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Projets d’investissement et besoins de 

main-d’œuvre signalés 

MRC d’Arthabaka 

 

À Saint-Louis-de-Blandford,  l’entreprise JIT Laser, spécialisée dans la 

découpe au laser, le pliage et le roulage de métal en feuille, investit 

plus de 2,3 M$  dans l’acquisition de nouveaux équipements. Source: 

Nouvelle Union, 3 mai 2022.  

 

À Saint-Rosaire, le Domaine du lac Cristal investit 11 M$, comprenant 

une aide financière de 8 437 500 $  du gouvernement du Québec, 

pour la construction d’un complexe récréotouristique 

multifonctionnel. Création d’une cinquantaine d’emplois. Source: 

Nouvelle Union, 30 mai 2022. 

 

MRC de Bécancour 

 

À Bécancour, l’Auberge Godefroy a été acquise par la Société 

Quatre L Investissement et fera l’objet d’un agrandissement 

d’envergure, pour un investissement de plus de 10 M$.  Source : 

Courrier Sud, 4 mai 2022. 

 

À Bécancour, l’entreprise Viridis Environnement a inauguré son 

nouveau Centre de transfert et de traitement des matières 

résiduelles dans le parc industriel. Source: Courrier Sud, 27 mai 2022. 

 
MRC de Drummond 

 

À Drummondville, le Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec  (CIUSSS 

MCQ) offrira plus de 400 emplois cette année dans ses installations 

de santé. Une nouvelle équipe de ressources humaines a été créée 

et est disponible au 440, rue Saint-Georges. Source: L’Express: 

10 mai 2022. 

https://www.lanouvelle.net/actualite/plus-de-23-m-dinvestissements-pour-jit-laser/
https://www.lanouvelle.net/actualite/la-famille-poisson-lance-son-important-projet-cristal-aventure/
https://www.lecourriersud.com/actualite/lauberge-godefroy-change-de-mains/
https://www.lecourriersud.com/actualite/le-plus-grand-centre-de-transbordement-de-la-province-inaugure-a-becancour/
https://www.journalexpress.ca/2022/05/10/plus-de-400-postes-seront-a-pourvoir-dans-les-installations-de-sante/
https://www.journalexpress.ca/2022/05/10/plus-de-400-postes-seront-a-pourvoir-dans-les-installations-de-sante/
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MRC de Drummond – suite 

 

À Drummondville, une nouvelle clinique médicale sera construire au 

sein de la succursale Walmart, dont l’ouverture est prévue pour 2023. 

Source: L’Express : 12 mai 2022.  

 

À Saint-Cyrille-de-Wendover, l’entreprise La Feuille verte, spécialisée 

dans la transformation et la commercialisation du chanvre, a obtenu 

l’autorisation de changer la vocation des terres agricoles lui 

permettant de poursuivre sa croissance. L’entreprise génère une 

cinquantaine d’emplois et prévoit augmenter à plus de 100 emplois au 

cours des prochaines années. Source: L’Express, 30 mai 2022. 

 

À Saint-Germain-de-Grantham, l’entreprise Vaillancourt portes et 

fenêtres investit 5 M$ dans un projet d’agrandissement de son centre 

logistique et pour l’acquisition de nouveaux équipements. Création 

d’une dizaine d’emplois au cours des prochaines années. Source: 

L’Express, 8 juin 2022. 

 

MRC de L’Érable 

 

À Princeville, l’entreprise Semican ouvrira une nouvelle usine de 

transformation alimentaire. Des postes d’opérateurs sont à combler. 

Source: Nouvelle Union, 29 avril 2022. 

Projets d’investissement et besoins de 

main-d’œuvre signalés -suite 

https://www.journalexpress.ca/2022/05/12/la-clinique-medicale-au-walmart-est-prevue-pour-2023/
https://www.journalexpress.ca/2022/05/30/la-feuille-verte-reve-grand/
https://www.journalexpress.ca/2022/06/08/vaillancourt-portes-et-fenetres-investit-5-m-pour-sa-croissance/
https://www.lanouvelle.net/actualite/semican-ouvre-une-nouvelle-usine-a-princeville/
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QUÉBEC EMPLOI 

TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI 

CENTRE-DU-QUÉBEC (1er au 31 mai 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   

1 133 Manoeuvres dans la transformation des aliments et 

des boissons 

2 102 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 

3 68 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers 

psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées 

4 56 Cuisiniers/cuisinières 

5 55 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides

-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 

6 50 Ouvriers/ouvrières agricoles 

7 48 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 

personnel de soutien assimilé 

8 48 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au 

nettoyage - travaux légers 

9 46 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et 

communautaires 

10 44 Conducteurs/conductrices de camions de transport 

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 

Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons (CNP 9617) 

Description du travail  

Ces personnes effectuent des tâches de 

manutention, de nettoyage et d'emballage 

liées à la transformation alimentaire. Elles 

travaillent dans des  : 

• Usines de transformation et 

d’empaquetage de fruits, de légumes, 

de viandes et de poissons 

• Usines de fabrication de produits laitiers 

• Meuneries 

• Boulangeries-pâtisseries 

• Brasseries 

• Raffineries de sucre.  

