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ENTREPRISES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC d’Arthabaska

Hamel, informatique et 
réseautique 
(Victoriaville)

750 000 $ 
Construction d'un nouveau bâtiment 

au 414, boul. Labbé Nord
N.D. La Nouvelle Union 

1er septembre 2013

MRC de Bécancour

Fromagerie L'Ancêtre 
(Bécancour)

2,6 M$ 
Projet d'agrandissement et 
d'acquisition d'équipements

5 emplois Le Nouvelliste 
5 octobre 2013

Oriens Technologies 
(Bécancour)

6 M$ 
Implantation d'une usine de 
transformation de résidus 

industriels pour créer un nouvel 
additif cimentaire

35 emplois Le Nouvelliste 
5 octobre 2013

MRC de Drummond

Omer DeSerres 
Entreprise spécialisée 
dans la vente de 
matériel pour artistes 
(Drummondville)

N.D. 
Ouverture d'un nouveau magasin 

au 95, rue Robert-Bernard
N.D. L'Express 

15 septembre 2013

Projets d’investissement et de création d’emplois

L’Info-emploi
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ENTREPRISES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC de Drummond (suite)

Université du Québec 
à Trois-Rivières 
(Drummondville)

30 M$ 
Construction d'un nouveau campus 

universitaire, dont l'ouverture est 
prévue à l'automne 2015

20 postes 
d'enseignants 
et 18 autres 

emplois

L'Express 
11 septembre 2013

Banque Scotia 
(Drummondville)

3,4M$ 
Construction d'un centre régional 
au coin de la rue St-Amant et du 
boulevard René-Lévesque, dont 

l'ouverture est prévue à l'été 2014

20 emplois L'Express 
8 septembre 2013

Boutique Antonio 
Moreau, Bain dépôt et 
Boutique La Jonquille 
(Drummondville)

N.D. 
Ouverture de nouveaux commerces 

sur la rue Robert-Bernard
N.D. L'Impact  

4 septembre 2013

MRC de Nicolet-Yamaska

Café-Bistro Montfort 
(Nicolet)

400 000 $ 
Ouverture d'un nouveau restaurant N.D. Le Courrier Sud 

4 septembre 2013

Thermoforme 
d'Amérique 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication de 
portes d'armoire 
(Nicolet)

5,6 M$ 
Agrandissement de l'usine de 

laminage ainsi que l'acquisition d'un 
terrain et d'un bâtiment

21 emplois Le Nouvelliste 
5 octobre 2013
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Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 30 septembre 2013

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 112
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses-commerce de détail 100
Représentants/représentantes au service à la clientèle-services financiers 75

Formation professionnelle

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 80
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 72
Conducteurs/conductrices de camions 56

Formation collégiale 
Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros 60

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 35
Designers industriels/designers industrielles 32

Formation universitaire

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 27

Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication 21
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de 
programmes de perfectionnement 15

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 

ça peut être
payant !

Au cours du mois de septembre, plusieurs postes offerts au  
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre 
autres :

 6  postes d’ingénieurs/ingénieures chimistes
 9  postes de techniciens/techniciennes de réseau informatique
 8  postes d’éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides- 
 éducatrices de la petite enfance
 12  postes d’ébénistes
 14  postes de mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd

Faire un petit tour sur 
le Placement en ligne...

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp
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Pour une deuxième année consécutive se tiendra le 
Carrefour des professions d’avenir au Centre-du-Québec. 
Cet événement d’envergure permettra de faire découvrir, 
de manière interactive, une soixantaine de professions en 
demande dans la région. 

Comme l’an passé, plusieurs employeurs seront de la 
partie pour faire connaître ces professions en reproduisant 
des environnements de travail réalistes et interactifs. Des 
renseignements sur les formations professionnelles ou 
techniques dispensées dans la région seront également 
disponibles.

Le Carrefour des professions d'avenir vise principalement tous les élèves de 4e secondaire 
du Centre-du-Québec, les élèves de 3e et de 5e secondaire intéressés ainsi que les élèves de 
l’éducation aux adultes. 

Cette activité est gratuite et aucune réservation n’est requise. L'invitation est lancée aux 
personnes qui se questionnent sur leur carrière, à celles prévoyant un retour aux études ou 
aux chercheurs d'emploi qui veulent connaître les professions en demande dans la région.

Horaire et lieu du Carrefour des professions d’avenir 
au Centre-du-Québec :

Mercredi 27 novembre 2013 : 9 h à 15 h 30
Jeudi 28 novembre 2013 : 9 h à 15 h 30
Lieu : Ancienne usine Denim Swift
 575, rue des Écoles à Drummondville

Visitez le : www.carrefourcdq.com

Carrefour des professions 
d’AVENIR 

au Centre-du-Québec

http://www.carrefourcdq.com


Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en pages 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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E n q u ê t e 
sur les besoins de main-d’œuvre 

et de compétences des entreprises 
de la région

Emploi-Québec a dévoilé au début du mois d’octobre 
les résultats actualisés d’une vaste enquête triennale 
sur les besoins de main-d’œuvre et de compétences 
des entreprises de cinq employés et plus du Centre-du-
Québec. 

Avec un taux de réponse de 77,6 %, cette enquête 
réalisée au printemps dernier auprès de 2 359 entreprises 
permet de conclure que les données relevées rendent 
bien compte des besoins des entreprises. Elles serviront 
à orienter efficacement les travaux d’Emploi-Québec et 
de ses partenaires, en plus d’informer les personnes à la 
recherche d’un emploi.

Il est possible de consulter le rapport régional et celui de chacune des MRC en visitant 
emploiquebec.gouv.qc.ca (Région Centre-du-Québec/Publications régionales/Information sur le 
marché du travail/Besoins de main-d’œuvre et de compétences - Centre-du-Québec).

Prenez part au dynamisme de la région !

mailto:annie.courchesne%40mess.gouv.qc.ca?subject=
http://consultation2013.vertisoftpme.com
http://emploiquebec.gouv.qc.ca 
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  Données sur l’emploi

Septembre 2013
(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Septembre 
2013

Juin 
2013

Septembre 
2012

Juin 
2013

Septembre 
2012

Population active (000) 119,8 -3,0 -1,0 -2,4 -0,8
Emploi (000) 110,3 -3,5 -0,3 -3,1 -0,3
Chômage (000) 9,5 0,5 -0,7 5,6 -6,9
Taux de chômage (%) 7,9 0,6 -0,5
Taux d’activité (%) 62,0 -1,6 -0,8
Taux d’emploi (%) 57,1 -1,8 -0,4

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

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

 Variation en volume depuis Variation en % depuis

 Septembre 
2013

Juin 
2013

Septembre 
2012

Juin 
2013

Septembre 
2012

Population active (000) 4 349,9 -24,1 33,6 -0,6 0,8
Emploi (000) 4 005,5 -27,6 20,5 -0,7 0,5
Chômage (000) 344,4 3,5 13,1 1,0 4,0
Taux de chômage (%) 7,9 0,1 0,2
Taux d’activité (%) 64,9 -0,5 0,0
Taux d’emploi (%) 59,8 -0,5 -0,2

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

