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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS 

CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Armatures Bois-Francs 

(Victoriaville) 

5 M$ 

Acquisition d’équipements 

pour les deux usines de 

Victoriaville  

N.D. 
Nouvelle Union 

10 juin 2018 

Le Sainte-Hélène 

Auberge et spa 

nordique 

(Sainte-Hélène-de-

Chester) 

1 M$ 

Aménagement d’une 

auberge et d’un spa 

nordique 

Entre 20 et 25 

emplois 

Nouvelle Union 

20 juin 2018 

MRC de Bécancour 

Flora Agritech 

(Bécancour) 

40 M$ 

Construction de la 

première phase d’une 

usine de cannabis 

thérapeutique 

Entre 30 et 50 

emplois 

Courrier Sud 

1er août 2018 

MRC de Drummond 

Imprimerie FL web 

(Saint-Germain-de-

Grantham) 

11 M$ 

Achat d’une presse 

rotative et agrandissement 

des installations 

40 emplois 
L’Express 

13 juin 2018 

Canac 

(Drummondville) 

N.D. 

Agrandissement du centre 

de distribution 

30 emplois 
L’Express 

20 juin 2018 

Fempro 

(Drummondville) 
N.D. 

20 emplois au 

service de la 

production 

L’Express 

27 juin 2018 
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ENTREPRISES 
NOUVEAUX 

INVESTISSEMENTS 

  

EMPLOIS CRÉÉS 

 

SOURCES 

MRC de Drummond - suite - 

Soucy 

(Drummondville) 
N.D. 

60 postes : 

ingénieurs, 

machinistes, 

opérateurs, etc. 

L’Express 

27 juin 2018 

Canimex 

(Drummondville) 
N.D. 80 emplois 

L’Express 

13 juin 2018 

Microbird Girardin 

(Drummondville) 
N.D. 20 emplois 

L’Express 

13 juin 2018 

Doyon Després 

Entreprise spécialisée 

dans les articles de 

cuisine 

(Drummondville) 

400 000$ 

Déménagement au 750, 

boul. René-Lévesque 

 

2 emplois 
L’Express 

11 juillet 2018 

Soprema 

(Drummondville) 
N.D. 

30 emplois en 

production 

L’Express 

27 juin 2018 

Lazer Inox 

(Saint-Germain-de-

Grantham) 

N.D. 20 emplois 
L’Express 

27 juin 2018 

Le Comptoir lunch 

(Drummondville) 

60 000$ 

Ouverture d’un nouveau 

commerce sur la rue Hériot 

4 emplois 
L’Express 

11 juillet 2018 

MRC de L’Érable 

Bateaux Princecraft 

(Princeville) 

2 M$ 

Agrandissement des 

installations et amélioration 

des opérations 

 

N.D. 

L’Avenir de 

L’Érable 

27 juin 2018 
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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 : 

 18 postes d’intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques; 

 12 postes de manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains; 

 12 postes d’estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices; 

 11 postes d’assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et 

vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique 

 

Placement en ligne 

Principaux postes vacants signalés au 

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

Nombre 

de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 396 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 148 

Manutentionnaires 130 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 154 

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 
bénéficiaires 

85 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 85 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 85 

Formation collégiale 

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 60 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 58 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 42 

Formation universitaire 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 48 

Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication 38 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 21 

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 12e édition du Défi Emploi Drummond se déroulera les 1er, 2 et 3 novembre prochain 

au Centrexpo Cogeco. Cet événement, organisé par la Société de développement 

économique de Drummondville, en partenariat avec le Centre local d’emploi de 

Drummondville, offrira plus de 1000 emplois provenant de 60 employeurs de la MRC 

de Drummond. L’équipe du CLE de Drummondville sera sur place pour accompagner 

les chercheurs d’emploi dans leurs démarches (inscription au placement en ligne, 

conseils pour le curriculum vitae, etc.). 

