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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

 

Vic Mobilier de 

Magasins 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication de 

meubles 

(Victoriaville) 

 

1 050 000 $ 

Acquisition d’équipements 
N.D. 

Communiqué du 

gouvernement du 

Québec 

12 février 2018 

 

ECC Solutions inc. 

Entreprise spécialisée 

dans le développement 

informatique de 

solutions d’estimation 

dans le domaine de la 

construction 

(Victoriaville) 

 

1 226 519 $ 

Développement et 

commercialisation du 

logiciel ConstructBuy.com 

pour les marchés 

canadien et américain 

8 emplois 

Communiqué du 

gouvernement du 

Canada 

22 février 2018 

Pompco 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication de 

pompes 

(Victoriaville) 

 

2 080 000 $ 

Agrandissement, 

réaménagement des 

installations et acquisition 

d’équipements 

 

4 emplois 

Communiqué du 

gouvernement du 

Canada 

22 février 2018 
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ENTREPRISES 

NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Bécancour 

Go-Élan 

(Gentilly, Bécancour) 

395 000 $ 

Conception d’une nouvelle 

structure de jeux extérieurs 

5 emplois 

Communiqué du 

gouvernement du 

Québec 

2 février 2018 

 

Cepsa  Chimie 

Bécancour 

Entreprise spécialisée en 

pétrochimie 
(Bécancour) 

 

15 M$ 

Amélioration du processus 

de fabrication 

N.D. 
Courrier Sud 

13 février 2018 

Club de Golf de Gentilly 

(Gentilly, Bécancour) 

11 M$ 

Aménagement d’un 

complexe équestre 

30 emplois 
Courrier Sud 

14 février 2018 

 

MÉTAUX DMS 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication de 

pièces d’usinage 

(Bécancour) 

 

N.D. 

Déménagement de 

l’entreprise sur la rue Jean-

Demers et acquisition 

d’équipements 

Postes 

disponibles en 

soudure et en 

usinage de 

pièces 

Courrier Sud 

21 février 2018 

MRC de Drummond 

Buropro Citation 

(Drummondville) 

5 M$ 

Relocalisation dans l’ancien 

Sears situé aux Promenades 

de Drummondville 

20 emplois 
L’Express 

21 février 2018 

 

Vêtements  TS 

Entreprise spécialisée 

dans la vente de 

vêtements de travail 

(Drummondville) 

 

1,4 M$ 

Relocalisation dans les 

anciens locaux de Meubles 

Double Accent sur la rue 

Saint-Georges 

3 emplois 
L’Express 

7 février 2018 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Drummond - suite - 

Khrome Produit –

Transport 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication de 

composantes dans le 

secteur du transport en 

commun 

(Drummondville) 

 

166 307 $ 

Mise en œuvre d’une 

stratégie de 

commercialisation aux 

États-Unis 

N.D. 

Communiqué du 

gouvernement du 

Canada 

22 février 2018 

 

AMP Drummond inc. 

Entreprise spécialisée 

dans l’usinage de 

précision et dans la 

fabrication de verrous 

et de cadenas 

(Drummondville) 

 

300 000 $ 

Élaboration d’une stratégie 

de commercialisation 

numérique pour les marchés 

américains et canadiens 

N.D. 

Communiqué du 

gouvernement du 

Canada 

22 février 2018 

Aéronergie 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication de 

solutions de ventilation 

(Drummondville) 

866 000 $ 

Mise en place d’une 

stratégie de 

commercialisation aux 

États-Unis et au Canada 

pour la vente de panneaux 

solaires thermiques et 

l’acquisition d’équipements 

6 emplois 

Communiqué du 

gouvernement du 

Canada 

22 février 2018 

 

Laser Datoph inc. 

Entreprise spécialisée 

dans la découpe au 

laser et le pliage de 

métaux 

(Drummondville) 

 

1 591 500 $ 

Acquisition d’équipements 
3 emplois 

Communiqué du 

gouvernement du 

Canada 

22 février 2018 
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Faire un petit tour sur le Placement en ligne… ça peut être payant! 
 

