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MRC d’Arthabaska 

 

À Victoriaville, l’entreprise Vosker, spécialisée dans la surveillance 

à distance des zones éloignées, est en croissance et elle souhaite 

embaucher une centaine d’employés au niveau du 

développement technologique. Source : La Presse, 17 décembre 

2021. 

 

MRC de Bécancour 

 

À Bécancour (secteur Sainte-Gertrude), un nouveau resto-pub 

La Chevauchée ouvrira ses portes dans l’ancienne Caisse 

populaire. Des postes de serveurs, barmaids et cuisiniers sont 

offerts. Source : Courrier Sud, 4 janvier 2022. 

 

MRC de Drummond 

 

À Drummondville, l’entreprise Unigrav, spécialisée dans la 

découpe de matériaux non métalliques, a conçu un nouvel outil 

pour Mira. L’entreprise souhaite embaucher deux ou trois 

nouvelles personnes. Source : L’Express, 10 décembre 2021. 

 

MRC de L’Érable 

 

À Plessisville, l’entreprise Carbotech International, spécialisée dans 

la fabrication d’équipements pour l’industrie forestière, investit 

4 M$ pour agrandir son usine située sur la rue Saint-Jean. Création 

d’une vingtaine d’emplois, dont des postes de soudeurs, de 

mécaniciens, de machinistes et de soudeurs-monteurs. Source : 

La Nouvelle Union, 8 décembre 2021. 

 

MRC Nicolet-Yamaska 

 

À Nicolet, une deuxième installation du Centre de la petite 

enfance Gripette, ouvrira en septembre 2022, pour un 

investissement de 1 796 060 $. Création de 10 emplois. Source : 

Courrier Sud, 17 décembre 2021. 
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https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-12-17/surveillance-a-distance/un-financement-de-100-millions-pour-vosker-a-victoriaville.php
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-12-17/surveillance-a-distance/un-financement-de-100-millions-pour-vosker-a-victoriaville.php
https://www.lecourriersud.com/louverture-reportee-a-la-fin-de-janvier/
https://www.journalexpress.ca/2021/12/10/un-peu-de-lentreprise-unigrav-dans-les-formations-de-mira/
https://www.lanouvelle.net/2021/12/08/carbotech-sagrandit-de-22-000-pieds-carres/
https://www.lecourriersud.com/cpe-gripette-la-deuxieme-installation-ouvrira-en-septembre-2022/
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 En nombre 

1 Ouvriers/ouvrières agricoles 195 

2 
Manoeuvres dans la transformation des aliments et des 

boissons 

60 

3 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 44 

4 
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-

soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 

39 

5 
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers 

psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques 

autorisées 

38 

6 
Préposés/préposées à l'entretien ménager et au 

nettoyage - travaux légers 

37 

7 Manutentionnaires 33 

8 
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 

personnel de soutien assimilé 

32 

9 
Autres manoeuvres des services de transformation, de 

fabrication et d'utilité publique 

32 

10 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 32 

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 décembre 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 

La 26e édition du concours Chapeau les 

filles! et son volet Excelle Science se 

déroulera jusqu’au 4 mars prochain. Ce 

concours vise à souligner la volonté et le 

travail des femmes qui se dirigent vers 

l’exercice d’un métier traditionnellement 

masculin et qui sont inscrites à un 

programme de formation professionnelle, 

technique ou au baccalauréat dans une 

discipline des sciences et des technologies. 

 

Les candidates qui souhaitent y participer 

doivent soumettre leur candidature avant 

le 4 mars 2022. Pour plus d’information, 

rendez-vous sur la page du Concours 

Chapeau les filles.  

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/a-propos
https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/a-propos
https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/a-propos
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FORMATIONS 

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

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Décembre 

2021 
Novembre 

2021 
Décembre 

2020 
Novembre 

2021 
Décembre 

2020 

Population active (000) 143,3 1,2 14,3 0,8 11,1 

Emploi (000) 137,8 1,9 16,4 1,4 13,5 

  Emploi à temps plein (000) 115,5 1,2 18,2 1,0 18,7 

  Emploi à temps partiel (000) 22,3 0,6 -1,8 2,8 -7,5 

Chômage (000) 5,4 -0,8 -2,2 -12,9 -28,9 

Taux de chômage (%) 3,8 -0,6 -2,1 … … 

Taux d'activité (%) 68,8 0,5 6,5 … … 

Taux d'emploi (%) 66,2 0,9 7,5 … … 

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 

  
Décembre 

2021 
Novembre 

2021 
Décembre 

2020 
Novembre 

2021 
Décembre 

2020 

Population active (000) 4 570,9 -3,9 33,9 -0,1 0,7 

Emploi (000) 4 347,3 13,0 138,4 0,3 3,3 

  Emploi à temps plein (000) 3 557,5 9,4 106,6 0,3 3,1 

  Emploi à temps partiel 
(000) 789,7 3,5 31,6 0,4 4,2 

Chômage (000) 223,6 -16,9 -104,5 -7,0 -31,9 

Taux de chômage (%) 4,9 -0,4 -2,3 … … 

Taux d'activité (%) 64,2 -0,1 0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 61,1 0,2 1,6 … … 

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. 

 

 

Décembre 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/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/

