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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

CPC 

(Victoriaville) 

N.D. 

Réouverture du magasin à 

la Grande Place des Bois-

Francs au début de 

septembre 

40 emplois 
Nouvelle Union 

15 avril 2018 

Bédard Agriculture 

Entreprise spécialisée 

dans la distribution 

d’équipements de 

ferme 

(Victoriaville) 

N.D. 

Déménagement au 1011, 

boulevard Pierre-Roux Est 

N.D. 

 

Nouvelle Union 

25 avril 2018 

MRC de Drummond 

Lazer Inox 

Entreprise spécialisée 

dans la fabrication 

d’équipements de 

transport en acier 

inoxydable 

(Saint-Germain-de-

Grantham) 

N.D. 

 

15 emplois d’ici 

l’été 

(soudeurs et 

employés de 

soutien) 

L’Express 

8 avril 2018 

Mr. Vrac 

(Drummondville) 

30 000$ 

Ouverture d’une nouvelle 

épicerie en vrac sur la rue 

Demers 

N.D. 
L’Express  

18 avril 2018 
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L’Info-emploi Mai 2018 

 

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 : 
 43 postes d’aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires; 

 36 postes de magasiniers/magasinières et commis aux pièces; 

 24 postes d’agents/agentes aux achats; 

 22 postes de peintres, enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de postes de 

contrôle dans le finissage du métal –secteur industriel 

 

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

Centre-du-Québec du 1er au 30 avril 2018 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 320 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 273 

Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 189 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 125 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 90 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 74 

Formation collégiale 

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

64 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 61 

Agents/agentes d’administration 54 

Formation universitaire 

Directeurs/directrices de la fabrication 36 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 30 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 26 

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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La Semaine québécoise des personnes handicapées se déroulera du 1er au 7 juin prochain. 

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.  

Au Centre-du-Québec, près de 13 000 personnes de 15 à 64 ans, en âge de travailler, ont une 

incapacité modérée ou grave1. Ces personnes sont sujettes à vivre des situations de 

handicap, notamment dans leur parcours vers l’emploi. En 2016-2017, 10,3 % des nouveaux 

participants aux interventions des services publics d’emploi sur le territoire du Centre-du-

Québec déclaraient être des personnes handicapées, soit 841 adultes2. 

En cette période de rareté accrue de main-d’œuvre, l’embauche de personnes 

handicapées est une solution à considérer. En général, les entreprises qui ont expérimenté 

l’embauche de ces personnes les décrivent positivement : consciencieuses, motivées, fidèles 

à l’entreprise et ayant un bon esprit d’équipe.  

À l’occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées, misons sur le potentiel 

de ces personnes et ensemble, posons des gestes pour bâtir une société plus inclusive! 

Pour plus d’information, consultez le site de l’Office des personnes handicapées du Québec. 

 

La Table de concertation régionale pour le travail des personnes 

handicapées au Centre-du-Québec, animée par la Direction 

régionale de Services Québec, s’est associée à la Chambre de 

commerce et d’industrie de Drummond pour l’attribution cette 

année d’une mention spéciale Entreprise inclusive au Gala des 

Napoléon, édition 2018. 

Le prix a été remis à la Ferme des Voltigeurs qui s’est démarquée par 

son ouverture à adapter les postes de travail, à aider à développer les 

compétences exigées ainsi qu’à maintenir les personnes handicapées 

en entreprise.   

1 Estimations de la population avec incapacité en 2011, Office des personnes handicapées du Québec, 2015. 
2 Statistiques sur les individus participant aux interventions des services publics d’emploi, ministère du Travail, de l’Emploi et de la      

Solidarité sociale, juillet 2017. 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees/edition-2018.html?L=0%25252525252525252525252525252525252525252527%252525252525252525252525252525252525252527
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees/edition-2018.html?L=0%25252525252525252525252525252525252525252527%252525252525252525252525252525252525252527
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Vous retrouverez dans cette édition du 

journal la Nouvelle Union du 22 avril 

dernier, une panoplie d’information sur 

le marché de l’emploi dans la MRC 

d’Arthabaska ainsi que de nombreux 

postes à combler par les entreprises de 

la région. 

À consulter ! 

https://www.lanouvelle.net/archives/2

2-avril-2018-2/ 

 

PORTRAIT DU MARCHÉ DE L’EMPLOI 

Depuis le 23 mars dernier, IMT en ligne diffuse des nouvelles données sur les revenus 

et les salaires par profession et par secteur d’activité. Pour les revenus, les données 

sont tirées du Recensement 2016 et portent sur l’année 2015. Pour les salaires 

horaires, les données proviennent de l’Enquête sur la population active et sont 

présentées sous forme de moyenne des trois dernières années disponibles (2015, 

2016 et 2017).  

 

Les statistiques de composition selon l’âge, le sexe ainsi que les données sur 

l’emploi à temps plein ou à temps partiel par profession et par secteur d’activité 

ont également été mises à jour à partir du Recensement 2016. De plus, les 

programmes d’apprentissage en milieu de travail ainsi que la liste des professions 

parmi les plus en demande ont été mises à jour.  

 

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

 
Source : Bulletin IMT, volume 3, numéro 1, avril 2018, Emploi-Québec 

DES NOUVELLES D’IMT EN LIGNE  
Plusieurs mises à jour effectuées  

 

https://www.lanouvelle.net/archives/22-avril-2018-2/
https://www.lanouvelle.net/archives/22-avril-2018-2/
https://www.lanouvelle.net/archives/22-avril-2018-2/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Avril 2018 Mars 2018 Avril 2017 Mars 2018 Avril 2017 

Population active (000) 4 519,0 -0,1 41,2 0,0 0,9 

Emploi (000) 4 269,7 -0,2 77,2 0,0 1,8 

  Emploi à temps plein (000) 3 498,3 1,3 133,8 0,0 4,0 

  Emploi à temps partiel (000) 771,4 -1,5 -56,6 -0,2 -6,8 

Chômage (000) 249,3 0,1 -36,0 0,0 -12,6 

Taux de chômage (%) 5,5 0,0 -0,9 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,0 0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 61,3 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. 

 

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

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Avril 2018 Mars 2018 Avril 2017 Mars 2018 Avril 2017 

Population active (000) 121,1 -1,4 -6,3 -1,1 -4,9 

Emploi (000) 114,5 -2,3 -5,0 -2,0 -4,2 

  Emploi à temps plein (000) 92,0 -4,2 -2,0 -4,4 -2,1 

  Emploi à temps partiel (000) 22,5 1,9 -3,0 9,2 -11,8 

Chômage (000) 6,6 0,9 -1,3 15,8 -16,5 

Taux de chômage (%) 5,5 0,9 -0,7 … … 

Taux d'activité (%) 59,7 -0,8 -3,5 … … 

Taux d'emploi (%) 56,5 -1,2 -2,8 … … 

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 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/

