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Dans le cadre du projet Connexion Granby!, 
Granby Industriel soutient les entreprises 
industrielles ayant des besoins de main-
d’œuvre immédiate de 10 employés et plus. 

 
Processus :  
 

▪ Faites parvenir à Granby Industriel, par 
courriel, une courte description des postes 
incluant les qualifications recherchées. 
 

▪ Granby Industriel, en collaboration avec SERY, 
sollicitera les organismes de régionalisation de 
Montréal pour leur faire part de vos postes. 
 

▪ Ces organismes de Montréal sélectionneront 
des candidats(es) de talent issus(es) de 
l’immigration et ayant le profil que vous recherchez. 
 

▪ Une date de rencontre sera établie selon vos disponibilités et celles des 
organisations. 
 

▪ Un lieu sera déterminé pour la rencontre et les entrevues avec les candidats. 
 

▪ Granby Industriel vous accompagnera à Montréal pour votre Rendez-vous Express 
en Recrutement qui se tiendra sur une demi-journée. 

 
Les « Rendez-vous Express en Recrutement », sont pour vous une autre façon de 
rencontrer et de recruter rapidement des candidats pré-sélectionnés! Et c’est gratuit! 

 
N’hésitez pas à nous contacter et à nous 
faire part de votre intérêt à participer aux 
Rendez-vous Express en contactant 
Stéphanie Jetté au 450 777-2707  
p. 2625, par courriel :  
s.jette@granby-industriel.com   
ou Carole Gatien au poste 2620 
c.gatien@granby-industriel.com 

Qu’est-ce que les Rendez-vous Express 

en Recrutement ? 

mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS1LiDgMrcAhVSjlkKHezkDXQQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/free-green-background&psig=AOvVaw0qnVNIRpNlY9h-jqEVzoR0&ust=1533149199840041
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Le mois prochain, Granby Industriel réalisera une 
conférence de presse au CITIG dans le but de 
dévoiler les outils, le réseau de collaborateurs ainsi 
que les activités en lien avec le projet : Connexion 
Granby!  
 

Rappelons que l’objectif du projet est basé sur 
l’attraction et l’accueil des personnes immigrantes  
à Granby, et financé par le Ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). 
 

Cette conférence de presse sera une opportunité de réunir les acteurs 
socioéconomiques dédiés à l’employabilité.  
Une invitation vous sera acheminée. 
 
 

 
 
 
 

 
Vous souhaitez recruter des travailleurs stratégiques en aérospatiale ? Vous 
avez affiché un poste et n’avez pas trouvé le candidat à la hauteur de vos attentes ?  

 

Vous souhaitez élargir votre bassin de 
recrutement et embaucher à l’international 
le talent qui vous aidera à atteindre vos 
objectifs de croissance ? 
 

Montréal International organise une mission 
de recrutement en aérospatiale  
les 15, 16 et 17 octobre 2018 à 
Toulouse (France). 
  

Pour vous inscrire, contactez Thierry Lauer-Martin 
Téléphone : 514 987-9302 Courriel : thierry.lauer-martin@mtlintl.com  
Pour plus d’information sur la mission visitez :  
https://www.aeromontreal.ca/mission-recrutement-aerospatiale-toulouse.html?details=1 

Mission de recrutement à Toulouse 

Conférence de presse du projet 
Connexion Granby! 

mailto:Téléphone :%20514%20987-9302
mailto:thierry.lauer-martin@mtlintl.com
https://www.aeromontreal.ca/mission-recrutement-aerospatiale-toulouse.html?details=1
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS1LiDgMrcAhVSjlkKHezkDXQQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/free-green-background&psig=AOvVaw0qnVNIRpNlY9h-jqEVzoR0&ust=1533149199840041
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Saviez-vous que le gouvernement du Québec a mis en 
œuvre, l’hiver dernier, un projet pilote Québec-France 
pour l’emploi afin d’aider les petites et moyennes 
entreprises (PME) de la région de la Capitale-Nationale à 
recruter à l’étranger, lesquelles sont aux prises avec des 
problèmes de rareté de main-d’œuvre ? 
 
