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L’Info-emploi 
 

 

Projets d’investissement et de création d’emplois 
 

ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Restaurant L’Gros Luxe 

(Victoriaville) 

200 000$ 

Ouverture d’un nouveau 

restaurant au 150, 

boulevard des Bois-Francs 

Sud 

30 emplois 

La Nouvelle 

Union 

2 août 2017 

Ordivert  

(Victoriaville) 

N.D. 

Ouverture d’une nouvelle 

succursale offrant des 

produits d’informatique et 

d’impression au 565, 

boulevard des Bois-Francs 

Sud 

N.D. 

Corporation de 

développement 

économique de 

Victoriaville et sa 

région 

3 juillet 2017 

 

MRC de Bécancour 

Tim Hortons 

(Saint-Grégoire) 

1 M$ 

Aménagement d’un 

nouveau commerce 

annexé au Dépanneur 

Godefroy, dont l’ouverture 

est prévue en octobre 2017 

40 emplois 
Le Courrier Sud 

9 août 2017 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Drummond  

Le Groupe Qualtech 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication 

de réservoirs en acier 

inoxydable 

(Drummondville) 

8 M$ 

Construction d’une 

nouvelle usine pour une 

ouverture prévue au 

printemps 2018 

45 emplois comme 

installateurs spécialisés, 

soudeurs, 

concepteurs/dessinateurs 

L’Express 

5 juillet 2017 

L’Espace 81 

(Drummondville) 

1,5 M$ 

Aménagement d’un 

nouveau centre de 

divertissement familial 

au 81, rue Brock 

N.D. 
L’Express 

19 juillet 2017 

MRC de L’Érable 

Centre de la petite 

enfance La petite 

bande 

(Princeville) 

30 000 $ 

Achat d’équipements 

pour l’ouverture d’une 

deuxième installation 

au 125, rue Grégoire 

2 emplois 

L’Avenir de 

l’Érable 

23 août 2017 

MRC de Nicolet-Yamaska 

Emblème 

Canneberge 

(Sainte-Eulalie) 

5 M$ 

Agrandissement de 

l’usine 

Consolidation de 30 

emplois 

Le Courrier 

Sud 

2 août 2017 

Les Industries PAYER 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication 

de dispositifs de 

câblage 

(Sainte-Monique) 

N.D. 

Aménagement d’une 

deuxième usine dans  

l’ancien CLSC au 390, 

rue Principale à Sainte-

Monique 

10 emplois au cours de la 

prochaine année 

Le Courrier 

Sud 

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

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

du-Québec, entre autres : 
 24 postes de monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d’accessoires 

 22 postes de chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses –services de livraison et de messagerie 

 16 postes d’animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de 

conditionnement physique 

 9 postes d’agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance 

  

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 août 2017 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 338 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 243 

Manutentionnaires 181 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 90 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 72 

Électromécaniciens/électromécaniciennes  66 

Formation collégiale 

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

60 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 52 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 52 

Formation universitaire 

Directeurs/directrices de la fabrication 46 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 34 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 27 
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C’est sous le thème Coffre d’outils pour superviseur que 

se déroulera la 12e édition du Colloque des 

superviseurs, à l’Hôtel et suites Le Dauphin de 

Drummondville, le 23 novembre prochain.  

Cet événement a pour objectif d’outiller les superviseurs 

qui se voient confier des tâches de supervision, de 

gestion d’équipe et d’encadrement dans un 

environnement en continuel changement. Ce colloque 

est organisé par le Réseau RH de Drummondville, en 

collaboration avec le Centre local d’emploi de 

Drummondville.  

Pour s’inscrire : 

 1 855 221-3315, poste 6619 ou  

 sur internet : www.lesae.ca 

 

 

 

COLLOQUE DES SUPERVISEURS 

 

En octobre prochain se tiendra un petit-

déjeuner RH portant sur la diversité 

culturelle dans les entreprises organisé 

par la Chambre de commerce et 

d’industrie de Drummond (CCID), en 

collaboration avec le centre local 

d’emploi de Drummondville.  

 

 

LES PETITS-DÉJEUNERS RH 

Pour plus d’information, consultez le site de la CCID : 

http://www.ccid.qc.ca/evenement/petits-dejeuners-rh-2-centre-local-demploi-

de-drummond_oct-2017/ 

http://www.lesae.ca/
http://www.ccid.qc.ca/evenement/petits-dejeuners-rh-2-centre-local-demploi-de-drummond_oct-2017/
http://www.ccid.qc.ca/evenement/petits-dejeuners-rh-2-centre-local-demploi-de-drummond_oct-2017/
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La campagne de promotion 

régionale des formations offertes  

aux personnes sans emploi suit son 

cours.  

Rappelons que l’objectif de cette 

campagne est de susciter l’intérêt 

de ces personnes à participer aux 

formations en lien avec les besoins 

du marché du travail. Ces 

formations sont offertes par les 

établissements d’enseignement de 

la région, grâce à la participation 

financière du gouvernement du 

Québec.  

 

 

FORMATIONS OFFERTES AUX PERSONNES SANS EMPLOI 
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active      

    Variation en volume depuis 
Variation en % depuis 

  Août 2017 Juillet 2017 Août 2016 Juillet 2017 Août 2016 

Population active (000) 129,0 -0,8 -1,3 -0,6 -1,0 

Emploi (000) 121,6 -1,4 -1,5 -1,1 -1,2 

  Emploi à temps plein (000) 94,2 0,2 -5,8 0,2 -5,8 

  Emploi à temps partiel (000) 27,4 -1,6 4,4 -5,5 19,1 

Chômage (000) 7,4 0,6 0,2 8,8 2,8 

Taux de chômage (%) 5,8 0,6 0,3 … … 

Taux d'activité (%) 63,9 -0,4 -0,9 … … 

Taux d'emploi (%) 60,2 -0,7 -1,0 … … 

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 Variation en % depuis 

  Août 2017 Juillet 2017 Août 2016 Juillet 2017 Août 2016 

Population active (000) 4 503,3 10,9 71,9 0,2 1,6 

Emploi (000) 4 234,4 9,0 113,1 0,2 2,7 

  Emploi à temps plein (000) 3 400,6 5,9 70,8 0,2 2,1 

  Emploi à temps partiel (000) 833,9 3,1 42,4 0,4 5,4 

Chômage (000) 268,9 1,9 -41,2 0,7 -13,3 

Taux de chômage (%) 6,0 0,1 -1,0 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,1 0,6 … … 

Taux d'emploi (%) 61,1 0,1 1,3 … … 

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

 

Données sur l’emploi 

Août 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/
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