Les employeurs à la recherche de main-d’œuvre et les personnes à la recherche d’un 

emploi peuvent s’inscrire dès maintenant au www.defiemploidrummond.com. 

 

La Chambre de commerce et d’industrie de Drummond 

(CCID), en collaboration avec le Centre local d’emploi de 

Drummondville  invitent les  gestionnaires des divers 

secteurs (commerce, industrie ou de services) a participé 

à une série de petits-déjeuners RH. Le prochain petit-

déjeuner intitulé « Misez sur la performance de votre 

équipe de travail » se déroulera le 23 octobre prochain à 

l’Hôtel et Suites Le Dauphin à Drummondville.  

 

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

http://www.ccid.qc.ca 

 

Les petits-déjeuners RH 

http://www.defiemploidrummond.com/
http://www.ccid.qc.ca/evenement/serie-les-petits-dejeuners-rh-2/
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Comment améliorer le processus 
d’embauche des personnes en 

situation de handicap? 
 Le Conseil du patronat du Québec, le Regroupement des organismes spécialisés 

pour l’emploi des personnes handicapées ainsi que le Centre de recherche pour 

l’inclusion scolaire et professionnelle des personnes en situation de handicap 

offre une formation destinée aux gestionnaires et aux spécialistes en ressources 

humaines. La formation, qui sera offerte aux employeurs pour une durée d’une 

journée ou d’une demi-journée, selon leur choix, leur permettra de s’outiller dans 

leur processus d’embauche de personnes en situation de handicap. Cette 

initiative est rendue possible grâce au soutien du ministère du Travail, de l’Emploi 

et de la Solidarité sociale. 

Au cours des prochains mois, une tournée de formation aura lieu dans plusieurs 

régions. Au Centre-du-Québec, la formation se déroulera à Drummondville les 27 

et 28 novembre prochain.  

Pour plus d’information et pour inscription, consultez le site internet du Conseil du 

patronat du Québec. 

 

https://www.cpq.qc.ca/fr/organisation/partenaires/une-formation-inedite-pour-les-employeurs-comment-ameliorer-le-processus-d-embauche-des-personnes-en-situation-de-handicap-psh/
https://www.cpq.qc.ca/fr/organisation/partenaires/une-formation-inedite-pour-les-employeurs-comment-ameliorer-le-processus-d-embauche-des-personnes-en-situation-de-handicap-psh/
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active   

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Août 2018 Juillet 2018 Août 2017 Juillet 2018 Août 2017 

Population active (000) 123,1 -0,1 -5,7 -0,1 -4,4 

Emploi (000) 115,0 -0,6 -6,5 -0,5 -5,3 

  Emploi à temps plein (000) 89,2 -1,1 -5,0 -1,2 -5,3 

  Emploi à temps partiel (000) 25,8 0,5 -1,5 2,0 -5,5 

Chômage (000) 8,1 0,5 0,8 6,6 11,0 

Taux de chômage (%) 6,6 0,4 0,9 … … 

Taux d'activité (%) 60,6 -0,1 -3,2 … … 

Taux d'emploi (%) 56,6 -0,3 -3,5 … … 

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 2018 Juillet 2018 Août 2017 Juillet 2018 Août 2017 

Population active (000) 4 505,8 -2,1 2,8 0,0 0,1 

Emploi (000) 4 257,6 -5,8 20,9 -0,1 0,5 

  Emploi à temps plein (000) 3 447,2 2,4 34,8 0,1 1,0 

  Emploi à temps partiel (000) 810,4 -8,2 -13,8 -1,0 -1,7 

Chômage (000) 248,2 3,6 -18,2 1,5 -6,8 

Taux de chômage (%) 5,5 0,1 -0,4 … … 

Taux d'activité (%) 64,5 -0,1 -0,4 … … 

Taux d'emploi (%) 60,9 -0,2  … … 

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

Données sur l’emploi 

Août 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/

