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Principaux indicateurs du marché du travail
Août 2011
Taux de chômage

Nombre de chômeurs

Personnes en emploi

2011

2010

Québec

7,4 %

7,7 %

Centre-du-Québec

7,2 %

5,9 %

322 600

337 000

8 700

6 900

4 057 200

4 012 800

112 200

109 700

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

Nouveaux investissements

Emplois créés

Sources

MRC d’Arthabaska
Buffet du monde
(Victoriaville)

Entre 800 000 $ et 1 M$
Agrandissement et rénovation de
l’ancien restaurant la Maison Wong

Entre 50 et
60 employés

La Nouvelle Union
3 août 2011

Fenefco Fenestration Plus
Entreprise spécialisée dans
la fabrication de portes et de
fenêtres
(Victoriaville)

1 M$
Agrandissement des installations
et modernisation des équipements

Consolidation des
70 emplois

La Nouvelle Union
28 août 2011

Restaurant Tutti Frutti
(Victoriaville)

Entre 1 et 1,2 M$
Construction et aménagement
du restaurant

12 emplois
à temps plein et
6 emplois
à temps partiel

La Nouvelle Union
11 septembre 2011

Station de ski du mont
Gleason
(Tingwick)

1,3 M$
Agrandissement du chalet principal et
aménagement d’un parc de glissades

N.D.

La Tribune
20 septembre 2011
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Nouveaux investissements

Emplois créés

Sources

500 000 $
Rachat de l’entreprise par
deux nouveaux propriétaires

Consolidation de
5 emplois

Le Nouvelliste
17 et 18 septembre
2011

150 000 $
Ouverture d’un nouveau restaurant

25 employés

Le Courrier Sud
14 septembre 2011

80 emplois

La Tribune
22 août 2011

Centre de réalisation d’outils
innovateurs (CROI)
Entreprise spécialisée dans la
conception, la modification, la
6 M$
fabrication de postes de travail
Acquisition de l’usine et des équipements
et de cabines industrielles
de l’entreprise Multina
ainsi que des équipements
ergonomiques
(Drummondville,
secteur St-Nicéphore)

48 emplois

L’Express
26 juin 2011

Daniel Traversy et fils
Entreprise spécialisée dans
l’enlèvement et le transport
des déchets et des matières
recyclables
(Drummondville,
secteur St-Nicéphore)

6 emplois

La Tribune
13 septembre 2011

202 500 $
Développement
de la commercialisation à l’étranger

13 emplois

L’Express
14 août 2011

2,6 M$
Amélioration des équipements

N.D.

L’Express
17 août 2011

MRC de Bécancour
Entreprise Camille Castonguay
Entreprise spécialisée
notamment, dans la fabrication
de glissières de pont
(Sainte-Françoise)
Resto-bistro Le Must
(Bécancour, secteur Gentilly)

MRC de Drummond
Canac
(Drummondville)

Équipements Tremzac
Entreprise spécialisée dans
le secteur du matériel de
transport et de la machinerie
(St-Bonaventure)
Fempro
Entreprise spécialisée dans les
produits d’hygiène féminine
(Drummondville)

4,5 M$
Implantation d’une nouvelle succursale
de la chaîne Canac

1 001 560 $
Contrat avec la ville de Drummondville
pour l’enlèvement des déchets
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Nouveaux investissements

Emplois créés

Sources

10 M$
Imprimerie F.L. Chicoine
Construction d’un nouveau bâtiment et
(Saint-Germain-de-Grantham) création d’une nouvelle division Imprimerie
F.L. Web

Entre 10 et
15 emplois

L’Express
14 août 2011

Location NRJ
Entreprise spécialisée dans
la carrosserie de remorques
(Drummondville)

750 000 $
Agrandissement de 200 000 pieds carrés

15 emplois

L’Express
17 août 2011

La Recharge.ca
Entreprise spécialisée dans
la recharge de cartouches
d’encre
(Drummondville)

N.D.
Acquisition d’une usine de 6 000 pieds
carrés à Sainte-Brigitte-des-Saults

N.D.

L’Impact
18 août 2011

Toy’s R US
Entreprise spécialisée
dans la vente de jouets et
d’accessoires pour enfants
(Drummondville)

3 à 4 M$
Implantation du magasin dans le secteur
des Promenades Drummondville

N.D.

L’Express
3 et 7 août 2011

5 M$
Construction d’une nouvelle usine
de 45 000 pieds carrés

Maintien de
30 emplois
et création
de 5 emplois

L’Express
17 juillet 2011

N.D.

30 emplois

La Tribune
9 juillet 2011

1,3 M$
Agrandissement du siège social

N.D.

Journal L’express
18 septembre 2011

482 500 $
Commercialisation d’un nouveau type de
camion à ordure le Détritube

N.D.

L’Express
31 août 2011

MRC de Drummond (suite)

Progress Plastiques
Entreprise spécialisée dans la
production et la distribution
de matières premières pour
l’industrie des composites
(Drummondville, secteur
St-Nicéphore)
Restaurant Harvey’s
(Drummondville)
UV Mutuelle
Compagnie d’assurance
(Drummondville)
Véhicules InPaK
Entreprise spécialisée
dans les secteurs du
matériel de transport et de
l’environnement
(Drummondville)
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Nouveaux investissements

Emplois créés

Sources

N.D.
Rachat de l’actif de Recyclage
Granutech inc. par la société FAIDA
et redémarrage des activités

Rappel de
10 employés mis
en disponibilité

L’Avenir de
l’Érable
20 juillet 2011

3,5 M$
Agrandissement des installations,
ajout de 56 nouvelles unités

N.D.

