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MRC d’Arthabaska 

 

À Warwick, l’entreprise Métallomax, spécialisée dans la 

fabrication de produits de levage, a conclu deux contrats avec 

des compagnies québécoises pour concevoir des nacelles qui 

serviront à peinturer des avions. Source : La Nouvelle Union, 

17 novembre 2021. 

 

À Warwick, une nouvelle microbrasserie, Wick Station, 

s’implantera à l’intersection des rues Saint-Louis et Saint-Joseph, 

pour un investissement de 1,3 M$. L’ouverture est prévue au 

printemps 2022. Création de 15 emplois. Source : La Nouvelle 

Union, 10 novembre 2021. 

 

MRC de Bécancour 

 

À Bécancour, l’entreprise JMV Environnement construira un 

nouvel entrepôt servant à l’ensachage de produits industriels en 

vrac. Création entre 10 et 15 emplois. Source : Courrier Sud, 

1er décembre 2021. 

 

MRC de Drummond 

 

À Drummondville, Bioterra Spa Santé Urbain a changé de 

propriétaires. Cette acquisition représente un investissement de 

2 M$. Création de 10 emplois. Source : L’Express, 16 novembre 

2021. 

 

À Saint-Guillaume, la coopérative Agrilait investit 13,9 M$ pour la 

réalisation de deux projets à la Fromagerie Saint-Guillaume, 

incluant une aide financière de 6 119 623 $ du gouvernement du 

Québec. Création de 83 emplois d’ici les quatre prochaines 

années. Source : L’Express,18 novembre 2021.  
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https://www.lanouvelle.net/2021/11/17/metallomax-releve-un-imposant-defi/
https://www.lanouvelle.net/2021/11/17/metallomax-releve-un-imposant-defi/
https://www.lanouvelle.net/2021/11/10/coup-denvoi-pour-la-wick-station-en-plein-coeur-de-warwick/
https://www.lanouvelle.net/2021/11/10/coup-denvoi-pour-la-wick-station-en-plein-coeur-de-warwick/
https://www.lecourriersud.com/une-nouvelle-entreprise-se-porte-acquereur/
https://www.lecourriersud.com/une-nouvelle-entreprise-se-porte-acquereur/
https://www.journalexpress.ca/2021/11/16/bioterra-spa-sante-change-de-mains/
https://www.journalexpress.ca/2021/11/16/bioterra-spa-sante-change-de-mains/
https://www.journalexpress.ca/2021/11/18/investissements-de-139-m-a-la-fromagerie-saint-guillaume/
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MRC de L’Érable 

 

À Plessisville, l’entreprise USNR, spécialisée dans la fabrication d’équipements et 

de technologies pour l’industrie de la transformation du bois, investit 1,5 M$ pour 

acquérir un nouvel outillage de pointe. Source : L’Avenir de l’Érable, 

8 novembre 2021. 

 

À Plessisville, la nouvelle Clinique médicale de L’Érable sera construite au coin de 

l’avenue du Collège et de la route 116, pour un investissement de 5 M$. Source : 

L’Avenir de l’Érable, 29 novembre 2021. 

 

MRC Nicolet-Yamaska 

 

À Sainte-Monique, l’entreprise MilKomax change de propriétaire. Cette 

entreprise, spécialisée dans la conception et la fabrication de robots de traite, a 

conclu un important contrat avec le Japon. Plusieurs postes sont à combler : 

techniciens, électromécaniciens, représentants des ventes, support aux ventes, 

marketing et dessinateurs. Source : Le Courrier Sud, 16 novembre 2021. 

