
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cahier mensuel : 
Recrutement & Main-d’œuvre 
 

Destiné aux ressources humaines 

et directions des entreprises  

industrielles de Granby! 
 

  
 Dans ce cahier : 
  
 Granby Profitez! Un outil pour recruter     2 
 

 Mesures proactives au recrutement       3 
 

 Plan d’immigration du Québec 2019       4 
  
 Dernier rappel : Emplois & recrutement   4 
  
 Main-d’œuvre incarcérée disponible!       5 
 

 Saviez-vous que ?         5 
   
 Stagiaires disponibles au CRIF       6 
  
 Projet : Apprenti-Stage        6 
 

 Où recruter à l’international ?       7 
_____________________________________________________________ 

  
 Cahier mensuel : 
  Recrutement & Main-d’œuvre© 
 

  Une initiative de Granby Industriel  
  1300, boulevard Industriel 
  Granby (Québec) J2J 0E5 
  Tél.: 450 777-2707 
  Sans frais : 1 877 777-3779 
  Téléc.: 450 777-2924 
  Granby-industriel.com 
  Granby-profitez.com 
 
 
   

 
  

 10 AVRIL 2019  
 

18e ÉDITION  
 

https://granby-industriel.com/
https://granby-industriel.com/
https://granby-profitez.com/
https://granby-profitez.com/


 

 2 

Le recrutement est devenu un des défis les plus 
importants pour la plupart des entreprises.  
Avec Granby Profitez ! vous bénéficiez de plusieurs 
fonctionnalités pour attirer les meilleurs candidats, 
positionner vos emplois sur plusieurs agrégateurs et 
obtenir ainsi le succès désiré de votre recrutement. Au mois de mars dernier, avec 
un taux de chômage de 5,1 % en Montérégie, de moins en moins de personnes sont 
disponibles à l’emploi et à la recherche d’un emploi! Par ces tableaux, on constate 
que de nombreux candidats proviennent du Canada et d’autres pays. Ceux-ci sont 
non négligeables et il est important de considérer leurs candidatures lorsque les 
entreprises rencontrent des problèmes en matière de recrutement.  

 
 2019 

Général Mars 

Visites totales (sessions) 19 604 

Visites uniques (utilisateurs) 10 024 

CV reçus 1 350 

Offres d'emploi publiées 149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publiez gratuitement vos emplois sur  
Granby-profitez.com 

 

Provenance (sessions) Mars 2019 

Canada 18 274 

Autres pays 1 330 

Granby 9 510 

Autres villes 10 094 

Total 19 604 

Pages vues Mars 2019 

Accueil 2 247 

Emplois 63 594 

J'y vis 176 

J'y travaille 876 

J'y immigre  188 

J'y étudie 181 

J’y investis 38 

Nouvelles 376 

Granby Profitez! Un outil pour recruter 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif7-SZn7ThAhUEnFkKHU0rBEoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Ffree-vector%2Fblue-technological-background-with-abstract-geometric-shapes_1072776.htm&psig=AOvVaw0c6swvVBQM4Q1qUl-bdud6&ust=1554391816092113
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY4KD_yrThAhVBvFkKHSSbCKwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ficonscout.com%2Ficon%2Fwindow-web-facebook-cover-page-layout-design-wireframe&psig=AOvVaw0bon2SlesNBEHq2W83WuU2&ust=1554403641005117
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Lors du dîner-conférence de la CCHY 
qui a eu lieu le 28 mars dernier au 
Centre des congrès à Granby, le thème 
abordé portait sur les stratégies pour 
lutter contre la pénurie de main-
d’œuvre. 
 
Le conférencier M. Alain Gosselin a 
partagé avec les participants 
plusieurs mesures proactives en 
matière de recrutement de main-
d’œuvre dont les suivantes : 

 
• Planifier la main-d’œuvre : c’est-à-dire, anticiper la quantité et la qualité de 

la main-d’œuvre aux projets stratégiques des entreprises; 
• Identifier et développer la relève dans les postes stratégiques pour ainsi 

gérer à l’avance le risque; 
• Embaucher des stagiaires et former le personnel à l’interne susceptible 

d’avoir le talent pour un poste spécifique; 
• Prendre le virage technologique dans le but de diminuer l’embauche; 
• Démarquer l’entreprise par des promesses que l’employeur peut offrir aux 

candidats et s’engager à les tenir; 
• Sonder les attentes des employés existants, surtout ceux qui sont à l’emploi 

de l’entreprise depuis moins de deux ans. Ceci permet d’éviter un roulement 
de personnel; 

• Démarquer l’entreprise vis-à-vis de la concurrence : c’est-à-dire, connaître, 
par la compétition, les avantages offerts et la marque employeur; 

• Fidéliser les employés par des avantages concurrentiels; 
• Arrêter de se mettre en attente de CV. Être proactif par la chasse = sourcing; 
• Cibler les employés à risque; c’est-à-dire ceux qui sont susceptibles de 

quitter l’entreprise.  
• Impliquer les employés de l’entreprise dans le processus de recrutement; 
• Diversifier les statuts d’emploi et réduire les exigences; 
• Recruter à l’étranger ainsi que les personnes issues de l’immigration. 

