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 JOURNÉE : PLACE AUX FAMILLES!  
 
Le 1er décembre dernier, en collaboration avec SERY, Granby 
Industriel a réalisé son tout premier événement « Place aux Familles » 
qui avait pour objectif de créer des jumelages entre candidats et 
entreprises ayant des postes à pourvoir. Plus de 50 candidats et une 
douzaine d’entreprises ont répondu à l’appel.  
 
Grâce à cet événement, des candidats ont été recrutés, voire même, 
déménagés à Granby. La deuxième édition aura lieu à la fin du mois de 
mars au CITIG.  
 
Granby Industriel a également bâti une autre base de données de 
profils, laquelle contient plus de 60 CV. Celle-ci est disponible en tout 
temps et pour vous la procurer, n’hésitez pas à la demander par 
courriel : s.jette@granby-industriel.com 
 
 

 
 
 
 
 

 
DESTINATION GRANBY!  
 
Dans le cadre du Fonds de développement des 
régions de Desjardins, Granby Industriel est fière 
d’avoir déposé le projet « Destination Granby! »  
 
Un projet d’attraction et de rétention de main-
d’œuvre pour soutenir les entreprises industrielles de 
la région de Granby!  
 
Le projet comprend trois volets : 
Volet 1 : IMMERSION DES FAMILLES IMMIGRANTES 
Volet 2 : IMMERSION DES COMMUNAUTÉS ÉTUDIANTES 
Volet 3 : IMMERSION DANS LES INDUSTRIES 
 
Ce projet Rassembleur, Innovateur, Distinctif et Immersif, impliquera les entreprises 
industrielles, les institutions d’enseignement, y compris, les acteurs locaux, régionaux et 
internationaux. La réponse au dépôt du projet sera annoncée en avril prochain. 
 

 
 
 

ACTIONS DE GRANBY INDUSTRIEL 

DÉPÔT DE PROJET 

mailto:s.jette@granby-industriel.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ_NiQ0uTYAhVBmuAKHSitDnQQjRwIBw&url=http://www.ajfas.ca/about-us&psig=AOvVaw1CKXt6-FJYSO8zG8fhJfdF&ust=1516472396496949
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjhvnR4-TYAhVEheAKHWAVDgIQjRwIBw&url=http://schipholkoeriers.nl/tracking/&psig=AOvVaw0VvN6K3MWNwHMok-NNjmBf&ust=1516477116035766
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TABLES RONDES RH DE LA 
CCHYR 
 

La Chambre de commerce Haute-Yamaska et 
région invite les entreprises mardi, le 13 février 
prochain dès 13h30, à une conférence sur           

« l’expérience employé/la marque employeur » dans le but d’apporter aux 
entreprises des outils concrets pour être un employeur de choix.  
 
Plusieurs sujets de Tables rondes seront au rendez-vous. L’activité aura lieu au 
Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin situé au 700, rue Drummond, à 
Granby. 
 
L’inscription est obligatoire et pour obtenir plus d’information, veuillez contacter 
madame Johanne Roy au 450-372-6100 #1 ou par courriel : j.roy@cchyr.com  
Pour obtenir le formulaire d’inscription, visitez :  http://cchyr.ca/ 
  

 

 
 
 

MISE SUR PIED D’UN COMITÉ  
DE PROMOTION DU TEXTILE  
 
 

 
Lors de leur dernière assemblée générale annuelle en octobre dernier, 

le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec (CSMO)  
a mentionné son intention de mettre sur pied un comité de promotion.  

Ce comité sera composé de représentants de l’industrie textile afin  
de développer, en concertation, une stratégie de promotion du secteur  

pour en améliorer l’image et l’attractivité. 
 

Le premier axe qui pourrait être priorisé vise des actions pour aider au  
recrutement de la main-d’oeuvre, problème qui ne cesse de s’accentuer.  

