.D. L’Express
18 mai 2011

Restaurant La Belle Province
(Drummondville)

N.D.
Construction du restaurant N.D. L’Express

28 avril 2011

MRC de Nicolet-Yamaska

Rotec International
Entreprise spécialisée dans la 
fabrication de lits ajustables 
électriques
(Baie-du-Febvre)

N.D.
Agrandissement des installations et achat 

d’un appareil à découper au laser 3D,  
le TruLaser Tube 7000

Des emplois seront 
créés pour des 

postes d’ingénieurs 
mécaniciens, 

de techniciens 
mécaniciens et de 

journaliers.

Le Courrier Sud
27 avril 2011

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.
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Placement en ligne

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. 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.

Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 30 avril 2011

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - 
commerce de détail 103

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et 
d'utilité publique 68

Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et 
personnel assimilé 67

Formation professionnelle

Conducteurs/conductrices de camions 57

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machine à 
souder et à braser 42

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 33

Formation collégiale 

Spécialistes des ventes techniques - commerce en gros 38

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 31

Commis aux achats et à l'inventaire 20

Formation universitaire

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 28

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 18

Ingénieurs civils/ingénieures civiles 17

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp?
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Réalisation
Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en page et renseignements : annie.courchesne@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification et des services aux entreprises

FLASH - IMT
Rappel aux chercheurs d’emploi

Les 10 et 11 juin prochain se tiendra la 8e édition du Défi emploi Drummond. 
L’évènement a pour objectif d’offrir plus de 1 000 emplois dans la MRC de 
Drummond. Comme lors de la dernière édition, des ateliers seront offerts 
aux visiteurs. Les chercheurs d’emploi pourront y recevoir du soutien pour la 
rédaction de leur CV, parfaire leurs habiletés à faire bonne impression auprès 
des employeurs ou recevoir d’autres bons conseils pour décrocher l’emploi 
souhaité. 

C’est un évènement à ne pas manquer!
Horaire et lieu :

Vendredi 10 juin : 9 h à 18 h
Samedi 11 juin : 9 h à 15 h

Centre Marcel-Dionne 
300, rue Cockburn Drummondville
Pour plus d’information, visitez le site Défi emploi Drummond

Saviez-vous que le service de Placement en ligne offrait plus de 887 offres d’emploi au 
Centre-du-Québec, au moment où cette rubrique était rédigée. On recensait 409 postes dans la MRC de 
Drummond, 97 emplois offerts dans la MRC de L’Érable, 153 postes dans les MRC de Nicolet-Yamaska 
et de Bécancour ainsi que 228 emplois dans la MRC d’Arthabaska. Une variété d’emplois y sont offerts 
demandant des qualifications diverses, tels que : mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd, infirmier/
infimière, physiothérapeute, infographiste, horticulteur/horticultrice, pharmacien/pharmacienne, ouvrier/
ouvrière agricole, secrétaire juridique, intervenant/ intervenante en toxicomanie et ébéniste, etc. 

Soyez alerte aux offres d’emploi, elles varient quotidiennement!

Nouvelles nominations 

• Soulignons la nomination de Mme Marie-Andrée Coutu au poste de directrice de la planification et des 
services aux entreprises à la Direction régionale d’Emploi-Québec. Entrée en fonction à Emploi-Québec en 
octobre 2007, elle occupait jusqu’à maintenant le poste d’adjointe exécutive à la Direction générale adjointe 
aux opérations du Sud et de l'Ouest dont les bureaux sont situés à Montréal. Rappelons que madame Coutu 
effectue un retour à la direction régionale où elle a travaillé pendant deux années à titre de conseillère à la 
planification et au partenariat.

• Depuis quelques jours, le Conseil régional des partenaires du marché du travail du Centre-du-Québec a un 
nouveau président, M. Marc Morin, représentant le milieu de la formation ainsi qu’un nouveau vice-président, 
M. Luc Dastous, représentant les organismes communautaires.

mailto:annie.courchesne%40mess.gouv.qc.ca?subject=
http://www.defiemploidrummond.com/accueil/
http://emploiquebec.net/index.asp

