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Projets d’investissement et besoins de 

main-d’œuvre signalés 

MRC d’Arthabaska  

 

 À Victoriaville, l’entreprise J.U. Houle, spécialisée dans la distribution de 

matériaux de plomberie et de chauffage, investit 1,5 M$ pour agrandir 

ses installations au 20, rue François-Bourgeois. Nombre d’emplois crées 

non spécifié. Source : Nouvelle Union, 7 octobre 2020. 

 

 À Victoriaville, le nouvel Institut de beauté Marie-Ève a été inauguré au 

50, rue Notre-Dame Est, pour un investissement de 700 000 $. Nombre 

d’emplois crées non spécifié. Source : Nouvelle Union, 14 octobre 2020. 

 

MRC de Bécancour 

 

 À Bécancour, Nouveau Monde Graphite procédera à la première phase 

d’un projet de construction d’une usine commerciale en opérant deux  

fournaises de purification du graphite dans les installations d’Olin 

Corporation. L’ouverture est prévue en juin 2021. Investissement de 15 M$ 

et création de 12 emplois. Source : Le Nouvelliste, 28 octobre 2020. 

 

MRC de Drummond 

 

 À Drummondville, Hellrazr, une nouvelle entreprise spécialisée dans la 

fabrication de barbecues pour les cuisines extérieures s’est implantée au 

2050, rue Power. Investissement de 2 M$ et création de 10 emplois. 

Source : L’Express, 30 octobre 2020. 
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https://www.lanouvelle.net/2020/10/07/j-u-houle-investit-pres-de-15-m/
https://www.lanouvelle.net/2020/10/14/une-jeune-entrepreneure-investit-quelque-700-000-au-centre-ville/
https://www.lenouvelliste.ca/affaires/nouveau-monde-graphite-arrive-a-becancour-avec-ses-350-m-dinvestissements-62eb8b6b842e3c115009822481d43b7e
https://www.journalexpress.ca/2020/10/30/bbq-sur-charbon-de-bois-shawn-bevins-sattaquera-au-marche-international/
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Projets d’investissement et besoins 

de main-d’œuvre signalés -suite 

MRC de Drummond –suite 

 

 À Drummondville, l’entreprise TTI climatisation chauffage investira 10 M$ pour  

établir un centre de distribution sur la rue Alfred-Nobel. Création de 25 emplois, 

dont des préposés à l’entrepôt, des caristes (manutentionnaires), des livreurs, des 

conseillers aux pièces et des employés dans le secteur des ventes. Source : 

L’Express, 28 octobre 2020. 

 

 À Drummondville, l’entreprise Venmar Ventilation ULC, investit 3 M$ pour créer le 

premier échangeur d’air intelligent. Création de 10 emplois. Source : L’Express, 7 

octobre 2020, p.31.  

 

 

MRC de Nicolet-Yamaska 

 

 À Pierreville, l’entreprise Métal Pierreville, spécialisée dans la fabrication de 

pièces et de structures métalliques, implantera une seconde usine de 

production d’ici la fin 2021 sur le terrain adjacent à son usine. Nombre d’emplois 

crées non spécifié. Source : Le Courrier Sud, 14 octobre 2020. 

https://www.journalexpress.ca/2020/10/28/tti-climatisation-chauffage-investit-10-m-a-drummondville-centre-distribution-sded-emplois/
https://www.journalexpress.ca/archives/mercredi-7-octobre-2020/
https://www.journalexpress.ca/archives/mercredi-7-octobre-2020/
https://www.lecourriersud.com/metal-pierreville-prend-de-lexpansion/
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Aucune formation spécifique 

En 

nombre 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et 

d’utilité publique 173 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des 

produits connexes 124 

Manutentionnaires 

 103 

Formation professionnelle 

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

à braser 78 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 56 

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

préposés/préposées aux bénéficiaires 50 

Formation collégiale 

Agents/agentes d’administration 68 

Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en 

médias interactifs 
25 

Agents/agentes aux achats 25 

Techniciens/techniciennes de réseau informatique 21 

Formation universitaire 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 17 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 13 

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 8 

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne1  
au Centre-du-Québec du 1er au 31 octobre 2020 

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/
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INFORMATIONS INFORMATIONS 

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable 

de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a lancé le 2 novembre dernier, la 

période de mise en candidature pour la 24e édition des prix Hommage 

bénévolat-Québec. Celle-ci se tiendra jusqu'au 5 décembre 2020. 

Remises par le gouvernement du Québec, ces distinctions visent à souligner 

l'engagement extraordinaire de bénévoles et d'organismes qui, par leur 

implication, font une réelle différence dans leur communauté. La cérémonie 

pour la remise des prix aura lieu au printemps 2021.  

