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Projets d’investissement et besoins de 

main-d’œuvre signalés 

MRC de Drummond 

 

À Drummondville, une nouvelle succursale Maison Jacynthe ouvrira 

ses portes au 209, rue Brock, comprenant une boutique, un bistro, un 

espace beauté et un sauna infrarouge. Source: L’Express, 

4 octobre 2022. 

 

À Drummondville, l’entreprise Soprema, spécialisée dans la 

fabrication  de produits d’isolation et d’étanchéité, investit 28 M $ 

pour la construction d’une nouvelle usine. Le gouvernement fédéral a 

accordé une aide financière remboursable sans intérêt d’un million 

de dollars. La construction débutera au printemps 2023. Création 

d’une dizaine d’emplois. Source: L’Express, 13 octobre 2022. 
 

 

 

https://www.journalexpress.ca/2022/10/04/maison-jacynthe-sinstalle-a-drummondville/
https://www.journalexpress.ca/2022/10/04/maison-jacynthe-sinstalle-a-drummondville/
https://www.journalexpress.ca/2022/10/13/une-nouvelle-usine-pour-soprema-a-drummondville/
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QUÉBEC EMPLOI 

TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI 

CENTRE-DU-QUÉBEC (1er au 31 octobre 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 56 Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides 

de maintien à domicile et personnel assimilé 

2 43 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 

3 43 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-

soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 

4 42 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 

personnel de soutien assimilé 

5 40 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers 

psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 

6 39 Agents/agentes d'administration 

7 37 Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses 

8 37 Manoeuvres dans la transformation des aliments et des 

boissons 

9 34 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 

10 31 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 

Ébénistes (CNP 7272) 

Description du travail  

Ces personnes fabriquent et réparent des meubles 

et des accessoires en bois. Elles travaillent à leur 

compte ou pour des  : 

• Usines de fabrication ou de réparation de 

meubles 

• Entreprises de construction 

• Entrepreneur(e)s en ébénisterie 
 
Tâches principales 

• Étudier les plans, les spécifications ou les 

dessins des articles à fabriquer. 

• Évaluer la quantité, le type et le coût des 

matériaux nécessaires. 

• Tracer les contours des pièces ou en 

marquer les dimensions. 

• Actionner des machines à travailler le bois 

(ex.  : scies mécaniques). 

• Former des pièces avec des outils manuels. 

• Assembler des pièces de façon à constituer 

un meuble. 

• Sabler les surfaces et appliquer un 

revêtement aux articles finis. 

• Réparer ou remodeler des meubles ou des 

accessoires en bois. 

Intérêts 

• Fabriquer, construire, réparer et 

installer 

• Travailler à son compte 

• Travailler manuellement 
 

Perspectives d’emploi dans la région pour 

cette profession pour la période 2021-2025 

Bonnes 
 

Salaire annuel moyen au Centre-du-

Québec en 2015 pour cette profession 

36 000 $ 

 

Formation offerte au Centre-du-Québec 

École nationale du meuble et de 

l’ébénisterie (Victoriaville):  

• DEP en ébénisterie (5352) 

• DEC Techniques du meuble et 

d’ébénisterie (233.B0) 

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/5352
https://www.inforoutefpt.org/formation-technique/diplome-etudes-collegiales/315
https://www.inforoutefpt.org/formation-technique/diplome-etudes-collegiales/315
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/7272-ebenistes#description
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/metiers-professions-avenir
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INFORMATIONS 

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a récemment lancé la 6e édition de la 

campagne de promotion des métiers d’avenir. En continuité avec le thème de l’an dernier « Une 

passion, une foule d’options », cette campagne vise à amener les jeunes de 14 à 24 ans à choisir 

une profession d’avenir en fonction de leurs passions et de leurs aspirations. Elle vise également à 

faire découvrir des métiers en déficit de main-d’œuvre dans différents secteurs stratégiques de 

l’économie, tels que les technologies de l’information, le génie et la construction. 

 

Pour en savoir plus sur la campagne, visitez Québec.ca/emploisdavenir. 

6e édition de la campagne des métiers d’avenir 

Ce cahier spécial a 

été publié par le 

journal l’Express de 

Drummondville le 

2 novembre dernier. 

Il vous renseignera 

sur le marché de 

l’emploi, les différents 

organismes 

spécialisés en 

employabilité présents 

sur le territoire ainsi que 

sur les nombreux postes 

disponibles. 

