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Projets d’investissement et besoins de 

main-d’œuvre signalés 

MRC d’Arthabaka 

 

À Victoriaville, l’entreprise Placages Lignum spécialisée dans la 

fabrication de placage de bois, investit 1 M$ pour l’acquisition 

d’équipements automatisés. Une aide de 200 000 $ a été octroyée 

par le gouvernement du Québec. Création de 3 emplois. Source: 

Nouvelle Union, 15 juin 2022. 

 

MRC de Drummond 

 

À Drummondville, le Centre TS investit 1 M$ pour l’acquisition 

d’équipements et pour l’achat du bâtiment de l’ancienne entreprise 

Dépôtex situé dans le secteur Saint-Charles-de-Drummond. 

Quelques emplois seront créés à la suite de cet investissement. 

Source: L’Express, 13 juin 2022. 

 

À Drummondville, la Distillerie du 29 octobre sera implantée près de 

la rue Robert-Bernard et du boulevard René-Lévesque, pour un 

investissement oscillant entre 10 M$ et 12 M$. Création de 30 emplois. 

Source: L’Express, 16 juin 2022. 

 

À Drummondville, le Village québécois d’antan reçoit une aide 

financière de 1 M$ du gouvernement fédéral pour développer son 

projet numérique. Source: L’Express, 20 juillet 2022. 

 

À Drummondville, une nouvelle succursale Pharmaprix ouvrira ses 

portes à l’automne 2022 sur le terrain situé devant l’épicerie Maxi au 

1870, boulevard Saint-Joseph. Création de 30 emplois. Source: 

L’Express, 28 juin 2022 et 18 juillet 2022. 

https://www.lanouvelle.net/actualite/placages-lignum-200-000-en-prets-pour-continuer-dinnover/
https://www.journalexpress.ca/2022/06/13/centre-ts-annonce-un-investissement-de-1-m/
https://www.journalexpress.ca/2022/06/16/la-chic-distillerie-du-29-octobre-levera-bientot-de-terre/
https://www.journalexpress.ca/2022/07/20/le-vqa-recoit-1m-du-federal-pour-son-nouveau-projet/
https://whttps:/www.journalexpress.ca/2022/06/28/un-deuxieme-pharmaprix-sera-construit/
https://www.journalexpress.ca/2022/07/18/le-nouveau-pharmaprix-creera-une-trentaine-demplois/
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Projets d’investissement et besoins de 

main-d’œuvre signalés -suite 

MRC de Drummond -suite 

 

À Drummondville, l’entreprise Patio Drummond a acquis l’entreprise Solidel de Weedon 

en Estrie. Cette dernière est spécialisée dans la fabrication de lampadaires DEL 

fonctionnant à l’énergie solaire. Une dizaine d’emplois seront créés lorsque les activités 

de Solidel seront rapatriées à Drummondville d’ici les douze prochains mois. Source: 

L’Express, 4 août 2022. 

 

À Drummondville, l’entreprise Maison usinex, spécialisée dans la construction de 

maison usinée, installera sa nouvelle place d’affaires au 2677, rue Saint-Pierre. Source: 

L’Express, 18 juin 2022. 

 

À Drummondville, l’entreprise Soprema Inc. construira une nouvelle garderie de 100 

places pour ses employés. Investissement de 4 M$. Source: L’Indicateur des projets au 

Québec, 15 août 2022. 

 

À Saint-Guillaume, la Fromagerie St-Guillaume investit 14 M$ dans l’agrandissement et 

la modernisation de son usine. Le gouvernement du Québec a accordé une aide 

financière de 6,2 M$. Les travaux devraient se compléter vers 2026 et permettront la 

création de 83 emplois. Source: L’Indicateur des projets au Québec, 15 août 2022. 

 

MRC de l’Érable 

 

À Plessisville, l’entreprise Metal Pless, spécialisée dans la fabrication et la distribution de 

grattes à neige, reconstruira son siège social détruit à la suite d’un incendie. 

