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 À Victoriaville, la Société québécoise du cannabis ouvrira une nouvelle
succursale au 650, boulevard Jutras Est. Création entre 15 et 20 emplois.
Source : Nouvelle Union, 22 septembre 2020.
 À Warwick, l’entreprise WestRock, spécialisée dans la fabrication de
boîtes de carton, est à la recherche d’une quinzaine de nouveaux
employés pour des postes à la production et à l’administration. Source :
Nouvelle Union, 16 septembre 2020, p. 22.
 À Saint-Rosaire, l’entreprise Tiges Quatre saisons, spécialisée dans la
fabrication de matériel et d’accessoires de coffrage dans le secteur de
la construction, a reçu une aide du gouvernement du Canada de
358 700 $ pour l’acquisition d'une cellule d'assemblage de panneaux et
d'équipements périphériques. Nombre d’emplois créés non spécifié.
Source : Communiqué du gouvernement du Canada, 2 septembre 2020.

MRC de Drummond
 À Drummondville, l’entreprise Soucy Plastiques investit 4,3 M$ pour
l’acquisition de nouveaux équipements 4.0 et le réaménagement de son
usine. Le gouvernement du Québec a accordé un prêt de 2,64 M$.
Nombre d’emplois créés non spécifié. Source : L’Express, 9 septembre
2020, p. 26.
 À Drummondville, la fonderie Soucy Belgen investit 1,5 M$ pour
augmenter sa productivité. Le gouvernement du Québec a accordé un
prêt de 1,2 M$. Nombre d’emplois créés non spécifié. Source : L’Express,
9 septembre 2020, p.26.
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Projets d’investissement et besoins
de main-d’œuvre signalés -suite
MRC de Drummond -suite
 À Drummondville, un nouveau commerce dédié au thé de bulles, Frank N Tea,
a ouvert ses portes. Nombre d’emplois créés non spécifié. Source : La Nouvelle
Union, 16 septembre 2020.
 À Wickham, l’entreprise Rona investit pour réaménager et agrandir ses
installations. Création de 4 emplois. Source : L’Express, 10 septembre 2020.
 À Drummondville, l’entreprise Kefiplant, spécialisée dans la fabrication de
produits à base de plantes fermentées, a reçu une aide de 1 M$ du
gouvernement du Canada pour l’acquisition d'équipements et pour la mise en
œuvre d'une stratégie de commercialisation. Nombre d’emplois créés non
spécifié. Source : Communiqué du gouvernement du Canada, 2 septembre
2020.
 À Saint-Germain-de-Grantham, l’entreprise Annexair, spécialisée dans la
fabrication d’équipements de chauffage, de ventilation et de conditionnement
de l’air, investira 7 M$ pour agrandir son usine. Nombre d’emplois créés non
spécifié. Source : L’Express, 23 septembre 2020.
MRC de L’Érable
 La Clinique médicale de Princeville sera construite sur le boulevard Baril Ouest,
pour un investissement de 3,5 M$. Le nouveau bâtiment abritera des bureaux de
médecins et autres professionnels de la santé ainsi qu’une pharmacie. Nombre
d’emplois créés non spécifié. Source : L’Indicateur des projets au Québec,
15 août 2020.

MRC de Nicolet-Yamaska
 À Grand-Saint-Esprit, l’entreprise Soudex Metal, spécialisée dans la fabrication,
la soudure et l’installation de pièces métalliques, a reçu une aide du
gouvernement du Canada de 150 000 $ pour l’acquisition et l’installation d'une
scie automatisée et d'une plieuse numérique à grande capacité. Nombre
d’emplois créés non spécifié. Source : Communiqué du gouvernement du
Canada, 2 septembre 2020.
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PLACEMENT EN LIGNE

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne1
au Centre-du-Québec du 1er au 30 septembre 2020
En
nombre

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

110
99
86

Formation professionnelle
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et
à braser
Conducteurs/conductrices de camions de transport

55
42
41

Formation collégiale
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en
médias interactifs
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

22
17
16

Formation universitaire
Vérificateurs/vérificatrices et comptables
Professionnels/professionnelles en ressources humaines