Cahier emploi :  

une nouvelle carrière vous attend ! 
Travailleuses et travailleurs  

expérimentés  

Le Comité consultatif pour 

les travailleuses et travailleurs 

de 45 ans et plus a publié 

son dernier rapport de 

recherche portant sur 

l'attraction, la rétention et la 

fidélisation de la main-

d’œuvre d'expérience au 

Québec. 

Les objectifs de cette recherche, qui reposait sur 

deux enquêtes, visaient à : 

 

• Mieux comprendre les facteurs qui incitent 

les travailleuses et travailleurs expérimentés 

à demeurer en emploi ou réintégrer le 

marché du travail; 

• Identifier les principaux obstacles à 

l’embauche et au maintien en emploi de 

la main-d’œuvre expérimentée; 

• Identifier les mesures offertes en fin de 

carrière et celles que les organisations 

peuvent mettre en place pour attirer, 

retenir ou fidéliser cette main-d’œuvre. 

 

Cliquer sur ce lien pour consulter le rapport . 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/metiers-professions-avenir
https://cc45plus.org/
https://cc45plus.org/
https://cc45plus.org/
https://cc45plus.org/wp-content/uploads/2022/10/Rapport_attirerMO_VF.pdf
https://cc45plus.org/wp-content/uploads/2022/10/Rapport_attirerMO_VF.pdf
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INFORMATIONS 

La 26e édition des prix Hommage bénévolat-Québec est maintenant 

lancée. Ces prix décernés par le gouvernement du Québec visent à 

reconnaître l’engagement bénévole exceptionnel de personnes et 

d’organismes de toutes les régions du Québec.  

 

Les prix Hommage bénévolat-Québec soulignent l’implication de 

bénévoles et d’organismes dans trois catégories :  

 

• Jeune Bénévole – Prix Claude-Masson : souligne 

l’engagement des jeunes de 14 à 35 ans qui, déjà à cet âge, 

sont particulièrement actifs dans leur collectivité. Un prix 

distinctif est remis à une personne qui s’est démarquée par son 

engagement dans le secteur des communications pour 

honorer la mémoire de feu Claude Masson.  

• Bénévole : récompense des personnes de 36 ans ou plus qui 

ont particulièrement contribué, par leur engagement social 

dans leur milieu, à l’amélioration de la qualité de vie de leurs 

concitoyennes et concitoyens. 

• Organisme : reconnaît les organismes sans but lucratif qui ont 

développé de bonnes pratiques afin d’encadrer et de soutenir 

les bénévoles.  

 

Cette année la période de mise en candidature se déroulera 

jusqu’au 5 décembre, dernier jour pour déposer une candidature sur 

le site Québec.ca/prixbenevolat.  

Prix Hommage bénévolat-Québec  

http://www.ditesluimerci.gouv.qc.ca/
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq/ditesluimerci/index.asp
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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. 

Octobre 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 

  Octobre 2022 Septembre 2022 Octobre 2021 
Septembre 

2022 Octobre 2021 

Population active (000) 126,2 -0,7 -14,6 -0,6 -10,4 

Emploi (000) 123,7 -1,0 -10,9 -0,8 -8,1 

  Emploi à temps plein (000) 96,4 -1,7 -18,4 -1,7 -16,0 

  Emploi à temps partiel (000) 27,2 0,6 7,4 2,3 37,4 

Chômage (000) 2,6 0,4 -3,6 18,2 -58,1 

Taux de chômage (%) 2,0 0,3 -2,4 … … 

Taux d'activité (%) 60,1 -0,4 -7,6 … … 

Taux d'emploi (%) 58,9 -0,5 -5,8 … … 

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 

  Octobre 2022 Septembre 2022 Octobre 2021 
Septembre 

2022 Octobre 2021 

Population active (000) 4 588,2 19,5 27,0 0,4 0,6 

Emploi (000) 4 389,7 18,4 88,7 0,4 2,1 

  Emploi à temps plein (000) 3 574,5 17,7 34,4 0,5 1,0 

  Emploi à temps partiel (000) 815,2 0,7 54,3 0,1 7,1 

Chômage (000) 198,6 1,1 -61,6 0,6 -23,7 

Taux de chômage (%) 4,3 0,0 -1,4 … … 

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

Taux d'emploi (%) 61,2 0,2 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/

