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Projets d’investissement et besoins de 

main-d’œuvre signalés 

MRC d’Arthabaska 

 

À Victoriaville, une nouvelle garderie Aux petits pieds sera construite au 

50, rue Corbeil et offrira 96 places de garde subventionnées, pour un 

investissement de plus de 2 M$. Création de 17 emplois. L’ouverture est 

prévue pour la fin du mois d’août 2023. Source: Nouvelle Union, 

12 décembre 2022. 

 

À Victoriaville, la nouvelle entreprise Le fauteuil et sa bergère, 

spécialisée dans le rembourrage résidentiel et commercial, s’est 

installée dans l’incubateur industriel le Hublot. Création de 2 emplois. 

Source: Nouvelle Union, 19 décembre 2022. 

 

 

 

https://www.lanouvelle.net/actualite/victo-pres-dune-centaine-de-nouvelles-places-en-garderie-sajouteront/
https://www.lanouvelle.net/actualite/victo-pres-dune-centaine-de-nouvelles-places-en-garderie-sajouteront/
https://www.lanouvelle.net/actualite/une-nouvelle-entreprise-sinstalle-au-hublot/
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QUÉBEC EMPLOI 

TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI 

CENTRE-DU-QUÉBEC (1er au 31 décembre 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 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/

aides-soignantes et préposés/préposées aux 

bénéficiaires 

71 

2 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 52 

3 Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, 

aides de maintien à domicile et personnel assimilé 

51 

4 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers 

psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques 

autorisées 

49 

5 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 

personnel de soutien assimilé 

45 

6 Agents/agentes d'administration 44 

7 Ouvriers/ouvrières agricoles 29 

8 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et 

communautaires 

27 

9 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 26 

10 Manoeuvres dans la transformation des aliments et 

des boissons 

26 

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 

Ouvriers/ouvrières agricoles (CNP 8431) 

Description du travail  

Ces personnes sèment, cultivent et récoltent des 

produits agricoles. Elles élèvent du bétail et de la 

volaille et entretiennent et réparent des bâtiments 

et des machines. Ce groupe inclut les opérateurs 

de machinerie agricoles. Ces personnes travaillent 

dans des exploitations agricoles spécialisées et des 

fermes d'élevage.  
 
Tâches principales 

• Semer, fertiliser, cultiver, irriguer et récolter des 

produits agricoles. 

• Nourrir des animaux et s'en occuper. 

• Donner des soins aux animaux et accomplir des 

tâches liées à la régie de troupeau. 

• Faire fonctionner et entretenir de l'équipement 

et des machines agricoles. 

• Déceler les maladies et les problèmes affectant 

les cultures et les animaux. 

• Contrôler la qualité des produits et les préparer 

pour la vente. 

• Contrôler l'approvisionnement en eau, le 

système d'aération et la régulation de la 

température dans les bâtiments. 

• Nettoyer des étables, des granges, des 

bassecours et des enclos. 

• Effectuer la traite des animaux. 
 

Intérêts 

• Fabriquer, construire, réparer et installer 

• Travailler manuellement 

• Développer et exploiter les ressources 

naturelles 

• Travailler en contact avec la nature ou 

les animaux 

• Saisir, vérifier, trier et classer des 

données ou des renseignements 

• Exercer une activité sportive ou 

physique 

• Travailler à l'extérieur 

 

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 

27 000 $ 
 

Formations offertes au Centre-du-Québec 

École d’agriculture de Nicolet, Centre de 

formation professionnelle de la Riveraine: 

 

• DEP en grandes cultures (5254) 

• DEP en production animale (5354) 

• DEP en production horticole (5348) 

La fiche complète pour cette profession 

se trouve sur le site Québec.ca, sous 

l’onglet Emploi - Explorer des métiers ou 

des professions. 