 
Toutes ces mesures proactives sont des propositions énumérées lors de ce dîner-
conférence. Évidemment, d’autres mesures existent! Il n’en demeure pas moins que 
les gens de talent sont au cœur du succès des organisations et les trouver peut 
représenter tout un défi! 
 

 

Mesures proactives au recrutement! 
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Le 5 avril dernier, lors d’un déjeuner-causerie au 

CORIM à Montréal, Simon Jolin-Barrette, 

Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de 

l’Inclusion du Québec, a partagé la stratégie 

globale en immigration du gouvernement du 

Québec qui avantage les personnes immigrantes 

et la société québécoise. Les thèmes abordés ont 
été les suivants :  

• Un fonctionnement plus efficace et rapide pour répondre aux besoins du 
Québec. 

• Des services personnalisés pour mieux franciser et mieux intégrer les 
personnes immigrantes. 

• Accompagner les entreprises et les collectivités du Québec pour tirer un 
meilleur parti de l'apport de l'immigration. 

Pour obtenir plus d’information à propos du plan d’immigration, visiter :  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-
adm/plan-immigration/PL_immigration_2019_MIDI.pdf 

Les entreprises de la Haute-Yamaska qui désirent participer à 

l’événement : Emplois & recrutement Granby 2019 doivent contacter 
Carole Gatien au plus tard le 15 avril à :  c.gatien@granby-industriel.com 
 

Initié par Granby Industriel, l’événement aura 

lieu le 24 avril prochain au Centre des 
congrès-Hôtel Castel de 13h à 17h. 
 

Au rendez-vous, des rencontres 
personnalisées en présence de candidats 

déjà présélectionnés selon vos postes à 
pourvoir. Le coût est de 150 $. Pour information 
et inscription : c.gatien@granby-industriel.com 
 

 

 

Dernier rappel : Emplois & recrutement 

Plan d’immigration du Québec 2019 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/plan-immigration/PL_immigration_2019_MIDI.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/plan-immigration/PL_immigration_2019_MIDI.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/plan-immigration/PL_immigration_2019_MIDI.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/plan-immigration/PL_immigration_2019_MIDI.pdf
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
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Avez-vous déjà songé à faire appel à une main-d’œuvre 
incarcérée tout en favorisant la réinsertion sociale ? 
Sachez que dans chaque établissement de détention de 
juridiction provinciale, des ateliers de travail existent où 
ces personnes incarcérées effectuent des tâches sur le 
site même des établissements de détention. Cela leur 
permet de développer des habiletés de travail et des 
aptitudes pour réinsérer le marché du travail à leur 
libération.  
 
Les tâches confiées aux personnes incarcérées résultent de contrats de sous-
traitance obtenus par des organismes publics, parapublics et des entreprises 
privées : manutention, opérations d’assemblage et d’ensachage ainsi que quelques 
ateliers plus spécialisés tels que buanderie, imprimerie, menuiserie, etc.  
 
Pour plus d’information, contacter madame Marie-Pierre Garneau, agente de 
développement industriel au Ministère de la Sécurité publique : (418) 528-1423 p. 3 
marie-pierre.garneau@msp.gouv.qc.ca 

 
 
 

Tous se rappellent qu’en novembre dernier, plusieurs 
associations étudiantes collégiales et universitaires se 
sont rassemblées à divers endroits à travers le Québec 
afin d'obtenir la rémunération de tous les stages en 
milieu de travail, dans l'ensemble des programmes et à 
tous les niveaux d'étude, soit dans les universités, les 
cégeps et les écoles de formation professionnelle. 
 
 

Saviez-vous que le Cégep de Granby offre des stages payés en entreprise ?  
Ces stages sont d’une durée totale de 18 semaines, dont 12 semaines sont 
rémunérées. 

 
Pour plus d’information appeler au (450) 372-6614, poste 1103 ou par courriel 
aec@cegepgranby.qc.ca 

 

Saviez-vous que ? 

