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Projets d’investissement et de création d’emplois


ENTREPRISES

EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

600 000 $
Ouverture d'une nouvelle succursale

20 emplois

La Nouvelle Union
4 novembre 2012

750 000 $
Travaux d'agrandissement
et de réaménagement au
389 boul. des Bois-Francs Nord
à Victoriaville

2 ou 3
emplois

La Nouvelle Union
28 octobre 2012

N.D.

Corporation de
développement
économiqiue
des Bois-Francs
28 novembre 2012

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
MRC d’Arthabaska

Acklands-Grainger
Entreprise spécialisée
dans la fourniture de
produits industriels,
de sécurité et
de fixations
(Victoriaville)

Pompco
Manufacturier
de pompes à eau
(Victoriaville)

Sel Warwick
(Victoriaville)

6,5 M$
Relocalisation et construction d'une
nouvelle usine dans le parc industriel
P.-A.-Poirier de Victoriaville
et acquisition d'équipements
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EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

MRC de Drummond
ADS Canada
Entreprise spécialisée
dans la fabrication de
tuyaux en polyéthylène
(Saint-Germainde-Grantham)

4 M$
Ajout d'une nouvelle ligne
de production

Une douzaine
d'emplois

L'Express
28 octobre 2012

Clinique
multidisciplinaire
TDA/H Mauricie/
Centre-du-Québec
(Drummondville)

N.D.
Ouverture d'une nouvelle
clinique offrant des services
professionnels divers

Regroupement
de 35
professionnels

L'Express
28 octobre 2012

Pharmacie Uniprix
(Drummondville)

2 M$
Ouverture d'une nouvelle succursale
dans le domaine de La Marconi

20 emplois

L'Express
21 novembre 2012

5 emplois

L'Avenir de L'Érable
31 octobre 2012

MRC de L’Érable
500 000 $
Brisson Paysagiste inc.
Aménagement d'un bâtiment
(Plessisville)
abritant des bureaux administratifs,
un entrepôt et un garage
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Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 30 novembre 2012

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeusescommerce de détail

84

Ouvriers/ouvrières agricoles

83

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

50

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

50

Formation professionnelle
Commis de bureau généraux/commis de bureau générales

60

Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds

60

Réceptionnistes et standardistes

49

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

42

Formation collégiale
Technologues et techiniciens/techniciennes en génie civil
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses
en médias interactifs
Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance

40
32
28

Formation universitaire
Ingénieurs civils/ingénieures civiles

42

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

38

Directeurs/directrices financières

32

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 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
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FLASH - IMT

Franc succès pour
le Carrefour des professions d’avenir !
Le Carrefour des professions d’avenir au Centre-du-Québec a
attiré plus de 3 600 visiteurs à l’ancienne usine Denim Swift de
Drummondville les 28 et 29 novembre dernier. En effet, ce sont
des milliers d’élèves de 4e secondaire de 19 écoles secondaires
du Centre-du-Québec et de 3 centres de formation aux adultes
et plus de 300 clients des centres locaux d’emploi et des
organismes spécialisés en employabilité qui se sont déplacés
pour l’occasion.
Cette formule interactive a permis aux participants de découvrir
leur intérêt en expérimentant les professions de leur choix parmi la soixantaine qui étaient
représentées. Des employés passionnés par leur travail provenant d’une quarantaine
d’entreprises de la région ainsi que des enseignants étaient sur place pour échanger et
répondre aux questions des visiteurs.
Le succès de cet événement d’envergure est attribuable à l’implication des entreprises et des
milieux de l’éducation de même qu’aux nombreux partenaires financiers.
Par ailleurs, il convient de souligner l’excellent travail
du comité organisateur :

Mme Caroline Dion,

Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec

Mme Élise Laramée,

Cégep de Drummondville

Mme Annick Samson,

Table formation professionnelle et formation technique

Mme Nadine Tremblay, Agence de santé et des services sociaux de la Mauricie
et du Centre-du-Québec

M. Éric Lampron,

Direction régionale d’Emploi-Québec Centre-du-Québec
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FLASH - IMT

Colloque en entrepreneuriat féminin
Femmessor de la Mauricie et Femmessor du Centre-du-Québec, organismes de
développement économique sans but lucratif voués à l’entrepreneuriat féminin, tiendront
un colloque régional ayant pour thème « La performance ». Ce colloque aura lieu le
31 janvier prochain à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières.
Mentionnons qu’au Centre-du-Québec, Emploi-Québec soutient Femmessor pour l’offre de
formations destinées aux femmes entrepreneures de la région dans le cadre de l’Entente
spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (2011-2015).
Pour vous y inscrire, visitez le site suivant :
http://centre-du-quebec.femmessor.com/fre/activites/71

Appels de projets : solidarité et inclusion sociale
La troisième période de dépôt de projets pouvant être financés par le biais du Fonds
régional de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale du Centre-du-Québec est
débutée et se terminera le 28 février 2013.
Rappelons que la région bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 2 341 382 $ confiée
à la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec par la ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Le plan d’action régional 2012-2015 a été élaboré en se basant sur les interventions
prioritaires retenues par les acteurs de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
réunis lors des consultations territoriales et régionale en 2011.
Pour plus d’informations, consultez le lien suivant :
www.cre.centre-du-quebec.qc.ca, dans la section « Fonds et programmes », sous l’onglet
« Fonds régional de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale du Centre-du-Québec »

Réalisation
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Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en page et renseignements : annie.courchesne@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification, du partenariat et des services aux entreprises
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Données sur l’emploi
Novembre 2012
(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation depuis

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en % depuis

Novembre
2012

Août
2012

Novembre
2011

Août
2012

Novembre
2011

118,1
108,9
9,2
7,8
61,4
56,6

-0,6
-0,4
-0,2
-0,1
-0,4
-0,3

0,5
0,6
-0,1
-0,1
-0,2
-0,1

-0,5
-0,4
-2,1

0,4
0,6
-1,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).1

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation depuis

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en % depuis

Novembre
2012

Août
2012

Novembre
2011

Août
2012

Novembre
2011

4 357,2
4 019,4
337,9
7,8
65,5
60,4

51,7
42,2
9,6
0,2
0,7
0,5

77,7
69,8
7,9
0,1
0,6
0,5

1,2
1,1
2,9

1,8
1,8
2,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).

1

Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2012. Cela ne constitue
pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques
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