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Décembre 2011 2011 2010

Taux de chômage
Québec 7,7% 7,3%
Centre-du-Québec 7,5% 5,1%

Nombre de chômeurs
Québec 328 800 310 600
Centre-du-Québec 8 700 5 900

Personnes en emploi
Québec 3 917 900 3 939 900
Centre-du-Québec 106 700 110 200



Entreprises Nouveaux investissements Emplois 
créés Sources

MRC d’Arthabaska

SPA Nordique  
du Lac Bijou 
(Saint-Norbert-
d'Arthabaska)

800 000 $
Ouverture d'un nouvel établissement touristique  

offrant des services de massothérapie, de 
saunas, de bains chauds et froids, des services 

de restauration et de 4 unités de logement

6 La Tribune 
17 décembre 2011

MRC de Drummond

Ville de 
Drummondville

3 M$ 
Signature d'un engagement de principe avec 

les Pères Montfortains pour l'achat du terrain où 
devrait être érigé le futur campus universitaire

N.D. L'Express 
14 décembre 2011

Imprimerie  
F.L. Chicoine
(Saint-Germain-de- 
Grantham)

10 M$ 
Acquisition d'une nouvelle presse rotative, 

création de l'entreprise FL Web qui se 
spécialisera dans l'impression de masse et  

construction d'un bâtiment de  
40 000 pieds carrés

15 La Tribune 
22 décembre 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.

Projets d’innovation et de création d’emplois

Principaux indicateurs du marché du travail
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Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 31 décembre 2011

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses-
commerce de détail 51

Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et 
personnel assimilé 43

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et 
d'utilité publique 40

Formation professionnelle

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage  
et d'outillage 52

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à 
souder et à braser 51

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 37

Formation collégiale 

Agents/agentes d'administration 51

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 41

Travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux 32

Formation universitaire

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 39

Directeurs/directrices de la fabrication 30

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 24

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.

Placement en ligne

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp


L’Info-emploi Janvier 2012

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

	 	 	 Consultation	publique	sur	le	vieillissement		
de	la	main-d’oeuvre	et	l’avenir	de	la	retraite

Le 5 janvier dernier, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre 
responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et le ministre des 
Finances, ministre du Revenu et ministre responsable de la région de Montréal,  
M. Raymond Bachand, annonçaient le début des consultations publiques portant sur le 
vieillissement de la main-d’oeuvre et l’avenir de la retraite. Cette consultation fait suite au 
dépôt, à l’automne dernier, du rapport de la Commission nationale sur la participation au 
marché du travail des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 55 ans et plus.

La population est invitée à s’exprimer sur les pistes d’action proposées par la commission nationale ainsi qu’à formuler 
des solutions pour relever les défis du vieillissement de la main-d’œuvre et assurer l’avenir de la retraite.  Cette tournée 
de consultations s’arrêtera à Drummondville le 25 janvier prochain, de 13 h à 17 h au Centre communautaire Pierre-
Lemaire. Pour assurer leur prise de parole, les personnes intéressées à participer à cette consultation doivent s’inscrire 
d’ici le 20 janvier à l’adresse courriel suivante : consultationTE@mess.gouv.qc.ca.
 
Les citoyens et citoyennes peuvent également faire connaître leur opinion à ce sujet en utilisant le formulaire en ligne 
pendant toute la durée de la consultation publique qui prendra fin le 10 février 2012. 

NE SOYEZ JAMAIS MAL PRIX!
4e	édition	du	COLLOQUE	DU	COMMERCE	DE	DÉTAIL

La Chambre de commerce et d’industrie de Drummond (CCID) et le 
Commissariat au commerce de Drummondville, en collaboration avec 
Emploi-Québec, organisent la 4e édition du colloque du commerce 
de détail « NE SOYEZ JAMAIS MAL PRIX! » qui se tiendra le mardi 
21 février prochain à l’Hôtel & Suites Le Dauphin à Drummondville dès  
11 h 30. L’événement régional  vise à stimuler la rentabilité et le succès  
des entreprises à l’aide de conférenciers-formateurs chevronnés. 

M. Sylvain Boudreau ouvrira la conférence en dévoilant ses judicieux 
conseils axés sur la vente. Chaque participant aura ensuite le choix 
d’assister à deux des quatre ateliers offerts :

• Ne	soyez	jamais	mal	pris	avec	les	plaintes	des	clients 
par Guy Bourgeois 

• Il	faut	bien	établir	ses	prix	si	on	désire	ne	jamais	être	mal	prix! 
par Céline Dallaire 

• Mieux	vaut	prévenir	que	guérir	:	Regard	sur	la	prévention	des	

pertes	par Valérye Bourassa 

• Le	développement	des	affaires,	c’est	votre	affaire! 
par Patrick Leroux

Pour s’inscrire, veuillez consulter le site Internet de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond  
(www.ccid.qc.ca). Les coûts sont de 60 $ pour le membre et 65 $ pour le non-membre. 
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