Main-d’oeuvre incarcérée disponible! 

mailto:marie-pierre.garneau@msp.gouv.qc.ca
mailto:marie-pierre.garneau@msp.gouv.qc.ca
mailto:aec@cegepgranby.qc.ca
mailto:aec@cegepgranby.qc.ca
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Voici les périodes de stages pour les programmes du CRIF :  
  

• Mécanique automobile : 29 mai au 7 juin  
• Électromécanique de systèmes automatisés : 2 cohortes  

du 13 mai au 31 mai ainsi que du 27 mai au 14 juin  
• Opération d’équipements de production en fabrication 

des produits du bois : 3 juin au 14 juin  
• Aide-ébéniste : 21 mai au 14 juin  
• Aide-soudeur-monteur : 21 mai au 21 juin  

 
Pour information, contacter Louise Berteau, conseillère en information scolaire et 
professionnelle au CRIF : 450 378-8544 p. 70253 ou par courriel : 
berteaul@csvdc.qc.ca 

 
 
 

Dans le cadre de son nouveau Projet Apprenti-Stage, la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs a une partie de la 
solution à votre besoin de main-d’œuvre au niveau des 
journaliers, manœuvres, aides, commis.  
 
Le projet : stagiaires en exploration des métiers qui 
aboutira à une attestation et à un emploi pour l’étudiant.  
 
Niveaux visés : formation préparatoire au travail (FPT), 
formation semi-spécialisée (FMS) et exploration formation 
professionnelle (XFP), de 16 à 24 ans. 
 

L’objectif du projet est de former l’étudiant en entreprise, à raison de 2 ou 3 jours par 
semaine sous forme de stage. Il découvrira un métier qui l’amènera à poursuivre une 
formation de niveau DEP ou à être en emploi suite au stage. Cependant, votre entreprise 
devra s’impliquer dans sa formation (sans rémunération) et ainsi former votre futur 
employé.  
Une rencontre sous forme de focus group aura lieu le 10 mai de 7h30 à 9h. 

Si vous avez un intérêt à participer à ces échanges d’idées sur le projet Apprenti-Stage, 

communiquez avec Véronique Denicourt, conseillère en emploi du Carrefour Jeunesse 

Emploi au 450 776-7700 veronique.denicourt@passage.qc.ca ou avec Carole Gatien, 

conseillère aux communications chez Granby Industriel au 450-777-2707 c.gatien@granby-

industriel.com 

Projet : Apprenti-Stage 

Stagiaires disponibles au CRIF 

mailto:berteaul@csvdc.qc.ca
mailto:berteaul@csvdc.qc.ca
mailto:berteaul@csvdc.qc.ca
mailto:veronique.denicourt@passage.qc.ca
mailto:veronique.denicourt@passage.qc.ca
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
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Bien évidemment, l'Europe arrive en tête des continents 
qui fournissent le Québec en main-d’œuvre.  
 
La France reste le principal bassin de travailleurs de la 
province à l'étranger. Il faut dire que les Français 
partagent plusieurs points communs avec nous, 
notamment au niveau de la langue, de la formation et de la 
qualification similaire, ainsi que la reconnaissance de 
nombreux diplômes. Deux fois par année, les Journées 
Québec, sont des missions de recrutement à Paris où 
plusieurs entreprises québécoises participent.  
 
En Afrique du Nord, la Tunisie fait bonne figure et on y trouve plusieurs personnes 
qualifiées œuvrant dans divers métiers : assembleur, tôlier, électromécanicien, ingénieur, 
journalier de production, machiniste CNC et conventionnel, mécanicien de métier à tisser, 
monteur de panneaux électriques, opérateur spécialisé, outilleur, peintre industriel, 
soudeur, etc. Le Maghreb est de plus en plus sollicité par les entreprises québécoises pour le 
recrutement de main-d’œuvre spécialisée et non spécialisée.   
 

Quant aux Philippines, les travailleurs qui 
immigrent au Canada sont nombreux, chaque 
année. Ils sont, pour les entreprises 
québécoises, d’excellents employés et 
comblent par le fait même la pénurie de 
main-d’œuvre. Toujours en Asie du Sud-Est, 
certaines entreprises du Québec commencent 
à se tourner aussi vers le Vietnam.   
 
Le Mexique et la Colombie sont d’autres 
avenues pour recruter des travailleurs 
temporaires.  
 

Tous ces pays sont nommés à titre d’exemples. Ce qui est important à retenir, est le fait que 
d’entreprendre une telle démarche et la réussir nécessite une bonne préparation au 
préalable. Pour passer à l’action et entreprendre ce type de recrutement, vous devez 
planifier votre stratégie et éviter ainsi, l’improvisation et la précipitation. Il est donc 
essentiel de bien s’entourer de professionnels/organismes experts et d’autorités 
compétentes dans le domaine, notamment en ce qui concerne l’immigration, car « les règles 
du jeu et les lois » changent régulièrement. 
 
Finalement, que les travailleurs étrangers soient présents au sein de votre entreprise de 
façon temporaire ou permanente, ils représentent un apport inestimable. S’entourer de 
travailleurs de divers horizons peut ainsi contribuer à développer la créativité et 
l’innovation. 

BON RECRUTEMENT ! 

Où recruter à l’international ? 


