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 JOURNÉE NOUVEAUX TALENTS (RAPPEL) 
 
Vendredi le 1er décembre, les employeurs sont invités à rencontrer de nouveaux talents qui 
seront présents de 13h30 à 16h30 aux bureaux de Granby Industriel. À ce jour :  

 

 

 
Granby Industriel et SERY mettent leurs efforts en commun pour soutenir les entreprises via 
l’enjeu de recrutement de main-d’oeuvre. N’hésitez pas à vous inscrire au plus tard jeudi midi le 
30 novembre, c’est gratuit! Les rencontres individuelles avec les candidats auront lieu au CITIG 
sis au 1300, boul. Industriel à Granby, le 1er décembre dès 13h30. Pour inscription, contactez 
Stéphanie Jetté au 450 777-2707 p. 2625 ou par courriel : s.jette@granby-industriel.com   

 
 
 
 
 

INVITATION DU COMITÉ  
 
 
 
 
 
Le Comité sectoriel de la main-d’oeuvre dans la fabrication métallique industrielle (PERFORM) 

est à la recherche de solutions sur les problèmes de recrutement et d’embauche rencontrés par 
les entreprises de la Montérégie en matière de soudeurs et d’assembleurs-soudeurs. 

 
Dans le cadre d’un projet en collaboration avec la direction régionale d’Emploi-Québec 

Montérégie, le comité poursuit ses visites auprès des entreprises de la région afin d’identifier des 
pistes de solution en vue de la résolution de cette problématique. 

 
Les entreprises montérégiennes désireuses d’y participer peuvent communiquer avec 

Raymond Langevin au 514-721-5030 ou par courriel : raymond.langevin@comiteperform.ca. 
Pour plus d’information visitez : 

 
http://www.comiteperform.ca/Nouvelles-de-l-equipe-PERFORM-13-novembre-2017 

 
 
 

ACTION DE GRANBY INDUSTRIEL 

VEILLE INFORMATIONNELLE 

mailto:raymond.langevin@comiteperform.ca
http://www.comiteperform.ca/Nouvelles-de-l-equipe-PERFORM-13-novembre-2017
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih3ZLYiN_XAhUFmuAKHdLHD3cQjRwIBw&url=https://www.secretaire-inc.com/avantages-sociaux-benefices-quest-attire-reellement-candidats/&psig=AOvVaw1rz2g9q32c3dQqz94wFp_Z&ust=1511882828005206
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JOURNÉE AÉROSPATIALE À 
QUÉBEC  
 
 
 

Le 22 novembre dernier à Québec, Granby Industriel était présent à la Journée aérospatiale de la 
grappe Aéro Montréal, organisée en collaboration avec Québec International et AAA Canada. 
 
Cette journée avait pour objectif de rencontrer des leaders de la relève et des décideurs de 
l’industrie aérospatiale. Un rendez-vous qui a permis d’identifier des opportunités d’affaires, et 
par-dessus tout, d’échanger avec les géants de l’industrie sur les pratiques gagnantes pour 
recruter et former la relève de demain et les travailleurs de l’industrie 4.0! 
 
Également, prenez note qu’une aide financière est toujours disponible par le CAMAQ pour 
l’embauche de candidats via le programme « Ton 1er emploi en aérospatiale ».  
http://www.camaq.org/ 
Par ailleurs, pour recruter dans ce secteur d’activité visitez : 
https://aeroemploi.ca/?gclid=EAIaIQobChMI-2LiZvk1wIVwYuzCh1BSA1AEAAYASAAEgIk7PD_BwE 
 

 
 
 
 

 
ÉVOLUTION DE L’EMPLOI EN CHIFFRE! 
 
Au cours des 12 derniers mois, l’évolution de l’emploi a varié selon les 
régions administratives. Au total, 3 d’entre elles présentent des gains 
d’emplois, alors que les 13 autres montrent une relative stabilité. Tout 
comme l’ensemble du Québec, la Montérégie (+ 51 400), Lanaudière      
(+ 18 600) et l’Estrie (+ 5 900) enregistrent une progression de l’emploi. 
 
