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Projets d’investissement et besoins de 

main-d’œuvre signalés 

MRC de Bécancour 

 

À Bécancour, l’entreprise Nemaska Lithium a acquis un terrain auprès  
de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour pour y 

construire une usine de production d’hydroxyde de lithium. Source: 

Courrier Sud, 9 janvier 2023. 
 

MRC de Drummond 

 

À Drummondville, la clinique dentaire Nathalie Ross déménagera dans 

de nouvelles installations situées sur le boulevard Lemire, pour un 

investissement de 5 M$. L’ouverture est prévue en octobre 2023. 

Création de 7 emplois. Source: L’Express, 13 janvier 2023. 

 

À Drummondville, la Maison de mode Suzy Shier Le Château ouvrira ses 

portes au printemps prochain aux Promenades Drummondville. Source: 

L’Express, 18 janvier 2023. 

 

MRC de L’Érable 

 

À Plessisville, une nouvelle succursale Pizza Salvatoré s’implante au 

1197, avenue Saint-Édouard, pour un investissement de plus de 

400 000 $. Source: Nouvelle Union, 19 janvier 2023. 

 

 

https://www.lecourriersud.com/actualite/nemaska-lithium-conclut-lachat-du-terrain-de-sa-future-usine/
https://www.journalexpress.ca/2023/01/13/la-clinique-dentaire-nathalie-ross-investit-5-m/
https://www.journalexpress.ca/2023/01/18/suzy-shier-le-chateau-samene-aux-promenades-drummondville/
https://www.lanouvelle.net/actualite/pizza-salvatore-sinstallera-a-plessisville/
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QUÉBEC EMPLOI 

TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI 

CENTRE-DU-QUÉBEC (1er au 31 janvier 2023) 

Québec emploi est un site qui 

permet un jumelage entre 

des personnes à la recherche 

d’un 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 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 60 

2 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 

personnel de soutien assimilé 

55 

3 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers 

psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques 

autorisées 

51 

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

aides-soignantes et préposés/préposées aux 

bénéficiaires 

50 

5 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 36 

6 Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, 

aides de maintien à domicile et personnel assimilé 

36 

7 Agents/agentes d'administration 33 

8 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et 

communautaires 

29 

9 Ouvriers/ouvrières agricoles 29 

10 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au 

nettoyage  - travaux légers 

23 

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 

Ergothérapeutes (CNP 3143)  

Description du travail  

Ces personnes évaluent les habiletés fonctionnelles 

des patients qui ont diverses problématiques de 

santé. Elles élaborent des plans de traitement et 

d'intervention, compensent les incapacités, 

diminuent les situations de handicap et adaptent 

l'environnement afin de favoriser l'autonomie 

optimale des personnes. Elles travaillent à leur 

compte ou dans des  : 

• cliniques et cabinets privés 

• milieux industriels et entreprises 

• organismes communautaires 

• organismes de recherche  

• universités 

 

Tâches principales 

• Analyser les capacités et les attentes des 

patients en ce qui concerne la réalisation de 

leurs activités quotidiennes. 

• Évaluer les habiletés fonctionnelles des 

personnes ainsi que l'interaction de leurs 

facteurs personnels et environnementaux. 

• Utiliser diverses méthodes d'évaluation tels 

l'entrevue, les mises en situation, les 

observations structurées et les tests 

standardisés. 

• Élaborer des programmes d'intervention pour 

développer et maintenir les aptitudes des 

personnes. 

• Contribuer aux diagnostics médicaux et aux 

pronostics. 

• Tenir des dossiers. 

• Établir des plans d'intervention en 

collaboration avec d’autres professionnels. 

• Superviser et former le personnel de soutien et 

les stagiaires.  

• Participer à des activités d'éducation auprès 

des proches et de formation auprès d'autres 

intervenants.  

• Participer à des activités de recherche et de 

gestion. 

