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Projets d’investissement et besoins de 

main-d’œuvre signalés 

MRC d’Arthabaska  

 

 À Victoriaville, Super C a investi 5 M$ pour agrandir ses installations. 

Création de 12 emplois. Source : Nouvelle Union, 3 décembre 2020.  

 

 À Victoriaville, la chaîne Küto, un comptoir à tartares, s’installera dans 

l’immeuble du Grand Union pour un investissement évalué entre 

150 000 $ et 250 000 $. Création de 10 emplois. Source : Nouvelle Union, 

11 décembre 2020. 

 

MRC de Drummond 

 

 À Drummondville, l’entreprise Signé Hurtubise inc. implantera une 

nouvelle usine de fabrication de panneaux en aluminium de revêtement 

extérieur pour l’industrie de la construction résidentielle, commerciale et 

industrielle pour un investissement de 13 M$, dont 5,2 M$ ont été attribués 

par le gouvernement du Québec. Création de 10 nouveaux emplois. 

Source : L’Express, 30 octobre 2020. 

 

 À Saint-Germain-de-Grantham, l’entreprise Vaillancourt Portes et fenêtres 

investit 3,7 M$, dont 2,8 M$ ont été attribués par le gouvernement du 

Québec, pour revoir les processus opérationnels et acquérir des 

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

30 octobre 2020. 

 

 À Drummondville, le Centre de rénovation Laferté investit 3 M$ pour 

construire un nouvel entrepôt. Nombre d’emplois créés non spécifié. 

Source : L’Express, 9 décembre 2020. 
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https://www.lanouvelle.net/2020/12/03/super-c-investit-5-m-a-victoriaville/
https://www.lanouvelle.net/2020/12/11/kuto-vient-combler-les-espaces-du-grand-union/
https://www.lanouvelle.net/2020/12/11/kuto-vient-combler-les-espaces-du-grand-union/
https://www.journalexpress.ca/2020/10/30/signe-hurtubise-et-vaillancourt-portes-et-fenetres-recoivent-plus-de-82-m/
https://www.journalexpress.ca/2020/10/30/signe-hurtubise-et-vaillancourt-portes-et-fenetres-recoivent-plus-de-82-m/
https://www.journalexpress.ca/2020/10/30/signe-hurtubise-et-vaillancourt-portes-et-fenetres-recoivent-plus-de-82-m/
https://www.journalexpress.ca/2020/12/09/laferte-investit-3-m-a-drummondville/


 

 

L’Info-Emploi, Janvier 2021 

 

2 

 

   

Projets d’investissement et besoins 

de main-d’œuvre signalés -suite 

 

MRC de Drummond -suite 

 

 À Drummondville, les restaurants Chez Louis Poulet et Pizza ouvriront une 

quatrième succursale dans le secteur Saint-Nicéphore. Création de 25 emplois. 

Source : L’Express, 21 décembre 2020.  

 

 À Drummondville, la Microbrasserie Le BockAle investit 2,1 M$ pour acquérir de 

nouveaux équipements. Création de 3 emplois. Source : L’Express, 15 décembre 

2020.  

 

 

MRC de l’Érable 

 

 À Princeville, un nouveau restaurant Subway sera construit sur le boulevard Baril 

pour un investissement de 150 000 $. Nombre d’emplois créés non spécifié. 

Source : Nouvelle Union, 19 novembre 2020. 

 

 

MRC de Nicolet-Yamaska 

 

 À Pierreville, 3 M$ seront investis pour agrandir et rénover l’épicerie Métro. 

Création de 10 emplois. Source : Courrier Sud, 14 décembre 2020. 