Le projet pilote a permis notamment aux entreprises 
d’effectuer un recrutement international en continu et     
au moyen de missions virtuelles, c’est-à-dire, un salon 
d’emploi virtuel!  

La réalisation de ce projet pilote s’est faite en collaboration avec le Ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), Québec International, l’organisme 
français Pôle Emploi, la Ville de Québec, la MRC de Portneuf et la MRC de Charlevoix. 

FAITS SAILLANTS 

• Avant de pouvoir recruter à l’étranger, les PME doivent avoir démontré qu’elles ont fait 
toutes les démarches nécessaires pour trouver des candidats(es) au Québec. 

• Les PME doivent avoir des besoins de main-d’œuvre temporaires ou permanents pour 
des postes spécialisés ou peu spécialisés. 

• Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a mis en œuvre une 
stratégie de promotion afin de faire connaître le projet pilote ainsi que les besoins des 
entreprises québécoises aux candidats(es) ayant un profil recherché. En plus, le ministère 
a informé les travailleurs et leur famille des démarches d’immigration à entreprendre et 
des possibilités de résidence permanente. En parallèle, un service a été accessible pour 
répondre aux questions des employeurs sur les procédures d’immigration. 

• Lorsque les personnes sélectionnées œuvrent dans un domaine en demande au Québec, 
les demandes d’immigration peuvent être traitées en priorité par le MIDI sur la base de la 
Liste des professions pour des fins du traitement simplifié.  

• Pôle Emploi fut responsable de la présélection des candidats provenant de la France. 

 

Il est souhaité que le gouvernement du Québec puisse étendre  
ce projet de recrutement virtuel à l’ensemble des régions du Québec! 

 
Dossier à suivre! 

 

 
 
 

Projet pilote Québec-France pour l’emploi 

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/recrutement-haut-salaire/liste-professions/index.html
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS1LiDgMrcAhVSjlkKHezkDXQQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/free-green-background&psig=AOvVaw0qnVNIRpNlY9h-jqEVzoR0&ust=1533149199840041
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Nous sommes tous au fait! La rareté de travailleurs dans  
de nombreux domaines fait l’objet des manchettes depuis 
plusieurs mois! Constat, les entreprises québécoises perdent 
actuellement de la rentabilité et de nombreux contrats faute 
de main d’oeuvre! En plus, selon les données d’Emploi 
Québec, pour la période de 2015 à 2024, il y aura 
1,4 million d’emplois à combler au Québec1, dans tous les 
secteurs, tous les domaines et tous types de formations. 
 
Alors, quelles sont les perspectives démographiques qui 
nous attendent ? Qu’en est-il pour la ville de Granby, la MRC 
de La Haute-Yamaska et la province du Québec ? 
 

Population de Granby, selon le groupe d’âge, 2016 
Année 
2016 

0-14 
ans 

15-24 
ans 

25-34 
ans 

35-44 
ans 

45-54 
ans 

55-64 
ans 

65 ans et 
plus 

Population 10 425 7 145 7 170 7 605 8 955 10 595 14 330 
Population 
totale 

66 222 

 

Perspectives démographiques – MRC de La Haute-Yamaska, selon le groupe d’âge, 2016-2036 
Année/ 
Groupe 
d’âge 

2016 2021 2026 2031 2036 Variation % 
2016/2036 

0-19 ans 18 906 19 700 20 464 20 429 20 207    6,9 % 
20-64 ans 53 844 53 304 51 776 51 075 51 963 - 3,5 % 
65 ans et 
plus 

17 514 21 772 26 585 30 632 32 575  85,9 % 

Population 
totale 

90 264 94 776 98 824 102 136 104 745 Augmentation 
de 16 % 

 
Perspectives démographiques – Province du Québec, selon le groupe d’âge, 2016-2036 

