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À Victoriaville, l’entreprise spécialisée dans la vente et la distribution
de produits funéraires Victoriaville & Co investit 3,5 M$ pour
l’acquisition d’équipements. Le nombre d’emplois créés est non
spécifié. Source : La Nouvelle Union, 20 janvier 2019, p. 4



À Victoriaville, l’entreprise G.G. Télécom, spécialisée dans la
conception et la fabrication de systèmes de surveillance à
détection de mouvement, investit 4,4 M$ pour l’acquisition
d’équipements. Création de 15 emplois. Source : La Nouvelle Union,
20 janvier 2019, p. 4



À Victoriaville, Vic Mobilier de magasins investit 1 245 000$ pour
l’acquisition d’équipements. Le nombre d’emplois créés est non
spécifié. Source : La Nouvelle Union, 20 janvier 2019, p. 4



À Victoriaville, le groupe ABL, spécialisé dans la transformation de
métal en feuille, investit 1 220 000$ pour l’acquisition d’équipements.
Création de 5 emplois. Source : La Nouvelle Union, 20 janvier 2019,
p. 4



À Warwick, l’entreprise spécialisée dans la fabrication de
plateformes élévatrices Métallomax investit 3,9 M$ pour l’acquisition
de nouveaux équipements. Le nombre d’emplois créés est non
spécifié. Source : La Nouvelle Union, 20 janvier 2019, p. 4
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Suite - projets d’investissement et besoins de main-d’œuvre signalés

MRC de Bécancour


À Bécancour, la Fromagerie L’Ancêtre investit 4M$ pour l’agrandissement de
son usine et pour acquérir de l’équipement. Le nombre d’emplois créés est
non spécifié. Le Courrier Sud, 16 janvier 2019, p.7

MRC de Drummond


À Drummondville, 200 000$ seront investis pour l’ouverture à la fin du printemps
de l’espace Le Grand G qui offrira des services de location d’une salle
multifonctionnelle. Le nombre d’emplois créés est non spécifié. Source :
L’Express, 16 janvier 2019, p.12.



À Drummondville, 1,2 M$ seront investis par l’entreprise spécialisée dans
l’intégration de système automatisé, la robotique, l’informatique industrielle et
la fabrication de panneau de contrôle, SAJB automatisation industrielle, pour
l’acquisition d’un bâtiment sur la rue Bergeron. Création de 10 emplois.
Source : L’Express, 16 janvier 2019, p. 5



À Drummondville, OxySoins, entreprise spécialisée dans la vente et la location
de chambres hyperbares, investit 150 000$ pour son déménagement au 304A, rue Hériot. Le nombre d’emplois créés est non spécifié. Source : L’Express, 30
janvier 2019, p. 11

2

L’Info-Emploi, Février 2019

Une panoplie de postes ont été offerts sur le Placement en ligne en janvier 2019, dont :

18 postes de technologues et
techniciens/techniciennes en biologie

14 postes d'agents/agentes aux
achats

11 postes de mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd
6 postes d'ouvriers/ouvrières de pépinières et
de serres

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne
au Centre-du-Québec1 du 1er au 31 janvier 2019
Aucune formation spécifique

En nombre

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité
publique
Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits
connexes
Manutentionnaires

277
171
92

Formation professionnelle
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
Électromécaniciens/électromécaniciennes

70
66

Adjoints administratifs/adjointes administratives

52

Formation collégiale
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de
fabrication
Agents/agentes d’administration
Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique

45
35
34

Formation universitaire
Professionnels/professionnelles en ressources humaines

25

Vérificateurs/vérificatrices et comptables

23

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

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.
1

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.
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Deux salons de l’emploi à ne pas manquer !
La deuxième édition de Mission emploi ArthabaskaÉrable aura lieu le 22 mars 2019, de 10 h à 20 h, au Centre
des congrès de Victoriaville. L’événement accueillera 65
employeurs et offrira 1000 postes ainsi que 300 emplois
étudiants. Pour cette édition, Mission emploi se déclinera
aussi dans une formule virtuelle. En effet, les personnes à
la recherche d’un emploi pourront entrer en contact
avec les employeurs par le biais du site web qui diffusera
les postes offerts du 22 mars au 5 avril prochains.
Cette deuxième édition est organisée par le Centre local
d’emploi de Victoriaville et la Chambre de commerce et
d’industrie Bois-Francs/Érable, en partenariat avec les
entreprises Groupe Anderson et Fruits D’Or.
Pour plus d’information : www.missionemploi.ca