 
Tâches principales 

• Couper, peser, placer et trier des 

aliments et des boissons. 

• Cuire des produits alimentaires. 

• Assister les opérateurs et les opératrices 

qui contrôlent des procédés. 

• Vérifier la conformité et la qualité des 

produits et des emballages en cours de 

production. 

• Emballer des produits dans divers 

récipients (sacs, boites, bouteilles, etc.). 

• Transporter des matières premières, des 

produits et des matériaux d’emballage 

dans l’usine et l’entrepôt. 

• Nettoyer les aires de travail et le matériel. 

Intérêts 

• Travailler manuellement 

• Exercer une activité sportive ou 

physique 

 

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 

34 000 $ 

 

Formation  

Aucune formation précise 

 
Parfois demandé 

• Quelques années d'études secondaires 

peuvent être exigées. 

• Permis de conduire de classe 5 parfois 

exigé. 

• Carte de compétence de conduite de 

charriot élévateur parfois exigée. 

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.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/9617-manoeuvres-dans-la-transformation-alimentaire
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 5e édition de MISSION EMPLOI Arthabaska-Érable sera de retour en présentiel au Centre des 

congrès de Victoriaville, le 18 novembre 2022. Organisé en partenariat avec Services Québec 

et la Chambre de commerce et d’industrie Bois-Francs/Érable, cet événement de recrutement 

d’envergure permettra de répondre à un objectif ultime : pourvoir plus de 1000 emplois 

réguliers et environ 300 emplois étudiants.  

 

Les employeurs sont invités à s’inscrire dès maintenant sur le site missionemploi.ca. En 

s’inscrivant à cet événement, les employeurs auront la chance d’interagir avec de la main-

d’œuvre qualifiée et spécialisée. Ils pourront faire valoir leur milieu de travail, présenter leur 

secteur d’activité et promouvoir leurs offres d’emploi. Ces derniers pourront recruter 

directement, tout en contribuant au dynamisme du milieu économique des MRC d’Arthabaska 

et de l’Érable. Le forfait de base comprend notamment un kiosque lors de la journée du 

18 novembre, l’enregistrement d’une capsule vidéo promotionnelle pour le Web et, pour un 

supplément, une visibilité supplémentaire dans le guide de l’emploi.  

 

La date limite pour le faire est le 22 juillet 2022. 

Employeurs, 

 il est temps de vous inscrire ! 

http://www.missionemploi.ca
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INFORMATION 

Dans le cadre de la campagne de promotion des services aux entreprises, une nouvelle vidéo 

d’animation a été réalisée et les vidéos de témoignages existantes ont été mises à jour. Nous vous 

invitons à visionner l’ensemble de ces capsules pour mieux connaître les services offerts aux 

entreprises. 

 

Liens YouTube : 

 

Nouvelle vidéo d’animation:  

• Services aux entreprises, pour vous accompagner  

Capsules vidéo de témoignages :  

• Utiliser les services, c’est productif! 

• La formation en francisation, c’est efficient! 

• La diversité, c’est productif! 

• Les subventions salariales, c’est rentable! 

 

Pour 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 

  

Les Services aux entreprises : 
 un accompagnement dans la gestion des ressources humaines  

https://youtu.be/lW17AQeoFyo
https://www.youtube.com/watch?v=-BK9jzcaasw
https://youtu.be/bJa473yqxXk
https://youtu.be/gsG_maIbjiU
https://youtu.be/_60c9mma0Vs
https://youtu.be/lW17AQeoFyo
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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. 

Mai 2022 

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

 
  

Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mai 2022 Avril 2022 Mai 2021 Avril 2022 Mai 2021 

Population active (000) 136,8 -0,5 3,0 -0,4 2,2 

Emploi (000) 132,9 -1,2 6,1 -0,9 4,8 

  Emploi à temps plein (000) 109,9 -1,1 6,7 -1,0 6,5 

  Emploi à temps partiel (000) 23,0 -0,1 -0,6 -0,4 -2,5 

Chômage (000) 3,9 0,7 -3,1 21,9 -44,3 

Taux de chômage (%) 2,8 0,5 -2,4 … … 

Taux d'activité (%) 65,5 -0,3 1,0 … … 

Taux d'emploi (%) 63,6 -0,6 2,5 … … 

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 

  Mai 2022 Avril 2022 Mai 2021 Avril 2022 Mai 2021 

Population active (000) 4 577,6 -2,8 45,4 -0,1 1,0 

Emploi (000) 4 390,1 1,9 152,1 0,0 3,6 

  Emploi à temps plein (000) 3 592,4 11,0 74,4 0,3 2,1 

  Emploi à temps partiel (000) 797,7 -9,0 77,6 -1,1 10,8 

Chômage (000) 187,5 -4,8 -106,7 -2,5 -36,3 

Taux de chômage (%) 4,1 -0,1 -2,4 … … 

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

Taux d'emploi (%) 61,5 0,0 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/
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L’Info-emploi sera de retour en septembre prochain.  

Nous vous souhaitons un bel été ! 

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 