 

 

La fiche complète pour cette profession se 

trouve sur le site Québec.ca, sous 

l’onglet Emploi - Explorer des métiers ou des 

professions. 

Intérêts 

• Surveiller, défendre et sécuriser 

• Créer, concevoir 

• Faire de la recherche 

• 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 

63 000 $ 
 

Formations offertes au Centre-du-Québec 

Baccalauréat en sciences de la santé, 

ergothérapie (6552), Université du Québec 

à Trois-Rivières, campus de Drummondville 
 

Aussi requis 

Adhésion à l'Ordre des ergothérapeutes du 

Québec (OEQ) 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/3143-ergotherapeutes
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
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10:751346434912:::10:P10_CD_PGM:6552
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10:751346434912:::10:P10_CD_PGM:6552
https://www.oeq.org/
https://www.oeq.org/
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INFORMATIONS 

D’autres 

informations s’adressent aux personnes qui souhaitent préciser leur choix de 

carrière ou consulter l’offre de mentorat dans la région. Une section est 

également dédiée aux parents qui veulent s’outiller pour aider leur enfant. Enfin, 

on y trouve les services offerts par les différents organismes spécialisés en 

employabilité sur le territoire.

À découvrir ! www.granddeclic.ca 

Le Grand déclic:  

une initiative régionale pour soutenir les choix de carrière 

https://www.granddeclic.ca/
https://www.granddeclic.ca/
https://www.granddeclic.ca/
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INFORMATIONS 

C’est en mode présentiel que se déroulera la 11e édition du Salon de 

l’emploi Trois-Rivières – Bécancour  le 22 février prochain. Pour 

l’occasion, une centaine d’employeurs se réuniront pour offrir 1500 

emplois dans des secteurs d’activité variés. Ce salon permettra de 

combler des emplois autant au Centre-du-Québec qu’en Mauricie. 

Les personnes à la recherche d’un emploi peuvent déjà découvrir les 

exposants et consulter les offres d’emploi en visitant le site en ligne. 

Horaire : 22 février 2023 de 11 h à 19 h 

Lieu : Bâtisse industrielle de Trois-Rivières 

1760, avenue Gilles-Villeneuve 

Trois-Rivières  

 

Pour plus d’information, consultez : 

www.salon-emploi.ca. 

https://www.salon-emploi.ca/exposant/
https://www.salon-emploi.ca/exposant/
https://www.salon-emploi.ca/offre/
http://www.salon-emploi.ca
http://www.salon-emploi.ca/
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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 

DONNÉES SUR L’EMPLOI 

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

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

  Janvier 2023 Décembre 2022 Janvier 2022 
Décembre 

2022 Janvier 2022 

Population active (000) 125,0 1,6 -18,3 1,3 -12,8 

Emploi (000) 122,1 2,4 -15,9 2,0 -11,5 

  Emploi à temps plein (000) 95,6 1,0 -21,5 1,1 -18,4 

  Emploi à temps partiel (000) 26,5 1,4 5,6 5,6 26,8 

Chômage (000) 2,9 -0,8 -2,4 -21,6 -45,3 

Taux de chômage (%) 2,3 -0,7 -1,4 … … 

Taux d'activité (%) 59,4 0,7 -9,3 … … 

Taux d'emploi (%) 58,0 1,1 -8,2 … … 

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       

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

  Janvier 2023 Décembre 2022 Janvier 2022 
Décembre 

2022 Janvier 2022 

Population active (000) 4 662,7 24,8 92,4 0,5 2,0 

Emploi (000) 4 478,4 25,5 124,6 0,6 2,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 667,7 22,6 100,1 0,6 2,8 

  Emploi à temps partiel (000) 810,7 2,9 24,5 0,4 3,1 

Chômage (000) 184,3 -0,7 -32,2 -0,4 -14,9 

Taux de chômage (%) 4,0 0,0 -0,7 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 0,3 0,6 … … 

Taux d'emploi (%) 62,2 0,3 1,0 … … 

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. 

Janvier 2023 

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/

