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Projets d’investissement et besoins
de main-d’œuvre signalés
MRC d’Arthabaska
 À Victoriaville, une nouvelle succursale du restaurant Benny &
Co. se construira au Centre de Victoriaville au 441, boulevard
Jutras Est pour un investissement de 2 M$. Création de 35
emplois. Source : La Nouvelle-Union, 17 juillet 2019, p. 8.

6 Formations à venir
9 Données sur l’emploi

MRC de Drummond
 À Drummondville, l’entreprise Soucy Plastiques inc., spécialisée
dans la fabrication de moulage de pièces de polyéthylène, a
reçu une contribution remboursable de 800 000 $ pour
l’acquisition d’équipements de Développement économique
Canada pour les régions du Québec. Création de 10 emplois
spécialisés. Source : Communiqué du gouvernement du
Canada, 9 août 2019.


À Drummondville, l’entreprise Chrome Drummond (1987) inc.,
spécialisée dans le placage au zinc, a reçu une contribution
remboursable de 200 000 $ pour la construction d’une nouvelle
usine et pour l’acquisition de nouveaux équipements de
Développement économique Canada pour les régions du
Québec. Création de 4 emplois. Source : Communiqué du
gouvernement du Canada, 9 août 2019.



À Drummondville, le garage Pascal Malenfant, investit
300 000 $ pour la rénovation et la mise à jour de ses
équipements. Création de 2 emplois. Source : L’Express,
14 août 2019, p. 19.



À Drummondville, un nouveau restaurant Quesada Burritos &
Tacos sera aménagé sur la rue Rose-Ellis pour un investissement
de 300 000 $. Création de 18 emplois. Source : L’Indicateur des
projets au Québec, 15 juin 2019.
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Projets d’investissement et besoins de main-d’œuvre signalés (suite)
MRC de Drummond
 À Drummondville, l’entreprise Lumi-O InnovaPlas inc., spécialisée dans la conception et la
fabrication de marches et de lumières de piscines et de spas, investit 2 M$ notamment
pour l’achat d’équipements et le développement de nouveaux spas. Création de
23 emplois. Source : Communiqué du gouvernement du Canada, 22 mai 2019.


À Drummondville, l’entreprise Usinage Usiflex inc., spécialisée dans l’usinage de pièces
métalliques, investit 3 360 000 $ pour la construction d’une nouvelle usine et pour
l’acquisition d’équipements numériques. Création de 6 emplois. Source : Communiqué du
gouvernement du Canada, 22 mai 2019.



À Drummondville, l’entreprise Unigrav inc., spécialisée dans la découpe de matériaux non
métalliques, investit 1 150 000 $ pour l’acquisition d’équipements numériques. Création de
6 emplois. Source : Communiqué du gouvernement du Canada, 22 mai 2019.



À Drummondville, l’entreprise Vêtements Flip Design inc., investit 300 000 $ pour la
robotisation de certaines étapes de production. Création de 3 emplois. Source :
Communiqué du gouvernement du Canada, 22 mai 2019.



À Drummondville, la Coopérative funéraire J.N. Donais a investi 1 M$ pour l’aménagement
d’un jardin commémoratif et d’une chapelle extérieure. Création de 2 emplois. Source :
L’Express, 17 juillet 2019, p. 6.



À Drummondville, les Magasins Nadeau aménageront un nouveau magasin sur le
boulevard Saint-Joseph. Création de 12 emplois. Source : L’Indicateur des projets au
Québec, 31 juillet 2019.

MRC de L’Érable
 À Plessisville, l’entreprise Machinex, spécialisée dans la conception d’équipements
destinés aux centres de tri des matières résiduelles, investit 2,5 M$ pour la construction d’un
Centre des technologies sur la rue Méthot dans le parc industriel. Nombre d’emplois créés
non spécifié. Source : L’Avenir de L’Érable, 21 août 2019, p. 14.


À Plessisville, Machinerie Gilles Godbout inc., spécialisée dans la fabrication de pièces de
métal pour les fabricants d’équipements destinés aux entreprises de moulins à scie et du
domaine de la récupération, investira 450 000 $ pour l’aménagement de ses nouvelles
installations dans le parc industriel. Création de 2 emplois. Source : L’Avenir de L’Érable,
17 juillet 2019, p.4.



À Plessisville, Fromagerie Victoria a fait l’acquisition du Royaume De La Patate et investira
1 M$ permettant l’agrandissement des installations et l’ajout d’un bar laitier. Création de
10 à 15 emplois. Source : L’Avenir de L’Érable, 12 juin 2019, p.3.
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PLACEMENT EN LIGNE

Une panoplie de postes ont été offerts sur le Placement en ligne en août 2019, dont :
 43 postes de serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de
soutien assimilé;
 34 postes de commis aux achats et au contrôle de l’inventaire;
 18 postes d’entrepreneurs/entrepreuneuses et contremaîtres/contremaîtresses
de machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du
montage des métaux et personnel assimilé;
 17 postes de superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel
de soutien administratif.