Cette année, un prix spécial sera remis. Il s'agit du prix Actualité, qui permettra 

de reconnaître le travail de bénévoles qui ont œuvré dans le cadre de la crise 

sanitaire. Les autres prix sont : Jeune bénévole - Prix Claude-Masson, qui souligne 

l'engagement bénévole de personnes âgées de 14 à 35 ans, Bénévole, qui vise 

à rendre hommage à des personnes de 36 ans ou plus, et Organisme, qui 

reconnaît l'action d'organismes à but non lucratif qui soutiennent l'engagement 

bénévole au sein de leur communauté. De plus, un prix spécial sera remis à un 

ou une jeune bénévole pour son apport dans le domaine de la communication.  

Pour obtenir plus d'information ou pour soumettre une candidature, visitez le site 

Internet consacré aux prix Hommage bénévolat-Québec,  

au ditesluimerci.gouv.qc.ca. 

 

Prix Hommage bénévolat-Québec 

INFORMATIONS 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2968070-1&h=4010252148&u=http%3A%2F%2Fditesluimerci.gouv.qc.ca%2F&a=ditesluimerci.gouv.qc.ca
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INFORMATIONS 

Un quatrième appel de projets est lancé 

dans le cadre du Programme visant la lutte 

contre le harcèlement psychologique ou 

sexuel dans les milieux de travail. Cet appel 

de projets prendra fin le 12 février 2021.  

 

Ce programme vise à mobiliser les acteurs 

du marché du travail pour l'adoption de 

bonnes pratiques visant à lutter contre le 

harcèlement psychologique ou sexuel et 

pour la prévention de situations à risque 

dans les milieux de travail.  

 

Sous l’administration de la Commission des 

normes, de l’équité, de la santé et de la 

sécurité du travail (CNESST), il se divise en 

deux volets : l'un est destiné aux 

associations d'employeurs et l'autre aux 

associations de travailleurs. Les deux volets 

sont  régionaux et nationaux.  

 

 

Programme visant la lutte contre le harcèlement 
psychologique ou sexuel dans les milieux de travail 

Cette année, la crise sanitaire a amené 

d'importants changements dans 

l'organisation des milieux de travail, 

notamment avec la mise en place de 

mesures sanitaires et l'adoption 

généralisée du travail à distance. Ainsi, 

les enjeux liés au harcèlement 

psychologique ou sexuel en situation de 

télétravail pourront être considérés en ce 

qui concerne les projets soumis. 

 

Depuis le lancement du programme en 

2018, trois appels de projets ont été 

réalisés, soit en juin 2018, en mars 2019 

et en octobre 2019. Au total, 51 initiatives 

ont été soutenues financièrement, ce qui 

représente plus de 4 M$. 

 

Pour connaître les conditions 

d’admissibilité, visitez le site Internet de la 

CNESST. 

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/a-propos-de-la-CNESST/commandites-et-subventions/programme-lutte-harcelement/Pages/programme-harcelement-psychologique-et-sexuel.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/a-propos-de-la-CNESST/commandites-et-subventions/programme-lutte-harcelement/Pages/programme-harcelement-psychologique-et-sexuel.aspx
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FORMATIONS À VENIR 
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active      
      Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Octobre 

2020 
Septembre 

2020 Octobre 2019 
Septembre 

2020 Octobre 2019 

Population active (000) 125,2 0,0 -3,3 0,0 -2,6 

Emploi (000) 119,3 -0,5 -4,9 -0,4 -3,9 

  Emploi à temps plein (000) 98,3 0,3 -0,2 0,3 -0,2 

  Emploi à temps partiel (000) 21,0 -0,8 -4,7 -3,7 -18,3 

Chômage (000) 5,9 0,5 1,6 9,3 37,2 

Taux de chômage (%) 4,7 0,4 1,4 … … 

Taux d'activité (%) 61,0 0,0 -1,9 … … 

Taux d'emploi (%) 58,1 -0,3 -2,7 … … 

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 

  Octobre 2020 Septembre 2020 Octobre 2019 
Septembre 

2020 Octobre 2019 

Population active (000) 4 605,9 11,8 13,2 0,3 0,3 

Emploi (000) 4 241,0 39,3 -127,5 0,9 -2,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 468,5 42,8 -80,2 1,2 -2,3 

  Emploi à temps partiel 
(000) 772,5 -3,5 -47,3 -0,5 -5,8 

Chômage (000) 364,8 -27,6 140,6 -7,0 62,7 

Taux de chômage (%) 7,9 -0,6 3,0 … … 

Taux d'activité (%) 64,6 0,1 -0,4 … … 

Taux d'emploi (%) 59,5 0,5 -2,3 … … 

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

DONNÉES SUR L’EMPLOI 

Octobre 2020 
 

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. 

 

 
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 

 

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/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/