Au cours du mois de février, le Placement en ligne publiait de nombreux postes offerts au 

Centre-du-Québec, entre autres : 

 
 20 postes de répartiteurs/répartitrices; 

 19 postes de manœuvres en métallurgie; 

 13 postes de directeurs/directrices de la construction; 

 8 postes de réceptionnistes d’hôtel; 

 8 postes de peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d’intérieur). 
 

 
Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

Centre-du-Québec du 1er au 28 février 2018 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 278 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 128 

Vendeurs/vendeuses –commerce de détail 128 

Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services à la clientèle 115 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 116 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 83 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 73 

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

77 

Agents/agentes d’administration 67 

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

Formation universitaire 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 28 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 24 

Directeurs/directrices de la fabrication 22 

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. 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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C’est le retour du Carrefour des professions 

d’avenir au Centre-du-Québec ! 
 

Le Carrefour des professions d’avenir aura lieu les 25 et 26 avril 2018 à 

Saint-Léonard-d’Aston. Cet événement permettra aux participants de 

découvrir une soixantaine de professions en demande au Centre-du-

Québec principalement en formation professionnelle, technique et 

universitaire offertes dans la région, incluant de nombreuses professions 

du domaine de la santé. Les visiteurs pourront expérimenter, manipuler 

et interagir avec des gens passionnés par ces professions.  

 

Entre 2 500 et 3 000 personnes sont attendues, dont l’ensemble des 

élèves de 4e secondaire de la région, ainsi que les élèves de 3e et 5e 

secondaire intéressés, les élèves de la formation générale des adultes, 

les étudiants du collégial en accueil-intégration ou en programme 

préuniversitaire, les personnes en orientation de carrière et la clientèle 

des services publics d’emploi de Services Québec.  

 

L’unité mobile de formation du Service aux entreprises du Centre-du-

Québec sera également sur place. On y présentera, en nouveauté 

cette année, les formations de courte durée s’adressant aux personnes 

sans emploi offertes par les établissements d’enseignement de la 

région, grâce à la participation financière du gouvernement du 

Québec.   
 

De nombreux partenaires participent ou soutiennent cet événement 

d’envergure : Desjardins, La Table régionale de l’éducation Centre-du-

Québec, le Cégep de Drummondville, le Cégep de Victoriaville, la 

Commission scolaire des Bois-Francs, la Commission scolaire des 

Chênes, la Commission scolaire de la Riveraine, l’Université du Québec 

à Trois-Rivières, le Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, le Conseil régional 

des partenaires du marché du travail ainsi que Services Québec. 

Carrefour des professions d’avenir au Centre-du-Québec 

Les 25 et 26 avril 2018 

De 9 h à 15 h 30 

Centre Richard-Lebeau 

375, rue Germain 

Saint-Léonard-d’Aston 

www.carrefourcdq.com 
 

http://www.carrefourcdq.com/
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Pour vivre une expérience de travail ou pour participer à un stage rémunéré, les 

étudiantes et les étudiants sont invités à inscrire leur candidature dans Placement en ligne. 

L’inscription sur ce site leur permet de consulter les offres d’emploi et de stages, de 

postuler et de créer des Alertes-emploi. C’est également l’unique façon d’accéder aux 

emplois étudiants offerts au gouvernement du Québec.   

Grâce au Placement en ligne, les employeurs peuvent afficher gratuitement des offres 

d’emploi ou de stages destinées à la clientèle étudiante. De plus, ils peuvent utiliser la 

banque de candidats pour combler leurs postes et créer des Alertes-candidats.  

