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Projets d’investissement et de création d’emplois 
 

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

La Grange 
(Victoriaville) 

300 000 $ 
Ouverture d’une nouvelle 

épicerie en vrac au 24, rue 
Carignan 

2 emplois 
Nouvelle Union 

18 juin 2017 

Le Royaume du jeu 
(Victoriaville) 

75 000 $ 
Ouverture d’un pub ludique au 

130, rue Notre-Dame Est 
9 emplois 

Nouvelle Union 
14 mai 2017 

MRC de Drummond 

Allô mon coco  
(Drummondville) 

1 M$ 
Construction d’un restaurant 
dont l’ouverture est prévue à 

l’automne 2017 

40 emplois 
L’Express 

26 mai 2017 

Outil Pac 
(Drummondville) 

2,7 M$ 
Construction d’un nouveau 
bâtiment sur le boulevard 

Lemire 

6 emplois 
L’Express 

24 mai 2017 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Drummond (suite) 

Planchers de Bois-
Francs Wickham 
(Wickham) 

8 M$ 
Construction d’un nouveau 

bâtiment et acquisition 
d’équipements 

30 emplois 
L’Express 

14 juin 2017 

Laser Force 
(Drummondville) 
 

N.D. 
Ouverture d’un nouveau centre 

de jeu à l’ancienne usine 
Denim Swift sur la rue Demers 

5 emplois à 
temps partiel et 3 
emplois à temps 

plein 

L’Express 
17 mai 2017 

Structure Ladouceur 
(Drummondville) 

100 000 $ 
Ouverture d’une nouvelle 

entreprise spécialisée dans la 
fabrication de projets 

extérieurs incluant des 
structures de bois  

6 emplois 
L’Express 

10 mai 2017 

MRC de Nicolet-Yamaska 

Garderie du Faubourg 
(Nicolet) 
 

1 M$ 
Ouverture d’une nouvelle 

garderie éducative en milieu 
privé 

9 emplois 
Courrier Sud 
24 mai 2017 

Les aliments en vrac 
(Nicolet) 

500 000 $ 
Ouverture d’un nouveau 

commerce offrant des produits 
de santé en vrac 

N.D. 
Courrier Sud 
7 juin 2017 

Nova Bus 
(Saint-François-du-Lac) 

90 M$ 
Modernisation des usines de 
Saint-François-du-Lac et de 
Saint-Eustache pour les six 

prochaines années 

28 emplois  
(pour les deux 

usines) 

Courrier Sud 
24 mai 2017 
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Faire un petit tour sur le Placement en ligne… ça peut être payant! 
 

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

du-Québec, entre autres : 
 18 postes d’agents/agentes de recouvrement; 

 17 postes de mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, 
de camions et d’autobus; 

 13 postes d’agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture; 

 11 postes de débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie; 

 10 postes d’analystes et consultants/consultantes en informatique. 

  

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 31 mai 2017 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 277 

Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 224 

Manutentionnaires 153 

Formation professionnelle 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 97 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 88 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 86 

Formation collégiale 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 79 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 53 

Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros 42 

Formation universitaire 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 40 

Enseignants/enseignantes au niveau secondaire 40 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 37 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 32 
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  L’Info-emploi Juin 2017        

 

 

  

- 4 - 

 

Le premier salon Mission Emploi Arthabaska-Érable aura lieu le 28 septembre 2017 

de 10 h à 20 h au Centre des congrès de Victoriaville. Près de 1000 postes seront 

offerts par une cinquantaine d’entreprises situées sur les territoires des deux MRC. 

Cet événement est organisé par Services Québec et la Chambre de commerce 

et d’industrie Bois-Francs/Érable, en collaboration avec le Groupe Anderson, 

commanditaire majeur. 

Les employeurs peuvent réserver leur espace en s’inscrivant sur le site  

www.missionemploi.ca (tarif réduit avant le 14 juillet 2017). 

 

Mission Emploi 

 

http://www.missionemploi.ca/
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Lors de la dernière édition du bulletin régional sur le marché du travail 

l’Info-Emploi, vous avez été invités à compléter un court sondage de 

satisfaction en ligne. Près de 30 personnes y ont participé. Voici quelques 

faits saillants : 

 72 % des participants reçoivent l’Info-Emploi depuis plus de 2 ans ; 

 dans l’ensemble, 64 % des participants se disent satisfaits du 

bulletin régional et 36 % sont très satisfaits ; 

Les rubriques suivantes ont reçu cette appréciation :  

 les projets d’investissement et de création d’emploi (65 % très 

pertinents  et 35 % pertinents) ;  

 les postes publiés sur le placement en ligne (54% très pertinents,  

38 % pertinents et 8 % non pertinents) ; 

 les chroniques portant sur le marché du travail (69 % très 

pertinentes et 31 % pertinentes) ; 

 les données sur le marché du travail, Enquête sur la population 

active (46 % très pertinentes et 54 % pertinentes). 

Des commentaires visant l’amélioration du contenu ou la diffusion du 

bulletin ont également été formulés par les participants. Ils porteront fruit 

et permettront d’enrichir les prochaines publications ! 

Merci à tous les participants !  

 

Ce que vous pensez de l’Info-Emploi ! 

Résultats du sondage de satisfaction  

Bon été et de retour en 

septembre prochain! 
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 Avril 2017 Mai 2016 

Population active (000) 126,9 -0,6 1,5 -0,5 1,2 

Emploi (000) 119,5 0,3 0,4 0,3 0,3 

  Emploi à temps plein (000) 94,1 0,1 -2,3 0,1 -2,4 

  Emploi à temps partiel (000) 25,4 0,2 2,7 0,8 11,9 

Chômage (000) 7,3 -1,0 0,9 -12,0 14,1 

Taux de chômage (%) 5,8 -0,7 0,7 … … 

Taux d'activité (%) 62,9 -0,4 0,5 … … 

Taux d'emploi (%) 59,3 0,1 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). 

 
 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active        

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 Avril 2017 Mai 2016 

Population active (000) 4 478,7 -2,0 48,4 0,0 1,1 

Emploi (000) 4 196,3 4,5 89,3 0,1 2,2 

  Emploi à temps plein (000) 3 360,8 -1,7 34,6 -0,1 1,0 

  Emploi à temps partiel (000) 835,5 6,1 54,6 0,7 7,0 

Chômage (000) 282,4 -6,5 -40,9 -2,2 -12,7 

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

Taux d'activité (%) 64,7 -0,1 0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 60,6 0,0 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). 

 
 

Données sur l’emploi 

Mai 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/

