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Projets d’investissement et besoins 

de main-d’œuvre signalés 

MRC d’Arthabaska  

 À Victoriaville, l’entreprise JYS Marine a investi 2,5 M$ pour l’achat 

et le déménagement de l’entreprise. Création de 10 emplois. 

Source : Nouvelle-Union, 9 février 2020, p.3. 

 

MRC de Drummond 

 À Notre-Dame-du-Bon-Conseil, l’entreprise Dessaults investit 

4,3 M$ dans la construction d’un nouveau bâtiment. Création de 

10 emplois. Source : L’Express, 26 février 2020, p. 12. 

 

 À Drummondville, Gestion Fauvel investira près de 20 M$ dans la 

construction d’un immeuble de six étages, abritant au rez-de-

chaussée des services de restauration, un dépanneur et une 

station-service. Les étages supérieurs accueilleront des bureaux 

professionnels. Nombre d’emplois créés non spécifié. Source : 

L’Express, 11 mars 2020 p.8. 

 

 À Drummondville, le Centre sportif Girardin sera construit pour un 

investissement de 22 M$ à l’intersection des rues Marchand et 

Pelletier. Nombre d’emplois créés non spécifié. Source : L’Express, 

19 février 2020, p.5. 

 

MRC de Nicolet-Yamaska 

 À Nicolet, une nouvelle épicerie, Les délices du centre-ville, 

ouvrira sous peu dans l'édifice qui abritait l'épicerie Lafond. 

Nombre d’emplois créés non spécifié. Source : Le Courrier Sud, 

12 février 2020, p. 5. 
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https://www.lanouvelle.net/archives/9-fevrier-2020/
https://www.journalexpress.ca/archives/mercredi-26-fevrier-2020/
https://www.journalexpress.ca/archives/mercredi-11-mars-2020/
https://www.journalexpress.ca/archives/mercredi-19-fevrier-2020/
https://www.journalexpress.ca/archives/mercredi-19-fevrier-2020/
https://www.lecourriersud.com/archives/12-fevrier-2020/
https://www.lecourriersud.com/archives/12-fevrier-2020/
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 14 postes d’aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de 

maintien à domicile et personnel assimilé; 

 13 postes de travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires; 

 12 postes de machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage; 

 12 postes d’entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des 

services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de 

l’horticulture; 

 12 postes d’opérateurs/opératrices de machines de transformation du 

caoutchouc et personnel assimilé. 

 

 

  

Aucune formation spécifique 

En 

nombre 

Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production 152 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et 

d’utilité publique 116 

Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux 

services à la clientèle 74 

Formation professionnelle 

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 
82 

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

à braser 77 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 63 

Formation collégiale 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 43 

Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 42 

Agents/agentes d’administration 33 

Formation universitaire 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 31 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 28 

Psychologues 14 

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne1  
au Centre-du-Québec du 1er au 29 février 2020 

Une panoplie de postes ont été offerts sur le Placement en ligne en février 2020, 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 

Depuis le 9 mars dernier, tous les centres locaux d’emploi du Centre-du-Québec ont 

été transformés en bureaux de Services Québec. Les bureaux de Drummondville et de 

Victoriaville s’ajoutent à ceux déjà déployés en 2017 à Bécancour et à Plessisville. Les 

citoyens et les entreprises de la région peuvent désormais y trouver une gamme élargie 

de services, tels que : 

 des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux; 

 de l’accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès 

des ministères et organismes; 

 des services de solidarité sociale; 

 des services d’aide à l’emploi; 

 des services d’aide aux entreprises; 

 des services d’assermentation; 

 des services du Registre foncier du Québec 

 des services du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration.  

 

Les services du Directeur de l’état civil sont également offerts au bureau de 

Drummondville. 