15
10

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

5

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

Bonification des programmes d’aide pour les entreprises
Le gouvernement du Québec a annoncé, le 1er octobre dernier, qu’il bonifiait le
programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) et le
programme Aide d'urgence pour les petites et moyennes entreprises (PAUPME)
afin de soutenir les entreprises situées dans les zones en alerte maximale (zones
rouges) et affectées par une fermeture. Le PACTE et le PAUPME, mis en place au
début de la pandémie, continuent à s'appliquer.
Un nouveau volet de ces programmes, l'Aide aux entreprises en régions en alerte
maximale (AERAM), permettra aux entreprises visées par des ordres de fermeture
qui subiront des pertes de revenus d'obtenir une aide non remboursable pour
payer leurs frais fixes.
L’AERAM prend la forme d'un pardon de prêt, selon les critères suivants :
• le pardon de prêt s'applique aux aides financières accordées par
l'entremise de ces deux programmes;
• le pardon de prêt sera équivalent à certains frais fixes déboursés pour la
période de fermeture visée, soit : les taxes municipales et scolaires, le loyer
(la portion non couverte par un autre programme gouvernemental), les
intérêts payés sur les prêts hypothécaires, les frais liés aux services publics (ex. :
électricité et gaz), les assurances, les frais de télécommunication, les permis
et les frais d'association.
Le pardon ne pourra pas excéder 80 % du montant du prêt ou 15 000 $.
Pour plus de détails sur ces programmes, consultez :



Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises;
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises.

4

L’Info-Emploi, Octobre 2020

INFORMATIONS

De par ses nouvelles fonctions, Mme Sfeir
assume également les responsabilités de
secrétaire du Conseil régional des partenaires
du marché du travail du Centre-du-Québec.
Mme Sfeir a occupé plusieurs emplois
d’encadrement au sein de la fonction
publique québécoise. Elle a entre autres
occupé les postes de directrice des services
professionnels et des communications à la
Commission de protection du territoire
agricole du Québec, directrice à la Métropole
et aux affaires métropolitaines et, jusqu’à
récemment, directrice responsable des
mandats stratégiques au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.

Mme Eliane Sfeir a été nommée à titre de
directrice régionale de Services Québec du
Centre-du-Québec, en remplacement de
Mme Marie-Andrée Coutu qui a quitté pour
la retraite le 4 septembre dernier.

L’équipe de la direction régionale lui souhaite la bienvenue !
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FORMATIONS À VENIR

En complément aux publicités diffusées dans le bulletin L’Info-Emploi du mois
de septembre dernier, voici d’autres formations s’adressant aux personnes
sans emploi qui débuteront au cours des prochaines semaines. Elles sont sans
frais et un soutien financier est possible. Informez-vous!
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DONNÉES SUR L’EMPLOI
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Septembre 2020
Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Variation en % depuis
Septembre
Septembre
Septembre
2020
Août 2020
2019
Août 2020
2019
125,2
3,6
-3,6
3,0
-2,8
Population active (000)
119,8
3,8
-4,8
3,3
-3,9
Emploi (000)
98,0
2,0
-1,4
2,1
-1,4
Emploi à temps plein (000)
21,8
1,8
-3,5
9,0
-13,8
Emploi à temps partiel (000)
5,4
-0,3
1,3
-5,3
31,7
Chômage (000)
4,3
-0,3
1,1
…
…
Taux de chômage (%)
61,0
1,7
-2,0
…
…
Taux d'activité (%)
58,4
1,8
-2,6
…
…
Taux d'emploi (%)
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

Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)

Septembre
2020
4 594,1
4 201,7
3 425,7
776,0
392,4
8,5

Variation en volume depuis
Septembre
Août 2020
2019
28,4
9,4
76,2
-161,0
35,2
-120,3
41,0
-40,7
-47,8
170,4
-1,1
3,7

Variation en % depuis
Septembre
Août 2020
2019
0,6
0,2
1,8
-3,7
1,0
-3,4
5,6
-5,0
-10,9
76,8
…
…

64,5
0,4
-0,4
…
…
Taux d'activité (%)
59,0
1,1
-2,8
…
…
Taux d'emploi (%)
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la
statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois)2.
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’EmploiQuébec.

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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