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Projets d’investissement et  

besoins de main-d’œuvre signalés 

MRC d’Arthabaska 

 

 À Victoriaville et à Warwick, les deux quincailleries Rona deviennent des 

Home Hardware. Quelques postes sont à combler. Source : Nouvelle 

Union, 31 mai 2021.  

 

 À Victoriaville, une nouvelle succursale Tite Frette, une boutique de bières 

de microbrasseries et de produits du terroir, s’implantera au 600, 

boulevard Jutras Est pour un investissement de plus de 170 000 $. Création 

entre 2 à 3 emplois. Source : Nouvelle Union, 5 mai 2021, p.4. 

 

MRC de Drummond 

 

 À Drummondville, un nouveau restaurant A&W sera construit en 2022 sur 

le terrain de l’ancien restaurant La Cité Grecque sur le boulevard Saint-

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

31 mai 2021. 

 

 À Drummondville, la Clinique vétérinaire St-Onge construira un nouveau 

bâtiment commercial derrière la clinique actuelle sur le boulevard Lemire 

pour un investissement de 2 M$. Nombre d’emplois créés non spécifié. 

Source : L’Express, 20 mai 2021. 

 

 À Drummondville (secteur Saint-Nicéphore), un nouveau pôle 

commercial de la Place Charpentier a ouvert ses portes pour un 

investissement de 5 M$. Création de 35 emplois. Source : L’Express, 

30 avril 2021.  
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https://www.lanouvelle.net/2021/05/31/la-banniere-rona-disparait-dans-la-region/
https://www.lanouvelle.net/2021/05/31/la-banniere-rona-disparait-dans-la-region/
https://www.lanouvelle.net/archives/5-mai-2021-3/
https://www.journalexpress.ca/2021/05/31/aw-sinstallera-sur-le-boulevard-saint-joseph/
https://www.journalexpress.ca/2021/05/31/aw-sinstallera-sur-le-boulevard-saint-joseph/
https://www.journalexpress.ca/2021/05/20/la-clinique-veterinaire-st-onge-fait-peau-neuve/
https://www.journalexpress.ca/2021/04/30/un-nouveau-pole-commercial-maintenant-ouvert-a-saint-nicephore/
https://www.journalexpress.ca/2021/04/30/un-nouveau-pole-commercial-maintenant-ouvert-a-saint-nicephore/
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Projets d’investissement et  

besoins de main-d’œuvre signalés -suite 
 

MRC de Nicolet-Yamaska 

 

 À Nicolet, un magasin Hart s’installera dans les anciens locaux de Rona 

au 2145, boulevard Louis-Fréchette pour un investissement de 100 000 $. 

Création d’une dizaine d’emplois. Source : Courrier Sud, 10 mai 2021.  

 

 À Saint-François-du-Lac, l’entreprise Technofeu spécialisée dans la vente, 

la réparation et la location de camions et d’équipements d’incendie 

investit 1,5 M$ pour agrandir ses installations. Nombre d’emplois créés non 

spécifiés. Source : Courrier Sud, 13 mai 2021. 

 

 À Sainte-Eulalie, Emblème Canneberge, en partenariat avec la 

Coopérative Grand bleu, implantera une nouvelle entreprise Congélation 

Grand Bleu qui se spécialisera dans la congélation de canneberges, de 

bleuets et de légumes pour un investissement de 28 M$, comprenant une 

aide financière du gouvernement du Québec de 12 M$. Création d’une 

vingtaine d’emplois. Source : Courrier Sud, 8 juin 2021. 

 

 

https://www.lecourriersud.com/un-magasin-hart-a-nicolet/
https://www.lecourriersud.com/projet-majeur-dagrandissement-de-plus-de-15-million-de-dollars-chez-techno-feu/
https://www.lecourriersud.com/investissement-de-28-m-chez-embleme-canneberge/


 

 

L’Info-Emploi, Juin 2021 

 

3 

 

 

  

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 nouvel appel de projets afin de favoriser l’attraction et la 

rétention de la main-d’œuvre au Centre-du-Québec. 

 

Cette initiative vise à soutenir financièrement des projets ponctuels, concertés et 

innovants répondant aux enjeux régionaux de main-d’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 main-d’œuvre. 

 

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 10 septembre 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. 

 

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. 

 

 

Attraction et rétention  
de la main-d’œuvre au Centre-du-Québec 

INFORMATION 

https://www.icionfaitbougerleschoses.com/mission/
https://www.icionfaitbougerleschoses.com/mission/
https://www.icionfaitbougerleschoses.com/mission/
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INFORMATION 

Au cours des dernières semaines, les journaux locaux L’Express, La Nouvelle Union et 

L’Avenir de l’Érable ont publié des cahiers spéciaux afin de faire connaître les 

nombreux postes disponibles dans la région.  

 

À consulter : 

 Marché de l’emploi du journal L’Express  

 Visez l’emploi parfait des journaux La Nouvelle Union et L’Avenir de l’Érable. 

 

Nombreux postes à combler dans la région 

https://www.journalexpress.ca/archives/marche-de-lemploi-26-mai-2021/
https://www.lanouvelle.net/archives/2-juin-2021-3/
https://www.journalexpress.ca/archives/marche-de-lemploi-26-mai-2021/
https://www.lanouvelle.net/archives/2-juin-2021-3/
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Ensemble du Québec        

Caractéristiques de la population active   
Variation en volume 

depuis 
Variation en % depuis 

  Mai 2021 Avril 2021 Mai 2020 Avril 2021 Mai 2020 

Population active (000) 4 522,9 3,7 156,8 0,1 3,6 

Emploi (000) 4 229,1 1,5 434,8 0,0 11,5 

  Emploi à temps plein (000) 3 513,9 7,9 290,5 0,2 9,0 

  Emploi à temps partiel (000) 715,2 -6,4 144,3 -0,9 25,3 

Chômage (000) 293,9 2,2 -277,9 0,8 -48,6 

Taux de chômage (%) 6,5 0,0 -6,6 … … 

Taux d'activité (%) 63,8 0,0 1,8 … … 

Taux d'emploi (%) 59,6 0,0 5,7 … … 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du 

Québec (moyennes mobiles de trois mois)2. 

  

  

Centre-du-Québec      

Caractéristiques de la population active 
  

Variation en volume 
depuis 

Variation en % depuis 

  Mai 2021 Avril 2021 Mai 2020 Avril 2021 Mai 2020 

Population active (000) 133,0 0,6 2,9 0,5 2,2 

Emploi (000) 126,1 1,0 10,2 0,8 8,8 

  Emploi à temps plein (000) 102,1 2,8 3,0 2,8 3,0 

  Emploi à temps partiel (000) 23,9 -1,9 7,2 -7,4 43,1 

Chômage (000) 6,9 -0,5 -7,4 -6,8 -51,7 

Taux de chômage (%) 5,2 -0,4 -5,8 … … 

Taux d'activité (%) 64,1 0,2 1,1 … … 

Taux d'emploi (%) 60,8 0,5 4,6 … … 

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 
Mai 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. 

 

 

Mai 2021 
 

DONNÉES SUR L’EMPLOI 

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/
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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 

 

Nous serons de retour en septembre prochain.  

Un bel été à vous tous! 

 