Par ailleurs, en septembre dernier, les secteurs qui ont le plus augmenté sont :  
fabrication (+12 100), autres services (sauf les administrations publiques) (+9 200)  
et services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (+3 800).  
Les secteurs qui ont le plus baissé sont : services d’hébergement et de restauration (-9 100), 
commerce de gros et de détail (-4 600) et soins de santé et assistance sociale (-2 600).  
 
En termes de population active, en octobre dernier, plusieurs indicateurs sont à des sommets 
historiques, jamais atteints depuis 1976. Chez les 15 ans et plus : la population (6 947 100), la 
population active (4 517 800), le niveau de l’emploi (4 242 800) et l’emploi à temps plein (3 443 
100). Chez les 15 à 64 ans : la population active (4 353 000), l’emploi à temps plein (3 363 500) et 
le taux d’activité (80,0 %). Le taux d’emploi a égalé le sommet atteint en juin dernier (75,0 %). 
 

Source : IMT : Bulletin sur le marché du travail au Québec Octobre 2017 

AIDE AU RECRUTEMENT  

STATISTIQUES DE L’EMPLOI 

http://www.camaq.org/
https://aeroemploi.ca/?gclid=EAIaIQobChMI-2LiZvk1wIVwYuzCh1BSA1AEAAYASAAEgIk7PD_BwE
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIuL-cq9_XAhWBRN8KHXc_BaIQjRwIBw&url=https://www.aeromontreal.ca/&psig=AOvVaw09151lSy5wUcA85Ka0kBF4&ust=1511892111074747
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVpc2E19_XAhWDYt8KHZIlDTYQjRwIBw&url=https://www.gaconsultingrh.fr/levolution-entre-2015-et-2016-des-branches-du-secteur-des-services/&psig=AOvVaw1-CY1fYr0hQ2cO_pTkww8N&ust=1511903867794962
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INITIATIVES POUR RECRUTER!  

• Des entreprises organisent des missions de 
recrutement à l’étranger. 

• Des entreprises sollicitent même les nouveaux 
venus issus de la récente vague de migrants. 

• Des municipalités garantissent maintenant à leurs 
futurs citoyens non seulement un emploi, mais 
aussi un logement gratuit pour la période de 
formation nécessaire. On promet même de payer les frais de déménagement et, pour les 
nouveaux arrivants, des cours de français. 

• Des MRC se sont dotées d’un « Fonds de séduction » pour financer les initiatives de 
recrutement. 

• En région, des billets d’avion aller-retour sont payés pour attirer des candidats à des 
entrevues.  

Voici quelques exemples d’initiatives réalisées par des entreprises et municipalités au Québec. 
Du côté de Granby Industriel, par son « Plan d’action régional et international en recrutement 
de main-d’œuvre PARIMO » plusieurs actions sont déployées dans le but de soutenir l’enjeu de 
main-d’œuvre en collaboration avec les entreprises d’ici!  

 

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

Saviez-vous qu’en période de pénurie d’emploi, vous pourriez 

encourager vos employés à augmenter leur niveau de scolarité ? 

Peut-être pourraient-ils accéder à d’autres emplois intéressants et 

disponibles dans votre entreprise ?  

Augmenter son niveau de scolarité n’implique pas nécessairement 

un retour aux études à temps plein. Des alternatives intéressantes existent pour les adultes 

voulant rehausser leurs acquis scolaires : 

• Passation des tests d’équivalence de niveau secondaire (T.E.N.S.); 

• Formation de 2e cycle du secondaire à distance; 

• Formation à l’école avec un horaire adapté à l’horaire de travail; 

• Reconnaissance des acquis pour la formation professionnelle. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le Centre régional intégré de formation 

(CRIF) au 450-378-8544. 

QUELQUES EXEMPLES 

SECTION FORMATION 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ0cHxzuHXAhWyS98KHaDsBpoQjRwIBw&url=https://www.regionsjob.com/observatoire-metiers/fiche/charge-de-recrutement&psig=AOvVaw19o97NeVpAl_WYuhOecHPe&ust=1511970375992944
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0_pXr2N_XAhXRYt8KHZdXA8YQjRwIBw&url=http://www.pomverte.com/rubrique/saviez-vous-que/sept-ah-les-bonnes-poires&psig=AOvVaw3nFCATlgTuSF0WFkuP1DqI&ust=1511904337422093
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NOUVELLES FORMATIONS AU CRIF 
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FORMATIONS À PARTIR DE 
1$/H POUR TRAVAILLEURS!  
 
