
   

 

 Décembre 

2022 

Données 
mensuelles 



 2 

 

Bulletin du marché du travail 
L’Info-emploi, décembre 2022 

Dans ce numéro 

2   Projets 
d’investissement et 
besoins de main-
d’oeuvre signalés 

3   Québec emploi 

4   Explorer une 
profession 

5 Formations 

6 Informations 

8   Données sur 
l’emploi 

Volume 26,  numéro 10 

Projets d’investissement et besoins de 

main-d’œuvre signalés 

MRC de Bécancour 

 

À Bécancour, l’entreprise Enfoui-Bec, spécialisée dans le domaine de la 

gestion des matières résiduelles et des sols contaminés, a conclu une entente 

de partenariat avec VALGO Canada afin de poursuivre son développement. 

Consolidation des 65 emplois et création de nouveaux emplois au cours des 

prochains mois. Source: Courrier Sud, 1er novembre 2022. 

 

La Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour a débuté les travaux 

d’infrastructure qui permettront l’implantation des usines de fabrication de 

batteries de véhicules électriques, dont les travaux de construction 

pourraient démarrer en 2023. Source: Le Nouvelliste, 31 octobre 2022. 
 

MRC de Drummond 

 

À Drummondville, le Centre de la petite enfance Plumeau-Soleil ouvrira une 

nouvelle installation de 80 places sur le site des Pères Montfortains à proximité 

du campus drummondvillois de l’Université du Québec à Trois-Rivières, pour 

un investissement de 2 M$. L’ouverture est prévue à l’automne 2023. De 

façon transitoire, une installation temporaire sera aménagée au 255, rue 

Brock. Création de 20 emplois. Source: L’Express, 11 novembre 2022. 

 

À Drummondville, deux nouvelles épiceries ont ouvert : l’Épicerie du Bled au 

205, rue Hériot et le Marché Mx au 164, rue Hériot. Création de 3 emplois 

(Épicerie du Bled). Source:  L’Express, 3 novembre 2022.  

 

À Drummondville, une nouvelle franchise de la chaîne de restauration Poulet 

Rouge ouvrira ses portes aux Promenades Drummondville. Création d’une 

dizaine d’emplois. Source: L’Express, 14 novembre 2022.  

 

MRC de L’Érable 

 

À Plessisville, l’entreprise Fruit D’Or, spécialisée dans la transformation de petits 

fruits, investit 46,5 M$ pour moderniser et automatiser ses équipements. 

L’entreprise reçoit un appui de 15,2 M$ du gouvernement du Québec. 

Source: Nouvelle Union, 25 novembre 2022. 

https://www.lecourriersud.com/actualite/enfoui-bec-se-joint-a-lentreprise-valgo-canada/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/10/31/filiere-batterie-la-societe-du-parc-industriel-prepare-le-terrain-avec-energie-52e4281ee89891d6a746586491136100
https://www.journalexpress.ca/2022/11/11/69-places-temporaires-pour-le-cpe-plumeau-soleil/
https://www.journalexpress.ca/2022/11/03/lalgerie-et-le-mexique-sinvitent-au-centre-ville/
https://www.journalexpress.ca/2022/11/03/lalgerie-et-le-mexique-sinvitent-au-centre-ville/
https://www.journalexpress.ca/2022/11/14/poulet-rouge-samene-a-drummondville/
https://www.lanouvelle.net/actualite/fruit-dor-investit-465-millions-dans-lautomatisation-et-la-reduction-des-ges/
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QUÉBEC EMPLOI 

TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI 

CENTRE-DU-QUÉBEC (1er au 30 novembre 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  

 

1 112 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers 
psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques 
autorisées 

2 109 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 

3 66 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 
personnel de soutien assimilé 

4 43 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-
soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 

5 41 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 

6 39 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et 
communautaires 

7 30 Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides 
de maintien à domicile et personnel assimilé 

8 28 Manoeuvres dans la transformation des aliments et des 
boissons 

9 23 Agents/agentes d'administration 

10 21 Autre personnel de soutien des services de santé 

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 

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (CNP 4212) 

Description du travail  

Ces personnes administrent des programmes 

d'assistance sociale et d'organismes 

communautaires. Elles interviennent auprès des 

personnes, des familles, des groupes et des 

communautés aux prises avec des problèmes 

sociaux. Elles travaillent généralement pour des 

organismes gouvernementaux et communautaires. 

Elles peuvent aussi travailler pour des entreprises 

d'économie sociale et de services sociaux.  
 
Tâches principales 

• Établir l'historique des personnes, préparer des 

rapports d'admission et évaluer leurs forces et 

leurs faiblesses sur le plan des compétences. 

• Aider les personnes à élaborer un plan d'action 

et à appliquer les solutions offertes. 

• Diriger les personnes vers d'autres services 

sociaux et les aider à les trouver et à les utiliser. 

• Conseiller et superviser les personnes qui 

demeurent dans des foyers de groupe et des 

maisons de transition et planifier leur libération. 

• Organiser des ateliers et élaborer des 

programmes de services communautaires et 

sociaux. 

• Faire des suivis avec les personnes pour évaluer 

leur progrès, les encourager et discuter des 

difficultés et des problèmes rencontrés. 

• Fournir des services d'intervention et 

d'hébergement d'urgence. 

• Mettre en œuvre et organiser la prestation de 

services précis dans la collectivité. 

• Superviser, s'il y a lieu, des bénévoles et des 

collègues. 
 

