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Projets d’investissement et besoins de
main-d’œuvre signalés
MRC d’Arthabaska
 À Warwick, l’entreprise Innotex, spécialisée dans la fabrication de
vêtements de protection pour les pompiers, a obtenu un contrat avec
Santé Canada pour la confection de blouses médicales. L’entreprise est
à la recherche de personnel pour ses usines de Warwick et de Richmond.
Source : Nouvelle Union, 24 novembre 2020.
MRC de Bécancour
 À Bécancour, l’entreprise PureSphera, spécialisée dans la collecte et le
recyclage d’appareils de réfrigération et de climatisation, procédera à
l’embauche d’une quarantaine d’employés. Source : Courrier Sud,
25 novembre 2020.
MRC de Drummond
 À Drummondville, l’entreprise Canus, spécialisée dans la fabrication de
produits de soins pour la peau, implantera une usine dans la zone
industrielle 55 pour un investissement de 14 M$. Création d’une trentaine
d’emplois. Source : L’Express, 11 novembre 2020, p.15.
 À Drummondville, la rôtisserie Benny & Co. ouvrira au printemps 2021 une
nouvelle succursale dans l’ancien restaurant La Casa du spaghetti sur le
boulevard Saint-Joseph. Création entre 30 et 40 emplois. Source :
L’Express, 10 novembre 2020.
 À Drummondville, l’entreprise HumanWare, spécialisée dans la
conception et la fabrication de produits pour personnes vivant avec une
déficience visuelle a obtenu un contrat de 60 M$ avec la Bibliothèque du
Congrès des États-Unis. Création de 10 emplois dans les secteurs de la
recherche et du développement, de la production et du service aprèsvente. Source : L’Express, 18 novembre 2020.
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Projets d’investissement et besoins
de main-d’œuvre signalés -suite

MRC de l’Érable
 À Princeville, les entreprises Corbec inc. et Galvanisation Québec investissent
12 M$ afin d’implanter une nouvelle ligne de galvanisation dans leur usine.
Création de 50 emplois. Source : Nouvelle Union, 12 novembre 2020.
MRC de Nicolet-Yamaska
 À Saint-François-du-Lac, l’entreprise Nova Bus, spécialisée dans la fabrication
d’autobus urbains, investit 10 M$ pour agrandir son usine. Nombre d’emplois
crées non spécifié. Source : Courrier Sud, 12 novembre 2020.
 À Baie-du-Febvre, l’entreprise Rotec International investit 200 000 $ pour acquérir
le Centre d’interprétation et y transférer son siège social. Nombre d’emplois
crées non spécifié. Source : Courrier Sud, 4 novembre 2020, p.4.

Autre
 Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-etdu-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) recherche une centaine de travailleurs
pour soutenir les aînés dans diverses installations de la Mauricie et du Centre-duQuébec. Source : L’Express, 25 novembre 2020. Les personnes intéressées
peuvent postuler au : https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx.
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PLACEMENT EN LIGNE

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne1
au Centre-du-Québec du 1er au 30 novembre 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
Ouvriers/ouvrières agricoles

154
128
107

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

65
62
62
58

Formation collégiale
Agents/agentes d’administration
Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne
d’approvisionnement, du suivi et des horaires
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées

28
24
20

Formation universitaire
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle
Vérificateurs/vérificatrices et comptables
Professionnels/professionnelles en ressources humaines

20
13
9

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

Appel de projets
Attraction et rétention de la main-d’œuvre
au Centre-du-Québec
Mission main-d’œuvre Centre-du-Québec et ses
partenaires, le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH), le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS), les MRC ainsi que la Table des MRC du
Centre-du-Québec, ont lancé récemment un
appel de projets afin de favoriser l’attraction et
la rétention de la main-d’œuvre au Centre-duQuébec.

Les organismes municipaux, les organismes à but
non lucratif, les communautés autochtones, les
organisations du secteur de l’éducation et les
associations d’entreprises privées et syndicales
œuvrant sur le territoire du Centre-du-Québec ont
jusqu’au 31 mars 2021 pour déposer leur demande
d’aide financière auprès de Mission main-d’œuvre
Centre-du-Québec.
Les demandes d’aide financière seront analysées
en continu jusqu’à la date limite de l’appel ou
jusqu’à l’utilisation complète de l’enveloppe et
pourront couvrir un maximum de 85 % des
dépenses admissibles.

