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Un petit retour sur la 2e édition de Destination Granby!  
qui a eu lieu le 27 avril dernier. 
 
Au total, 27 entreprises se sont déplacées avec la 
participation de 80 candidats. Plusieurs postes étaient à 
pourvoir et les entreprises ont été satisfaites des rencontres 
avec les candidats. Un questionnaire a été, par la suite, acheminé aux entreprises 
présentes afin de savoir s’il y a eu des entrevues et/ou des embauches. Celles-ci ont 
jusqu’au 1er juin pour retourner le questionnaire complété à Granby Industriel.  
 
Rappelons que cette activité fait partie du « Plan d’action en recrutement 
régional et international de la main d’œuvre 2017-2018 (PARIMO) »  
et offre à la fois aux personnes immigrantes de Montréal ou de sa banlieue et aux 
chercheurs d’emploi habitant aux alentours de Granby de venir rencontrer les 
entreprises qui recrutent. La 3e édition aura lieu à l’automne prochain. Le lieu et la 
date restent encore à déterminer. 
 

 
 
 
 

Le comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du textile 
du Québec (CSMO) invite les entreprises à des formations 
offertes sur la marque employeur! 
 
Fruit de la collaboration de 7 comités sectoriels, la formation  
« Les ressources humaines et le développement durable » 
aborde 4 aspects de la pratique RH en développement durable :  
le bien-être des employés, l’apprentissage continu, l’éthique 
organisationnelle et le recrutement diversifié. 
 
Par ailleurs, la formation « Renforcer vos pratiques de recrutement » vous 
permettra de mettre à jour votre politique de recrutement et de l’adapter en 
fonction de votre présence, essentielle, sur le web. Inscrivez-vous dès maintenant 
auprès d’Étienne Marquis au 819 477-7910, poste 202 ou par courriel : 
emarquis@csmotextile.qc.ca 
 

RETOUR SUR DESTINATION GRANBY! 

FORMATIONS : MARQUE EMPLOYEUR 

mailto:emarquis@csmotextile.qc.ca
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La Chambre de commerce Haute-Yamaska  
vous invite à prendre 2 minutes de votre temps afin 
de répondre à un sondage concernant l’accueil de 
stagiaires en milieu de travail. Ce sondage a pour but 
d’évaluer toutes les options possibles concernant la 
pénurie de main-d’œuvre de la région, et ce, 
indépendamment qu’une entreprise ait reçu ou non 
des stagiaires.  
 

La CCHY souhaite réaliser un portrait juste sur la situation de stagiaires en milieu de 
travail, une option parfois sous utilisée. Pour participer, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

https://goo.gl/forms/6F3bJUeyFFG4Yakq1 

 

 

Le Cégep de Granby invite les entreprises à accueillir, dès 
l’automne 2018, des stagiaires en gestion de commerce à 
raison d'une journée par semaine pendant cinq semaines.  
 
Les étudiants en voie de diplomation en gestion de commerce 
ont un intérêt pour le monde des affaires, la gestion, la 
promotion, le commerce international, la commercialisation, la 
gestion de personnel, les budgets, les stocks et bien plus!  
Pour plus d’information contactez : 
 
Monsieur Jean-Hugues Lapointe, Bcom 
Enseignant en Gestion de commerce 
Département des techniques administratives 
Téléphone : (450) 372-6614, poste 1177  
Courriel : jhlapointe@cegepgranby.qc.ca 
 
http://www.cegepgranby.qc.ca/programmes-detudes-dec-et/dec-programmes-
techniques/gestion-de-commerces-410d0 

SONDAGE DE LA CCHY 

STAGIAIRES DISPONIBLES AU CÉGEP 

https://goo.gl/forms/6F3bJUeyFFG4Yakq1
mailto:jhlapointe@cegepgranby.qc.ca
http://www.cegepgranby.qc.ca/programmes-detudes-dec-et/dec-programmes-techniques/gestion-de-commerces-410d0
http://www.cegepgranby.qc.ca/programmes-detudes-dec-et/dec-programmes-techniques/gestion-de-commerces-410d0
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsrcjy2P3aAhUSNd8KHVNwBEwQjRx6BAgBEAU&url=https://kor.pngtree.com/freepng/abstract-blue-geometric-squares_2352273.html&psig=AOvVaw2WNme_qPc4egrlV8tDwh2Q&ust=1526129197362131
https://cchy.ca/des-stagiaires-en-gestion-de-commerce-sont-prets/
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiohYXSl_7aAhURNd8KHTPoCTMQjRx6BAgBEAU&url=http://cfim.ca/commission-scolaire-iles-sondage/&psig=AOvVaw3Emf6bY6Ro7r8hTDwRH5Ts&ust=1526146135658650
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En partenariat avec la Caisse Desjardins de la 

Haute-Yamaska : 

 

 

Le Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est est à la recherche 

d’employeurs motivés qui sont prêts à faire vivre une première expérience d’emploi 
d’été à de jeunes étudiants. 