 

Services Québec se veut la porte d’entrée des services gouvernementaux, facilitant 

l’accès à une gamme élargie de services pour l’ensemble de la population. La 

transformation des bureaux de Services Québec répond à un des objectifs du Plan 

stratégique du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 2019-2023, soit 

celui de simplifier l’accès aux services gouvernementaux en poursuivant le 

déploiement d’une offre intégrée de services multimodes et de proximité. 

 

Voici les coordonnées des quatre bureaux de Services Québec de la région: 
 

 

Bureau de Services Québec de 

Drummondville 

270, rue Lindsay, RC 

Drummondville (Québec)  J2B 1G3 

819 475-8431 ou 1 800 567-3868 

 

 

Bureau de Services Québec de 

Victoriaville 

62, rue Saint-Jean-Baptiste, RC 

Victoriaville (Québec)  G6P 4E3 

819 758-8241 ou 1 800 463-0950 

 

 

Bureau de Services Québec de 

Plessisville 

1971, rue Bilodeau  

Plessisville (Québec) G6L 3J1 
819 621-0373 ou 1 877 714-5586 
 

 

Bureau de Services Québec de 

Bécancour  

1300, boulevard de Port-Royal  

Bécancour (Québec) G9H 1X6 
819 233-3711 ou 1 866 523-3711 
 

 

 

 

 



 

 

L’Info-Emploi, mars 2020 

 

4 

 

  

INFORMATIONS 

Le 17 février dernier, le ministre du Travail, de 

l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre 

responsable de la région de la Mauricie, 

M. Jean Boulet, dévoilait les résultats de 

l'étude intitulée Portrait 360º, laquelle dresse 

le portrait des aspirations de la main-

d'œuvre, aidant ainsi à déterminer quels 

sont les leviers d'attraction et de rétention.  

 

Entre les mois de février et de mai 2019, un 

sondage a été mené par la Commission des 

partenaires du marché du travail. Au total, 

c'est plus de 6 290 travailleurs, 

502 employeurs et 500 jeunes de 15 à 17 ans 

qui ont été joints. Il s'agit de la plus grande 

étude sur la main-d'œuvre réalisée au 

Québec à ce jour.  

 
Pour consultez cette étude : https://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/Portrait-

360-aspirations-main-d-oeuvre.pdf 

Étude sur la main-d’œuvre québécoise 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/Portrait-360-aspirations-main-d-oeuvre.pdf
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Région du Centre-du-Québec      
   

Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis 
 

Variation en % depuis 
  Février  Janvier  Février  Janvier  Février  
Population active (000) 137,3 1,1 6,8 0,8 5,2 
Emploi (000) 135,0 1,6 12,2 1,2 9,9 
  Emploi à temps plein (000) 111,3 2,7 14,7 2,5 15,2 
  Emploi à temps partiel (000) 23,7 -1,1 -2,5 -4,4 -9,5 
Chômage (000) 2,3 -0,5 -5,4 -17,9 -70,1 
Taux de chômage (%) 1,6 -0,4 -4,3 … … 
Taux d'activité (%) 67,0 0,5 2,9 … … 
Taux d'emploi (%) 65,9 0,7 5,6 … … 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois)2. 

Ensemble du Québec        
 
Caractéristiques de la population active  Variation en volume depuis 

 
Variation en % depuis 

  Février  Janvier  Février  Janvier  Février  
Population active (000) 4 590,9 3,3 43,7 0,1 1,0 
Emploi (000) 4 364,8 20,0 61,3 0,5 1,4 
  Emploi à temps plein (000) 3 557,3 20,9 64,5 0,6 1,8 
  Emploi à temps partiel (000) 807,5 -0,9 -3,2 -0,1 -0,4 
Chômage (000) 226,1 -16,7 -17,6 -6,9 -7,2 
Taux de chômage (%) 4,9 -0,4 -0,5 … … 
Taux d'activité (%) 64,8 0,0 0,0 … … 
Taux d'emploi (%) 61,6 0,3 0,3 … … 
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 

 

Février 2020 
 

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/

