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Projets d’investissement et besoins 

de main-d’œuvre signalés 

MRC d’Arthabaska  

 À Victoriaville, l’entreprise GRYB spécialisée dans la fabrication 

d’équipements d’attache pour la machinerie lourde investira 

6,25 M$ pour l’agrandissement de ses installations et  l’acquisition 

d’équipements. Création de 50 emplois en 2020. Source : 

La Nouvelle-Union, 17 novembre 2019, p. 3. 

 

 À Victoriaville, l’entreprise Posi+,  spécialisée dans la fabrication 

d’élévateurs à nacelle et de manipulateurs de touret,  

participera à un projet évalué à 15,8 M$ visant l’intégration 

d’équipements et de technologies sur véhicules lourds 

électriques spécialisés. Nombre d’emploi créés non spécifié. 

Source : La Nouvelle-Union, 24 novembre 2019, p.3. 

 

MRC de Bécancour 

 Écosource recyclage inc., une nouvelle usine de recyclage de 

pneus, s’implantera dans le Parc industriel et portuaire de 

Bécancour pour un investissement de 13 M$, dont l’ouverture est 

prévue en avril 2020. Création de 20 emplois. Source : Le Courrier 

Sud, 13 novembre 2019, p. 3. 

 

MRC de Drummond 

 À Drummondville, l’entreprise CRD Placage (Chrome 

Drummond), spécialisée dans le placage au zinc, investira 2 M$ 

dans la construction d’un nouveau bâtiment et l’acquisition 

d’une nouvelle chaîne de production. Nombre d’emplois créés 

non spécifié. Source : L’Express, 27 novembre 2019, p.12. 
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 11 postes de superviseurs/superviseures de commis de finance et d’assurance; 

 9 postes d’adjoints/adjointes de direction; 

 9 postes de commis aux achats et au contrôle de l’inventaire; 

 8 postes d’agents/agentes des ressources humaines et de recrutement; 

 7 postes de technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique 

et électrique. 

 

  

Aucune formation spécifique 
En 

nombre 

Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production 142 

Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services à 
la clientèle 87 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité 
publique 79 

Formation professionnelle 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à 
braser 97 

Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 67 

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

66 

Formation collégiale 

Agents/agentes d’administration 49 

Agents/agentes aux achats 45 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 42 

Formation universitaire 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 35 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 18 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 18 

Psychologues 18 

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne1  

au Centre-du-Québec du 1er au 30 novembre 2019  

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

1 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. 
 

PLACEMENT EN LIGNE 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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INFORMATIONS 

L’Office des personnes handicapées a lancé 

récemment une campagne pour sensibiliser les 

entreprises au potentiel d’employabilité des 

personnes handicapées. 

 

Cette campagne vise à rejoindre les chefs 

d’entreprise qui sont des acteurs clés dans les 

démarches d’intégration et de maintien en emploi 

de personnes handicapées. Pour ce faire, des 

capsules vidéo mettant à l’avant-scène des histoires 

de réussites ont été réalisées. 

 

L’Office a également développé une nouvelle 

section Web regroupant des  renseignements sur les 

ressources, programmes et mesures ainsi que sur les 

bonnes pratiques à mettre en place au moment du 

processus d’embauche ou d’intégration en emploi 

d’une personne handicapée. 

ENTREPRISE INCLUSIVE 

  
 

ENTREPRISE D’AVENIR 

Les personnes expérimentées constituent un bassin de travailleurs à considérer 

particulièrement dans le contexte actuel de rareté de main-d’œuvre.  

Générations au travail, réussir ensemble!, une initiative de l’Association québécoise en 

gérontologie, offre une trousse d’outils pour instaurer de bonnes pratiques visant 

l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre expérimentée.  

Pour accéder à ces outils, inscrivez-vous en ligne: 

https://www.generationsautravail.ca/adherez/ 

 

 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/integration-et-maintien-en-emploi-des-personnes-handicapees.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/integration-et-maintien-en-emploi-des-personnes-handicapees.html
https://www.generationsautravail.ca/adherez/
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INFORMATIONS 

L’équipe de la Direction du 

marché du travail et des services 

spécialisés vous souhaite un 

agréable temps des fêtes ! 
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Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active 

 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

   Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Novembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2018 Octobre 2019 Novembre 2018 

Population active (000) 4 593,4 0,0 90,7 0,0 2,0 

Emploi (000) 4 358,2 -13,7 95,5 -0,3 2,2 

  Emploi à temps plein (000) 3 540,8 -10,6 90,0 -0,3 2,6 

  Emploi à temps partiel (000) 817,5 -3,0 5,6 -0,4 0,7 

Chômage (000) 235,2 13,7 -4,8 6,2 -2,0 

Taux de chômage (%) 5,1 0,3 -0,2 … … 

Taux d'activité (%) 65,0 0,0 0,7 … … 

Taux d'emploi (%) 61,6 -0,3 0,8 … … 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois)2. 

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Novembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2018 Octobre 2019 Novembre 2018 

Population active (000) 130,3 2,2 5,6 1,7 4,5 

Emploi (000) 126,7 2,9 8,4 2,3 7,1 

  Emploi à temps plein (000) 99,8 1,8 7,7 1,8 8,4 

  Emploi à temps partiel (000) 27,0 1,2 0,8 4,7 3,1 

Chômage (000) 3,5 -0,8 -2,9 -18,6 -45,3 

Taux de chômage (%) 2,7 -0,7 -2,4 … … 

Taux d'activité (%) 63,7 1,0 2,4 … … 

Taux d'emploi (%) 62,0 1,4 3,9 … … 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois)2. 

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 

 

Novembre 2019 
 

DONNÉES SUR L’EMPLOI 

2 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/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/

