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MRC de Bécancour 

 

À Sainte-Gertrude, un nouveau restaurant La Vieille Grange 

remplacera l’ancien restaurant Chez Marly. Source : Courrier Sud, 

28 septembre 2021. 

  

 

MRC de Drummond 

 

À Drummondville, le concept d’espaces de travail locatifs, Mon 

Espace Atelier, s’implantera sur le boulevard Lemire. Deux 

bâtiments seront construits pour un investissement de 18 M$. 

Source : L’Express, 28 septembre 2021.  

 

 

Communauté des Abénakis de Wôlinak 
 

À Wôlinak, le casino Le Grand Royal ouvrira ses portes cet 

automne pour un investissement de 11 M$. Création de 

100 emplois. Source : Courrier Sud, 12 octobre 2021. 
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https://www.lecourriersud.com/nouveau-restaurant-dans-les-anciens-locaux-de-chez-marly/
https://www.lecourriersud.com/nouveau-restaurant-dans-les-anciens-locaux-de-chez-marly/
https://www.journalexpress.ca/2021/09/28/un-projet-de-18-m-sur-le-boulevard-lemire/
https://www.lecourriersud.com/le-grand-royal-devrait-ouvrir-cet-automne/
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  Intégration de l’IMT sur Québec.ca 

INFORMATION 

Le site Web de l’Information sur le marché du travail (IMT en ligne) 

est maintenant intégré sur Québec.ca sous la rubrique Emploi - 

métiers et professions. Cette migration entraîne plusieurs 

changements, dont l’ajout de trois principales sections : 

• Explorer des métiers et des professions; 

• Explorer des formations; 

• Explorer des secteurs d’activité.  

 

Dans la section Explorer des métiers et professions, des filtres au 

moteur de recherche ont été ajoutés, tels que le niveau d’études, 

le profil RIASEC et le type d’environnement de travail. De plus, 

l’IMT renouvelle les fiches descriptives par professions. Chacune 

d’elle présente maintenant un contenu simplifié, bonifié et 

adapté à la réalité québécoise. De nouvelles fiches 

d’appellation, soit 150 fiches couvertes par un Programme 

d’apprentissage en milieu de travail, par la Commission de la 

construction du Québec ou soumises à un ordre professionnel ont 

été développées et s’ajoute à l’IMT. Enfin, l’intégration de l’IMT à 

Québec.ca permet sa consultation à partir d’un téléphone 

mobile. 

 

Pour consulter la vidéo de présentation des principales 

améliorations à l’IMT, cliquez sur ce lien Youtube : 

https://youtu.be/apYLDCWAqAo 
 

 

 

 

 

Qu’est-ce que l’IMT? 

 

L'IMT regroupe 

l'ensemble de 

l'information utile aux 

personnes qui 

cherchent un emploi, 

qui doivent faire un 

choix de carrière ou qui 

désirent améliorer leur 

situation d'emploi. Il 

s'adresse aussi aux 

employeurs qui 

s'intéressent à la 

situation du marché du 

travail ou qui sont à la 

recherche d'une main-

d'oeuvre qualifiée pour 

leur entreprise. 

 

https://www.quebec.ca/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-formations
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-secteurs-activite
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
https://youtu.be/apYLDCWAqAo
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-secteurs-activite
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Pour connaître les emplois disponibles dans les MRC 

d’Arthabaska et de l’Érable, consultez le cahier 

spécial diffusé par le journal la Nouvelle Union et celui 

de L’Avenir de l’Érable le 15 septembre dernier : 

https://www.lanouvelle.net/archives/15-septembre-

2021-3/ 

 

Cahier spécial : Visez l’emploi parfait ! 

INFORMATION 

Appel de projets  

Jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation  
 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) lançait le 12 octobre 

dernier, un appel de projets afin de soutenir les jeunes âgés de moins de 35 ans qui ne 

sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation (jeunes NEEF) dans leur démarche 

d’intégration au marché du travail.  

Cet appel s’adresse principalement aux organismes spécialisés en employabilité de 

toutes les régions du Québec, dont ceux ayant convenu une entente de soutien 

financier avec une direction régionale de Services Québec. Des organismes 

communautaires offrant des services à une jeune clientèle peuvent aussi collaborer 

avec eux ou présenter eux-mêmes un projet s’ils ont, dans le cadre de leur projet, des 

partenaires ayant une expérience en employabilité.  

Dans cet appel de projets, la priorité sera accordée aux projets qui : 

• s’appuient principalement sur une utilisation optimale des mesures d’emploi 

(projet de préparation à l’emploi, mesure subvention salariale, services d’aide à 

l’emploi, etc.), et ce, tout en assurant aux jeunes NEEF un accompagnement 

soutenu jusqu’à l’acquisition de leur autonomie professionnelle, l’obtention d’un 

emploi et leur maintien en emploi ; 

• présentent une originalité de moyens pour rejoindre cette clientèle et favoriser 

son engagement; 

• concernent une problématique régionale jugée importante en matière 

d’emploi et de main-d’œuvre et s’inscrivent dans le cadre de priorités 

gouvernementales; 

• traduisent une collaboration avec les différents partenaires du marché du 

travail. 

La date limite pour déposer un projet est le 12 décembre 2021. 

Pour obtenir plus de détails, consultez la page Appel de projets — Jeunes qui ne sont ni 

en emploi, ni aux études, ni en formation.  

 

https://www.lanouvelle.net/archives/15-septembre-2021-3/
https://www.lanouvelle.net/archives/15-septembre-2021-3/
https://www.lanouvelle.net/archives/15-septembre-2021-3/
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/NEEF
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/NEEF
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active     

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Septembre 2021 Août 2021 

Septembre 
2020 Août 2021 

Septembre 
2020 

Population active (000) 138,3 3,7 10,4 2,7 8,1 

Emploi (000) 130,9 2,7 8,9 2,1 7,3 

  Emploi à temps plein (000) 112,8 3,7 13,4 3,4 13,5 

  Emploi à temps partiel (000) 18,1 -1,1 -4,5 -5,7 -19,9 

Chômage (000) 7,4 1,1 1,5 17,5 25,4 

Taux de chômage (%) 5,3 0,6 0,7 … … 

Taux d'activité (%) 66,5 1,7 4,6 … … 

Taux d'emploi (%) 63,0 1,3 3,9 … … 

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

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

   Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Septembre 2021 Août 2021 

Septembre 
2020 Août 2021 

Septembre 
2020 

Population active (000) 4 571,0 0,8 23,4 0,0 0,5 

Emploi (000) 4 302,2 9,2 144,2 0,2 3,5 

  Emploi à temps plein (000) 3 532,2 18,0 137,6 0,5 4,1 

  Emploi à temps partiel (000) 770,0 -8,7 6,6 -1,1 0,9 

Chômage (000) 268,8 -8,4 -120,8 -3,0 -31,0 

Taux de chômage (%) 5,9 -0,2 -2,7 … … 

Taux d'activité (%) 64,4 0,0 0,0 … … 

Taux d'emploi (%) 60,6 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)1. 
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. 

 

 

Septembre 2021 
 

DONNÉES SUR L’EMPLOI 

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/