 

https://www.journalexpress.ca/2020/12/21/chez-louis-arrive-a-saint-nicephore/
https://www.journalexpress.ca/2020/12/15/le-bockale-a-lassaut-de-lamerique-du-nord/
https://www.journalexpress.ca/2020/12/15/le-bockale-a-lassaut-de-lamerique-du-nord/
https://www.lanouvelle.net/2020/11/19/construction-du-nouveau-subway-a-princeville/
https://www.lecourriersud.com/investissement-de-3-m-au-metro-de-pierreville/
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Aucune formation spécifique 

En 

nombre 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et 

d’utilité publique 88 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des 

produits connexes 71 

Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production 

 60 

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

préposés/préposées aux bénéficiaires 53 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder 

et à braser 48 

Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 38 

Formation collégiale 
Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de 

livres 
20 

Agents/agentes d’administration 18 

Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques 

autorisés/infirmières psychiatriques autorisées  
16 

Formation universitaire 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 

 
14 

Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements 

 10 

Ingénieurs civils/ingénieures civiles 

 
7 

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne1  

au Centre-du-Québec du 1er au 31 décembre 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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Concours 

CHAPEAU, LES FILLES! 
Et son volet Excelle Science 

INFORMATIONS 

Dans le but de valoriser les femmes qui choisissent un métier traditionnellement 

masculin, la 25e édition du concours Chapeau, les filles! et la 21e édition de son 

volet Excelle Science ont été annoncées le 11 janvier dernier. 

 

Ce concours vise à promouvoir la diversification des choix de carrière des filles 

et à encourager celles-ci à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme. 

Chapeau, les filles! s'adresse aux femmes inscrites à un programme de 

formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un 

métier traditionnellement masculin. Le volet Excelle Science s'adresse, quant à 

lui, aux étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en technologies dans 

une discipline admissible au concours. Grâce à la contribution financière de la 

vingtaine de partenaires, les lauréates se partageront près de 160 000 $ en 

bourses. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale remettra 

le prix Intégration au marché du travail soulignant le parcours d’une finissante 

de la formation professionnelle et une autre de la formation technique ayant 

effectué un retour aux études dans un métier traditionnellement masculin 

offrant des perspectives d’emploi favorables. 

 

La période d’inscription se poursuit jusqu’au 5 mars 2021. Pour plus 

d’information, consultez : https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-

prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/. 

  

https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/
https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/
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FORMATIONS À VENIR 
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INFORMATIONS FORMATIONS À VENIR FORMATIONS À VENIR FORMATIONS À VENIR 
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active     

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Décembre 

2020 
Novembre 

2020 
Décembre 

2019 
Novembre 

2020 
Décembre 

2019 

Population active (000) 127,6 1,6 -3,7 1,3 -2,8 

Emploi (000) 120,0 0,7 -8,5 0,6 -6,6 

  Emploi à temps plein (000) 96,2 -1,0 -6,1 -1,0 -6,0 

  Emploi à temps partiel (000) 23,8 1,7 -2,4 7,7 -9,2 

Chômage (000) 7,7 0,9 4,9 13,2 175,0 

Taux de chômage (%) 6,0 0,6 3,8 … … 

Taux d'activité (%) 62,1 0,8 -2,1 … … 

Taux d'emploi (%) 58,4 0,3 -4,4 … … 

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 

  
Décembre 

2020 
Novembre 

2020 
Décembre 

2019 
Novembre 

2020 
Décembre 

2019 

Population active (000) 4 592,8 -16,7 5,6 -0,4 0,1 

Emploi (000) 4 262,9 -4,6 -82,1 -0,1 -1,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 506,0 9,9 -24,1 0,3 -0,7 

  Emploi à temps partiel (000) 756,8 -14,6 -58,2 -1,9 -7,1 

Chômage (000) 329,9 -12,0 87,7 -3,5 36,2 

Taux de chômage (%) 7,2 -0,2 1,9 … … 

Taux d'activité (%) 64,3 -0,3 -0,5 … … 

Taux d'emploi (%) 59,7 -0,1 -1,7 … … 

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

DONNÉES SUR L’EMPLOI 

Décembre 2020 
 

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 

 

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/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
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/