Suivez la page Facebook Emploi étudiant au Québec : 
www.facebook.com/emploietudiantauquebec 

 

Visionnez la vidéo promotionnelle d’Emploi étudiant : 
www.youtube.com/watch?v=ePkVqVB6I38 

 

Employeurs, consultez :  
www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/embaucher-du-personnel-etudiant/ 

 

 
 

EMPLOI ÉTUDIANT : POUR TROUVER UN EMPLOI OU UN STAGE 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portempl.asp
http://www.facebook.com/emploietudiantauquebec
http://www.youtube.com/watch?v=ePkVqVB6I38
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/embaucher-du-personnel-etudiant/
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Campagne de promotion et de valorisation des métiers et des 

professions les plus en demande 
 

Le lancement d’une importante 

campagne nationale de promotion et 

de valorisation des métiers et des 

professions d’avenir  a eu lieu 

récemment. Cette campagne est 

menée par le ministère du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale, en 

collaboration avec le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur et la Commission des 

partenaires du marché du travail. Elle 

s’étalera sur cinq ans, avec un budget 

annuel de 1,2 million de dollars.  

 

 

Cette campagne, destinée au grand 

public, mise sur l’utilisation stratégique 

des profils d’intérêts professionnels des 

personnes (innovateur, directif, objectif, 

méthodique ou social) pour faire 

découvrir aux gens les métiers et les 

professions qui ont de bonnes 

perspectives d’emploi en lien avec leurs 

caractéristiques et intérêts personnels.  

 

 

Cette initiative s’inscrit dans les suites du Rendez-

vous national sur la main-d’œuvre, qui a permis de 

dégager des consensus autour des pistes de 

solutions pour faire face aux enjeux de la main-

d’œuvre. On estime à plus de 1 300 000 le nombre 

de postes à pourvoir au Québec au cours de la 

prochaine décennie.  L’adéquation entre la 

formation, les compétences de la main-d’œuvre et 

les besoins du marché du travail est un enjeu 

prioritaire pour le gouvernement du Québec.  

 

Pour plus d’information : www.emploidavenir.gouv.qc.ca 

 

http://suivi.lnk01.com/c/443/0ad1311b192e21860dc196f95b6aa8341320a55478bcbc1b99128bb4c08ad82423f1f694ea285081
http://suivi.lnk01.com/c/443/0ad1311b192e21860dc196f95b6aa834bf988392a4f60a667ce98db8dd8a68a023f1f694ea285081
http://suivi.lnk01.com/c/443/0ad1311b192e21860dc196f95b6aa834bf988392a4f60a667ce98db8dd8a68a023f1f694ea285081
http://www.emploidavenir.gouv.qc.ca/
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active      

   Variation en volume depuis 
Variation en % depuis 

  Février 2018 Janvier 2018 Février 2017 Janvier 2018 Février 2017 

Population active (000) 122,8 -0,9 -11,0 -0,7 -8,2 

Emploi (000) 118,1 -1,0 -7,6 -0,8 -6,0 

  Emploi à temps plein (000) 97,3 0,5 -1,7 0,5 -1,7 

  Emploi à temps partiel 
(000) 20,8 -1,5 -5,9 -6,7 -22,1 

Chômage (000) 4,7 0,1 -3,4 2,2 -42,0 

Taux de chômage (%) 3,8 0,1 -2,2 … … 

Taux d'activité (%) 60,6 -0,5 -5,8 … … 

Taux d'emploi (%) 58,3 -0,5 -4,1 … … 

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 

  Février 2018 Janvier 2018 Février 2017 Janvier 2018 Février 2017 

Population active (000) 4 512,1 3,3 29,6 0,1 0,7 

Emploi (000) 4 271,3 0,0 79,5 0,0 1,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 484,0 8,1 105,2 0,2 3,1 

  Emploi à temps partiel 
(000) 787,4 -8,0 -25,6 -1,0 -3,1 

Chômage (000) 240,7 3,2 -49,9 1,3 -17,2 

Taux de chômage (%) 5,3 0,0 -1,2 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,1 0,0 … … 

Taux d'emploi (%) 61,4 0,0 0,7 … … 

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 

Février 2018 

 

 

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. 

 

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/