Investissement estimé à 1,5 M$. Source: L’Avenir de l’Érable, 28 juin 2022. 

https://www.journalexpress.ca/2022/08/04/patio-drummond-acquiert-un-manufacturier-de-lampadaires-solaires/
https://www.journalexpress.ca/2022/06/18/maison-usinex-sinstalle-a-drummondville/
https://www.lanouvelle.net/actualite/metal-pless-prepare-la-reconstruction-de-son-siege-social-a-plessisville/
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QUÉBEC EMPLOI 

TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI 

CENTRE-DU-QUÉBEC (1er au 31 août 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 68 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers 

psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques 

autorisées 

2 67 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 

3 62 Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides 

de maintien à domicile et personnel assimilé 

4 48 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-

soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 

5 43 Manoeuvres dans la transformation des aliments et des 

boissons 

6 39 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 

personnel de soutien assimilé 

7 36 Agents/agentes d'administration 

8 36 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et 

communautaires 

9 35 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au 

nettoyage - travaux légers 

10 34 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 

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 

Aides familiaux / aides familiales et aides à domicile (CNP 4412)  

Description du travail  

Les aides familiaux(-ales) résidentiel(le)s travaillent 

avec des personnes âgées, handicapées ou 

convalescentes. Ces personnes leur fournissent des 

soins personnels et leur tiennent compagnie. Elles 

travaillent à leur compte ou pour des agences de 

soins et de maintien à domicile et des maisons 

privées. 

Les aides de maintien à domicile accomplissent 

des travaux ménagers et d'autres tâches 

domestiques. Elles travaillent dans des maisons 

privées et d'autres milieux résidentiels (ex. : centres 

pour personnes âgées). 
 

Tâches principales 

Aides familiaux résidentiels / aides familiales 

résidentielles : 

• Dispenser des soins aux personnes (les aider à 

marcher, s'occuper de leur hygiène 

personnelle, etc.) et leur tenir compagnie. 

• Planifier et préparer les repas et les régimes 

spéciaux. 

• Nourrir les personnes ou les aider à se nourrir. 

• Donner des soins médicaux courants (changer 

des pansements, administrer des médicaments, 

etc.). 

• Accomplir des tâches ménagères courantes 

(faire la lessive, laver la vaisselle, faire les lits, 

etc.). 

 

Aides de maintien à domicile : 

• Accomplir des tâches ménagères et d'autres 

travaux domestiques. 

• Planifier et préparer les repas et les servir, s'il y a 

lieu. 

• Prendre soin des enfants, au besoin. 

• Administrer des médicaments. 

• Adapter la façon de donner le service aux 

capacités ou aux non-capacités de la 

personne, ainsi qu'à son contexte psychosocial. 

• Prévenir les infections et la contamination. 

Intérêts 

• Aider ou conseiller 

• 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 

22 000 $ 

 

Formations offertes au Centre-du-Québec 

DEP en assistance à la personne en 

établissement et à domicile (5358) 

Centre de services scolaire des Bois-

Francs 

Centre de services scolaire des Chênes 

 
Parfois demandé 

• Certificat en secourisme peut être 

exigé. 

• Formation en secourisme et en 

réanimation cardiorespiratoire (RCR) 

peut être exigée. 

• Expérience liée à l'emploi souvent 

exigée. 

• Expérience en économie domestique 

peut être exigée. 

• Formation en principes pour le 

déplacement sécuritaire des 

bénéficiaires (PDSB) peut être exigée. 

• Permis de conduire de classe 5 peut 

être exigé. 

• Formation en soins des personnes 

âgées, handicapées ou 

convalescentes peut être 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.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5358
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5358
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-https:/www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/4412-aides-familiaux-aides-familiales-et-aides-a-domicile
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/
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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. 

Août 2022 

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 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

 Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Août 2022 Juillet 2022 Août 2021 Juillet 2022 Août 2021 

Population active (000) 4 559,3 3,5 -3,8 0,1 -0,1 

Emploi (000) 4 363,7 -1,4 74,6 0,0 1,7 

  Emploi à temps plein (000) 3 559,3 -21,7 45,9 -0,6 1,3 

  Emploi à temps partiel (000) 804,4 20,2 28,8 2,6 3,7 

Chômage (000) 195,6 4,9 -78,4 2,6 -28,6 

Taux de chômage (%) 4,3 0,1 -1,7 … … 

Taux d'activité (%) 63,7 0,0 -0,6 … … 

Taux d'emploi (%) 61,0 0,0 0,6 … … 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 

(moyennes mobiles de trois mois)1. 

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

 Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Août 2022 Juillet 2022 Août 2021 Juillet 2022 Août 2021 

Population active (000) 131,3 -2,7 -3,7 -2,0 -2,7 

Emploi (000) 128,4 -1,8 -0,4 -1,4 -0,3 

  Emploi à temps plein (000) 102,3 -4,6 -7,6 -4,3 -6,9 

  Emploi à temps partiel (000) 26,1 2,8 7,2 12,0 38,1 

Chômage (000) 2,8 -1,0 -3,5 -26,3 -55,6 

Taux de chômage (%) 2,2 -0,6 -2,5 … … 

Taux d'activité (%) 62,6 -1,4 -2,4 … … 

Taux d'emploi (%) 61,3 -0,9 -0,7 … … 

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/