https://cfpriveraine.com/ecoles-et-programmes/ecole-d-agriculture-de-nicolet
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5254
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5354
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5348
https:/www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/8431-ouvriers-ouvrieres-agricoles
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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FORMATIONS 

https://www.centresurmescompetences.com/


 6 

 

Bulletin du marché du travail 
L’Info-emploi, janvier 2023 

INFORMATIONS 

Lancées dans le cadre de l’Opération main-

d’œuvre à l’automne 2021 par le gouvernement 

du Québec, les bourses Perspective Québec ont 

pour objectif d’augmenter le nombre de 

personnes qualifiées dans les professions en déficit 

de main-d’œuvre dans les services publics 

essentiels ainsi que dans les domaines stratégiques 

pour l’économie. Les secteurs visés sont les 

suivants : éducation, génie, technologies de 

l’information, santé et services sociaux et services 

de garde éducatifs à l’enfance. 

 

 

Qu’est-ce que les bourses Perspective Québec ? 

Ces bourses seront octroyées aux étudiants 

et étudiantes collégiaux et universitaires qui 

ont réussi une session, à temps plein, dans 

les programmes de formation visés. Au 

collégial, 1 500 $ seront versés chaque 

session, pour un total de 9 000 $ pour un 

programme de trois ans. À l’université, 

2 500 $ seront versés chaque session, pour un 

total de 15 000 $ pour un programme de 

trois ans et de 20 000 $ pour un programme 

de quatre ans.   

 

Nous vous invitons à consulter la page 

dédiée aux bourses Perspective Québec et 

à en faire la promotion.  

http://www.québec.ca/boursesperspective
http://www.québec.ca/boursesperspective
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INFORMATIONS 

Le 27e concours Chapeau, les filles! 

a été lancé le 9 janvier dernier par 

le ministère de l’Enseignement 

supérieur. Ce concours vise à 

récompenser des femmes qui 

sortent des sentiers battus en suivant 

une formation qui leur permettra 

d’exercer un métier 

traditionnellement masculin.  

 

Parmi les prix offerts, deux bourses 

de 2 000 $ seront remises par le 

ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale dans la catégorie 

« Intégration au marché du travail ». 

L’une sera attribuée à une finissante 

en formation professionnelle et 

l’autre à une finissante en formation 

technique. La période d’inscription 

est jusqu’au vendredi 3 mars 2023. 

 

Pour plus d’information, consultez la 

section Chapeau, les filles! sur le site 

Québec.ca. 

Concours Chapeau les filles 

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/a-propos
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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. 

Décembre 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 

  
Décembre 

2022 
Novembre 

2022 
Décembre 

2021 Novembre 2022 
Décembre 

2021 

Population active (000) 121,7 -0,6 -20,9 -0,5 -14,7 

Emploi (000) 118,0 -1,2 -19,2 -1,0 -14,0 

  Emploi à temps plein (000) 92,9 -0,6 -22,0 -0,6 -19,1 

  Emploi à temps partiel (000) 25,1 -0,6 2,9 -2,3 13,1 

Chômage (000) 3,7 0,6 -1,8 19,4 -32,7 

Taux de chômage (%) 3,1 0,6 -0,7 … … 

Taux d'activité (%) 57,9 -0,3 -10,6 … … 

Taux d'emploi (%) 56,1 -0,6 -9,8 … … 

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       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Décembre 2022 Novembre 2022 
Décembre 

2021 Novembre 2022 
Décembre 

2021 

Population active (000) 4 611,1 14,4 41,5 0,3 0,9 

Emploi (000) 4 427,9 19,5 83,4 0,4 1,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 628,9 24,7 71,3 0,7 2,0 

  Emploi à temps partiel (000) 799,0 -5,2 12,0 -0,6 1,5 

Chômage (000) 183,2 -5,1 -41,9 -2,7 -18,6 

Taux de chômage (%) 4,0 -0,1 -0,9 … … 

Taux d'activité (%) 64,1 0,1 -0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 61,6 0,2 0,5 … … 

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/

