
 

 
Bulletin du marché du travail 

     L’Info-Emploi, Novembre 2021 

 

 

 

1 

 

  

CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

Données 
mensuelles 
 

Novembre 

2021 
 



 

 
Bulletin du marché du travail 

     L’Info-Emploi, Novembre 2021 

 

 

 

2 

 

 

 

  

MRC d’Arthabaska 

 

À Tingwick, la station du mont Gleason investit 4,5 M$ pour 

l’amélioration de ses installations. Source : Nouvelle Union, 

13 octobre 2021. 

 

MRC de Drummond 

 

À Drummondville, l’entreprise CRD Placage au zinc investit 2,5 M$ 

pour acquérir une nouvelle usine, permettant de tripler sa 

superficie de travail et d’entreposage et d’aménager une 

nouvelle chaîne de production. Création de 4 emplois et 5 autres 

emplois seront créés prochainement. Source : L’Express : 

20 octobre 2021. 

 

À Drummondville, l’entreprise Laliberté Produits industriels 

spécialisée dans la vente de  fournitures de quincaillerie et 

de produits industriels a acquis un nouveau bâtiment au 1545, 

boulevard Lemire lui permettant d’augmenter sa capacité 

d’entreposage et de développer sa division de produits industriels 

usagés. Source : L’Express, 20 octobre 2021.  

 

À Drummondville, l’entreprise Soprema investit 60 M$ pour 

réaménager le Club de golf de Drummondville et pour y construire 

un hôtel de 60 chambres. Source : La Presse Plus, 23 octobre 2021.  

 

 

MRC Nicolet-Yamaska 

 

À Baie-du-Febvre, une nouvelle boutique équestre Grand Galop 

a ouvert ses portes dans l’ancienne station-service sur la rue de 

l’Église. Source : Courrier Sud, 6 octobre 2021. 
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https://www.lanouvelle.net/2021/10/13/gleason-45-m-en-projets-et-une-remontee-baptisee/
https://www.lanouvelle.net/2021/10/13/gleason-45-m-en-projets-et-une-remontee-baptisee/
https://www.journalexpress.ca/2021/10/20/crd-placage-au-zinc-soffre-une-nouvelle-usine-de-25-m/
https://www.journalexpress.ca/2021/10/20/crd-placage-au-zinc-soffre-une-nouvelle-usine-de-25-m/
http://www.lalibertepi.com/produits/
http://www.lalibertepi.com/produits/
https://www.journalexpress.ca/2021/10/20/laliberte-produits-industriels-prend-de-lexpansion/
https://www.lapresse.ca/affaires/chroniques/2021-10-23/l-empreinte-d-une-entreprise-dans-la-collectivite.php
https://www.lecourriersud.com/miser-sur-le-bien-etre-du-cheval-et-de-son-cavalier/
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 En nombre 

1 Ouvriers/ouvrières agricoles 335 

2 
Manoeuvres dans la transformation des aliments et des 

boissons 

80 

3 Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses 71 

4 
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 

personnel de soutien assimilé 

69 

5 
Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des 

services de sécurité 

52 

6 
Autres manoeuvres des services de transformation, de 

fabrication et d'utilité publique 

50 

7 
Préposés/préposées à l'entretien ménager et au 

nettoyage - travaux légers 

50 

8 
Autres préposés/autres préposées aux services 

d'information et aux services à la clientèle 

46 

9 Agents/agentes d'administration 44 

10 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 43 

QUÉBEC EMPLOI 

Québec emploi est un site 

qui permet un jumelage 

entre des chercheurs 

d’emploi et des employeurs 

en fonction de leurs 

caractéristiques et de leurs 

besoins. 

Ce service est offert 

gratuitement par le 

gouvernement du Québec 

et il remplace Placement 

en ligne. Des emplois à 

temps plein, à temps 

partiel, étudiants ou 

saisonniers et des stages 

rémunérés y sont publiés. 

Pour consulter les emplois 

disponibles, rendez-vous sur 

le site Québec emploi. 

 

TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI 

CENTRE-DU-QUÉBEC (1er au 31 octobre 2021) 

 

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
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Bureau de Services Québec de 

Drummondville 

270, rue Lindsay, RC 

Drummondville  

819 475-8431 ou 1 800 567-3868 

 

Bureau de Services Québec de 

Victoriaville 

62, rue Saint-Jean-Baptiste, RC 

Victoriaville  

819 758-8241 ou 1 800 463-0950 

 

Bureau de Services Québec de Plessisville 

1971, rue Bilodeau  

Plessisville  
819 621-0373 ou 1 877 714-5586 
 

Bureau de Services Québec de Bécancour  

1300, boulevard de Port-Royal  

Bécancour  
819 233-3711 ou 1 866 523-3711 
 

INFORMATION 

Consultez ce cahier spécial sur l’emploi, publié par 

le journal l’Express de Drummondville le 27 octobre 

dernier, qui vous renseignera sur les différentes 

ressources en développement de l’employabilité 

présentes sur le territoire et sur les emplois 

disponibles. 

 

https://www.journalexpress.ca/archives/cahier-

emploi-27-octobre-2021/ 

Cahier spécial sur l’emploi 

Pour obtenir de l’information sur les programmes et mesures en matière de main-d’œuvre 

et d’emploi offerts aux personnes ou aux entreprises, communiquez avec l’un des 

bureaux de Services Québec du Centre-du-Québec : 

 

https://www.journalexpress.ca/archives/cahier-emploi-27-octobre-2021/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active     

      Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Octobre 

2021 
Septembre 

2021 
Octobre 

2020 
Septembre 

2021 Octobre 2020 

Population active (000) 141,7 3,4 13,7 2,5 10,7 

Emploi (000) 135,6 4,7 13,9 3,6 11,4 

  Emploi à temps plein (000) 115,3 2,5 15,1 2,2 15,1 

  Emploi à temps partiel (000) 20,3 2,2 -1,2 12,2 -5,6 

Chômage (000) 6,0 -1,4 -0,3 -18,9 -4,8 

Taux de chômage (%) 4,3 -1,0 -0,6 … … 

Taux d'activité (%) 68,1 1,6 6,2 … … 

Taux d'emploi (%) 65,2 2,2 6,3 … … 

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 

  Octobre 2021 Septembre 2021 Octobre 2020 
Septembre 

2021 Octobre 2020 

Population active (000) 4 569,6 -1,4 9,9 0,0 0,2 

Emploi (000) 4 308,8 6,6 113,9 0,2 2,7 

  Emploi à temps plein (000) 3 543,1 10,9 114,7 0,3 3,3 

  Emploi à temps partiel (000) 765,7 -4,3 -0,8 -0,6 -0,1 

Chômage (000) 260,8 -8,0 -104,0 -3,0 -28,5 

Taux de chômage (%) 5,7 -0,2 -2,3 … … 

Taux d'activité (%) 64,3 -0,1 -0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 60,6 0,0 1,2 … … 

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

Octobre 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/