 
 

 
 

 

 

LISTE DES FORMATIONS À TEMPS PARTIEL 2017-2018 

CES FORMATIONS SONT PRÉVUES SUR LE TERRITOIRE DE LA HAUTE-YAMASKA 
 ET DE BROME-MISSISQUOI ET S’ADRESSENT À DES TRAVAILLEURS EN EMPLOI 

Maintenance productive totale (TPM) (SOFIE) 7 h Hiver 2018 

Accomba intermédiaire (Cégep) 30 h 8 janvier 2018 

Autocad intermédiaire (Cégep) 30 h 9 janvier 2018 

Gestion des achats (Cégep) 30 h 9 janvier 2018 

Gestion de projet (Cégep) 30 h 11 janvier 2018 

SolidWorks – Construction fabrication I (Cégep) 15 h 16 janvier 2018 

Soudage au TIG – Aluminium plaque (SOFIE) 35 h 22 janvier 2018 

Électropneumatique (SOFIE) 28 h 22 janvier 2018 

Implanter un changement avec succès (SOFIE) 14 h 23 janvier 2018 

Usinage – Niveau 1 (SOFIE) 28 h 23 janvier 2018 

Rédaction d'affaires : écrire sans fautes! (Cégep) 16 h 24 janvier 2018 

Soudage au MIG – Groupe 2 (SOFIE) 35 h 24 janvier 2018 

SolidWorks – Construction fabrication II (Cégep) 15 h 20 février 2018 

Méthodes et analyse de problèmes (SOFIE) 7 h 22 février 2018 

Métrologie (SOFIE) 9 h 1er mars 2018 

Usinage – Mise à niveau 2 (SOFIE) 28 h 27 mars 2018 

 
POUR OBTENIR DE L'INFORMATION ADDITIONNELLE OU POUR S'INSCRIRE :  

Au Cégep de Granby – Services aux entreprises :  
Tel. : 450 372-6614, poste 1844 ou par internet  

au www.cegepgranby.qc.ca/services-et-formation-aux-entreprises 
 

À la Société de Formation Industrielle de l’Estrie (SOFIE) : 
Tel. : 450 770-8088 ou sans frais 1 866 733-8822 

 
 

FORMATIONS À TEMPS PARTIEL 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj02oLRn-TXAhUCmuAKHdx7CIUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcccr.quebec%2Fcategory%2Fnouvelles-des-membres%2Fpage%2F15%2F&psig=AOvVaw3ZYGO7WD6CGLT0aPRfpQmP&ust=1512060814842526
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3r5jR0-HXAhWpSN8KHUSrDn8QjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9gep_de_Granby&psig=AOvVaw3xGRliRqaaYtAnTLOWIBKJ&ust=1511971697000772
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2017-2018 EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

Chaque année, les élèves des deux centres de formation professionnelle de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs sont disponibles pour aller 
en stage chez les employeurs de la région.   

Voici la liste des secteurs / programmes pour lesquels il y a des élèves en stage 
Les employeurs intéressés peuvent communiquer directement par courriel avec les enseignants concernés. 

CENTRE RÉGIONALE INTÉGRÉ DE FORMATION (GRANBY) 

