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Projets d’investissement et besoins de 

main-d’œuvre signalés 

MRC de Bécancour 

 

L’Aluminerie  de Bécancour (ABI) annonce un investissement de 13 M$ 

pour l’achat d’outils destinés à la fonderie qui diversifiera son 

portefeuille de produits fabriqués. Source: Le Nouvelliste, 6 février 2023. 

 

MRC de Drummond 

 

À Drummondville, l’entreprise Métaluno, spécialisée dans la soudure, la 

découpe au laser et le mobilier urbain, s’est relocalisée dans un 

bâtiment sur la rue Farrell à la suite d’un incendie. Plusieurs postes sont 

offerts sur le site de l’entreprise. Source:  L’Express, 14 février 2023.  

 

À Drummondville, l’entreprise Entosystem a reçu un soutien financier de 

2 M$ du gouvernement fédéral pour l’acquisition et l’installation 

d’équipements écoénergétiques pour sa nouvelle usine, afin 

d'accroître l'efficacité de son système de production d'engrais et 

d'aliments pour animaux à base d'insecte . Source: Radio-Canada, 

24 février 2023. 

 

MRC de L’Érable 

 

À Plessisville, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ont 

inauguré le nouvel entrepôt de la réserve mondiale de sirop d’érable 

situé sur l’avenue Alphonse Poulin, représentant un investissement de 

14 M$. Source: L’Avenir de l’Érable, 23 février 2023. 

 

https://www.lenouvelliste.ca/2023/02/06/labi-se-met-en-mode-investissement-et-vigilance-e1398994a98b12d16e2077197e29d454
https://metaluno.ca/emplois/
https://www.journalexpress.ca/2023/02/14/une-telle-relance-ca-ne-se-fait-pas-seul-martin-beaudry/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1959000/ottawa-subventions-fermes-bibeau-environnement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1959000/ottawa-subventions-fermes-bibeau-environnement
https://www.lanouvelle.net/actualite/les-ppaq-inaugurent-leur-nouvel-entrepot-de-14-millions/
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QUÉBEC EMPLOI 

TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI 

CENTRE-DU-QUÉBEC (1er au 28 février 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 autorisés/infirmières autorisées et infirmiers 

psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques 

autorisées 

77 

2 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 59 

3 Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, 

aides de maintien à domicile et personnel assimilé 

59 

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

aides-soignantes et préposés/préposées aux 

bénéficiaires 

55 

5 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 

personnel de soutien assimilé  

50 

6 Agents/agentes d'administration 45 

7 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et 

communautaires 

31 

8 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 30 

9 Cuisiniers/cuisinières 26 

10 Manoeuvres en aménagement paysager et en 

entretien des terrains 

25 

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 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes 

industrielles (CNP 7311) 

Description du travail  

Ces personnes installent et réparent de la 

machinerie industrielle, du matériel mécanique et 

des machines de fabrication du textile.  
 

Tâches principales 

• Lire des plans, des diagrammes et des schémas. 

• Installer de la machinerie industrielle fixe ou du 

matériel mécanique. 

• Mettre en place des machines et des pièces. 

• Installer et entretenir des systèmes de 

transmission de courant et des contrôleurs 

programmables. 

• Assembler et ajuster la machinerie et le 

matériel. 

• Inspecter la machinerie, réparer les défaillances 

et remplacer les pièces défectueuses. 

• Fabriquer les pièces nécessaires à l'entretien 

des machines. 

• Nettoyer, lubrifier et effectuer l'entretien 

routinier de la machinerie. 

 
Intérêts 

• Travailler dans les transports et l'entretien 

• Fabriquer, construire, réparer et installer 

• Travailler manuellement 

 

 

La fiche complète pour cette profession se 

trouve sur le site Québec.ca, sous 

l’onglet Emploi - Explorer des métiers ou des 

professions. 

