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MRC d’Arthabaska 

 

À Victoriaville, l’entreprise Victoriaville & Co., spécialisée dans la 

fabrication de cercueils en bois, investit 2,7 M$ et reçoit un soutien 

financier du gouvernement du Québec de 2 M$ pour moderniser 

et acquérir des équipements technologiques et informatiques. 

Source : La Nouvelle Union, 14 juin 2021. 

 

À Saint-Rosaire, l’entreprise Les tiges quatre saisons, spécialisée 

dans la fabrication de panneaux contreplaqués et d’accessoires 

destinés au coffrage du béton, investit 2,1 M$ pour acquérir des 

équipements automatisés. Elle reçoit des prêts gouvernementaux 

de 1,2 M$. Source : La Nouvelle Union, 14 juin 2021. 

 

À Saint-Valère, l’entreprise Idéal Cargo, spécialisée dans la 

fabrication de remorques fermées en acier galvanisé, investit 

1,4 M$ et reçoit des prêts gouvernementaux de 1,1 M$ pour 

diversifier ses méthodes de fabrication et accroître sa 

productivité. Source : La Nouvelle Union, 14 juin 2021. 

 

À Victoriaville, le Groupe Hébert acquiert Mazda Victoriaville. 

Création de 5 emplois. Source : La Nouvelle Union, 16 juin 2021. 

 

À Victoriaville, le resto-bar L’Gros Luxe, fermé depuis le début de 

la crise sanitaire, a réouvert ses portes. Création de 30 emplois. 

Source : La Nouvelle Union, 26 juillet 2021.  

 

MRC de Drummond 

 

À Drummondville, l’entreprise Conception E.M. 2010, spécialisée 

dans la fabrication de structures d’acier, investit 748 650 $ pour 

acquérir des équipements innovants et automatisés. Elle reçoit 

une aide gouvernementale de 573 000 $. Création de 4 emplois. 

Source : Le Nouvelliste, 15 juin 2021. 

 

À Drummondville, un investissement de 2 M$ est réalisé pour 

l’implantation d’une nouvelle entreprise, JMF Growers, spécialisée 

dans la production et la distribution de produits de cannabis 

médicaux. Création de 12 emplois. Une quinzaine d’autres 

emplois seront créés au cours des prochaines phases qui 

débuteront à l’automne.  Source : L’Express, 10 août 2021.  
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https://www.lanouvelle.net/2021/06/14/aide-financiere-de-113-millions-pour-six-entreprises-de-la-region/
https://www.lanouvelle.net/2021/06/14/aide-financiere-de-113-millions-pour-six-entreprises-de-la-region/
https://www.lanouvelle.net/2021/06/14/aide-financiere-de-113-millions-pour-six-entreprises-de-la-region/
https://www.lanouvelle.net/2021/06/09/groupe-hebert-soffre-mazda-victoriaville/
https://www.lanouvelle.net/2021/07/26/lgros-luxe-reprend-vie-mercredi/
https://www.lenouvelliste.ca/affaires/plus-de-15-m-pour-aldes-canada-et-conception-em-2010-article-audio-26d4de6b1fb54e1af0559e81b7a15414
https://www.journalexpress.ca/2021/08/10/jmf-growers-a-tout-en-main-pour-demarrer-sa-production/
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Projets d’investissement et  

besoins de main-d’œuvre signalés -suite 
 

MRC de L’Érable 

 

À Plessisville, l’entreprise Machinex, spécialisée dans la conception et la 

fabrication d’équipements destinés à l’industrie du recyclage et à la gestion 

des matières résiduelles, investit 6,6 M $ et reçoit une aide gouvernementale 

de 3 M$ pour agrandir et moderniser ses installations. Source : La Nouvelle 

Union, 14 juin 2021. 

 

À Plessisville, l’entreprise Vibrotech, spécialisée dans la conception, la 

fabrication et l’installation de systèmes vibrants et d’équipements industriels, 

investit 4,7 M$ et reçoit une aide gouvernementale de 3,6 M$ pour 

l’agrandissement de ses installations et l’acquisition d’équipements. Source : 

La Nouvelle Union, 14 juin 2021. 

 

À Princeville, l’entreprise Fonderie Lemoltech, spécialisée dans le moulage 

d’aluminium sous pression, investit 1,2 M$ et reçoit une aide 

gouvernementale de 430 000 $ pour automatiser et robotiser ses activités de 

production. Source : La Nouvelle Union, 14 juin 2021. 