LES DÉTAILS : 

• Subvention de 50 % du salaire minimum fournie par la caisse Desjardins 

• Durant 6 semaines à raison d’environ 30 heures/semaine 

• Possibilité de poursuivre au-delà des 6 semaines (sans subvention) 

• Emploi d’été entre le 25 juin 2018 et le 31 août 2018 

• Encadrement offert par une intervenante du Carrefour Jeunesse Emploi 

(appel et visite dans le milieu d’emploi au besoin) 

LA MAIN-D’ŒUVRE : 

• Étudiants entre 16 et 18 ans 

• Qui vivront avec vous leur première expérience d’emploi 

• Préparés à l’emploi par les conseillères du Carrefour Jeunesse Emploi  

(CV, techniques d’entrevue, etc.) 

Si vous avez un intérêt ou des questions,  
veuillez contacter Roxanne Picotte  

au 450 776-7700, poste 226  
Manifestez-vous avant le 11 juin 2018! 

 

MAIN-D’ŒUVRE DISPONIBLE AU CJE  

https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsrcjy2P3aAhUSNd8KHVNwBEwQjRx6BAgBEAU&url=https://kor.pngtree.com/freepng/abstract-blue-geometric-squares_2352273.html&psig=AOvVaw2WNme_qPc4egrlV8tDwh2Q&ust=1526129197362131
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Comme partout au Québec, la majorité des 
entreprises manufacturières de la région font face  
à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 
Pour y remédier, l’une des solutions est de créer 
votre propre programme de formation en 
entreprise.  

L’idée est de promouvoir une formation spécifique 
(pratique/théorique) auprès de candidats sans 
expérience et/ou de personnes immigrantes, 
laquelle serait offerte par un formateur 
d’expérience et agréé. Les entreprises doivent investir une somme monétaire afin  
de permettre aux personnes sélectionnées d’être payées tout en acquérant une 
compétence reconnue.   

 

 

 

 
Le 8 juin prochain, Granby Industriel recevra une 
douzaine de conseillers(ères) en orientation de 
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.   
 
L’objectif de cette rencontre est de faire la promotion 
des divers emplois offerts par les entreprises 
manufacturières de Granby afin que ces conseillers 
puissent, à leur tour, sensibiliser les élèves du 
secondaire aux occasions de carrière dans ces 
entreprises.  
 

Par cette initiative, Granby Industriel souhaite sensibiliser les conseillers à la 
diversité des métiers spécialisés qui nécessitent une formation professionnelle ou 
technique. Suite à cette rencontre, deux visites en entreprise sont prévues afin que 
ces derniers puissent prendre connaissance de l’image moderne du secteur 
industriel, des technologies utilisées et des emplois disponibles.   
 
 

RECRUTER ET FORMER À L’INTERNE!  

RENCONTRE AVEC LA CSVDC   

https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsrcjy2P3aAhUSNd8KHVNwBEwQjRx6BAgBEAU&url=https://kor.pngtree.com/freepng/abstract-blue-geometric-squares_2352273.html&psig=AOvVaw2WNme_qPc4egrlV8tDwh2Q&ust=1526129197362131
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXo5i___3aAhVFNd8KHVdFDngQjRx6BAgBEAU&url=https://portail-9760229v.ac-mayotte.fr/wordpress/?page_id%3D348&psig=AOvVaw3KRGQcDfrwfpYud_ESzc5Y&ust=1526139660769680
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm0pLitv7aAhUQMd8KHUVkDbsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cdg81.fr/cdg81.asp?IdPage%3D8709&psig=AOvVaw08bN4kJmT0nmIgn3OCRvrK&ust=1526154509104198
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Le gouvernement passe à l’action 
dans le dossier de la pénurie de 
main-d’œuvre! 

Pour contrer la pénurie de main d’œuvre,  
Québec entend consacrer 810 M$ d’ici 2023  
à l’heure où plusieurs entreprises peinent 
à trouver des travailleurs qualifiés, 
particulièrement dans les régions. 
 
Des fonds sont prévus pour améliorer l’accueil de la main-d’œuvre immigrante en 
région, des programmes de francisation, en plus de bureaux du ministère de 
l’Immigration et de la diversité culturelle qui pourraient voir le jour dans les milieux 
plus éloignés. 
 
Le développement des compétences, la rétention des employés plus âgés sur le 
marché du travail et le recrutement des travailleurs étrangers figurent aussi au 
centre du budget québécois. 

Plus de la moitié des fonds, soit 445,5 M$ visent à faire en sorte que le Québec ait la 
main-d’œuvre dont il a besoin. Pour ce faire, il y aura des dispositions pour que les 
immigrants soient plus présents sur le marché du travail par un ensemble de 
programmes évalués à 190 M$, sous la forme de subventions aux entreprises, de 
programmes d’intégration des minorités visibles à la fonction publique et 
notamment, d’offres de francisation. 

Le gouvernement du Québec a également annoncé une bonification du crédit 
d’impôt pour les travailleurs de plus de 60 ans. C’est donc près de 30 000 personnes 
de plus qui pourront bénéficier de ce crédit. 