 

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 

52 000 $ 
 

Formations offertes au Centre-du-Québec 

DEP en mécanique industrielle de 

construction et d’entretien (5260): 

• Centre intégré de formation et 

d’innovation technologique (Centre 

de services scolaire des Bois-Francs) 
 

DEP en électromécanique de systèmes 

automatisés (5281): 

• Centre intégré de formation et 

d’innovation technologique (Centre 

de services scolaire des Bois-Francs) 

• Centre de formation professionnelle 

Paul-Rousseau (Centre de services 

scolaire des Chênes) 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/7311-mecaniciens-mecaniciennes-de-chantier-et-mecaniciens-industriels-mecaniciennes-industrielles
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://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5260
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5260
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5260/groupes/65180
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5260/groupes/65180
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5281
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5281
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5281/groupes/89565
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5281/groupes/89565
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5281/groupes/89742
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5281/groupes/89742
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INFORMATIONS 

Campagne promotionnelle sur les emplois saisonniers 
 

Différents programmes d’aide et mesures de maintien en emploi sont offerts par le ministère de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale aux entreprises saisonnières ayant besoin de main-d’œuvre pour 

assurer la continuité et le succès de leurs activités. Le Ministère travaille également de concert avec 

ses partenaires du marché du travail afin d’inciter les personnes à la recherche d’un emploi ainsi 

que les travailleuses et les travailleurs à s’informer sur les emplois saisonniers offerts partout au 

Québec.  

 

En ce sens, une campagne de promotion est en cours. Elle souligne particulièrement le maillage 

d'emplois, qui désigne un salarié combinant un emploi dans deux entreprises distinctes afin 

d’allonger sa période d’emploi, tout en gardant le lien avec son employeur initial.  

 

Pour plus d’information, référez-vous à la page Emplois saisonniers du site Québec.ca.  

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/emplois-saisonniers/info-emplois-saisonniers?fbclid=IwAR0bqzZTvqlBdH-Dam0Tgo4XwAH0e3JR3G6KxIBaDdgQpow9dH53S5zSBwE
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INFORMATIONS 

L’embauche des travailleurs expérimentés,  

une des solutions à la pénurie de main-d’œuvre 
 

Le Québec vit présentement une pénurie de main-d’œuvre qui perdurera possiblement plusieurs 

années. De nombreux facteurs peuvent expliquer cet état de fait dont une forte croissance 

économique jumelée à un vieillissement de la population. Dans ce contexte, embaucher du 

personnel qualifié représente un défi pour certaines entreprises.  

 

Les travailleuses et travailleurs expérimentés représentent une partie de la solution à ce phénomène 

de pénurie de main-d’œuvre. Ils constituent un bassin de main-d’œuvre non négligeable. Une plus 

grande participation de ce groupe permettrait donc de pourvoir des milliers de postes 

actuellement disponibles dans les entreprises québécoises.  

 

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale souhaite sensibiliser les employeurs aux nombreux 

avantages d’engager des personnes expérimentées. Il souhaite également informer cette clientèle 

des possibilités qui s’offrent à elle lorsqu’elle désire se maintenir en poste ou trouver un nouvel 

emploi. 

 

Pour de plus amples informations, consultez le site Québec.ca: 

• Pour les individus : Travailler après 50 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

• Pour les employeurs : Travailleurs expérimentés | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

https://www.quebec.ca/emploi/travailler-apres-50-ans
https://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/travailleurs-experimentes
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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 

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. 

Février 2023 

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

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

  Février 2023 Janvier 2023 Février 2022 Janvier 2023 Février 2022 

Population active (000) 129,0 4,0 -13,4 3,2 -9,4 

Emploi (000) 126,3 4,2 -12,0 3,4 -8,7 

  Emploi à temps plein (000) 99,1 3,5 -17,6 3,7 -15,1 

  Emploi à temps partiel (000) 27,2 0,7 5,6 2,6 25,9 

Chômage (000) 2,7 -0,2 -1,4 -6,9 -34,1 

Taux de chômage (%) 2,1 -0,2 -0,8 … … 

Taux d'activité (%) 61,2 1,8 -7,1 … … 

Taux d'emploi (%) 59,9 1,9 -6,4 … … 

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 

  Février 2023 Janvier 2023 Février 2022 Janvier 2023 Février 2022 

Population active (000) 4 680,1 17,4 104,2 0,4 2,3 

Emploi (000) 4 490,6 12,2 129,0 0,3 3,0 

  Emploi à temps plein (000) 3 674,8 7,1 89,4 0,2 2,5 

  Emploi à temps partiel (000) 815,8 5,1 39,6 0,6 5,1 

Chômage (000) 189,4 5,1 -24,9 2,8 -11,6 

Taux de chômage (%) 4,0 0,0 -0,7 … … 

Taux d'activité (%) 65,0 0,2 0,8 … … 

Taux d'emploi (%) 62,3 0,1 1,1 … … 

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/

