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Projets d’investissement et de création d’emplois 
 

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Habrico 
(Saint-Christophe-
d’Arthabaska) 

N.D. 
Ouverture d’une nouvelle 

entreprise spécialisée dans la 
rénovation extérieure de 

bâtiments 

15 emplois 
La Nouvelle Union 

26 avril 2017 

Centre Kubota 
(Victoriaville) 

2,5 M$ 
Déménagement et 

construction d’un nouveau 
bâtiment au 58, boulevard 

Arthabaska 

4 emplois 
La Nouvelle Union 

26 avril 2017 

MRC de Bécancour 

Microbrasserie Ô Quai 
des brasseurs 
(Sainte-Angèle-de-Laval) 

4 M$ 
Construction d’une 

microbrasserie, d’un bar laitier 
et d’un restaurant pour une 

ouverture prévue en juin 

N.D. 
Courrier Sud 
19 avril 2017 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Drummond 

La Barak 
(Drummondville) 

35 000 $ 
Ouverture d’un nouveau 
comptoir laitier au 580, 

boulevard Saint-Charles 

4 emplois 
L’Express 

26 avril 2017 

Le Resto Croque’N’Roll 
(Drummondville) 

15 000 $ 
Ouverture d’un nouveau 

restaurant au 436, rue Saint-
Jean 

3 emplois 
L’Express 

12 avril 2017 
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Faire un petit tour sur le Placement en ligne… ça peut être payant! 
 

Au cours du mois d’avril, le Placement en ligne publiait de nombreux postes offerts au Centre-

du-Québec, entre autres : 
 

 11 postes de directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 
 11 postes de manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois 
 8 postes de techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture 
 8 postes de technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique 
 8 postes de peintres, enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de postes de contrôle dans le 

finissage du métal – secteur industriel 

 

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.  

 

 
 

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

Centre-du-Québec du 1er au 30 avril 2017 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 204 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 202 

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 178 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 76 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 70 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 68 

Formation collégiale 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 48 

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

43 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 38 

Formation universitaire 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 38 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 37 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 25 
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SONDAGE DE SATISFACTION 

SUR L’INFO-EMPLOI 

 À chaque mois, vous êtes nombreux à recevoir le 

bulletin régional L’Info-Emploi. Nous souhaitons 

connaître votre opinion sur cet outil d’information sur 

le marché du travail dans la région.  

Pour participer au court sondage de satisfaction en 

ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/RSWNDBG. 

 

Votre 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/RSWNDBG
http://www.emploietudiant.gouv.qc.ca/
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La Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) se déroulera du 1er au 

7 juin 2017. Elle a pour objectif de sensibiliser l’ensemble de la population 

québécoise à l’importance du respect des différences dans la société, en faisant 

connaître les réalités vécues par les personnes handicapées, afin de favoriser leur 

intégration scolaire, professionnelle et sociale.  

Si l’on pense souvent aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant pour 

illustrer une personne handicapée, on oublie parfois qu’il existe des incapacités liées 

à l’audition, à la vision, à la mémoire, à l’agilité, à la parole, etc. Les personnes qui 

ont une déficience intellectuelle et celles qui ont un trouble du spectre de l’autisme 

ou de santé mentale sont aussi des personnes handicapées. Dans bien des situations, 

ces personnes pourraient accomplir la même activité qu’une personne sans 

incapacité, pourvu que les obstacles à leur participation sociale aient été éliminés.  

Dans le cadre de la SQPH, l’Office des personnes handicapées du Québec vous invite 

à compléter ce jeu-questionnaire en ligne portant sur la participation sociale des 

personnes handicapées. 

Pour participer au jeu-questionnaire : https://fr.surveymonkey.com/r/sqph2017 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/sqph2017
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 Mars 2017 Avril 2016 

Population active (000) 127,5 -1,5 2,1 -1,2 1,7 

Emploi (000) 119,2 -1,9 0,9 -1,6 0,8 

  Emploi à temps plein (000) 94,0 -1,8 -1,6 -1,9 -1,7 

  Emploi à temps partiel (000) 25,2 -0,1 2,5 -0,4 11,0 

Chômage (000) 8,3 0,3 1,2 3,8 16,9 

Taux de chômage (%) 6,5 0,3 0,8 … … 

Taux d'activité (%) 63,3 -0,8 0,9 … … 

Taux d'emploi (%) 59,2 -0,9 0,3 … … 

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 

  Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 Mars 2017 Avril 2016 

Population active (000) 4 480,7 0,8 47,7 0,0 1,1 

Emploi (000) 4 191,8 -4,2 89,2 -0,1 2,2 

  Emploi à temps plein (000) 3 362,5 -15,1 48,5 -0,4 1,5 

  Emploi à temps partiel (000) 829,4 11,0 40,8 1,3 5,2 

Chômage (000) 288,9 5,0 -41,5 1,8 -12,6 

Taux de chômage (%) 6,4 0,1 -1,1 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 0,0 0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 60,6 -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. 

Données sur l’emploi 

Avril 2017 

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/

