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L’Info-emploi
Projets d’investissement et de création d’emplois


ENTREPRISES

EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

650 000 $
Agrandissement
et achat d'équipements

N.D.

La Nouvelle Union
29 septembre 2013

13 M$
Construction et relocalisation du
supermarché IGA sur la rue Aqueduc,
dont l'ouverture est prévue
pour le printemps 2014

60 emplois

La Nouvelle Union
8 octobre 2013

N.D.
Construction d'une nouvelle
pharmacie Uniprix sur la rue Aqueduc,
dont l'ouverture est prévue pour
le printemps 2014

N.D.

La Nouvelle Union
8 octobre 2013

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
MRC d’Arthabaska

Industek

Entreprise spécialisée dans
la fabrication d'équipements
de récupération et de gestion
des matières résiduelles
(Victoriaville)

IGA extra Raymond
Martin
(Victoriaville)

Uniprix

(Victoriaville)

50 emplois

Sural Québec
(Victoriaville)

45 M$
Construction d'une usine de fabrication
de tiges d'alliage d'aluminium, dont
l'ouverture est prévue en 2015

(exemples :
opérateurs
pour laminoir,
ingénieurs,
représentants
commerciaux,
personnel
administratif)

La Nouvelle Union
18 novembre 2013
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EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

1,3 G$
Implantation d'une usine de traitement
de terres rares pour une ouverture
prévue en 2017, conditionnelle aux
autorisations gouvernementales

300 emplois

Le Courrier Sud
5 novembre 2013

N.D.
Implantation d'une usine
de fabrication d'hydroliennes
sur la rue LaPrade

15 emplois

Communiqué du
gouvernement
11 novembre 2013

2,8 M$
Acquisition de nouveaux
équipements et construction
de deux nouveaux entrepôts

N.D.

L'Avenir de l'Érable
13 novembre 2013

900 000 $
Mise au point et implantation
d'un nouveau concept de séparateur
de matières recyclables

N.D.

L'Avenir de l'Érable
13 novembre 2013

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
MRC de Bécancour

Minéraux rares Quest
(Bécancour)

RER Hydro

Entreprise spécialisée dans
la conception et la fabrication
d'hydroliennes en milieu
fluvial
(Bécancour)

MRC de L'Érable

Amex Bois Franc
(Plessisville)

BMG Environnement
(Plessisville)
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Au cours du mois d'octobre, plusieurs postes offerts au
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre
autres :
22
		
 19
 14
		
 11
		
 6
		


ça peut être
payant !

postes d’aides familiaux/aides familiales, aides de maintien à 		
domicile et personnel assimilé
postes de technologues et techniciens/techniciennes en dessin
postes de programmeurs/programmeuses et développeurs/		
développeuses en médias interactifs
postes de travailleurs/travailleuses des services communautaires
et sociaux
postes d’enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres 		
instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement

Placement en ligne

Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 31 octobre 2013

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique
Ouvriers/ouvrières agricoles

117

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

115

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

84

Formation professionnelle
Commis de bureau généraux/commis de bureau générales

71

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

56

Conducteurs/conductrices de camions

45

Formation collégiale
Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros

79

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

33

Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance

31

Formation universitaire
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

37

Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication

25

Directeurs/directrices des ressources humaines

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
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FLASH - IMT

Cure de rajeunissement
du site d’Emploi-Québec
Le site Internet d’Emploi-Québec a subi de grandes améliorations pour faciliter la navigation des
internautes. La structure du site a entièrement été revue pour le rendre plus convivial.
Il est maintenant la porte d’entrée unique pour tous les services en ligne d’Emploi-Québec
incluant le Placement étudiant.
Par ailleurs, un nouveau moteur de recherche performant a été intégré permettant de trouver
rapidement un emploi ou de l’information sur un métier ou une profession.
Visitez dès maintenant : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca et partagez ce lien avec vos
équipes !

* Notre prochain bulletin sera publié en janvier 2014.
Réalisation
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
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Entre-temps, toute l'équipe
vous souhaite un
joyeux temps des fêtes !
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Données sur l’emploi
Octobre 2013
(Données mensuelles)

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

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

Variation en % depuis

Octobre
2013

Juillet
2013

Octobre
2012

Juillet
2013

Octobre
2012

116,7
107,0
9,7
8,3
60,3
55,3

-6,2
-6,9
0,7
1,0
-3,3
-3,7

-2,8
-2,7
0,0
0,1
-1,8
-1,7

-5,0
-6,1
7,8

-2,3
-2,5
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.

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

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

Variation en % depuis

Octobre
2013

Juillet
2013

Octobre
2012

Juillet
2013

Octobre
2012

4 355,5
4 020,2
335,3
7,7
65,0
60,0

-17,5
-6,7
-10,9
-0,2
-0,4
-0,2

15,6
13,5
2,1
0,0
-0,3
-0,2

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

0,4
0,3
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.

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.

-5-

