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Projets d’investissement et  

besoins de main-d’œuvre signalés 

 

MRC d’Arthabaska 

 

 À Victoriaville, la microbrasserie L’Hermite déménagera dans les anciens 

locaux de La Bonbonnière. Investissement de 1,1 M$ pour l’acquisition de 

l’immeuble et l’aménagement du resto-pub. Création de 40 emplois. 

Source : Nouvelle-Union, 2 avril 2021. 

 

MRC de Drummond 

 

 À Saint-Germain-de-Grantham, l’entreprise Annexair investit 13 M$ pour 

automatiser ses activités et commercialiser ses nouvelles unités de 

ventilation en biocomposite. De ce montant, le gouvernement du 

Québec a accordé une aide financière de 11 M$. Création de 

20 emplois. Source : L’Express, 6 avril 2021. 

 

 À Drummondville, La Cabane Fruits et Légumes ouvrira ses portes sur le 

boulevard Lemire. Création entre 25 et 30 emplois. Source : L’Express, 

27 avril 2021. 

 

 À Drummondville, l’entreprise OLA Bamboo a investi 500 000 $ pour 

rapatrier sa production de brosses à dent en bambou et pour 

emménager dans l’incubateur industriel sur la rue Jean-Berchmans-

Michaud. Création de 2 emplois. Source : L’Express, 27 avril 2021. 

 

 À Drummondville, une nouvelle garderie de 80 places, L’île des petits 

mignons ouvrira en 2022 et sera située à l’intersection du boulevard Jean-

De Brébeuf et rue de la Commune. Création de 15 emplois. Source : 

L’Express, 26 avril 2021. 

 

 À Drummondville, une nouvelle succursale Tite Frette, une boutique de 

bières de microbrasseries et de produits du terroir, ouvrira à la fin du mois 

de mai au 4522, boulevard Saint-Joseph. Création entre 2 à 3 emplois. 

Source : L’Express, 2 mai 2021.  
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https://www.lanouvelle.net/2021/04/02/lhermite-devient-proprietaire-et-demenage/
https://www.journalexpress.ca/2021/04/06/une-aide-financiere-de-11-m-pour-annexair/
https://www.journalexpress.ca/2021/04/27/la-cabane-fruits-et-legumes-sinstalle-sur-le-boulevard-lemire/
https://www.journalexpress.ca/2021/04/27/la-cabane-fruits-et-legumes-sinstalle-sur-le-boulevard-lemire/
https://www.journalexpress.ca/2021/04/27/ola-bamboo-fabrique-maintenant-ses-brosses-a-dents-a-drummondville/
https://www.journalexpress.ca/2021/04/26/lile-des-petits-mignons-offrira-80-nouvelles-places-en-garderie/
https://www.journalexpress.ca/2021/05/02/une-boutique-tite-frette-ouvrira-a-saint-nicephore/
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Aucune formation spécifique En nombre 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des 

produits connexes 

 

196 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et 

d’utilité publique 

128 

Ouvriers/ouvrières agricoles 

 

84 

Formation professionnelle 
Adjoints administratifs/adjointes administratives 

 

51 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 

 

42 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder 

et à braser 

 

38 

Formation collégiale 
Agents/agentes d’administration 

 
41 

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 
 

29 

Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de 

livres 
24 

Formation universitaire 
Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations 

publiques 
17 

Professionnels/professionnelles en ressources humaines 

 
15 

Directeurs/directrices de la fabrication 9 

  

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne1  
au Centre-du-Québec du 1er au 30 avril 2021 

1 Veuillez noter que le site Placement en ligne a été remplacé par celui de Québec Emploi le 12 mai 2021. 
 
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. 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. 
 

 

PLACEMENT EN LIGNE 

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
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INFORMATION 

Le nouveau service en ligne Québec emploi a été lancé le 12 mai dernier par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Il remplace l'ancien Placement en ligne qui a été 
opérationnel au cours des vingt dernières années et met fin à la plateforme temporaire Jetravaille ! 
mise en place en juin dernier pour répondre aux employeurs ayant des besoins urgents de main-
d'œuvre en raison de la crise sanitaire. 

Les employeurs et chercheurs d'emploi sont invités à s'inscrire gratuitement à Québec emploi. 
Grâce aux plus récentes innovations, ce nouveau service permet un maillage optimal entre les 
organisations qui recrutent et les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Les 
fonctionnalités de Québec emploi, comme le jumelage ou la géolocalisation, maximisent les 
recherches des employeurs et des candidats.  

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site Québec emploi ! 

 

Le 28 avril dernier, les journaux la Nouvelle 
Union et L’Avenir de l’Érable publiaient un 
dossier spécial sur l’emploi pour faire 
connaître les nombreux postes à pouvoir 
dans la MRC d’Arthabaska et la MRC de 
l’Érable et pour faire la promotion des 
organismes en développement de 
l’employabilité actifs sur le territoire. 

