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ENTREPRISES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC de Bécancour

La Tomaterie  
Saint-Pierre-les-
Becquets

300 000 $ 
Ouverture d'une nouvelle boutique 
spécialisée dans la culture de la 

tomate et la transformation  
de produits

6 emplois Le Courrier Sud 
31 juillet 2013

MRC de Drummond

Pétro-T  
(Drummondville)

n.d. 
Ouverture d'une nouvelle station  
libre-service à l'angle des rues  

Saint-Pierre et Rocheleau

12 emplois L'Express 
28 juillet 2013

Tim Hortons 
(Drummondville)

n.d. 
Ouverture d'une nouvelle  

franchise à l'angle des rues  
Saint-Pierre et Rocheleau

30 à 40 
emplois

L'Express 
28 juillet 2013

Tigre Géant 
(Drummondville,  
secteur St-Nicéphore)

400 000 $ 
Agrandissement des installations n.d. L'Impact 

10 juillet 2013

BMR Dionne et Fils 
(Drummondville)

7 M$ 
Reconstruction du centre de 

rénovation de 30 000 pieds carrés  
au 410 rue Saint-Pierre 

10 emplois L'Express 
16 juin 2013

Projets d’investissement et de création d’emplois

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
CENTRE-DU-QUÉBEC
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ENTREPRISES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC de Drummond

Hydro-Québec 
(Drummondville)

n.d. 
Implantation d'un centre  
de relève des données

20 emplois L'Express 
5 juin 2013

Revêtement Louyse 
(Drummondville)

n.d. 
Changement de propriétaires 1 emploi L'Express 

3 juillet 2013

Mégaburo 
(Drummondville)

120 000 $ 
Aménagement d'une salle  
de montre et mise en place  
d'un centre de photocopies

10 emplois L'Impact 
12 juin 2013

MRC de L’Érable

Atocas de L'Érable 
(Notre-Dame-de-
Lourdes)

5 M$ 
Construction d'une nouvelle  

usine de congélation
4 emplois L'Avenir de l'Érable 

19 juin 2013

MRC de Nicolet-Yamaska

Métal Pierreville 
(Pierreville)

1,2 M$ 
Construction d'un nouveau bâtiment 
dans le parc industriel de Pierreville

2 à 4 emplois Le Courrier Sud 
10 juillet 2013
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Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 31 août 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 100

Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel 
assimilé 71

Formation professionnelle

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder  
et à braser 77

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 67

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

Formation collégiale 

Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros 80

Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses  
en médias interactifs 39

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 33

Formation universitaire 

Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication 26

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 25

Ingénieurs/ingénieures chimistes 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

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


L’Info-emploi Septembre 2013

- 4 -

FLASH - IMT

La 9e édition de l’événement Défi emploi Drummond 
aura lieu les 27 et 28 septembre prochains. 
Il a pour objectif de réunir 50 employeurs 
de la MRC de Drummond et d’offrir plus de  
1 000 emplois. 

Pour cette 9e édition, on misera une fois de plus 
sur le service gratuit de Placement en ligne pour 
jumeler les chercheuses et chercheurs d’emploi et 
les employeurs. 

Par ailleurs, on offrira de nouveau aux visiteuses et 
aux visiteurs des rencontres individuelles pour les 
conseiller sur la façon de présenter leur CV et des 
ateliers brise-glace pour les outiller dans leur manière 
d’approcher les employeurs présents.

Cette année, le site Internet a été rehaussé et 
modernisé afin de faciliter l’accès à l’information au 
bénéfice des exposants comme des visiteuses et des 

visiteurs. Les personnes en recherche d’emploi sont invitées à s’inscrire dans la banque 
de candidatures en ligne avant de se présenter au Défi emploi Drummond. 

Cette banque sera accessible à tous les employeurs et ceux-ci pourront la 
consulter jusqu’à un mois après l’événement.  Par ailleurs, le site Internet offre la possibilité 
aux employeurs de s’inscrire directement en ligne.

Emploi-Québec s’associe à la Société de développement économique de Drummondville 
et à des employeurs de la région pour organiser cet événement d’importance. 

http://www.defiemploidrummond.com/

http://www.defiemploidrummond.com/


L’Info-emploi Septembre 2013
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Direction de la planification, du partenariat et des services aux entreprises
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CHERCHEUR 

D’EMPLOI
QUE VOUS SOYEZ :

SAISISSEZ CETTE CHANCE UNIQUE... DE PARTAGER VOTRE POINT DE VUE SUR LA SITUATION DU MARCHÉ  
DU TRAVAIL ET DE FAIRE CONNAÎTRE VOS BESOINS.

MEMBRE 
DU PERSONNEL 

D’EMPLOI-QUÉBEC

Emploi-Québec Centre-du-Québec et le Conseil régional des partenaires 
du marché du travail vous invitent à participer à une consultation Web, qui se 

tiendra cet automne.

PRENEZ PART 

AU DYNAMISME DE LA RÉGION
CONSULTATION WEB

	 Inscrivez-vous à l’adresse suivante :

		En octobre, vous recevrez un courriel qui vous dirigera vers la consultation 
Web d’une durée de 20 minutes. Vous disposerez d’un délai de 10 jours 
pour y répondre. 

DR17-ConsultationWeb@mess.gouv.qc.ca

COMMENT PARTICIPER ?

NOUVELLE FORMULE INTERACTIVE

Cette consultation Web vous permettra 
également de connaître les principales 
réalisations d’Emploi-Québec depuis 
2010, les faits saillants d’une 
récente enquête sur les besoins de  
main-d’oeuvre dans la région et les défis 
à venir.

mailto:annie.courchesne%40mess.gouv.qc.ca?subject=
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  Données sur l’emploi
Août 2013

(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Août 
2013

Mai 
2013

Août 
2012

Mai 
2013

Août 
2012

Population active (000) 120,5 -3,1 1,6 -2,5 1,3
Emploi (000) 111,3 -3,7 1,8 -3,2 1,6
Chômage (000) 9,2 0,6 -0,1 7,0 -1,1
Taux de chômage (%) 7,6 0,6 -0,3
Taux d’activité (%) 62,4 -1,6 0,5
Taux d’emploi (%) 57,6 -2,0 0,6

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 en volume depuis Variation en % depuis

 Août 
2013

Mai 
2013

Août 
2012

Mai 
2013

Août 
2012

Population active (000) 4 361,3 -4,3 54,8 -0,1 1,3
Emploi (000) 4 012,3 -16,0 32,9 -0,4 0,8
Chômage (000) 349,0 11,7 21,9 3,5 6,7
Taux de chômage (%) 8,0 0,3 0,4
Taux d’activité (%) 65,1 -0,3 0,3
Taux d’emploi (%) 59,9 -0,4 0,0

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

1 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. 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.

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

