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La 2e édition Destination Granby! aura lieu vendredi,  
le 27 avril dès 13h30!  
 

Déjà, plus de 20 entreprises se sont inscrites et 75 candidats(es) seront 
présent(es) à cette activité de recrutement ciblé pour VOUS!  Elle aura lieu dès 
13h30 à la Ferme Héritage Miner, sise au 100, rue Mountain à Granby.   
 
Encore quelques places de disponibles! Les entreprises industrielles ayant un 
intérêt à participer à cette activité peuvent s’inscrire dès maintenant et c’est 
GRATUIT! Contactez Stéphanie Jetté au (450) 777-2707 p. 2625 ou par courriel : 
s.jette@granby-industriel.com  ou Carole Gatien au (450) 777-2707 p. 2620 
ou par courriel : c.gatien@granby-industriel.com 
 

Le 3 mai, Granby Industriel sera présent  

au Salon Événement Emploi à Cowansville. 
 
Le salon est une occasion de promouvoir le site  
Granby-profitez.com aux chercheurs d’emploi ainsi  
que les postes offerts par les entreprises industrielles.  
 
Le Salon accueille en moyenne 600 visiteurs à chaque année. Tout comme à 
l’Événement Carrière ayant eu lieu les 11 et 12 avril derniers au Palais des congrès 
de Montréal, nous recueillerons les curriculums vitae des candidats(es) et une base 
de profils sera acheminée par courriel aux responsables des ressources humaines 
des entreprises industrielles à la mi-mai.    

 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER! 

SALON ÉVÉNEMENT EMPLOI 

ACTIVITÉ DE RECRUTEMENT  

CLÉ EN MAIN! 

mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
http://www.emploibromemissisquoi.com/
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BONNE NOUVELLE!  

Le projet Connexion Granby!  
a été accepté dans le cadre de l’appel  
de propositions du Ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) par  le programme 
Mobilisation-Diversité.  
 
L’objectif du projet, rappelons-le,  est  de permettre de faire le pont entre les besoins 
d’informations, de services, de ressources, de réseautage, de recrutement, de 
contacts et de rencontres avec les employeurs, quel que soit le choix désiré des 
personnes immigrantes : emploi, stage, démarrage d’entreprise, établissement. 
  
Dès le mois de mai, Granby Industriel débutera le projet et pour ce faire, sollicitera 
les entreprises, les institutions d’enseignement, les organismes d’employabilité, les 
réseaux d’affaires et les organisations offrant des services à l’établissement des 
personnes immigrantes et aux familles.  C’est un RENDEZ-VOUS!   
 

Selon le rapport interne du ministère fédéral de 

l'Immigration, la situation de l’emploi des immigrants en 

général s'améliore avec le temps: le revenu annuel des 

travailleurs immigrants hautement qualifiés dépasse le 

revenu moyen des Canadiens peu de temps après leur arrivée 

au pays, et augmente encore par la suite. Par contre, le revenu des épouses ou des 

personnes à charge d'« immigrants économiques », ou celui des immigrants qui ne 

sont pas de la composante économique, mettent plus de temps à s'installer 

financièrement. Pour lire la suite, cliquez sur le lien ci-dessous. 

Source : La Presse : http://www.lapresse.ca/affaires/economie/canada/201804/12/01-5160845-

les-immigrantes-subissent-plus-diniquites-dans-lemploi.php 

PROJET : CONNEXION GRANBY! 

EMPLOI ET IMMIGRATION 

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/canada/201804/12/01-5160845-les-immigrantes-subissent-plus-diniquites-dans-lemploi.php
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/canada/201804/12/01-5160845-les-immigrantes-subissent-plus-diniquites-dans-lemploi.php
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTscvlqr_aAhXLTd8KHVgbCZsQjRx6BAgAEAU&url=https://fr.fotolia.com/tag/"connexion s%C3%A9curis%C3%A9e"&psig=AOvVaw3v3PeHhgtKkS6p9HxT9VH9&ust=1523986569015985
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À l’initiative de la Ville de Granby en 
collaboration avec Granby Industriel,  
à compter du mois de mai, les résidents  
et résidentes seront témoins de la 
présence de différents panneaux télé 
affichant les postes offerts par les 
entreprises industrielles, de services  
et commerciales de Granby.  
 
Les endroits ciblés sont les suivants : 
 

▪ La Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska 
▪ Le Palace de Granby 
▪ La piscine Miner 
▪ La bibliothèque municipale 
▪ Et le centre sportif (aréna) 

 
 
L’objectif de ce projet, est de rendre les 
emplois visibles, de joindre un plus grand 
bassin de la population et d’attirer 
l’attention des touristes via les emplois 
disponibles à Granby. 
 

Bref, les emplois seront puisés à partir du site de Granby-profitez.com et 
le logo des entreprises ainsi que les titres d’emploi seront affichés sur 
ces panneaux télé de façon aléatoire. Cette initiative est une première à 
Granby! Les entreprises sont donc invitées à publier leurs emplois sur le 
site de Granby-profitez.com 
  
 

AFFICHAGE TÉLÉ DES EMPLOIS 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinsZS8s7_aAhXsmOAKHQe-BGIQjRx6BAgAEAU&url=https://fr.dreamstime.com/photo-stock-affichage-%C3%A0-cristaux-liquides-tv-avec-l-espace-vide-de-copie-au-magasin-ou-au-panneau-d-affichage-bl-image87918568&psig=AOvVaw0zckdCs5urEZH5CPk-KMig&ust=1523988961478544
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic7NmRtMbaAhVjiOAKHfKBDMAQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fcible-emploi.qc.ca%2F&psig=AOvVaw3PWKg9RPCVFdEc6PnXcnYp&ust=1524229663065098
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Le 4 avril dernier, le gouvernement du Québec a 
annoncé des investissements de 75 millions $  
sur cinq ans, soit jusqu'en 2023, pour accélérer la 
robotisation des procédés dans le secteur de la 
transformation alimentaire, et ce, dû au manque  
de main-d’œuvre. 
 