L’Avenir de
l’Érable
29 juin 2011

MRC de L’Érable
Recyclage Granutech inc.
Entreprise spécialisée dans la
récupération et le recyclage
de pneus surdimensionnés
(Plessisville)
La Résidence La Providence
(Plessisville)

MRC de Nicolet-Yamaska
Air 2000
Entreprise spécialisée dans
la fabrication d’appareils de
mouvement d’air
(St-Léonard-d’Aston)

2 M$
Réaménagement des installations dans le
parc industriel Germain-Courchesne et achat
d’équipements

N.D.
En processus
d’embauche

Le Nouvelliste
2 juillet 2011

Pharmacie PJC Jean Coutu
(Nicolet)

2,5 M$
Travaux de rénovation et d’agrandissement

N.D.

Le Courrier Sud
24 août 2011

2,64 M$
Acquisition de nouveaux équipements
(lamineuse à plat et ligne de presse 3D)

Création de
15 emplois
et consolidation
des 63 emplois

Le Courrier Sud
3 août 2011

Thermoform d’Amérique
Entreprise spécialisée dans
la fabrication d’armoires et de
comptoirs de cuisine
(Nicolet)
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Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 30 août 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

94
82
70

Formation professionnelle
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machine à
souder et à braser

69

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

59

Cuisiniers/cuisinières

53

Formation collégiale
Designers industriels/designers industrielles

42

Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros

39

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin

37

Formation universitaire
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

38

Directeurs/directrices - commerce de détail

21

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. Veuillez noter
également qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois au cours du même mois ce qui peut faire
hausser le nombre de postes vacants total.
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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CRPMT

du

FLASH - IMT

Centre-du-Québec?

Le Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) du Centre-du-Québec est avant tout un lieu de concertation privilégié où se côtoient les
acteurs du milieu de l’éducation, des affaires, de la main-d’oeuvre, gouvernemental et communautaire. À l’instar des autres régions, le Centre-du-Québec
dispose de ce lieu d’échange qui permet aux différents partenaires d’identifier et de répondre aux besoins du marché du travail. Afin d’illustrer l’importance
du CRPMT pour la région, citons l’évènement Le Défi de la main-d’œuvre au Centre-du-Québec qui a eu lieu l’an passé à pareille date. Le CRPMT organisait
alors avec Emploi-Québec des rencontres avec les employeurs dans les différentes MRC de la région afin de connaître leurs besoins de main-d’œuvre.
L’impact de ces rencontres a été important dans la planification des activités d’Emploi-Québec Centre-du-Québec pour mieux répondre aux besoins identifiés
par les entreprises. Les membres du CRPMT, ont pour leur part, bénéficié de ces informations pour être à l’avant-garde dans leur organisation respective.
Mentionnons que la majorité des membres sont nommés par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour un mandat de trois ans; d’autres
agissent à titre d’observateurs ou sont désignés d’office sans droit de vote. Tous participent activement au développement de la région, peu importe
leur statut.

Voici la liste des membres actuels :
M. Marc Morin, président du CRPMT
M. Luc Dastous, vice-président du
CRPMT
Mme Denise Picard, secrétaire du CRPMT
M. André Labbé
Mme Marie-France Béliveau
Mme Brigitte Bourdages
M. Alain Côté
Mme Dominique Chevalier
M. Ghyslain Dion
Mme Johanne Lachappelle
M. Paul Lavergne
Mme Chantal St-Martin
Mme Renée Levasseur
Mme Martine Pépin
Mme Suzanne Rioux
M. Marc St-Cyr
M. Richard Perron
M. Daniel Sicotte
M. Vincent Bourassa
M. Gaétan Désilets
Mme Carole Gaudet
Mme Chantal Lussier
M. Claude-Henri Léveillé
Mme Diane Paradis

Directeur du Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau
Directeur général du Carrefour jeunesse-emploi d’Arthabaska
Directrice régionale d’Emploi-Québec du Centre-du-Québec
Directeur du Centre d’Emploi agricole et secrétaire de la Fédération de l’Union des producteurs agricoles du
Centre-du-Québec
Directrice générale de la Chambre de commerce et de l’industrie des Bois-Francs et de l’Érable
Directrice générale du Cégep de Drummondville
Directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond
Directrice de l’organisme Partance
Vice-président du syndicat des Métallos, section locale
Coordonnatrice du service aux entreprises à la Commission scolaire des Chênes
Président du Conseil Central Cœur du Québec
Directrice des ressources humaines Fempro inc.
Vice-présidente du Conseil central du Cœur du Québec
Directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour
Conseillère formation en entreprise à l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie
Président d’unité 7885-09, Métallos Venmar Ventilation HDH (FTQ)
Directeur des ressources humaines Cepsa Chimie Bécancour inc.
Directeur des services éducatifs à la Commission scolaire des Bois-Francs
Directeur régional du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
Directeur régional du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Directrice régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Directrice régionale du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Directeur général et secrétaire-trésorier de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Directrice du service de la formation continue et des centres hors campus de l’Université du Québec à
Trois-Rivières

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

