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Principaux indicateurs du marché du travail
Janvier 2010 2010 2009

Taux de chômage
Québec 8,2 % 7,8 %

Centre-du-Québec 8,1 % 8,6 %

Nombre de chômeurs
Québec 342 200 324 900

Centre-du-Québec 9 200 10 700

Personnes en emploi
Québec 3 820 900 3 828 500

Centre-du-Québec 104 600 113 000

Projets d’innovation et de création d’emplois

Note : Les données sont basées sur des estimations qui correspondent à la moyenne mobile des trois 
derniers mois. Elles sont comparées à celles de la même période de l'année précédente. Ces estimations 
sont réalisées par Statistique Canada à partir de l’Enquête sur la population active (EPA). Pour la région du 
Centre-du-Québec, les données sont très volatiles et l'échantillonnage retenu dans l'EPA peut conduire à 
une marge d'erreur élevée.

Entreprises Nouveaux investissements Emplois
créés Sources

Arthabaska
Confection Aventure
Entreprise spécialisée dans la 
confection de vêtements de 
travail et de plein air (Warwick)

340 000 $
Achat d'un bâtiment et d'équipements

et relocalisation des installations
10 La Tribune

21 janvier 2010

Les Forages L.B.M. inc.
(Victoriaville)

5 M$
Obtention de deux contrats pour des 

projets de forage sur les mines de fer au 
Labrador et de diamant dans le Nord de 

l’Ontario

15 La Nouvelle Union
10 février 2010

Bécancour

Entreprise Plastiques Wôlinak
(Wôlinak)

1 M$
Production du Cérama-Lock, 

nouveau produit fait de matières 
plastiques recyclées servant à la

 pose de tuiles de céramique

11 Le Nouvelliste
30 janvier 2010

CEPSA Chimie Bécancour
(Bécancour)

5 M$
Achat d'équipements visant la réduction

de la consommation d'énergie
N.D. Le Courrier Sud

20 janvier 2010
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Entreprises Nouveaux investissements Emplois
créés Sources

Bécancour (suite)
Le groupe Yanco inc.
Entreprise manufacturière 
distributrice de produits 
sanitaires et d'entretien
(Bécancour) 

200 000$
Construction de 

nouvelles installations
1 Le Courrier Sud

20 janvier 2010

Métaltek Laser
(Bécancour)

1,5 M$
Agrandissement d’un bâtiment et 

acquisition d’un magasin sur rail robotisé 
et d’une découpeuse au laser

5 Le Courrier Sud
10 février 2010

Drummond 

Village québécois d'antan 
(Drummondville)

800 000$
Rénovation de 13 bâtiments N.D.

L'indicateur des 
projets au Québec

31 janvier 2010

Venmar CES inc.
(Saint-Léonard-d'Aston)

1,5 M$
Acquisition de 

nouveaux équipements
N.D. Le Nouvelliste

14 janvier 2010

L’Érable
Citadelle
Coopérative de producteurs de 
sirop d’érable 
(Plessisville)

800 000 $
Construction d’un entrepôt N.D. L’Avenir de L’Érable

10 février 2010

Arthabaska et Drummond

Buropro Produits de bureau 
Inc.
(Victoriaville et Drummondville)

4 M$
Réaménagement et modernisation des 

lieux (Drummondville), relocalisation des 
installations (Victoriaville) 

30 à 40 L'Express
28 janvier 2010
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Ces données n’indiquent pas toutes les offres d’emploi disponibles sur le territoire, 
mais seulement celles inscrites au Placement en ligne d’Emploi-Québec. Les 
postes offerts sont classés selon les niveaux de formation les plus souvent exigés 
par les employeurs. 
Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi 
sur Placement en ligne, en cliquant sur : Trouver un emploi ou encore 

Recruter du personnel

Principaux postes offerts au Centre-du-Québec 
du 1er au 31 janvier 2010

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Manutentionnaires 95

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - 
commerce de détail 92

Représentants/représentantes au service à la clientèle - services 
financiers 56

Formation professionnelle

Conducteurs/conductrices de camions 42

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 33

Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 24

Formation collégiale 
Représentants/représentantes des ventes non techniques 
-commerce de gros 50

Estimateurs/estimatrices en construction 33

Agents/agentes aux achats 26

Formation universitaire

Directeurs/directrices de la fabrication 54

Directeurs-directrices des ventes, du marketing et de la publicité 47

Ingénieurs civils/ingénieures civiles 46

Placement en ligne

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp?
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FLASH - IMT

Avis aux chercheurs d’emploi, un cahier spécial répertoriant les 300 plus grands employeurs 
de la région est disponible depuis le 22 janvier dernier.  Le journal La Tribune de Sherbrooke, 
en collaboration avec la Direction régionale d’Emploi-Québec du Centre-du-Québec, a rendu 
public ce document où l’on retrouve certaines informations sur les entreprises, comme le 
nombre d’employés, les produits et services offerts ainsi que les coordonnées d’une personne- 
ressource. 

