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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS 

CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Le Magasin Hart 

(Victoriaville) 

N.D. 

Ouverture d’un nouveau 

magasin dans les anciens 

locaux du Rossy au Centre 

de Victoriaville 

20 emplois 
La Nouvelle Union 

13 mai 2018 

MRC de Bécancour 

L’Intermarché 

(Bécancour, secteur 

Gentilly) 

N.D. 

Réouverture de l’épicerie 

fermée à la suite d’un 

incendie 

22 emplois 
Courrier Sud 

30 mai 2018 

MRC de Drummond 

Bluberi 

Entreprise spécialisée en 

développement de jeux 

pour consoles de 

casinos 

(Drummondville) 

 

N.D. 

Développement d’une 

nouvelle console 

10 emplois 
L’Express 

16 mai 2018 

Le Centre horticole 

Terre-Nature 

(Drummondville, secteur 

Saint-Nicéphore) 

 

N.D. 

Agrandissement des 

installations 

3 emplois 
L’Express 

9 mai 2018 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Drummond - suite - 

Les Magasins Nadeau 

(Drummondville) 

 

N.D. 

 
15 postes 

L’Express 

9 mai 2018 

 

Les Marchés IGA 

Clément 

(Drummondville) 

 

N.D. 30 postes 
L’Express 

16 mai 2018 

MRC de L’Érable 

Boulangerie Lemieux 

(Princeville) 

 

4 M$ 

Ouverture des nouveaux 

locaux au 295, boulevard 

Baril Ouest 

 

10 employés 

L’Avenir de 

L’Érable 

9 mai 2018 
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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 : 
 19 postes de commis à la paye; 

 18 postes de professionnels/professionnelles en ressources humaines; 

 15 postes de mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd; 

 9 postes d’assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices 

de véhicules automobiles; 

 6 postes de boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières. 

 

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

Centre-du-Québec du 1er au 31 mai 2018 

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 428 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 264 

Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services à la clientèle 233 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 133 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 128 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 93 

Formation collégiale 

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

88 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 69 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 54 

Formation universitaire 

Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication 34 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 30 

Directeurs/directrices des services de génie 24 

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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Le 22 mai dernier, le Gouvernement du 

Québec dévoilait la première Stratégie 

nationale sur la main-d’œuvre 2018-2023. 

Cette stratégie vise deux objectifs : que 

davantage de personnes occupent un 

emploi et que soit créé un environnement 

favorable à l'obtention des compétences 

requises par la transformation rapide de 

l’économie québécoise. La stratégie est le 

fruit d'une vision concertée des acteurs 

gouvernementaux et des partenaires du 

marché du travail. Elle permettra aux 

Québécoises et Québécois de profiter de 

la situation de plein emploi qui s'amorce et 

de contribuer à la prospérité et à la 

richesse collective. 

 

LANCEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE 

SUR LA MAIN-D’ŒUVRE 2018-2023 

Cette stratégie comprend 47 mesures qui seront portées par 11 ministères et 

organismes gouvernementaux. Elles s'inscrivent autour de quatre grandes 

orientations : 

1. Connaître et diffuser les besoins actuels et futurs du marché du travail 

2. Disposer de suffisamment de travailleuses et de travailleurs 

3. Améliorer la flexibilité et l'agilité dans le développement des 

compétences 

4. Adapter les milieux de travail 

Pour plus d’informations, consultez la page Grands dossiers sur le site du 

ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale : 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strat-nat-mo.asp. 

 

 

Nous vous souhaitons un très bel été 

et de retour en septembre  

prochain ! 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/Strat-nationale_mo.PDF
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/Strat-nationale_mo.PDF
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/Strat-nationale_mo.PDF
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strat-nat-mo.asp
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active 
  

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mai 2018 Avril 2018 Mai 2017 Avril 2018 Mai 2017 

Population active (000) 122,1 1,0 -4,5 0,8 -3,6 

Emploi (000) 115,8 1,3 -3,7 1,1 -3,1 

  Emploi à temps plein (000) 91,6 -0,4 -2,4 -0,4 -2,6 

  Emploi à temps partiel (000) 24,2 1,7 -1,4 7,6 -5,5 

Chômage (000) 6,3 -0,3 -0,7 -4,5 -10,0 

Taux de chômage (%) 5,2 -0,3 -0,4 … … 

Taux d'activité (%) 60,2 0,5 -2,6 … … 

Taux d'emploi (%) 57,1 0,6 -2,2 … … 

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 

  Mai 2018 Avril 2018 Mai 2017 Avril 2018 Mai 2017 

Population active (000) 4 516,8 -2,2 40,9 0,0 0,9 

Emploi (000) 4 272,0 2,3 74,4 0,1 1,8 

  Emploi à temps plein (000) 3 488,1 -10,2 124,6 -0,3 3,7 

  Emploi à temps partiel (000) 783,9 12,5 -50,3 1,6 -6,0 

Chômage (000) 244,8 -4,5 -33,4 -1,8 -12,0 

Taux de chômage (%) 5,4 -0,1 -0,8 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 -0,1 0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 61,3 0,0 0,6 … … 

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 

Mai 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/