Le comité planifie une première rencontre au début 2018 à Drummondville.  
Si vous avez un intérêt à vous impliquer dans ce comité, 
contactez Amélie Bolduc, au 819-477-7910, poste 222,  

ou au abolduc@csmotextile.qc.ca 
Pour plus d’information, visitez : 

http://www.csmotextile.qc.ca/accueil 

 

 

 CONFÉRENCE 

VEILLE D’INFORMATION 

mailto:j.roy@cchyr.com
http://cchyr.ca/
http://www.csmotextile.qc.ca/accueil
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RECRUTER PAR LES STATISTIQUES! 

 
L’utilisation de statistiques via le taux de chômage,  
peut être un moyen intéressant pour recruter de 
nouveaux talents. Actuellement au Québec, le bassin 
de chercheurs d’emploi est réduit étant donné que le 
taux de chômage se situait à 5,4 % en décembre 2017 
et que plusieurs entreprises cernent ce même bassin 
de façon quotidienne. 
 
Par ces données statistiques les plus récentes, les 
tableaux ci-dessous indiquent le plus haut taux de 
chômage dans les provinces et grandes villes canadiennes  
incluant ou non la Région métropolitaine de recensement (RMR).  
 
Pour recruter, les employeurs peuvent communiquer avec les institutions d’enseignement, 
les organismes en employabilité, voire même, participer aux salons d’emploi de ces grandes 
villes dans l’objectif de promouvoir l’entreprise, les postes à pourvoir et d’entrer en contact 
avec les chercheurs d’emploi susceptibles de vouloir déménager dans la région. 
 

TAUX DE CHÔMAGE DES GRANDES VILLES : DÉCEMBRE 2017 
 

PROVINCES DE L’OUEST 

Provinces 
Taux de chômage % 

ALBERTA 
7,3 % 

 

SASKATCHEWAN 
6,1 % 

MANITOBA 
5,7 % 

Grandes 
villes/régions 
Taux de chômage % 

Edmonton 
7,8 % 

Calgary 
7,8 % 

 

Saskatoon 
(RMR) 
7,6 % 

Winnipeg 
(RMR) 
5,6 % 

 
PROVINCES MARITIMES 

Provinces 
Taux de chômage % 

ÎLE-DU-PRINCE-EDOUARD 
9,8 % 

 

NOUVELLE-
ÉCOSSE 

8,5 % 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
8,0 % 

 

Grandes 
villes/régions 
Taux de chômage % 

Charlottetown 
 6,7 % 

Région 
économique 

Î-P-E 
13,0 % 

Halifax 
6,9 % 

Moncton-
Fredericton  

6,5 % 

St. 
John’s 
(RMR) 
8,2 % 

 
AUTRES PROVINCES 

Provinces 
Taux de chômage % 

QUÉBEC 
 5,4 % 

 

ONTARIO 
5,5 % 

Grandes 
villes/région 
Taux de chômage % 

Gaspésie-Îles de la 
Madeleine 

14,3 % 

Niagara 
7,3 % 

Windsor 
7,3 % 

London 
6,2 % 

 

SOURCES POUR RECRUTER 
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SALON VIRTUEL DE L’EMPLOI  
 

En 2018, L’Événement Carrières offrira une 
exclusivité au Québec : SALON VIRTUEL DE 
L’EMPLOI PERMANENT.  

 
À tous les 1ers jeudis de chaque mois, un Salon 
Virtuel sera ouvert aux entreprises dans le but 

d’échanger de façon personnalisée avec des candidats. Ce Salon virtuel reproduira le 
Salon traditionnel et sera en ligne et en 3D. Il contribuera à mettre en contact des 
exposants et des visiteurs, quelle que soit leur situation géographique. C’est une 
source pour soutenir les entreprises à recruter et à valoriser leur image tout au long 
de l’année. 
 
Le Salon virtuel de l’emploi permanent sera ouvert du 15 janvier au 15 décembre 
2018. Des coûts s’appliquent selon le forfait choisi. Pour plus d’information : 
ericb@ecarrieres.com ou par téléphone au 514-397-1150 poste 10.  
 
Pour obtenir la brochure d’information et d’inscription, visitez :  
https://www.ecarrieres.com/fr/pdf/Brochure_salon_virtuel_permanent_2018.pdf 
 

 
 
 

 

JOB FAIR AU CANADA!  
 