Ce document peut être consulté sur le site d’Emploi-Québec : http://emploiquebec.net/
regions/centre-quebec/publications.asp?categorie=1023103

Les 300 plus grands employeurs du Centre-du-Québec

Des outils 
pour mieux connaître le marché du travail au Centre-du-Québec

 
Vous vous questionnez sur les 
possibilités d’emploi pour un métier ou 
une profession au Centre-du-Québec 
pour les prochaines années. Emploi-
Québec propose cet outil portant sur 
les perspectives professionnelles 
de 2009 à 2013. Tous les métiers 
et les professions sont examinés 
et reçoivent une évaluation sur les 
possibilités d’emploi passant de très 
favorables à très restreintes. Cet outil  
peut être d’une grande utilité pour 
toute personne qui désire poursuivre 
ses études et qui souhaite avoir un 
aperçu du marché du travail à plus 
long terme.

Pour plus d’information, consultez la 
brochure des
Perspectives professionnelles 
et le dépliant
Les meilleures perspectives d’emploi 
2009-2013

http://emploiquebec.net/regions/centre-quebec/publications.asp?categorie=1023103
http://emploiquebec.net/regions/centre-quebec/publications.asp?categorie=1023103
http://emploiquebec.net/regions/centre-quebec/quoi-de-neuf.asp?idDoc=136069
http://emploiquebec.net/regions/centre-quebec/quoi-de-neuf.asp?idDoc=136069
http://emploiquebec.net/regions/centre-quebec/quoi-de-neuf.asp?idDoc=136069
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Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en page et renseignements : maryse.paquet@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification et des services aux entreprises

Réalisation

FLASH - IMT

DEUX NOUVELLES NOMINATIONS
À LA DIRECTION RÉGIONALE D’EMPLOI-QUÉBEC

Il nous fait plaisir de souligner la nomination de Mme Denise Picard à titre de directrice régionale 
d’Emploi-Québec du Centre-du-Québec depuis le 15 février dernier. Madame Picard est 
une gestionnaire d’expérience de la Fonction publique québécoise. Elle remplace M. Jean-
François Ruel qui quittera prochainement pour une retraite bien méritée. 

Pour sa part, M. Denis Mallandain a accepté d’occuper le poste de directeur par intérim de 
la planification et des services aux entreprises.
 
Nous leur souhaitons nos vœux de succès.

12e
ÉDITION

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN
ENTREPRENEUNARIAT

Pour une douzième année le Concours québécois en entrepreneuriat vise à stimuler la fibre 
entrepreunariale chez les jeunes du milieu scolaire et les nouveaux entrepreneurs. Le volet 
Entrepreneuriat étudiant de ce concours veut souligner la reconnaissance des projets scolaires ou 
parascolaires des jeunes du primaire jusqu’à l’université. Les étudiants sont invités à soumettre des 
projets entrepreneuriaux réalisés et complétés au cours de l'année scolaire (soit de juin 2009 à juin 
2010) qui innovent et se démarquent en ayant une valeur dans le milieu parce qu'ils répondent à 
un besoin. Le volet Création d’entreprise du concours cible, pour sa part, les nouveaux entrepreneurs 
qui proposent un projet d'affaires ou d’entreprise et qui en sont aux premières étapes de réalisation. 
Ces projets doivent viser la création, au Québec, d'une entreprise dont le démarrage est fixé, au 
plus tard, au 31 décembre 2010. Le Concours, qui a lieu dans l’ensemble du Québec, récompensera 
les lauréats par des remises de prix régionaux (d’une valeur total de 15 000 $ pour le Centre-du-
Québec) et nationaux.  La remise des prix régionaux aura lieu le 29 avril 2010 à Drummondville. Les 
gagnants représenteront la région lors du Gala des prix nationaux le jeudi 17 juin 2010 au Centre 
des congrès de Québec. La date limite pour s’inscrire à ce concours est le 15 mars 2010. Pour plus 
de détails, nous vous invitons à consulter l’adresse suivante : http://www.concours-entrepreneur.org/

http://www.concours-entrepreneur.org/

