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Projets d’investissement et besoins de 

main-d’œuvre signalés 

MRC de Bécancour 

 

À Bécancour, secteur Gentilly, une nouvelle boulangerie ouvrira ses 

portes dans les locaux anciennement occupés par la crèmerie 

Aux P’tits Bonheurs. Création entre 1 et 4 emplois. Source : Courrier 

Sud, 31 mars 2022. 

 

À Bécancour, une nouvelle usine Innomalt spécialisée dans la 

fabrication de malt sera construite pour un investissement de 43,7 M$, 

dont 11 M$ provient du gouvernement du Québec et 6,8 M$ du 

gouvernement du Canada. Création de 15 emplois. Source : 

Le Nouvelliste, 26 avril 2022. 
 
MRC de Drummond 

 

À Drummondville, une nouvelle usine Entosystem, spécialisée dans la 

fabrication de farine protéinée à base d’insectes, sera construite dans 

la vitrine 55 du secteur Saint-Nicéphore. Il s’agit d’un investissement de 

60 M$, incluant une contribution de 21 M$ du gouvernement du 

Québec. Création de 70 emplois dans les domaines de la supervision 

d’opérations, de la biologie, de l’ingénierie et du secteur administratif. 

Source : L’Express, 26 avril 2022. 
 

À Drummondville, une nouvelle succursale Trévi Noréa, spécialisée 

dans la fourniture d’équipements de piscines, s’implante au 914, rue 

Saint-Pierre, pour un investissement entre 4 M$ et 5 M$. L’ouverture est 

prévue en juin 2022. Source : L’Express, 11 avril 2022. 

https://www.lecourriersud.com/actualite/une-boulangerie-au-coeur-de-gentilly/
https://www.lecourriersud.com/actualite/une-boulangerie-au-coeur-de-gentilly/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/04/25/innomalt-construit-une-usine-de-437-m-a-becancour-9607da5fd212b7b9609c0d7acb2a5498
https://www.journalexpress.ca/2022/04/26/investissements-de-60-m-pour-une-usine-de-farine-proteinee-a-base-dinsectes/
https://www.journalexpress.ca/2022/04/11/trevi-norea-sinstalle-a-drummondville/
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QUÉBEC EMPLOI 

TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI 

CENTRE-DU-QUÉBEC (1er au 30 avril 2022) 

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. 

 En nombre   

1 103 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 

2 82 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et  

infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées 

3 78 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/

aides-soignantes et préposés/préposées aux  

bénéficiaires 

4 51 Instructeurs/instructrices pour personnes ayant 

une déficience 

5 50 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine 

et personnel de soutien assimilé 

6 50 Autres manoeuvres des services de  

transformation, de fabrication et d'utilité 

publique 

7 49 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au 

nettoyage - travaux légers 

8 47 Agents/agentes d'administration 

9 47 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 

10 45 Manoeuvres dans la transformation des aliments 

et des boissons 

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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EXPLORER UNE PROFESSION 

Lumière sur une profession en demande dans la région 

Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires (CNP 3233)  

Description du travail 

Ces personnes contribuent à l’évaluation de 

l’état de santé et à la réalisation des plans de 

soins des patient(e)s. Elles prodiguent des soins 

et des traitements en collaboration avec 

d'autres professionnels de la santé. Ce groupe 

inclut les technicien(ne)s de salle d'opération.   

 
Tâches principales 

• Établir une relation de confiance avec les 

patient(e)s et leurs proches et les informer 

sur les soins requis. 

• Prodiguer des soins infirmiers pour prévenir, 

maintenir ou rétablir la santé, ou pour offrir 

la meilleure qualité de vie possible aux 

patient(e)s. 

• Contribuer à l’évaluation de l’état de santé 

des personnes et à la réalisation de leur 

plan de soins. 

• Fournir des soins palliatifs. 

• Administrer des médicaments et soigner des 

plaies. 

• Rédiger des notes sur l'état des patient(-e)s, 

les soins prodigués et les médicaments 

administrés. 

• Transmettre, recevoir et tenir compte de 

l’information liée aux patient(e)s. 

• Déterminer, planifier et prioriser des 

interventions selon la situation, l'ordonnance 

et les plans établis, en collaboration avec 

d'autres professionnel(le)s de la santé. 

• Aider des équipes chirurgicales en 

préparant les instruments et en appliquant 

les procédures nécessaires à l'opération. 

• Exercer les activités réservées aux infirmier   

(-ière)s auxiliaires, comme effectuer des 

prélèvements selon une ordonnance ou 

encore contribuer à la vaccination. 