 

Intérêts 

• Rédiger, communiquer et informer 

• Surveiller, défendre et sécuriser 

• Aider ou conseiller 

 

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 

39 000 $ 
 

Formations offertes au Centre-du-Québec 

DEC Techniques d’éducation spécialisée 

(351.A1):  

• Cégep de Victoriaville 

• Collège Ellis, campus de 

Drummondville 

 

AEC Techniques d’éducation spécialisée 

(JNC.13): 

• Cégep de Drummondville 

• Cégep de Victoriaville 

 

DEC Techniques d’intervention en 

délinquance (310.B0) 

• Cégep de Drummondville 

 

DEC Techniques d’intervention en 

criminologie (310.B1) 

• Cégep de Drummondville 

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-technique/diplome-etudes-collegiales/366
https://www.inforoutefpt.org/formation-technique/diplome-etudes-collegiales/366
https://www.inforoutefpt.org/rechercher/programmes/JNC13
https://www.inforoutefpt.org/rechercher/programmes/JNC13
https://www.inforoutefpt.org/formation-technique/diplome-etudes-collegiales/362
https://www.inforoutefpt.org/formation-technique/diplome-etudes-collegiales/362
https://www.inforoutefpt.org/formation-technique/diplome-etudes-collegiales/560
https://www.inforoutefpt.org/formation-technique/diplome-etudes-collegiales/560
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/4212-travailleurs-travailleuses-des-services-sociaux-et-communautaires
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/explorer-metiers-professions
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INFORMATIONS 

Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), offert par le ministère de 

l'Emploi et de la Solidarité sociale, permet qu’un employé expérimenté (compagnon) soit 

jumelé à un collègue moins expérimenté (apprenti) pour qu’il lui transmette son savoir-faire. 

Cette formule, qui a fait ses preuves, se nomme le compagnonnage. Pour une entreprise, 

participer au PAMT représente un moyen facile et efficace de former son personnel moins 

expérimenté et de lui offrir un encadrement structuré.  

 

Plus de 80 métiers sont admissibles au PAMT, sous qualification volontaire, tels que : 

• Préposé d’aide à domicile; 

• Soudeur; 

• Cuisinier; 

• Mécanicien industriel; 

• Ouvrier en production laitière; 

• Machiniste sur machine-outil à commande numérique ou conventionnelle; 

• Assembleur de charpentes métalliques; 

• Peintre en production industrielle. 

 

Pour chacun des métiers visés par le PAMT, un plan et des outils de travail ont été élaborés 

pour accompagner les apprentis et les compagnons dans leur démarche. Ils ont été créés 

par un comité sectoriel de main-d’œuvre, avec la collaboration d’experts de métier et 

d’employeurs. 

 

Pour connaître les métiers admissibles au PAMT et les avantages du programme, consultez 

la page Québec.ca/apprentissage-milieu-travail. 

Connaissez-vous le Programme d’apprentissage en  

milieu de travail ? 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/liste-des-metiers/
https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/apprentissage-milieu-travail
https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/apprentissage-milieu-travail
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INFORMATIONS 

Joyeuses fêtes et 
une belle année 

2023 ! 

Au cours de la dernière année, Statistique Canada a diffusé périodiquement des données 

découlant du Recensement 2021, notamment les données populationnelles, l’immigration 

et les langues. Celles concernant le travail ont été publiées en novembre 2022.  

 

Au Centre-du-Québec, saviez-vous que : 

 

– La population totale est de 250 445 personnes, enregistrant un accroissement de 3,3 % 

depuis le recensement de 2016. Au Québec, la variation est de 4,1% pour cette même 

période. 

– La population âgée de 15 à 64 ans représente 59,7 % de la population totale, alors 

qu’au Québec elle s’établit à 63 %. La population âgée de 65 ans et plus est de 23,7 % 

et au Québec, elle est de 20,6 %. 

– Le secteur de la fabrication demeure un secteur névralgique au Centre-du-Québec 

regroupant 19,4 % des emplois, comparativement à 10,1 % pour le Québec. 

– Le secteur de l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse distingue le Centre-du-

Québec des autres régions en accaparant 5,5 % des emplois, alors qu’au Québec ce 

secteur occupe 1,8 % des emplois. 

 

Nous vous invitons à consulter le site de Statistique Canada pour obtenir plus d’information 

sur le Recensement 2021. 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
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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. 

Novembre 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 

Région du Centre-du-Québec     

   Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Novembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2021 Octobre 2022 
Novembre 

2021 

Population active (000) 122,3 -3,9 -19,9 -3,1 -14,0 

Emploi (000) 119,2 -4,5 -16,7 -3,6 -12,3 

  Emploi à temps plein (000) 93,5 -2,9 -20,8 -3,0 -18,2 

  Emploi à temps partiel (000) 25,7 -1,5 4,1 -5,5 19,0 

Chômage (000) 3,1 0,5 -3,2 19,2 -50,8 

Taux de chômage (%) 2,5 0,5 -1,9 … … 

Taux d'activité (%) 58,2 -1,9 -10,1 … … 

Taux d'emploi (%) 56,7 -2,2 -8,6 … … 
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 volume depuis Variation en % depuis 

  Novembre 2022 Octobre 2022 
Novembre 

2021 Octobre 2022 
Novembre 

2021 

Population active (000) 4 596,7 8,5 29,3 0,2 0,6 

Emploi (000) 4 408,4 18,7 81,5 0,4 1,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 604,2 29,7 59,1 0,8 1,7 

  Emploi à temps partiel (000) 804,2 -11,0 22,4 -1,3 2,9 

Chômage (000) 188,3 -10,3 -52,2 -5,2 -21,7 

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

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

Taux d'emploi (%) 61,4 0,2 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
. 

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/

