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ENTREPRISES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC d’Arthabaska

Industek et Séchoir 
MEC 
(Victoriaville)

700 000 $ 
Agrandissement du bâtiment  
de l'entreprise Industek à la  

suite de son association avec  
l'entreprise Séchoir MEC

Consolidation 
des emplois

Corporation de 
développement 
économique de 

Victoriaville  
et sa région 

27 février 2013

Complexe sportif  
Sani Marc 
(Victoriaville)

6 859 000 $ 
Ouverture d'un nouveau  

complexe sportif
6 emplois La Nouvelle Union 

3 février 2013

MRC de Bécancour

Groupe Immobilier  
Bel-Rive 
(Bécancour  
secteur Saint-Grégoire)

10 M$ 
Acquisition d'un terrain  

de 16 000 pieds carrés à  
Saint-Grégoire en vue  
de l'aménagement de  

bâtiments commerciaux

N.D. Le Courrier Sud 
13 février 2013

MRC de Drummond

Restaurant  
East Side Mario's 
(Drummondville)

N.D. 
Acquisition et réouverture  

du restaurant par de  
nouveaux propriétaires

30 emplois L'Express 
10 février 2013

Projets d’investissement et de création d’emplois
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MRC de Drummond (suite)

Centre de ressources 
intermédiaires 
(Drummondville)

1,5 M$  
Ouverture d'un nouveau centre de 

ressources intermédiaires s'adressant 
aux personnes âgées vivant des 

problèmes de santé mentale

15 emplois L'Express 
6 février 2013

Soprema 
(Drummondville)

43 M$ 
Construction d'une nouvelle usine 
spécialisée dans la fabrication de 

polyisocianurate

56 emplois L'Express 
11 mars 2013

MRC de L’Érable

Pharmacie Brunet 
(Plessisville)

435 000 $ 
Réaménagement et agrandissement  

de la succursale
2 à 3 emplois La Nouvelle Union 

13 février 2013

Surplus Labrecque 
(Plessisville)

Acquisition de l'entreprise familiale  
par un tiers et investissement  

de  20 000 $ pour diverses 
améliorations

1 emploi La Nouvelle Union 
13 février 2013

MRC de Nicolet-Yamaska

Sogetel 
Entreprise de 
télécommunication 
(Nicolet)

1 M$ 
Construction d'un édifice et  

d'un garage dans le parc industriel  
prévue pour le printemps 2014

N.D. Le Courrier Sud 
6 février 2013
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Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 28 février 2013

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication  
et d'utilité publique 118

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses- 
commerce de détail 77

Cuisiniers/cuisinières 65

Formation professionnelle

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 87

Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses  
en mécanique 61

Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules 
automobiles, de camions et d'autobus 52

Formation collégiale 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique  
et électrique 50

Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros 31

Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance 21

Formation universitaire 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 56

Directeurs financiers/directrices financières 22

Ingénieurs civils/ingénieures civiles 20

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 

Placement en ligne
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http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp
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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

FLASH - IMT

Réalisation
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La campagne annuelle 2013 du Placement étudiant est enclenchée  
et c’est Mme Pascale Côté qui assume le poste d’agente de promotion. 
À titre de porte-parole du Placement étudiant dans la région,  
Mme Côté a pour mission d’accroître la visibilité de ce service. 

Pour ce faire, elle travaille notamment en collaboration avec les centres 
locaux d’emploi (CLE), les établissements scolaires, les associations 

d’affaires, les entreprises ainsi que les autres partenaires actuels et potentiels.

Jusqu’au début du mois de juin prochain, Mme Pascale Côté sera en poste  à la Direction 
régionale d’Emploi-Québec. Vous pouvez la joindre par téléphone au 819 475-8701, 
poste 233, ou par courriel  à : pascale.cote@mess.gouv.qc.ca. 

Comment utiliser ce service ?

• Les jeunes qui veulent consulter les offres d’emploi étudiant ou s’inscrire au site du placement 
doivent cliquer sur www.emploietudiant.gouv.qc.ca.

• Les employeurs qui recherchent des étudiants pour combler un poste doivent se rendre sur 
le site de Placement en ligne (www.emploiquebec.gouv.qc.ca) et inscrire leur offre dans la 
section étudiante. 

Dans tous les cas, les jeunes et les employeurs qui ont besoin d’assistance peuvent communiquer 
avec le Centre d'assistance au placement (CAP), au 1 866 640-3059.

Semaine québécoise des adultes en formation
Du 6 au 14 avril prochain se tiendra la 11e édition de la Semaine québécoise 
des adultes en formation, organisée par l’Institut de coopération pour 
l’éducation des adultes (ICÉA). 

L’objectif de cette semaine est de développer, au sein de la population 
adulte du Québec, le goût et les possibilités d’apprendre tout au long de 
la vie personnelle, sociale et professionnelle. 

Pour consulter l’ensemble des activités et des évènements se déroulant pendant cette semaine, 
nous vous invitons à consulter ce lien : http://www.adulteenformation.com/.

mailto:annie.courchesne%40mess.gouv.qc.ca?subject=
mailto:pascale.cote@mess.gouv.qc.ca
http://www.adulteenformation.com/


L’Info-emploi Mars 2013

  Données sur l’emploi
Février 2013

(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active

 Variation depuis Variation en % depuis

 Février 
2013

Novembre 
2012

Février 
2012

Novembre 
2012

Février 
2012

Population active (000) 119,1 0,7 7,4 0,6 6,6
Emploi (000) 111,5 2,4 9,4 2,2 9,2
Chômage (000) 7,6 -1,7 -2,0 -18,3 -20,8
Taux de chômage (%) 6,3 -1,5 -2,3
Taux d’activité (%) 61,8 0,3 3,4
Taux d’emploi (%) 57,8 1,1 4,5

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 Variation en % depuis

 Février 
2013

Novembre 
2012

Février 
2012

Novembre 
2012

Février 
2012

Population active (000) 4 360,7 4,9 82,3 0,1 1,9
Emploi (000) 4 043,5 21,7 126,2 0,5 3,2
Chômage (000) 317,2 -16,8 -43,9 -5,0 -12,2
Taux de chômage (%) 7,3 -0,4 -1,1
Taux d’activité (%) 65,4 0,0 0,7
Taux d’emploi (%) 60,6 0,2 1,3

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, 2013. Cela ne constitue 
pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques 
et sur les sources de données, veuillez consulter les Définitions - Enquête sur la population active et la Note 
sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec.
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http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/definitions.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.net/index.asp