L’aide financière sera déclinée en deux volets, le premier permettant la planification 
des besoins, le second concrétisant l’automatisation et la robotisation des procédés. 
Des sommes seront également prévues pour l’implantation de systèmes de contrôle 
de qualité ou de certification biologique. 
 
Volet 1 - Planification d'une démarche : Ce volet du programme vise à soutenir la 
réalisation de projets de diagnostic ou de planification ayant pour objet d'améliorer 
la productivité de la main-d'œuvre et la compétitivité des entreprises. L'aide 
financière prévue est de 75 000 dollars par demandeur.  
 
Volet 2 - Réalisation de projets : Ce volet comporte deux sous-volets.  
Le premier, nommé « Amélioration, automatisation et robotisation des 
procédés », encourage les entreprises à profiter des technologies pour pallier le 
manque de main-d'œuvre et pour améliorer les conditions de travail des employés. 
Une aide financière de 150 000 dollars par demandeur est accessible dans ce cas.  
 
Le deuxième sous-volet, « Implantation de systèmes de contrôle et de gestion  
de la qualité et implantation d'un système de certification biologique », vise à 
appuyer les entreprises dans l'installation de tels systèmes, qui sont indispensables 
pour intégrer certains marchés. Une aide de 150 000 dollars par demandeur sera 
accordée.  
 
Quelque 2400 établissements du Québec pourraient profiter de cette aide 
financière, qui s’élèvera au maximum à 375 000 dollars pour chacun d'entre eux. 
 
Pour plus d'information sur ce nouveau programme offert par le ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/programmetransfo. 

AIDE FINANCIÈRE : SECTEUR DE LA 

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/programmetransfo
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Récemment, le gouvernement du Québec a confirmé la 
bonification du programme Un emploi en sol québécois, une 
initiative de la Fédération des chambres de commerce du 
Québec (FCCQ) dont le projet-pilote avait été lancé en 2017,  
en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
 

Le projet Un emploi en sol québécois vise à favoriser l’intégration en emploi des 
personnes immigrantes dans les régions du Québec. Les chambres de commerce des régions 
visées effectuent le démarchage auprès des entreprises ayant des postes à pourvoir. Ces 
chambres, ainsi que Services Québec, accompagnent de plus les entreprises dans le 
processus d’intégration des nouveaux travailleurs. 
 
Le programme Un emploi en sol québécois est accompagné d’un budget de 3 M$  
pour trois ans. Pour plus d’information contactez la CCHY au (450) 372-6100. 
 
 

La 2e édition Les Prix Créateurs d’emplois du 
Québec ont été créés pour souligner l’apport 
important des créateurs d’emplois pour le 
développement du Québec et de ses régions.  
 
Dans le cadre du Gala, les prix célèbrent la création, le maintien et la croissance 
exceptionnelle d’emplois de qualité dans une perspective de développement 
durable. Le concours aura lieu le 24 octobre 2018 au Centre des Congrès de Québec 
et est ouvert à toutes les entreprises des 17 régions du Québec.   
 

DATE LIMITE POUR L'INSCRIPTION AU CONCOURS 2018 :  31 MAI 2018 
 

Pour plus d’information ou inscription visitez : 
https://www.createurs-emplois.ca/index.php 

 
 

INFORMATION DE LA CCHY  

PRIX CRÉATEURS D’EMPLOIS DU QUÉBEC 

https://www.createurs-emplois.ca/index.php
http://cchy.ca/
https://www.createurs-emplois.ca/


 

 7 

Granby Industriel a rencontré de nombreux 
chercheurs d’emploi lors de sa présence au Salon 
Événement Carrière les 11 et 12 avril, tenu au Palais 
des Congrès de Montréal.  
 
9000 chercheurs d’emploi se sont présentés à cet 
événement et à la mi-mai, une nouvelle base de profils de candidats sera disponible. 
Elle sera composée de plus de 100 profils incluant des compétences variées dans le 
secteur industriel.   
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi à la mi-mai et par courriel, pour obtenir 
cette base de profils : Stéphanie Jetté  s.jette@granby-industriel.com 
   

 

TABLE RONDE SUR L’EMPLOI :  

CONCERTER POUR CONSOLIDER  

LES ACTIONS! 
 

Au mois de mai aura lieu la 5ième rencontre avec  

les différents intervenants économiques de Granby.  

Les discussions tourneront autour des emplois à pourvoir des entreprises, des 

résultats de la 2ième édition Destination Granby! (Place aux familles, le 27 avril)  

ainsi qu’autour du projet : Connexion Granby! 

 

Si vous avez des solutions et/ou des actions que vous désirez partager  

en matière d’attraction, de recrutement et de rétention de main-d’œuvre,  

n’hésitez pas à nous en informer!     

SAVIEZ-VOUS QUE ?   

NOUVEAUX PROFILS DE CANDIDATS  

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=2ahUKEwiyttDM-8HaAhWLnOAKHUSrCZUQjRx6BAgAEAU&url=http://www.mariageatoutprix.com/actualites/le-saviez-vous-votre-mois-de-naissance-en-dit-long-sur-vous/&psig=AOvVaw19Z2XPngnj2k1ww4V4N32O&ust=1524063071075109
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK7NK0_sHaAhVmdt8KHd2mACEQjRx6BAgAEAU&url=https://geracaodigital.com/experts-2/&psig=AOvVaw2176qU7V-n6HKM0txasa8p&ust=1524077800090184