Intérêts 

• Rédiger, communiquer et informer 

• Faire de la recherche 

• Travailler manuellement 

• Aider ou conseiller 

• Enseigner ou éduquer 

• Soigner ou assister les personnes 
 

Perspectives d’emploi dans la région pour 

cette profession pour la période 2021-2025 

Excellentes 
 

Salaire annuel moyen au Centre-du-

Québec en 2015 pour cette profession 

44 000 $ 

 

Formations offertes au Centre-du-Québec 

DEP en santé, assistance et soins 

infirmiers (5325) 

Centre de services scolaire des Bois-Francs 

Centre de services scolaire des Chênes 

 
Autre requis 

Adhésion à l’Ordre professionnel des 

infirmières et infirmiers auxiliaires du 

Québec (OIIAQ) pour utiliser le titre 

d'infirmier (ière) auxiliaire. 

La fiche complète pour cette profession 

se trouve sur le site Québec.ca, sous 

l’onglet Emploi - Explorer des métiers ou 

des professions. 

https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5325
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5325
https://www.oiiaq.org/
https://www.oiiaq.org/
https://www.oiiaq.org/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/3233-infirmiers-auxiliaires-infirmieres-auxiliaires.
https://www.quebec.ca
https://www.quebec.ca/emploi/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/
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INFORMATION 

La Semaine québécoise des personnes handicapées se tiendra du 1er au 7 juin 2022. Cette 

semaine a pour but de rassembler, dans un esprit de partenariat, les personnes handicapées, 

les organismes qui les desservent, les entreprises, la main-d’œuvre et les ministères dans le but 

d’apporter des changements significatifs dans la vie quotidienne des personnes handicapées. 

Cette semaine prend toute son importance en contexte de rareté de la main-d'œuvre. 

 

D’ailleurs, le projet novateur DuoEmploi qui consiste en un stage d'un jour se déroulera cette 

année au cours de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Cette journée vise à 

mettre en contact les entreprises et les personnes handicapées désirant acquérir une 

expérience de travail. Des suivis seront réalisés individuellement avec chaque entreprise et 

chaque personne ayant participé à un stage, afin de les inciter à recourir aux mesures 

d'insertion en emploi offertes par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  

 

Dans un autre ordre d’idées, saviez-vous qu’il existe un regroupement régional de l’ensemble 

des organismes œuvrant auprès des personnes qui vivent avec un handicap? En effet, on 

accède à ce répertoire en visitant le site web Regroupement d’organismes de personnes 

handicapées du Centre-du-Québec (ROPHCQ). 
 

Semaine québécoise des personnes handicapées 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees.html
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/duoemploi-offres-de-stages-pour-les-personnes-handicapees
https://www.rophcq.com/
https://www.rophcq.com/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees.html
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INFORMATION 

 

Au cours des derniers mois, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a diffusé 

une série d’articles en ligne dans le journal Les Affaires abordant certaines solutions à la pénurie 

de main-d’œuvre. Nous vous invitons à vous y référer pour connaître notamment les différents 

programmes et mesures des services publics d’emploi offerts aux entreprises. Voici les articles 

diffusés:  

• La pénurie de main-d’œuvre, crise ou occasion à saisir? 

• Recrutement, des solutions… parfois inattendues 

• Une main-d’œuvre formée sur mesure 

• Attirer et fidéliser le personnel 

• Élargir le bassin de main-d’oeuvre 

 

Si vous souhaitez obtenir plus d’information, communiquez avec un conseiller ou une conseillère 

aux entreprises des bureaux de Services Québec du Centre-du-Québec:  

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 
  

Des solutions à la pénurie de main-d’œuvre  

https://www.lesaffaires.com/dossiers-partenaires/besoin-daide-face-a-la-penurie-de-main-duvre
https://www.lesaffaires.com/dossiers-partenaires/besoin-daide-face-a-la-penurie-de-main-duvre/la-penurie-de-main-duvre-crise-ou-occasion-a-saisir/630385
https://www.lesaffaires.com/dossiers-partenaires/besoin-daide-face-a-la-penurie-de-main-duvre/penurie-de-main-duvre/630840
https://www.lesaffaires.com/dossiers-partenaires/besoin-daide-face-a-la-penurie-de-main-duvre/une-main-duvre-formee-sur-mesure/631464
https://www.lesaffaires.com/dossiers-partenaires/besoin-daide-face-a-la-penurie-de-main-duvre/attirer-et-fideliser-le-personnel/631499
https://www.lesaffaires.com/dossiers-partenaires/besoin-daide-face-a-la-penurie-de-main-duvre/elargir-le-bassin-de-main-duvre/631689
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INFORMATION 