Le Salon de l’emploi Trois-Rivières Bécancour se déroulera le
27 mars prochain de 10 h 30 à 18 h. Au moment d’écrire ce
texte, 70 employeurs avaient confirmé leur présence et près de
920 emplois étaient offerts.
Au lendemain de cet événement, ce salon se prolongera en
se transformant en Salon de l’emploi virtuel. Les personnes à la
recherche d’un emploi pourront explorer les offres d’emplois,
discuter en ligne avec les employeurs présents, ainsi que
déposer leur curriculum vitae. Dès le 20 mars prochain, les
chercheurs d’emploi seront invités à créer à l’avance leur profil
en ligne au www.salon-emploi.ca.
Cet événement est organisé par Innovation et Développement
économique Trois-Rivières en partenariat avec Services
Québec et la Ville de Bécancour.
Horaire : 27 mars 2019 de 10h30 à 18h et 28 mars de 8 h à 17 h (salon virtuel seulement)
Lieu : Bâtisse industrielle de Trois-Rivières
1760, avenue Gilles-Villeneuve, Trois-Rivières
Pour plus d’information : www.salon-emploi.ca.
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État d’équilibre du marché du travail
Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a
diffusé en janvier dernier le rapport État d’équilibre du marché
du travail – Diagnostics pour 500 professions, édition 2018. Ce
rapport fait partie des actions concrètes mises en place par le
gouvernement pour améliorer la connaissance des besoins
actuels et futurs du marché du travail et identifier des pistes
d’action afin de réduire les déséquilibres de main-d’œuvre.
Il se divise en deux grandes sections :
 Principales prévisions d’emploi pour l’ensemble du
marché du travail et pour certains groupes de
professions;
 Diagnostics sur les besoins de main-d’œuvre par
profession et par région administrative ainsi que pour les
RMR de Montréal et de la Capitale-Nationale.
Pour consulter le Rapport sur l’état d’équilibre du marché du
travail.

Solde migratoire interrégional
L’Institut de la statistique du Québec a mis à jour, le 20 février
dernier, ses données sur les entrants, les sortants et le solde
migratoire interrégional pour l’année 2017-2018, selon le
groupe d’âge et par région administrative. Au Centre-duQuébec, ces récentes données indiquent un solde positif de
874 individus sur le territoire durant cette période. En fonction
de l’âge, ce solde varie négativement ou positivement. Pour
les tranches d’âge de 15 à 19 ans (-35 individus) et 20 à 24
ans (-80 individus), ce solde est négatif. Il est toutefois positif
pour les autres groupes d’âge. Par ailleurs, le solde migratoire
est négatif pour la MRC de l’Érable (-129 individus), mais
positif pour les autres MRC du territoire : MRC de Bécancour
(+24), MRC d’Arthabaska (+370), MRC de Drummond (+501)
et MRC de Nicolet-Yamaska (+108).

Pour plus de détails, consultez le site de l’Institut de la
statistique du Québec.
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Données sur l’emploi
Janvier 2019
Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Caractéristiques de la population
active

Variation en % depuis
Variation en volume depuis
Janvier 2019

Décembre 2018

Janvier 2018

Décembre 2018

Janvier 2018

Population active (000)

128,5

2,2

6,0

1,7

4,9

Emploi (000)

121,3

1,5

3,4

1,3

2,9

Emploi à temps plein (000)

95,6

0,9

0,2

1,0

0,2

Emploi à temps partiel (000)

25,7

0,5

3,2

2,0

14,2

Chômage (000)

7,2

0,7

2,6

10,8

56,5

Taux de chômage (%)

5,6

0,4

1,9

…

…

Taux d'activité (%)

63,1

1,1

2,6

…

…

Taux d'emploi (%)
59,6
0,8
1,4
…
…
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

Janvier 2019

Décembre 2018

Janvier 2018

Décembre 2018

Janvier 2018

Population active (000)

4 534,3

16,4

31,6

0,4

0,7

Emploi (000)

4 287,6

13,5

23,6

0,3

0,6

3 480,4

14,2

9,5

0,4

0,3

807,3

-0,6

14,2

-0,1

1,8

246,7

2,8

8,0

1,1

3,4

Taux de chômage (%)

5,4

0,0

0,1

…

…

Taux d'activité (%)

64,6

0,2

-0,2

…

…

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)

Taux d'emploi (%)
61,1
0,1
-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.
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.

Cette publication a été réalisée par la Direction du marché du travail et
des services spécialisés.
Services Québec du Centre-du-Québec
1680, boulevard Saint-Joseph, bureau RC-07
Drummondville (Québec) J2C 2G3
Crédits photo : Pexels
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