Année/ 
Groupe 
d’âge 

2016 2021 2026 2031 2036 Variation % 
2016/2036 

0-19 ans 1 730 241 1 823 737 1 922 829 1 937 656 1 924 956  11,25 % 
20-64 ans 5 122 741 5 078 751 4 968 956 4 949 009 5 032 353 -1,76 % 
65 ans et + 1 504 647 1 775 270 2 075 380 2 318 920 2 437 376   61,9 % 
Population 
totale 

8 357 630 8 677 760 8 967 165 9 205 587 9 394 684 Augmentation 
de 12,4 % 

 
Source : Institut de la Statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011 à 2036 

                                                           
1http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_IMT_Perspectives_2015-24.pdf 
 

Perspectives démographiques! 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_IMT_Perspectives_2015-24.pdf
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS1LiDgMrcAhVSjlkKHezkDXQQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/free-green-background&psig=AOvVaw0qnVNIRpNlY9h-jqEVzoR0&ust=1533149199840041
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Granby Industriel met à votre disposition le document intitulé  
« Source de références lors de votre établissement à Granby! » 
 
Ce document est un outil pratique et convivial qui 
permet aux individus ainsi qu’aux nouvelles familles 
qui s’établissent à Granby, d’avoir une vue d’ensemble 
des principaux organismes et services offerts à Granby.  
 
Il renferme toutes les coordonnées ainsi que les sites 
Internet pour avoir facilement accès aux informations 
de chacune des sources mises en référence.  
 
Par ce document, les personnes immigrantes ainsi que 
celles arrivant à Granby, pourront également connaître 
et intégrer différents réseaux à caractère social, 
culturel, sportif et d’affaires. 
 
Enfin, quelques particularités de la province du Québec 
y sont mentionnées afin de sensibiliser et d’informer, 
plus spécifiquement les personnes immigrantes, sur les 
réglementations, lois et valeurs québécoises. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec Granby Industriel pour obtenir ce document  
très utile pour vos employés(es) nouvellement arrivés(es) à Granby et/ou issus(es) 
de l’immigration!  s.jette@granby-industriel.com 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Document pour vos employés(es) issus(es) 
de l’immigration 

mailto:s.jette@granby-industriel.com
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS1LiDgMrcAhVSjlkKHezkDXQQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/free-green-background&psig=AOvVaw0qnVNIRpNlY9h-jqEVzoR0&ust=1533149199840041
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En collaboration avec le gouvernement du Canada, MITACS offre le programme 
Connexion carrière pour les entreprises qui embauchent.  
 
 
Le programme offre une subvention pouvant 
aller jusqu’à 12 500 $ aux entreprises qui 
recrutent des diplômés.  
 
Critères d’admissibilité :  
 

▪ Les candidats/stagiaires doivent avoir entre 15 et 30 ans, détenir un diplôme 
postsecondaire et être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne 
ayant le statut de réfugié au Canada. 

▪ Le travail doit être lié aux sciences, technologies ou ingénierie. 
▪ Le travail doit être « vert », ce qui peut être assez simple à justifier.  
▪ L’employeur doit embaucher le candidat pour au moins 6 mois et le rémunérer 

selon sa grille salariale. 
▪ Mitacs rembourse la moitié du salaire versé jusqu’à concurrence de 12 500 $. 
▪ La demande se fait directement en ligne et est traitée en 2 semaines! 
▪ La période de 6 mois doit débuter au plus tard le 1er octobre. 

 
Le financement est limité et sera attribué selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
Mitacs accueille des demandes pour les stages de six mois se terminant au plus tard le  
30 juin 2019.  
 