Programmes pilotes d’immigration permanente 

Depuis le 24 mars 2021, le gouvernement a mis en œuvre trois programmes pilotes d’immigration 

permanente qui prendront fin le 1er janvier 2026, soit celui de la transformation alimentaire, celui 

de la santé (préposées et préposés aux bénéficiaires) et celui de l’intelligence artificielle, des 

technologies de l’information et des effets visuels. Ces programmes pilotes visent à offrir aux 

travailleuses et aux travailleurs étrangers temporaires œuvrant dans ces domaines particuliers une 

voie vers l’immigration permanente. Pour les entreprises, ces programmes pilotes permettent de 

recruter des travailleuses dans ces secteurs clés de l’économie québécoise. Pour plus 

d’information, consultez les programmes pilotes d’immigration permanente des : 

  

• travailleurs de la transformation alimentaire; 

• préposées et préposés aux bénéficiaires; 

• travailleurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels. 

 

Ce calculateur, élaboré par le ministère des Finances, a été 

créé pour aider les personnes retraitées à prendre une 

décision financière éclairée en ce qui  a trait à leur retraite et 

à un retour sur le marché du travail. Il présente un portrait clair 

du revenu disponible avant et après le retour au travail. Ce 

portrait tient compte de la fiscalité du Québec et du 

gouvernement fédéral, mais aussi des mesures incitatives à 

l’emploi auxquelles les travailleurs pourraient avoir droit, selon 

leur situation.  

 

Pour de plus amples informations, consultez la page 

explicative du ministère des Finances au sujet de l’outil de 

calcul Revenu de travail conservé à la retraite. 

 

Outil de calcul Revenu de travail conservé à la retraite 

https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/transformation-alimentaire
https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/preposes-beneficiaires
https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/intelligence-artificielle
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/revenu-travail-retraite-detail-fr.asp
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/revenu-travail-retraite-detail-fr.asp
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/revenu-travail-retraite-fr.asp
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Cahier spécial : Marché de l’emploi  

Pour connaître les emplois disponibles dans les MRC d’Arthabaska, de l’Érable et de 

Drummond, consultez le cahier spécial diffusé dans les médias locaux les 27 avril et 

4 mai derniers. 

Journal L’Express, 4 mai 2022  Nouvelle Union et  

L’Avenir de l’Érable , 27 avril 2022  

Bulletin du marché du travail 
L’Info-Emploi, Mai 2022 

INFORMATION 

Le Secrétariat à la condition féminine (SCF) est 

actuellement en période d’appel de projets en 

matière d'égalité entre les femmes et les hommes et 

ce, jusqu’au 10 juin 2022. Cet appel de projets a pour 

objectif  de mettre en œuvre des projets à l’échelle 

locale, régionale ou nationale ayant des effets 

concrets et mesurables sur l’atteinte de l’égalité de 

fait au Québec, entre autres, en matière d’emploi.  

 

Pour plus d’information, cliquez sur ce lien. 

Appel de projets  

en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 

https://www.journalexpress.ca/archives/cahier-emplois-4-mai-2022/
https://www.journalexpress.ca/archives/cahier-emplois-4-mai-2022/
https://www.lanouvelle.net/archives/27-avril-2022-2/
https://www.lanouvelle.net/archives/27-avril-2022-2/
https://www.lanouvelle.net/archives/27-avril-2022-2/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/enfance/developpement-des-enfants/consequences-stereotypes-developpement/appel-projets-egalite-femmes-hommes
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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 

Avril 2022 

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

  
  Variation en volume depuis 

Variation en % depuis 

  Avril 2022 Mars 2022 Avril 2021 Mars 2022 Avril 2021 

Population active (000) 137,3 -1,9 4,0 -1,4 3,0 

Emploi (000) 134,1 -1,7 8,5 -1,3 6,8 

  Emploi à temps plein (000) 111,0 -3,0 10,7 -2,6 10,7 

  Emploi à temps partiel (000) 23,1 1,4 -2,1 6,5 -8,3 

Chômage (000) 3,2 -0,2 -4,5 -5,9 -58,4 

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

Taux d'activité (%) 65,8 -0,9 1,5 … … 

Taux d'emploi (%) 64,2 -0,9 3,6 … … 

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

1
. 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

    
Variation en vo-

lume depuis   

Variation en % 
depuis 

  

  Avril 2022 Mars 2022 Avril 2021 Mars 2022 Avril 2021 

Population active (000) 4 580,4 4,8 48,9 0,1 1,1 

Emploi (000) 4 388,2 27,4 152,8 0,6 3,6 

  Emploi à temps plein (000) 3 581,4 7,7 72,0 0,2 2,1 

  Emploi à temps partiel (000) 806,7 19,5 80,7 2,5 11,1 

Chômage (000) 192,3 -22,5 -103,8 -10,5 -35,1 

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

Taux d'activité (%) 64,2 0,0 0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 61,5 0,3 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
. 

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/