Pour plus d’information visitez :  

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/index.asp 

 

 
 

BUDGET LEITAO 2018 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/index.asp
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsrcjy2P3aAhUSNd8KHVNwBEwQjRx6BAgBEAU&url=https://kor.pngtree.com/freepng/abstract-blue-geometric-squares_2352273.html&psig=AOvVaw2WNme_qPc4egrlV8tDwh2Q&ust=1526129197362131
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOpdre8_3aAhWoVN8KHe7OCkgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/budget-2018-podcast-who-is-expecting-what-this-year-2495791.html&psig=AOvVaw39kmKsP8SXsBIhFKApS7dh&ust=1526136524030868
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La 7e édition du Salon de l’immigration et de 
l’intégration au Québec aura lieu au Palais des 
congrès de Montréal les 30 et 31 mai 2018. Chaque 
année, près de 10 000 visiteurs originaires de 100 
pays participent au Salon.  
 
L’objectif du salon est de répondre à tous les besoins 
des personnes nouvellement arrivées au Québec, 
que ce soit dans leur sphère professionnelle ou privée. 
 
Les organisations et entreprises intéressées à se faire connaître auprès des 
nouveaux arrivants peuvent participer au salon de différentes manières : 

• Kiosque dans une des zones ci-dessus 
• Commandite d’un espace ou d’une activité 
• Recrutement express (créneau de 3h) 
• *Des coûts sont applicables.  

Pour information visitez le site : https://salonimmigration.com/fr 
 
D’ailleurs, l’organisme Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY)  
de Granby sera présent. Il fera la promotion de la qualité de vie et des services de 
Granby ainsi que des postes à pourvoir par les entreprises manufacturières, de 
services et commerciales. De nouveaux curriculum vitae seront recueillis et nous 
espérons créer une nouvelle base de profils de candidats. Si vous avez des questions 
ou demandes, n’hésitez pas à contacter SERY au 450 777-7213   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALON DE L’IMMIGRATION   

https://salonimmigration.com/fr
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsrcjy2P3aAhUSNd8KHVNwBEwQjRx6BAgBEAU&url=https://kor.pngtree.com/freepng/abstract-blue-geometric-squares_2352273.html&psig=AOvVaw2WNme_qPc4egrlV8tDwh2Q&ust=1526129197362131
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv1fmus4_bAhWj34MKHYvUAHAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.everest-conseil.com/immigration-et-emploi-toute-une-contradiction/&psig=AOvVaw2sBi2vBXF1K8fC2we67-lt&ust=1526737715817238
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Les Journées Québec arrivent à grands pas! 
Les 26 et 27 mai, Granby Industriel, des entreprises  
de Granby ainsi que plus de 100 employeurs venant  
de partout à travers la province seront présents à cette 
édition du printemps 2018 à Paris.   
 
Sur place, Granby Industriel fera la promotion de la qualité de vie, des nombreux 
emplois, des attraits de la ville sous toutes ses formes, des services, etc. Tenues deux 
fois par an depuis 2008, les Journées Québec sont un rendez-vous incontournable en 
Europe, entre employeurs québécois et candidats internationaux de haut calibre.  
La prochaine édition aura lieu les 1 et 2 décembre 2018 à Paris. 
 
Pour participer à la prochaine édition cet automne, n’hésitez pas à nous contacter! 
Pour le détail des informations des Journées Québec, visitez :  
http://journeesquebec.gouv.qc.ca/index.html#haut 
 

 
 

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée,        
avez-vous déjà pensé à Aéroforce ? 
 
Le 10 mai dernier, Granby Industriel a rencontré l’agence Aéroforce qui se spécialise 
dans le placement de personnel qualifié en Amérique Latine (Mexique) ainsi qu'au 
Canada. 
 
Au-delà du secteur de l’aéronautique, l’agence offre des services de recrutement à 
l’ensemble du secteur manufacturier lié aux différents corps de métier tels que : 
programmeurs FAO, ajusteurs-régleurs CN, opérateurs CN, outilleurs, machinistes 
CNC, électromécaniciens, soudeurs, etc.  
 
Elle offre également un séjour de 3 jours au Mexique dans une école où toute la 
machinerie et les équipements sont présents afin que les employeurs puissent être 
témoins des compétences des candidats.  
 
Pour plus d’information, contacter monsieur Daniel Caron au (450) 578-4302 
ou visitez :  http://aeroforce-services.com/fr 

RECRUTER AVEC AEROFORCE!   

BIENTÔT : LES JOURNÉES QUÉBEC   

http://journeesquebec.gouv.qc.ca/index.html#haut
http://aeroforce-services.com/fr
http://aeroforce-services.com/
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsrcjy2P3aAhUSNd8KHVNwBEwQjRx6BAgBEAU&url=https://kor.pngtree.com/freepng/abstract-blue-geometric-squares_2352273.html&psig=AOvVaw2WNme_qPc4egrlV8tDwh2Q&ust=1526129197362131