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne
au Centre-du-Québec1 du 1er au 31 août 2019
En
nombre

Aucune formation spécifique
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité
publique

265

Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production

182

Maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses

172

Formation professionnelle
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à
braser
Électromécaniciens/électromécaniciennes
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens
industriels/mécaniciennes industrielles

163
73
54

Formation collégiale
Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne
d’approvisionnement, du suivi et des horaires
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin

36
30
27

Formation universitaire
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

50

Vérificateurs/vérificatrices et comptables

24

Directeurs/directrices des services de génie

23

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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INFORMATIONS

Partenaire Services RH
Le 8 juillet dernier, le Conseil du patronat du Québec, en présence du ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, et de ses partenaires du
Centre-du-Québec, a lancé son nouveau service d’accompagnement des
employeurs en matière de gestion des ressources humaines, Partenaire Services RH.
Un soutien financier de 1,8 M$ a été octroyé au Conseil du patronat du Québec pour
déployer son nouveau service d’accompagnement Partenaire Services RH. Dans le
contexte actuel de rareté de main-d’œuvre, les entreprises doivent se démarquer pour
attirer et retenir des employés et pour améliorer leur service de gestion de ressources
humaines. Ce service permettra d’accompagner les entreprises afin d’améliorer leurs
pratiques dans ces domaines, en complément des services et programmes offerts par
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Le Centre-du-Québec a été choisi pour offrir ce nouveau service à une première
cohorte d’entreprises. Partenaire Services RH s’inscrit d’ailleurs en complémentarité
avec le projet pilote Escouade main-d’œuvre au bénéfice des entreprises de la région
du Centre-du-Québec. Ces deux projets poursuivent le même objectif : accompagner
les employeurs centricois à relever les défis liés à la gestion des ressources humaines.
Partenaire Services RH offre un soutien aux employeurs en cinq étapes :






Une analyse organisationnelle
La détermination d’un plan d’action avec l’employeur
Un inventaire des programmes gouvernementaux et des mesures de soutien
financier qui répondent aux besoins de l’entreprise;
L’identification de ressources spécialisées
Un soutien et un accompagnement personnalisé de l’entreprise ainsi que des
évaluations régulières.

Pour plus d’informations :
https://www.cpq.qc.ca/fr/partenaire-services-rh/partenaire-services-rh/
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ÉVÉNEMENTS

Le premier Rallye de l’emploi organisé par
Développement économique Princeville, en
collaboration avec le Bureau de Services
Québec de Plessisville, se déroulera le samedi
26 octobre prochain.

La 13e édition du Défi Emploi Drummond aura
lieu les 1er et 2 novembre prochains au
Centrexpo Cogeco de Drummondville.
Environ 2 000 emplois seront offerts. Cet
événement est organisé par la Société de
développement
économique
de
Drummondville en collaboration avec
Services Québec.

Au moment d’écrire ces lignes, sept entreprises
ont confirmé leur participation, soit : Predimach,
Lacal, Tôle Inox, Metodex, Commonwealth
Plywood, Natart Juvénile et Vétoquinol. Plusieurs
postes dans le secteur manufacturier sont à
combler, tels que : machinistes, journaliers,
ferblantiers, dessinateurs, électromécaniciens,
estimateurs, opérateurs de scie, chargés de
projet, superviseurs de chantier, soudeursmonteurs, manœuvres et opérateurs de presse
plieuse.

Horaire : 1er novembre 2019 de 9 h 30 à 18 h
2 novembre 2019 de 9 h à 12 h

Les chercheurs d’emploi sont invités à s’inscrire en
ligne jusqu’au 18 octobre à l’adresse suivante :
www.rallyeemploi.ca.
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FORMATIONS À VENIR

Plusieurs formations seront offertes aux personnes sans emploi au cours
des prochaines semaines, et ce, sans frais et avec possibilité de soutien
financier. Des séances d’information sont prévues dans les centres
locaux d’emploi et les bureaux de Services Québec de la région.
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FORMATIONS À VENIR
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FORMATIONS À VENIR

8

DONNÉES SUR L’EMPLOI
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Août 2019
Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Août 2019

Juillet 2019

Août 2018

Juillet 2019

Août 2018

Population active (000)

128,1

-0,2

4,8

-0,2

3,9

Emploi (000)

123,4

0,1

8,2

0,1

7,1

Emploi à temps plein (000)

97,2

0,0

7,8

0,0

8,7

Emploi à temps partiel (000)

26,2

0,2

0,3

0,8

1,2

Chômage (000)

4,7

-0,3

-3,4

-6,0

-42,0

Taux de chômage (%)

3,7

-0,2

-2,8

…

…

Taux d'activité (%)

62,7

-0,2

2,0

…

…

Taux d'emploi (%)
60,4
0,0
3,7
…
…
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec
(moyennes mobiles de trois mois)1.

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Août 2019

Juillet 2019

Août 2018

Juillet 2019

Août 2018

Population active (000)

4 567,4

8,7

64,7

0,2

1,4

Emploi (000)

4 347,3

12,7

92,0

0,3

2,2

3 534,2

10,9

87,8

0,3

2,5

813,1

1,7

4,2

0,2

0,5

220,1

-4,0

-27,3

-1,8

-11,0

Taux de chômage (%)

4,8

-0,1

-0,7

…

…

Taux d'activité (%)

64,7

0,0

0,3

…

…

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

Taux d'emploi (%)
61,6
0,1
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.

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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