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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
CENTRE-DU-QUÉBEC
Projets d’investissement et de création d’emplois


EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

400 000 $
Aménagement d'une nouvelle
fromagerie sur la rue Lemay
à Warwick

3 emplois

La Nouvelle Union
13 mars 2013

Zéodratation +Plus
Canada
Entreprise de fabrication
d'équipement de
zéodratation et de
transformation
alimentaire
(Victoriaville)

835 000 $
Développement des procédés de
désydratation sur divers produits
et conception d'équipements
de type industriel

N.D.

La Nouvelle Union
20 février 2013

Poudrier
Entreprise spécialisée
dans la fabrication de
carrosseries de camions
(Victoriaville)

N.D.
Acquisition de l'entreprise Plafolift,
spécialisée dans la fabrication
d'équipement de levage

ENTREPRISES

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
MRC d’Arthabaska

Fromagerie Warwick
(Warwick)

Consolidation
La Nouvelle Union
de
17 février 2013
150 emplois

MRC de Bécancour

Remorquage J2
(Bécancour)

125 000 $
Construction d'un bâtiment pour une
nouvelle entreprise de remorquage
dans le parc industriel 30-55
à Bécancour à l'automne 2013

3 emplois

Le Courrier Sud
27 mars 2013
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EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

N.D.

Le Courrier Sud
27 février 2013

1,4 M$
Ouverture d'un nouveau CPE
dans le quartier de la Marconi

N.D.

L'Express
20 mars 2013

Services funéraires
Denis Donais & Fils
(Drummondville)

50 000 $
Ouverture d'une nouvelle
entreprise funéraire au
880, rue St-Pierre à Drummondville

6 emplois

L'Express
3 mars 2013

Michaels
Entreprise spécialisée
dans la vente d'articles
de loisirs créatifs
(Drummondville)

N.D.
Ouverture d'un nouveau magasin au
850, rue Hains à Drummondville

35 emplois

L'Express
30 mars 2013

5 M$
Construction et aménagement
d'une nouvelle usine d'une
superficie de 42 000 pieds carrés
sur la rue Bergeron

15 emplois

L'Express
31 mars 2013

ENTREPRISES

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
MRC de Bécancour (suite)

Familiprix Extra
(Bécancour secteur
Saint-Grégoire)

N.D.
Aménagement d'une
pharmacie d'une superficie de
7 000 pieds carrés pour une
ouverture prévue à l'automne
MRC de Drummond

Centre de la petite
enfance sur une patte
(Drummondville)

Structure d'acier
BRL 2000
Entreprise spécialisée
dans la conception, la
fabrication et l'installation
de charpentes
métalliques
(Drummondville)

-2-

L’Info-emploi
ENTREPRISES

Avril 2013

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

45 emplois

L'Express
4 avril 2013

MRC de Drummond (suite)

Winners
(Drummondville)

N.D.
Ouverture d'un magasin
Winners d'une superficie de
25 000 pieds carrés situé au
800, rue Hains à Drummondville
MRC de L’Érable

Machinex Produits
industriels Division
Plessisville
(Plessisville)
Galvanisation
Québec inc.
(Princeville)

N.D.
Acquisition de l'entreprise Tôles
Usicam par Groupe Machinex
N.D.
Construction d'une usine de
galvanisation dans le parc industriel
Jacques Baril à Princeville

Consolidation L'Avenir de l'Érable
des emplois
13 mars 2013

N.D.