 

À Princeville, le Groupe Veilleux investit 1 M $ pour déménager ses 

entreprises Corro-Protec et Techno Protection au 40, boulevard Industriel. 

Source : L’Avenir de l’Érable, 17 juin 2021. 

 

 

MRC de Nicolet-Yamaska 

 

À Saint-Léonard-d’Aston, l’entreprise Aldes Canada, spécialisée dans le 

domaine de la ventilation, reçoit 1M$ en aide gouvernementale pour un 

projet évalué à 1 355 000 $ visant à acquérir des équipements innovants. 

Création de cinq emplois. Source : Courrier Sud, 14 juin 2021. 

 

À Nicolet, l’entreprise Casa Das Tias, spécialisée dans la production et 

l’embouteillage de sauces, d’épices et de vinaigrettes portugaises, investit 

1,5 M$ pour agrandir et moderniser ses installations. Création de 2 emplois. 

Source : Courrier Sud, 11août 2021.  

 

https://www.lanouvelle.net/2021/06/14/aide-financiere-de-113-millions-pour-six-entreprises-de-la-region/
https://www.lanouvelle.net/2021/06/14/aide-financiere-de-113-millions-pour-six-entreprises-de-la-region/
https://www.lanouvelle.net/2021/06/14/aide-financiere-de-113-millions-pour-six-entreprises-de-la-region/
https://www.lanouvelle.net/2021/06/14/aide-financiere-de-113-millions-pour-six-entreprises-de-la-region/
https://www.lanouvelle.net/2021/06/17/le-groupe-veilleux-demenage-ses-activites-a-princeville/
https://www.lecourriersud.com/1-m-pour-accroitre-la-productivite-daldes-canada/
https://www.lecourriersud.com/investissement-de-15-m-chez-casa-das-tias/
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INFORMATION 

 Programme pour la requalification et l’accompagnement en 

technologies de l’information et des communications  

Le 1er juillet dernier, le nouveau programme pour la requalification et 

l’accompagnement en technologies de l’information (PRATIC) et des 

communications entrait en vigueur. Mis en place par le ministère du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale, ce programme temporaire vise à encourager 

les personnes sans emploi à entreprendre une formation qualifiante et de courte 

durée, tout en bénéficiant d’un accompagnement leur permettant par la suite 

d’accéder à une profession en demande dans le domaine des technologies de 

l’information et des communications (TIC).  

  

Pour connaître les critères d’admissibilité, l’aide financière possible et les 

formations visées par ce programme, consultez : 

https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-

carriere/formation/programme-requalification-accompagnement-ti-

communications. 

 

https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/formation/programme-requalification-accompagnement-ti-communications
https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/formation/programme-requalification-accompagnement-ti-communications
https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/formation/programme-requalification-accompagnement-ti-communications
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FORMATIONS 

https://www.centresurmescompetences.com/
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

   Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Août 2021 Juillet 2021 Août 2020 Juillet 2021 Août 2020 

Population active (000) 4 570,2 12,7 46,9 0,3 1,0 

Emploi (000) 4 293,0 23,0 205,4 0,5 5,0 

  Emploi à temps plein (000) 3 514,2 7,8 147,9 0,2 4,4 

  Emploi à temps partiel (000) 778,7 15,1 57,4 2,0 8,0 

Chômage (000) 277,2 -10,3 -158,5 -3,6 -36,4 

Taux de chômage (%) 6,1 -0,2 -3,5 … … 

Taux d'activité (%) 64,4 0,2 0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 60,5 0,3 2,5 … … 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du 
Québec (moyennes mobiles de trois mois)1. 

 

 

Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active     

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Août 2021 Juillet 2021 Août 2020 Juillet 2021 Août 2020 

Population active (000) 134,6 1,3 9,8 1,0 7,9 

Emploi (000) 128,2 1,3 9,9 1,0 8,4 

  Emploi à temps plein (000) 109,1 3,2 11,7 3,0 12,0 

  Emploi à temps partiel (000) 19,2 -1,8 -1,7 -8,6 -8,1 

Chômage (000) 6,3 -0,1 -0,2 -1,6 -3,1 

Taux de chômage (%) 4,7 -0,1 -0,5 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 0,6 4,4 … … 

Taux d'emploi (%) 61,7 0,5 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)1. 

Août 2021 
 

DONNÉES SUR L’EMPLOI 

1 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. 

 

 

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/