DÉPARTEMENTS DATES DE STAGE CONTACTS @ 

AIDE-ÉBÉNISTE 
Tous les vendredis &  

du 22/05 au 22/06/2018 
Michel Chaput chaputm@csvdc.qc.ca  

AIDE-SOUDEUR-MONTEUR 
Tous les vendredis & 

du 22/05 au 22/06/2018 
Martin Graveline gravelim@csvdc.qc.ca  

ÉLECTROMÉCANIQUE 
du 14/05 au 04/06/2018 &  
du 28/05 au 18/06/2018 

Xavier-Michel Grisé  
& François Trudeau 

grisex@csvdc.qc.ca 
& 

trudeauf@csvdc.qc.ca  

ÉLECTRICITÉ  
dès 25/05/2018, disponible pour 

l'emploi 
Philippe Brasseur brasseup@csvdc.qc.ca  

ÉLECTRICITÉ / ÉLECTROMÉCANIQUE 
dès 25/05/2018, Double DEP,  

disponible pour l'emploi 
Philippe Brasseur brasseup@csvdc.qc.ca  

USINAGE du  29/01 au 23/02/2018 Robert Cabot cabotr@csvdc.qc.ca  

USINAGE SUR MACHINES OUTILS À 
COMMANDE NUMÉRIQUE 

dès le 22/06/2018 disponible pour 
l'emploi 

Robert Cabot cabotr@csvdc.qc.ca  

MÉCANIQUE AUTOMOBILE du 28/05 au 07/06/2018 Luc Lajoie lajoiel@csvdc.qc.ca  

REPRÉSENTATION 26/01 au 08/02/2018 Benoit Morin morinb@csvdc.qc.ca  

SECRÉTARIAT/COMPTABILITÉ Tout au long de l'année Claire Paradis paradisc@csvdc.qc.ca  

CAMPUS BROME MISSISQUOI (COWANSVILLE) 

DÉPARTEMENTS DATES DE STAGE CONTACTS @ 

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE du 13/11 au 30/11/2017 Ghislain Gravel gravelg@edu.etsb.qc.ca  

SOUDAGE-MONTAGE novembre 2017 Rosaire Ouelette ouelletr@edu.etsb.qc.ca  

USINAGE départs continus Denis Labrecque labrecqued@edu.etsb.qc.ca  

INFOGRAPHIE du 19/02 au 09/03/2018 Johanne Di-Narzo di-narzoj@edu.etsb.qc.ca  

SECRÉTARIAT/COMPTABILITÉ départs continus Nathalie Quintin quintinn@csvdc.qc.ca  

ACCOUNTING départs continus Mr Delfino delfinop@edu.etsb.qc.ca  

PROCHAINS DÉPARTS EN STAGE EN ENTREPRISE 

mailto:chaputm@csvdc.qc.ca
mailto:gravelim@csvdc.qc.ca
mailto:grisex@csvdc.qc.ca
mailto:grisex@csvdc.qc.ca
mailto:grisex@csvdc.qc.ca
mailto:brasseup@csvdc.qc.ca
mailto:brasseup@csvdc.qc.ca
mailto:cabotr@csvdc.qc.ca
mailto:cabotr@csvdc.qc.ca
mailto:lajoiel@csvdc.qc.ca
mailto:morinb@csvdc.qc.ca
mailto:paradisc@csvdc.qc.ca
mailto:gravelg@edu.etsb.qc.ca
mailto:ouelletr@edu.etsb.qc.ca
mailto:labrecqued@edu.etsb.qc.ca
mailto:di-narzoj@edu.etsb.qc.ca
mailto:quintinn@csvdc.qc.ca
mailto:delfinop@edu.etsb.qc.ca
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TRUCS POUR EMBAUCHER ET INTÉGRER 

DES PERSONNES IMMIGRANTES DANS 

VOTRE ENTREPRISE   

À la lecture des CV :   

• Ne pas s’arrêter au fait que la personne mentionne une adresse à Montréal. Les candidats sont 

prêts à déménager s’ils ont postulé chez vous. 

• Attardez-vous aux expériences et aptitudes décrites dans le CV pour analyser le profil du candidat 

plus qu’au diplôme étranger obtenu. 

 

En entrevue :  

• Avant de procéder à l’entrevue, faites une visite de l’entreprise avec la personne pour lui faire 

connaître les différents postes de travail et le processus de production.  Cela facilitera la 

compréhension par votre candidat des tâches et attentes de l’employeur.  

• Ajustez votre débit de parole au besoin, cela facilitera la communication avec plusieurs 

immigrants. Assurez-vous d’être bien compris et de bien comprendre ce que le candidat vous dit.  

• Prévoyez plus de temps d’entrevue qu’avec un candidat québécois. 

• Attardez-vous au SAVOIR FAIRE et SAVOIR ÊTRE pour bien saisir le potentiel du candidat. Il existe 

des aides financières pour pallier à un certain manque de connaissances techniques (PRIIME). 

• Si vous avez des tests à faire passer au candidat, assurez-vous qu’il sache comment procéder. 