L'Avenir de l'Érable
20 février 2013

MRC de Nicolet-Yamaska

Nova Bus
(Saint-François-du-Lac)

N.D.
Contrat avec l'Association du
Consolidation
transport urbain du Québec pour la
des emplois
fabrication de 475 autobus hybrides
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Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 31 mars 2013

Nombre
de postes

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

125

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

86

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac

35

Formation professionnelle
Commis de bureau généraux/commis de bureau générales

80

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

55

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

53

Formation collégiale
Adjoints/adjointes de direction

34

Teneurs/teneuses de livres

32

Directeurs/directrices-commerce de détail

27

Formation universitaire
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

47

Directeurs/directrices de la fabrication

38

Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de
placements

21

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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Les

300 plus grands employeurs

du Centre-du-Québec

Au cours du mois d’avril, près de 110 000 foyers du
Centre-du-Québec ont reçu le cahier spécial présentant
la liste des 300 plus grands employeurs de la région
annexé dans leurs journaux locaux.
Ce cahier spécial regroupe plusieurs informations
très utiles aux chercheurs d’emploi, que ce soit les
coordonnées des entreprises, le type d’activité, le nom
d’une personne-ressource et le site Internet.
Outre la liste des plus grands employeurs, ce cahier permet également d’en apprendre
davantage sur le marché du travail centricois. Nous y retrouvons des entrevues au sujet
des perspectives d’emploi, de l’initiative Investissement-compétences, des services
publics d’emploi, de la nouvelle stratégie Tous pour l’emploi et des métiers réglementés.
Une mine d’informations à consulter et à conserver !
http://www.journalexpress.ca/media/issues/flipbook/0000009965/

urs
r à plusie

eu
e supéri
migratoir

solde
istre un
g
re
n
e
c
i l’ont
u-Québe
6 239 qu
Centre-d ricie et l’Estrie?
à
le
t
n
e
…
m
e
e
u
v
Ma
qu
omparati
ez-voduuQsuébec, notamment la
1-2012 c
1
0
2
n
e
Saviré
la région 837 personnes.
gions
gion.
lies dans
autres
b
ta
sur la ré
é
t
e
n
ositif de
g
o
p
s
ta
e
n
e
ir
a
s
v
to
s
migra
rsonne
naître da
7 076 pe pond à un solde
r en con
u
o
p
,
c
s
En effet,
e
e
du Québ
e qui corr
tistique
quittée, c
ta
s
la
e
d
tm
l’Institut
s/index.h
site de
ns/region
le
o
ti
r
a
e
c
li
lt
b
u
u
Cons
v.qc.ca/p
u
w.stat.go

http://ww

-5-

L’Info-emploi

Avril 2013

F

FLASH - IMT

élicitations à l’organisme
emmes en parcours innovateur !

Dans le cadre du Prix Égalité 2013, l’organisme Femmes
en parcours innovateur (FPI) a remporté le prix dans
la catégorie «Conciliation travail-famille» pour le projet
Stratégie concertée visant la mise en œuvre de mesures en
matière de conciliation travail-famille en Mauricie. FPI était
aussi en nomination dans une deuxième catégorie, soit
« égalité économique » pour le projet Facteurs de succès
pour la diplomation (FSD4).
Cet organisme situé à Bécancour a pour mission de
promouvoir la diversification des choix professionnels
des femmes. FPI vise également à outiller les entreprises
et les organisations liées à l’emploi et à la formation afin
d’améliorer les perspectives économiques des femmes.
Mentionnons qu’Emploi-Québec Centre-du-Québec et de
la Mauricie soutiennent cet organisme, notamment dans
le cadre de l’Entente spécifique en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes (2011-2015).

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, du partenariat et des services aux entreprises
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Données sur l’emploi
Mars 2013
(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

Mars
2013

Décembre
2012

Mars
2012

Décembre
2012

Mars
2012

120,3
113,4
6,9
5,8
62,4
58,8

2,7
4,1
-1,4
-1,2
1,3
2,1

10,9
13,6
-2,7
-3,0
5,3
6,7

2,3
3,8
-16,9

10,0
13,6
-28,1

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

Mars
2013

Décembre
2012

Mars
2012

Décembre
2012

Mars
2012

4 357,3
4 035,4
321,9
7,4
65,3
60,5

-5,1
-0,1
-4,9
-0,1
-0,2
-0,1

74,9
101,6
-26,7
-0,7
0,6
1,0

-0,1
0,0
-1,5

1,7
2,6
-7,7

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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