Pour plus d’information et pour participer au programme Connexion carrière, contacter :  
Simon Bousquet, PhD, Directeur sénior des opérations, développement des affaires 
Téléphone : 819-571-2936  
sbousquet@mitacs.ca  https://www.mitacs.ca/fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : aide financière du MITACS 

mailto:sbousquet@mitacs.ca
https://www.mitacs.ca/fr
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS1LiDgMrcAhVSjlkKHezkDXQQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/free-green-background&psig=AOvVaw0qnVNIRpNlY9h-jqEVzoR0&ust=1533149199840041
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq_J6_zM7cAhWNn4MKHYvUC0wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.formation-adulte.eu/formation-diplomante/&psig=AOvVaw1CrxozlqcY4NHrAXJotrh8&ust=1533307173941596
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Liste des achats de formation à temps plein (MFOR individus) 
Brome-Missisquoi et La Haute-Yamaska 2018-2019 

CNP Nom de la formation 
Établissement 

d'enseignement 
Diplôme 

Nombre 
de places 

Début  Fin  

1221, 
6211, 
6222 

Commerce international - Alternance 
travail-études  

Cégep de Granby AEC 8 2018-11-19 2020-05-22 

1311 Comptabilité et gestion  Cégep de Granby AEC 8 2018-10-15 2020-04-03 

2232 
Génie mécanique - Alternance travail-
études  

Cégep de Granby AEC 7 2018-11-12 2021-01-22 

2241 
2243 

Instrumentation, automatisation et 
robotique - Alternance travail-études  

Cégep de Granby AEC 7 2018-10-22 2020-11-06 

3219  Commis de laboratoire en pharmacie SOFIE AEQ 12 janvier 2019 mai 2019 

1241 
1411 

Actualisation en bureautique SOFIE AEQ 12 2018-11-05 2019-04-26 

6421 
6411 

Service à la clientèle et vente SOFIE AEQ 12 2018-10-01 2018-12-21 

9437 Travailleurs de production industrielle  SOFIE AEQ 20-30 

2018-09-10 
2018-10-22 
2018-11-05 
2019-01-14 
2019-02-25 
2019-03-11 

2018-11-30 
2019-01-25 
2019-02-08 
2019-04-05 
2019-05-17 
2019-05-31 

  
ISP accompagnement à l'emploi pour 
personnes immigrantes  

CSVDC (CRIF) ISP 15 Août-2018 Juin-2019 

  Ma Place au Soleil  CSVDC (CRIF) FG 15 Août-2018 Juin-2019 

 

Liste des achats de formation 2018-2019 

https://cegepgranby.qc.ca/recherche-programme/aec-commerce-international/
https://cegepgranby.qc.ca/recherche-programme/aec-commerce-international/
https://cegepgranby.qc.ca/recherche-programme/aec-comptabilite-et-gestion/
https://cegepgranby.ca/recherche-programme/aec-genie-mecanique/
https://cegepgranby.ca/recherche-programme/aec-genie-mecanique/
https://cegepgranby.ca/recherche-programme/aec-instrumentation-automatisation-et-robotique/
https://cegepgranby.ca/recherche-programme/aec-instrumentation-automatisation-et-robotique/
http://www.sofie.qc.ca/formation-travailleur-en-production-industrielle.html
http://crif.csvdc.qc.ca/formation-generale-adultes/francisation/
http://crif.csvdc.qc.ca/formation-generale-adultes/francisation/
http://crif.csvdc.qc.ca/2018/05/11/ma-place-au-soleil/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS1LiDgMrcAhVSjlkKHezkDXQQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/free-green-background&psig=AOvVaw0qnVNIRpNlY9h-jqEVzoR0&ust=1533149199840041
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Liste des formations à temps partiel s'adressant aux travailleurs 
Brome-Missisquoi et La Haute-Yamaska 2018-2019 

Nom de la formation 
Établissement 

d'enseignement 
Nombre de 

places 
Début  Fin  Durée 

Accomba: perfectionnement Cégep de Granby 15 17 octobre 2018 7 novembre 2018   12 heures 

Acrobat Pro: formulaire interactif Cégep de Granby 15 15 janvier 2018  22 janvier 2018   6 heures 

AutoCAD Cégep de Granby 15 6 novembre 2018 22 janvier 2018   30 heures 

Comptabilité: introduction Cégep de Granby 15 2 octobre 2018 23 octobre 2018   12 heures 