 

Projets d’investissement et  

besoins de main-d’œuvre signalés -suite 
 

https://www.lanouvelle.net/2021/11/08/usnr-investit-15-million-dans-un-nouvel-outillage-de-pointe/
https://www.lanouvelle.net/2021/11/08/usnr-investit-15-million-dans-un-nouvel-outillage-de-pointe/
https://www.lanouvelle.net/2021/11/29/un-nouveau-complexe-medical-sera-construit-a-plessisville/
https://www.lecourriersud.com/milkomax-change-de-mains/
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 En nombre 

1 Ouvriers/ouvrières agricoles 225 

2 Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses 70 

3 
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 

personnel de soutien assimilé 

61 

4 
Manoeuvres dans la transformation des aliments et des 

boissons 

59 

5 Manoeuvres en métallurgie 57 

6 
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-

soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 

46 

7 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 42 

8 
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de 

meubles et d'accessoires 

40 

9 
Préposés/préposées à l'entretien ménager et au 

nettoyage - travaux légers 

38 

10 
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et 

communautaires 

34 

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 30 novembre 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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INFORMATION 

Soutenue par un investissement de 

3,9 milliards de dollars sur cinq ans, 

l'Opération main-d'œuvre a été lancée 

le 30 novembre dernier par le 

gouvernement du Québec pour 

s'attaquer à la pénurie de main-

d'œuvre dans certains secteurs 

priorisés. 

Cette opération s'inscrit dans un 

contexte de vieillissement de la 

population combiné à une croissance 

économique vigoureuse. Près de 

80 mesures ciblant principalement six 

domaines d'activité sont présentées. 

Ces mesures mettent l'accent sur trois 

services publics essentiels et sur trois 

domaines économiques stratégiques.  

Pour plus d’information, consultez : 

https://www.quebec.ca/gouv/minister

e/travail-emploi-solidarite-

sociale/publications/operation-

maindoeuvre. 

 

LANCEMENT DE L’OPÉRATION MAIN-D’OEUVRE 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/travail-emploi-solidarite-sociale/publications/operation-maindoeuvre
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/travail-emploi-solidarite-sociale/publications/operation-maindoeuvre
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/travail-emploi-solidarite-sociale/publications/operation-maindoeuvre
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/travail-emploi-solidarite-sociale/publications/operation-maindoeuvre
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/travail-emploi-solidarite-sociale/publications/operation-maindoeuvre
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INFORMATION 

L’Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec 

(ARDECQ) a lancé une nouvelle plateforme Web, Escouade main-d’oeuvre, destinée 

à accompagner les services de ressources humaines des entreprises de la région dans 

la recherche et la rétention de la main-d’œuvre. Elle regroupe ainsi, sous un même site 

Internet, près de 75 organismes et 300 services qui peuvent venir en aide aux entreprises 

à la recherche d’employés. Ce projet, initié par la Table des MRC du Centre-du-

Québec, est mis en œuvre par l’ARDECQ. 

 

Pour plus d’information sur les services offerts, rendez-vous sur le site : 

https://escouademaindoeuvre.com/ 

 

 

 

https://escouademaindoeuvre.com/
https://escouademaindoeuvre.com/
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Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active     

      Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Novembre 

2021 
Octobre 

2021 
Novembre 

2020 Octobre 2021 
Novembre 

2020 

Population active (000) 142,1 0,4 13,6 0,3 10,6 

Emploi (000) 135,9 0,3 14,2 0,2 11,7 

  Emploi à temps plein (000) 114,3 -1,0 15,3 -0,9 15,5 

  Emploi à temps partiel (000) 21,7 1,4 -0,9 6,9 -4,0 

Chômage (000) 6,2 0,2 -0,6 3,3 -8,8 

Taux de chômage (%) 4,4 0,1 -0,9 … … 

Taux d'activité (%) 68,3 0,2 6,2 … … 

Taux d'emploi (%) 65,3 0,1 6,5 … … 

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

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Novembre 2021 Octobre 2021 
Novembre 

2020 Octobre 2021 
Novembre 

2020 

Population active (000) 4 574,8 5,2 17,5 0,1 0,4 

Emploi (000) 4 334,3 25,5 117,6 0,6 2,8 

  Emploi à temps plein (000) 3 548,1 5,0 102,1 0,1 3,0 

  Emploi à temps partiel (000) 786,2 20,5 15,5 2,7 2,0 

Chômage (000) 240,5 -20,3 -100,1 -7,8 -29,4 

Taux de chômage (%) 5,3 -0,4 -2,2 … … 

Taux d'activité (%) 64,3 0,0 -0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 60,9 0,3 1,3 … … 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois)1. 

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. 

 

 

Novembre 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/