Cette initiative vise à soutenir financièrement des
projets ponctuels, concertés et innovants
répondant aux enjeux régionaux de maind’œuvre à court ou à moyen terme. L’appel de
projets permet également de mettre en
commun des données, de diffuser de
l’information sur les différentes initiatives du
milieu
et
d’expérimenter
de
nouvelles
approches pour attirer et retenir la maind’œuvre.

Cet appel de projets est rendu possible grâce à la
participation financière du MAMH et du MTESS,
dans le cadre de l’Entente sectorielle de
développement pour l’attraction et la rétention de
la main-d’œuvre dans la région administrative du
Centre-du-Québec.
Pour de plus amples informations, consultez le site
Web icionfaitbougerleschoses.com/mission.
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INFORMATIONS
INFORMATIONS
INFORMATIONS

Programme d’aide à la relance par
l’augmentation de la formation (PARAF)
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 26 novembre dernier, le Programme
d'aide à la relance par l'augmentation de la formation (PARAF) afin d’accompagner
les individus dans leur processus de requalification ou de rehaussement de leurs
compétences.
Le PARAF s’adresse à l’ensemble des personnes sans emploi qui souhaitent se réorienter
ou désirant se requalifier. Ce programme leur accordera une allocation de 500 $ par
semaine, suivant leur admissibilité à l’une ou l’autre des formations menant à des
professions ou métiers en demande, en équilibre ou en déficit de main-d’œuvre.
Les personnes intéressées par le PARAF devront avoir rencontré un agent d’aide à
l’emploi d’un bureau de Services Québec et s’inscrire à une formation d’ici le
31 mars 2021. La formation, quant à elle, devra débuter avant le 25 septembre 2021.
Pour plus d’information, consultez : https://www.quebec.ca/emploi/programme-aiderelance-augmentation-formation/

Cahier spécial sur l’emploi
Vous retrouverez dans ce
cahier spécial du journal
L’Express de l’information sur le
marché de l’emploi ainsi que
de
nombreux
postes
à
combler à Drummondville et
dans les environs.
Pour consulter :
https://www.journalexpress.ca
/archives/emplois-4novembre-2020/

5

L’Info-Emploi, Décembre 2020

INFORMATIONS
INFORMATIONS

Métiers en demande
La campagne de promotion des métiers en
demande sur le marché du travail
On cherche du monde est en cours dans
les différents médias.
Cette campagne, lancée par le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale de concert avec la Commission de
la construction du Québec et le ministère
de la Santé et des Services sociaux, met en
lumière certains métiers dans les secteurs
où les besoins sont les plus importants,
comme la construction, la santé et les
technologies de l’information.
Pour plus d’information :
Québec.ca/emploisdavenir.

consultez

L’équipe de la Direction du marché du travail et des
services spécialisés vous souhaite un
Joyeux Noël et une belle année 2021 !
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FORMATIONS À VENIR

Pour les personnes en emploi
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FORMATIONS À VENIR

Pour les personnes sans emploi
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FORMATIONS À VENIR
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FORMATIONS À VENIR
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DONNÉES SUR L’EMPLOI
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Novembre 2020
Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Novembre
Octobre
Novembre
2020
2020
2019

Variation en % depuis
Novembre
Octobre 2020
2019

Population active (000)

126,0

0,8

-4,1

0,6

-3,2

Emploi (000)

119,3

0,0

-7,3

0,0

-5,8

Emploi à temps plein (000)

97,2

-1,1

-2,9

-1,1

-2,9

Emploi à temps partiel (000)

22,1

1,1

-4,4

5,2

-16,6

Chômage (000)

6,8

0,9

3,3

15,3

94,3

Taux de chômage (%)

5,4

0,7

2,7

…

…

Taux d'activité (%)

61,3

0,3

-2,3

…

…

58,1
0,0
-3,8
…
…
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.

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Novembre 2020

Variation en volume depuis
Novembre
Octobre 2020
2019

Variation en % depuis
Octobre 2020

Novembre
2019

Population active (000)

4 609,5

3,6

17,6

0,1

0,4

Emploi (000)

4 267,5

26,5

-87,6

0,6

-2,0

3 496,1

27,6

-42,4

0,8

-1,2

771,4

-1,1

-45,1

-0,1

-5,5

341,9

-22,9

105,1

-6,3

44,4

Taux de chômage (%)

7,4

-0,5

2,2

…

…

Taux d'activité (%)

64,6

0,0

-0,3

…

…

Taux d'emploi (%)

59,8

0,3

-1,8

…

…

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

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’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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