Plusieurs salons d’emploi auront lieu au cours de l’année 2018 
dans les provinces canadiennes.  
 
En collaboration avec l’organisme francophone « Accès emploi » 
à Edmonton, voici les dates des Job Fair en Alberta au cours de 
l’année 2018 : 
 

À Edmonton:  10 avril 14 août  13 novembre 
À Calgary:   6 mars  26 juin  16 octobre 
 
Pour obtenir plus d’information ou pour vous y inscrire : peter@mediaclassified.ca 
Cette personne est un grand organisateur de salons d’emploi à l’échelle canadienne. 
 

En plus, tout au long de l’année, il y a la présence de Job Fair partout au Canada.  
Pour plus d’information, visitez : http://www.jobscanada-jobfairs.com/ 
 

RECRUTER PAR LE VIRTUEL 

RECRUTER HORS QUÉBEC 

mailto:ericb@ecarrieres.com
https://www.ecarrieres.com/fr/pdf/Brochure_salon_virtuel_permanent_2018.pdf
mailto:peter@mediaclassified.ca
http://www.jobscanada-jobfairs.com/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixzJW58eTYAhXNmuAKHYUfAiUQjRwIBw&url=http://www.forkedrivergazette.com/annual-holiday-job-fair-come-ocean-county-mall/&psig=AOvVaw2TqVq6q9VZuzsVyCunMKUg&ust=1516480809931135
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EMBAUCHER DES TRAVAILLEURS 
EXPÉRIMENTÉS : UN VASTE  
RÉSERVOIR DE TALENTS!  
 

Le Service Externe de Main d’œuvre de Granby (SEMO) a entrepris de faire un sondage visant 
à connaître la perception des employeurs de notre région sur le recrutement et la rétention 
des travailleurs expérimentés de 60 ans ou plus. 30 entreprises ont répondu aux questions.  
 

 
D’après les résultats, les travailleurs âgés sont de 
plus en plus présents dans les entreprises. La 
majorité d’entre elles ont des employés âgés de 60 ans 
ou plus qui sont à leur emploi depuis longtemps, 
certains ayant 40 ou 50 ans d’ancienneté. Plusieurs 
employeurs ont adopté des politiques et mis en place 
des mesures visant la rétention de leurs travailleurs.  

 
 
Attrait pour engager un travailleur de 60 ans et plus.  Les employeurs désirent embaucher 
des personnes compétentes, et ce, quel que soit leur âge. Ils déplorent le fait que peu de 
travailleurs de plus de 60 ans présentent leur candidature.   

 
Lors de l’entrevue d’embauche, on regarde la motivation, l’attitude et la disponibilité 
comme principaux critères d’embauche. En lien avec l’utilisation des technologies et les 
quarts de travail, la moitié des entreprises mettent une emphase particulière à la scolarité, la 
compétence, la condition physique et la disponibilité. On souligne également que les valeurs 
de l’individu ont un impact important. 
 
Au cours de la dernière décennie, la 
perception des employeurs concernant les 
travailleurs expérimentés a beaucoup évolué 
et devrait le devenir de plus en plus, surtout si 
l’on considère le vieillissement de la 
population et la pénurie de main-d’œuvre que 
nous vivons actuellement.  
 
Bref, reconnaître la valeur et l’importance du 
travailleur expérimenté est aussi un élément 
clé pour un employeur ainsi qu’une ressource 
de connaissances indispensable à une équipe  
de travail. 
  
Pour obtenir plus d’information et/ou pour recruter des travailleurs expérimentés, contactez 
madame Ginette Gagné, conseillère en carrière au SEMO de Granby et région.  
Téléphone : 450-777-3771 ou visitez :  www.semogranby.ca 
 

 

SONDAGE DU SEMO 

http://www.semogranby.ca/
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RECRUTER AU FÉMININ!  
 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
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LE CRIF VOUS INFORME  

 
 
 

 
 
 
 
 

NOUVELLES FORMATIONS 
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LE CÉGEP VOUS INFORME  

 

FORMATION SUR MESURE 