Comptabilité: introduction Cégep de Granby 15 23 janvier 2019 13 février 2019   12 heures 

Contrôle statistique Cégep de Granby 15 6 novembre 2018 4 décembre 2018   15 heures 

Facebook: introduction et statistiques Cégep de Granby 15 10 octobre 2018 31 octobre 2018   12 heures 

Google Analytics Cégep de Granby 15 5 février 2019 26 février 2019   12 heures 

Lecture des états financiers et ratios Cégep de Granby 15 14 novembre 2018 5 décembre 2018   12 heures 

Lecture des états financiers et ratios Cégep de Granby 15 20 février 2019 13 mars 2019   12 heures 

Logiciels libres: création d'images Cégep de Granby 15 13 novembre 2018 4 décembre 2018   12 heures 

Microsoft Project Cégep de Granby 15 7 novembre 2018 5 décembre 2018   15 heures 

Microsoft Project Cégep de Granby 15 20 février 2019 20 mars 2019   15 heures 

Office 365: intégration Cégep de Granby 15 6 novembre 2018 11 décembre 2018   18 heures 

Photoshop: publicité Cégep de Granby 15 5 février 2019 12 mars 2019   18 heures 

Quickbook: introduction Cégep de Granby 15 5 novembre 2018 21 janvier 2019   30 heures 

Sage 50: introduction Cégep de Granby 15 30 octobre 2018 19 février 2019   45 heures 

Sage 50: perfectionnement Cégep de Granby 15 26 février 2019 19 mars 2019   12 heures 

SketchUP Cégep de Granby 15 5 novembre 2018 21 janvier 2019   30 heures 

SolidWorks Cégep de Granby 15 5 septembre 2018 27 mars 2019   84 heures 

WordPress: introduction Cégep de Granby 15 16 octobre 2018 6 novembre 2018   12 heures 

WordPress: création d'un site Web Cégep de Granby 15 8 janvier 2019 29 janvier 2019   12 heures 

Approvisionnement: stocks et achats Cégep de Granby 15 9 octobre 2018 11 décembre 2018   30 heures 

Approvisionnement: entreposage Cégep de Granby 15 22 janvier 2019 19 février 2019   15 heures 

Gestion de projets Cégep de Granby 15 17 janvier 2019 27 mars 2019   30 heures 

Rédiger pour les affaires Cégep de Granby 15 30 janvier 2019 20 mars 2019   16 heures 

Accompagner les parents avec 
sensibilité 

Cégep de Granby 15 11 septembre 2018 6 novembre 2018   15 heures 

Soudage Tig:  Groupe 1 SOFIE 8 10 octobre 2018 12 décembre 2018   35 heures 

Métrologie SOFIE 8 14 novembre 2018 28 novembre 2018   9 heures 

Soudage Mig: Groupe 1 SOFIE 8 15 octobre 2018 17 décembre 2018   35 heures 

Soudage TIG alumin. SOFIE 8 14 janvier 2019 25 mars 2019   35 heures 

Usinage-Mise à niveau 1 SOFIE 8 16 octobre 2018 4 décembre 2018   28 heures 

Tolérance de base SOFIE 8 16 octobre 2018 20 novembre 2018   21 heures 

Maintenance productive SOFIE 8 29 novembre 2018 29 novembre 2018   7 heures 

Implanter un changement SOFIE 8 12 octobre 2018 2 novembre 2018   14 heures 

Soudage Mig: Groupe 2 SOFIE 8 23 janvier 2019 27 mars 2019   35 heures 

Soudage TIG: Groupe 2 SOFIE 8 22 janvier 2019 26 mars 2019   35 heures 

Usinage niveau 2 SOFIE 8 15 janvier 2019 5 mars 2019   28 heures 

Méthode et analyse de problèmes SOFIE 8 21 février 2019 21 février 2019   7 heures 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS1LiDgMrcAhVSjlkKHezkDXQQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/free-green-background&psig=AOvVaw0qnVNIRpNlY9h-jqEVzoR0&ust=1533149199840041