Certains types de tests sont très culturels et dans certains pays les gens n’ont aucune expérience 

de passation de tests psychométriques. 

 

À l’arrivée d’un nouvel employé immigrant :   

 

• Avisez vos équipes de travail de l’arrivée d’un nouvel employé, et précisez vos attentes au plan 

des attitudes et de l’accompagnement de votre équipe.  

• Ayez un processus d’accueil et d’orientation des nouveaux employés consistant à bien 

accompagner la personne dans les tâches que vous lui confiez, les règles à suivre et les habitudes 

de l’entreprise (pauses, lunchs, vestiaire, toilettes, cafétéria, personnes ressources, etc.). Pensez à 

un jumelage professionnel afin de faciliter l’intégration du nouvel employé durant les premières 

semaines du travail. 

• Assurez-vous que la personne a bien compris les consignes qui lui ont été expliquées. Demandez-

lui de vous dire ce qu’il (elle) a compris, cela pourra vous permettre de rectifier le tir avant 

l’exécution de la tâche.  

• Accordez au nouvel employé un temps réaliste pour l’apprentissage et l’exécution des tâches. 

• Encouragez les échanges culturels (Ex : dîner découverte, où les plats traditionnels peuvent être 

échangés (autant ceux du Québec que ceux d’ailleurs). Invitez officiellement le nouvel employé à 

participer aux activités du club social s’il y en a un dans votre entreprise.  

 

Pour vous aider dans le recrutement et l’intégration des personnes immigrantes, contactez le service 

d’aide à l’emploi de SERY (450-777-7213). 

 

Pour obtenir le Guide d’accueil et d’intégration d’un nouvel employé (main-d’œuvre immigrante) visitez : 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Monteregie/16_imt_guide-accueil-

integration_imm.pdf 

 

MAIN-D’ŒUVRE IMMIGRANTE 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Monteregie/16_imt_guide-accueil-integration_imm.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Monteregie/16_imt_guide-accueil-integration_imm.pdf
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PROCHAINE DIFFUSION DU  

CAHIER SPÉCIAL : RECRUTEMENT & 

MAIN-D’OEUVRE 
  
Étant donné que le temps des Fêtes arrive à grand pas, le 4e cahier 

spécial sera diffusé en janvier 2018.  

 

Pour l’année 2018, Granby Industriel continuera à vous partager des informations toutes aussi 
pertinentes les unes que les autres pour vous soutenir dans vos démarches de recrutement de 
main-d’œuvre. En tant qu’organisme de développement économique de la ville de Granby, notre 
objectif est de vous communiquer nos actions, et aussi, de vous partager des outils de veille en 
matière de recrutement de main-d’œuvre par le biais de chacun des cahiers spéciaux.  

Diffuser mensuellement, le Cahier spécial : Recrutement & Main-d’œuvre, est également 
disponible sur le site Granby-industriel.com dans la section : actualités/événements pour 
consultation. 

 
 

 

 

« Noël n'est pas un jour ni une saison, 
c'est un état d'esprit » 

 

Citation de Calvin Coolidge : Avocat, Gouverneur, Homme d'état, Homme de loi,  
Homme politique, Président (1872 - 1933). 

  

  

 

 

 

RETOUR EN JANVIER 2018 

CITATION DE NOËL 

http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/calvin-coolidge
http://citation-celebre.leparisien.fr/liste-citation?type=avocat
http://citation-celebre.leparisien.fr/liste-citation?type=gouverneur
http://citation-celebre.leparisien.fr/liste-citation?type=homme+d+etat
http://citation-celebre.leparisien.fr/liste-citation?type=homme+de+loi
http://citation-celebre.leparisien.fr/liste-citation?type=homme+politique
http://citation-celebre.leparisien.fr/liste-citation?type=president
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjylPHQq-TXAhWlTd8KHf9FC20QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Femanet.org%2F&psig=AOvVaw16-YoUYJ37nRutelNPUkaX&ust=1512063967442285
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-3qrX0-TXAhWrk-AKHfZXCKMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fcrv2607.fr%2Fjoyeux-noel%2F&psig=AOvVaw1vExqRlasrN0aQ4Ey0EJ0q&ust=1512065212965974

