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Projets d’investissement et de création d’emplois
 

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Société Chimique 
Sunamco 
(Daveluyville) 

325 000$ 
Acquisition d’un bâtiment  

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
26 janvier 2017 

MRC de Bécancour 

Duo Énergie 
Graphique-Lettreur 
Nord-Sud 
(Bécancour) 

930 000$ 
Agrandissement des 

installations et acquisition 
d’équipements 

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
26 janvier 2017 

Les Paniers P & P 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication et la 
commercialisation de 
contenants 
(Saint-Pierre-les-
Becquets) 

1 460 000$ 
Acquisition de nouveaux 

bâtiments et 
d’équipements 

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
26 janvier 2017 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Nicolet-Yamaska 

Camions Carl 
Thibault 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication de 
véhicules et 
d’équipements 
destinés aux services 
d’incendie 
(Pierreville) 

378 500$ 
Améliorations locatives 

et acquisition 
d’équipements 

N.D. 

Communiqué du 
gouvernement du 

Québec 
26 janvier 2017 

Échelles C.E.Thibault 
Entreprise spécialisée 
dans la conception et 
la fabrication de 
camions d’incendie et 
de pompes portatives 
(Pierreville) 

871 500$ 
Création d’une nouvelle 

division destinée à la 
fabrication de réservoirs 

en plastique 

N.D. 

Emblème 
Canneberge 
(Saint-Eulalie) 
 

14 632 500$ 
Construction d’une 

usine de 
conditionnement de la 

canneberge et 
acquisition de deux 

chaînes de traitement 

N.D. 

Scierie Bois  
St-François 
(Saint-François-du-
Lac) 

707 893$ 
Conception d’un 
véhicule forestier  

N.D. 

Soudex Métal 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la 
soudure et l’installation 
de pièces métalliques 
(Grand-Saint-Esprit) 

350 000$ 
Agrandissement des 

installations et 
acquisition 

d’équipements 
 

N.D. 
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Faire un petit tour sur le Placement en ligne…  
 
Au cours du mois de janvier, le Placement en ligne publiait de nombreux postes offerts au 

Centre-du-Québec, entre autres : 
 

. 17 postes de directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 

. 17 postes de commis aux achats et au contrôle de l’inventaire 

. 17 postes de préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers 

. 12 postes de monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications 

. 7 postes de designers d’intérieur et de décorateurs/décoratrices d’intérieur 
 

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

Centre-du-Québec du 1er au 31 janvier 2017 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 176 

Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 138 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 96 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 85 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 72 

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage 47 

Formation collégiale 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 45 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 43 

Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d’approvisionnement, du suivi 
et des horaires 

35 

Formation universitaire 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 24 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 22 

Directeurs/directrices de la fabrication 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 
généralement 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. - 3 - 

 

 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/


L’Info-emploi Février 2017 

 
 
 

 
   

 

Selon les données du dernier recensement de Statistique Canada, la population du Centre-du-

Québec est évaluée à 242 399 personnes en 2016 comparativement à 234 153 en 2011, ce qui 

correspond à une hausse de 3,5 %1. La région se classe ainsi au 7e rang des 17 régions pour la 

croissance de sa population.  

Dans la région, c’est la MRC de Drummond qui présente la croissance la plus élevée entre les 

recensements de 2016 et de 2011, avec une hausse de 4,8 %. À l’inverse, la MRC de L’Érable 

présente la plus faible croissance (0,3 %) 2. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Recensement 2016 : la population 

en croissance au Centre-du-Québec 

 
Tableau- Évolution démographique dans les MRC du Centre-du-Québec 

 

MRC Population en 
2016 

Population en 
2011 

Variation en 
% 

Rang 
provincial 

Drummond 103 397 98 681 4,8 18 

Arthabaska 72 014 69 237 4,0 23 

Nicolet-
Yamaska 

23 159 22 798 1,6 63 

Bécancour 20 404 20 081 1,6 72 

L’Érable 23 425 23 366 0,3 62 

 

1 Statistique Canada. 2017. Chiffres de population et des logements – Faits saillants en tableaux. Recensement de 2016. 

2 Les données démographiques traitant de la population provenant du recensement 2016 de Statistique Canada sont disponibles 

depuis février 2017. La prochaine parution est prévue le 3 mai 2017 et précisera ces données selon l’âge et le sexe. 
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Organisée par la Société de développement économique de Drummondville, en collaboration 
avec Emploi-Québec, la 11e édition du Défi Emploi Drummond aura lieu les 31 mars et 1er avril 
prochain. Plus de 50 employeurs seront présents au Centrexpo Cogeco à Drummmondville 
pour offrir 1000 emplois dans plusieurs secteurs d’activités. Des services d’aide en recherche 
d’emploi seront disponibles sur place. 
 
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. Cette banque sera accessible à tous les 
employeurs et ceux-ci pourront la consulter jusqu’à un mois après l’événement.  
 
Pour plus d’informations : www.defiemploidrummond.com 
 
Horaire : 31 mars 2017 de 10 h à 19 h 

  1er avril 2017 de 9 h à 12 h 
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Données sur l’emploi 

Janvier 2017 
  

Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active     

    Variation en volume depuis 
Variation en % depuis 

  Janvier 2017 Décembre 2016 Janvier 2016 
Décembre 

2016 Janvier 2016 

Population active (000) 135,8 -0,8 14,3 -0,6 11,8 

Emploi (000) 129,0 -0,6 14,6 -0,5 12,8 

  Emploi à temps plein (000) 102,4 -0,4 10,2 -0,4 11,1 

  Emploi à temps partiel (000) 26,6 -0,2 4,4 -0,7 19,8 

Chômage (000) 6,9 -0,1 -0,2 -1,4 -2,8 

Taux de chômage (%) 5,0 -0,1 -0,8 … … 

Taux d'activité (%) 67,4 -0,4 6,9 … … 

Taux d'emploi (%) 64,1 -0,2 7,1 … … 

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

 
  

    

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active        

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Janvier 2017 
Décembre 

2016 Janvier 2016 
Décembre 

2016 Janvier 2016 

Population active (000) 4 477,4 1,9 36,2 0,0 0,8 

Emploi (000) 4 194,2 8,7 91,8 0,2 2,2 

  Emploi à temps plein (000) 3 380,2 8,9 59,2 0,3 1,8 

  Emploi à temps partiel (000) 814,0 -0,2 32,6 0,0 4,2 

Chômage (000) 283,1 -7,0 -55,7 -2,4 -16,4 

Taux de chômage (%) 6,3 -0,2 -1,3 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 0,0 0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 60,7 0,1 0,9 … … 
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. 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 sur la source des données disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec. 
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http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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