À consulter! 

 

Cahier spécial : DOSSIER EMPLOI 

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
https://www.lanouvelle.net/archives/28-avril-2021/
https://www.lanouvelle.net/archives/28-avril-2021/
https://www.lanouvelle.net/archives/28-avril-2021/
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La Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec présente un nouveau projet : 
En mode Découverte qui se veut un projet de substitution du Carrefour des 
professions d’avenir et qui vise à faire découvrir des professions en demande dans la 
région.  

Avec le contexte actuel, le projet En mode découverte est une occasion de découvrir 
six secteurs de professions par le biais de capsules vidéo: l’agriculture, l’enseignement 
préscolaire primaire, la comptabilité, le génie mécanique du bâtiment, les soins 
infirmiers et l’informatique. D’une durée maximale de 14 minutes, les capsules ont été 
réalisées avec la complicité de professionnels filmés dans leur milieu de travail au 
Centre-du-Québec. Ces derniers abordent leurs principales tâches, leur horaire de 
travail, leurs responsabilités et leur parcours professionnel. En plus de mettre en 
lumière les professions ciblées, les capsules soulignent également au passage 
d’autres professions connexes.  

Pour visionner et partager les capsules : 
www.youtube.com/channel/UCtiuOWJ0MbSitrq_VBTni-g 

 

 

En mode découverte…des professions ! 

INFORMATION 

https://www.youtube.com/channel/UCtiuOWJ0MbSitrq_VBTni-g?app=desktop&form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.youtube.com/channel/UCtiuOWJ0MbSitrq_VBTni-g?app=desktop&form=MY01SV&OCID=MY01SV
http://www.youtube.com/channel/UCtiuOWJ0MbSitrq_VBTni-g
https://www.youtube.com/channel/UCtiuOWJ0MbSitrq_VBTni-g?app=desktop&form=MY01SV&OCID=MY01SV
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INFORMATION 

Du 1er au 7 juin a lieu la Semaine québécoise des personnes handicapées qui fait ressortir les défis 
encore présents dans notre société et souligne les actions à poser pour la rendre plus inclusive. 
Cette semaine est consacrée à la sensibilisation et à la promotion de la participation sociale des 
personnes handicapées dans la mesure où tous les gestes posés comptent, qu’ils soient individuels 
ou collectifs.  

Pour plus d’information sur la Semaine québécoise des personnes handicapées, consultez le site 
de l’Office des personnes handicapées du Québec. 

 

Semaine québécoise des personnes handicapées 

Pour aider à l’intégration et au maintien en emploi des 
personnes handicapées, l’Office des personnes 
handicapées du Québec propose une section sur son 
site Web regroupant des  renseignements sur les 
ressources, programmes et mesures ainsi que sur les 
bonnes pratiques à mettre en place. Le contrat 
d’intégration au travail ou la subvention aux 
entreprises adaptées sont d’ailleurs deux mesures 
offertes par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale pour faciliter l’intégration et le 
maintien en emploi de ces personnes. 

 

L’intégration en emploi des personnes handicapées 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/integration-et-maintien-en-emploi-des-personnes-handicapees.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/integration-et-maintien-en-emploi-des-personnes-handicapees.html
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/contrat-integration-travail/
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/contrat-integration-travail/
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/subventions-entreprises-adaptees/
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/subventions-entreprises-adaptees/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees.html
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FORMATIONS 
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FORMATIONS FORMATIONS 
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active     

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Avril 2021 Mars 2021 Avril 2020 Mars 2021 Avril 2020 

Population active (000) 132,4 -0,7 -1,6 -0,5 -1,2 

Emploi (000) 125,1 2,3 0,8 1,9 0,6 

  Emploi à temps plein (000) 99,3 2,2 -4,0 2,3 -3,9 

  Emploi à temps partiel (000) 25,8 0,0 4,7 0,0 22,3 

Chômage (000) 7,4 -2,9 -2,2 -28,2 -22,9 

Taux de chômage (%) 5,6 -2,1 -1,6 … … 

Taux d'activité (%) 63,9 -0,3 -1,1 … … 

Taux d'emploi (%) 60,3 1,0 0,0 … … 

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 

  Avril 2021 Mars 2021 Avril 2020 Mars 2021 Avril 2020 

Population active (000) 4 519,2 9,0 87,2 0,2 2,0 

Emploi (000) 4 227,6 41,8 237,2 1,0 5,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 506,0 22,7 178,4 0,7 5,4 

  Emploi à temps partiel (000) 721,6 19,1 58,8 2,7 8,9 

Chômage (000) 291,7 -32,7 -149,9 -10,1 -33,9 

Taux de chômage (%) 6,5 -0,7 -3,5 … … 

Taux d'activité (%) 63,8 0,1 0,8 … … 

Taux d'emploi (%) 59,6 0,5 2,9 … … 

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 

Avril 2021 
 

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/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/

