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Données sur l’emploi

À Drummondville, une nouvelle usine de fabrication de nourriture
pour animaux, Nutri-Expert Bon-Conseil, sera construite sur la route
139, dans le secteur Saint-Nicéphore pour une ouverture prévue
au printemps 2020. Création de 20 à 25 emplois. Source : L’Express,
27 mars 2019, p.7.

MRC de L’Érable


À Plessisville, l’entreprise USNR, spécialisée dans la fabrication
d’équipements industriels pour la transformation du bois, investira
4 M$ pour l’acquisition d’équipements. Création de 30 emplois :
en génie mécanique, soudage, usinage et électromécanique.
Source : L’Avenir de L’Érable, 20 mars 2019, p. 3.



À Plessisville, l’entreprise Carbotech, spécialisée dans la
fabrication de machines pour les scieries et le travail du bois,
investira 750 000$ pour l’acquisition d’équipements. Nombre
d’emplois créés non spécifié. Source : L’Avenir de L’Érable, 13
mars 2019, p. 5
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PLACEMENT EN LIGNE

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






19 postes d’employés de soutien de bureau généraux/employées
de soutien de bureau générales
14 postes de répartiteurs/répartitrices
5 postes de massothérapeutes
5 postes d’électriciens industriels/électriciennes industrielles
4 postes d’assistants/assistantes dentaires

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne
au Centre-du-Québec1 du 1er au 31 mars 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
Vendeurs/vendeuses –commerce de détail

288
198
113

Formation professionnelle
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
Adjoints administratifs/adjointes administratives
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires

104
75
58

Formation collégiale
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de
fabrication
Estimateurs/estimatrices en construction
Commis à la comptabilité et personnel assimilé

47
47
46

Formation universitaire
Vérificateurs/vérificatrices et comptables

55

Professionnels/professionnelles en ressources humaines

34

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

19

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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ÉVÉNEMENTS

La Tournée des leaders engagés s’arrêtera à Drummondville le 8 mai prochain au
Best Western Hôtel Universel. Cet événement d’une demi-journée offrira
gratuitement des activités inspirantes consacrées à la santé et au mieux-être des
employés : conférences, kiosques d’information, panel de discussion avec des
entreprises locales. Pour l’occasion, les entreprises Métalus, Canimex, et Groupe
Soucy témoigneront de leur expérience et des bienfaits des initiatives mises en
place dans leur organisation.
Cet événement est organisé par le Groupe entreprises en santé, en collaboration
avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricieet-du-Centre-du-Québec et le CLSC Drummond. De par sa mission, le Groupe
entreprises en santé a reçu le mandat du gouvernement du Québec de
promouvoir la santé et le mieux-être dans les milieux de travail par une tournée
d’activités à travers le Québec, en collaboration avec plusieurs partenaires. Cette
tournée s’inscrit dans le cadre du plan d’action gouvernemental de prévention
en santé alors qu’une mesure vise à accentuer les efforts pour rejoindre les milieux
de travail, notamment les petites et moyennes entreprises, de rendre accessibles
les outils et les pratiques efficaces afin d’améliorer et de préserver la santé
physique et mentale des employés.

Date : 8 mai 2019
Heure : de 8 h à 11 h 30
Lieu : Best Western Hôtel Universel
915, rue Hains, Drummondville
Pour s’inscrire : www.groupeentreprisesensante.com
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Nouvelle image de marque du Centre-du-Québec :
« Ici,

on fait bouger les choses ! »

À l’aube de ses 22 ans, le Centre-du-Québec s’est dotée d’une identité
régionale. C’est par l’image d’un point d’exclamation et le slogan Ici, on fait
bouger les choses! que la Table des MRC du Centre-du-Québec entend
développer la notoriété de cette plus jeune région administrative du Québec,
et ce, tant à l’extérieur de son territoire qu’auprès de sa population.
Le dévoilement a eu lieu le 26 mars dernier à l’occasion de cérémonies tenues
simultanément dans les cinq MRC qui la composent, soit Arthabaska,
Bécancour, Drummond, L’Érable et Nicolet-Yamaska.
Le projet de développement de la notoriété permettra de promouvoir les forces
et les attraits du Centre-du-Québec et de contribuer à son essor
démographique et économique. Créée en 1997, la région du Centre-duQuébec a une population de près de 250 000 personnes réparties dans 80
municipalités. Elle est située au cœur de la portion densément peuplée du
Québec, à mi-chemin entre Montréal et Québec, avec pour limites le fleuve
Saint-Laurent au nord et les montagnes des Appalaches au sud.
Pour plus d’information, consultez : icionfaitbougerleschoses.com

Vous retrouverez dans le cahier spécial
du journal La Nouvelle Union du 17 mars
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.
Cahier spécial dossier emploi
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DONNÉES SUR L’EMPLOI
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Mars 2019
Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en % depuis

Variation en volume depuis
Mars 2019

Février 2019

Mars 2018

Février 2019

Mars 2018

Population active (000)

130,8

0,2

8,7

0,2

7,1

Emploi (000)

123,7

0,6

7,3

0,5

6,3

Emploi à temps plein (000)

96,6

-0,9

1,2

-0,9

1,3

Emploi à temps partiel (000)

27,1

1,5

6,1

5,9

29,0

Chômage (000)

7,1

-0,4

1,4

-5,3

24,6

Taux de chômage (%)

5,4

-0,3

0,7

…

…

Taux d'activité (%)

64,2

0,1

3,9

…

…

Taux d'emploi (%)
60,7
0,3
3,2
…
…
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 % depuis

Variation en volume depuis
Mars 2019

Février 2019

Mars 2018

Février 2019

Mars 2018

Population active (000)

4 545,1

1,2

30,6

0,0

0,7

Emploi (000)

4 305,2

6,1

39,6

0,1

0,9

3 492,9

4,0

-0,4

0,1

0,0

812,3

2,1

40,0

0,3

5,2

239,9

-4,9

-9,0

-2,0

-3,6

Taux de chômage (%)

5,3

-0,1

-0,2

…

…

Taux d'activité (%)

64,7

0,0

-0,2

…

…

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

Taux d'emploi (%)
61,3
0,1
0,0
…
…
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
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