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Granby Industriel entamera au cours de l’été 
le volet 3 « Immersion dans les industries » 
de son projet : Destination Granby!  
 

Dans le but de démystifier le secteur industriel, de 

promouvoir la marque employeur, les valeurs des 

entreprises et leurs emplois, de positionner Granby en 

tant que ville industrielle propice aux affaires et d’attirer 

de nouveaux talents, tant à l’échelle nationale 

qu’internationale, Granby Industriel vous propose 

une vitrine permanente par le biais du site Granby Profitez! 

Cette vitrine, sous forme de courtes capsules vidéo, permettra à une douzaine 

d’entreprises participantes de se distinguer par la création de contenu informatif et 

promotionnel afin de recruter des talents mais aussi, pour promouvoir et 

démystifier le secteur manufacturier auprès des élèves du secondaire et les guider 

dans leur choix de carrière.  

Immersion dans les industries est une occasion de vous offrir une plus grande 
visibilité auprès d’une nouvelle main-d’œuvre!  
 
VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR CETTE VISIBILITÉ? 
CONTACTEZ STÉPHANIE JETTE OU CAROLE GATIEN 
 

s.jette@granby-industriel.com 
 
c.gatien@granby-industriel.com 
 
NOTE : UN MONTANT S’APPLIQUE PAR 
ENTREPRISE POUR LA RÉALISATION DES 
CAPSULES.  
L’autre moitié sera assumée par Granby Industriel. 

Volet 3 : Destination Granby! 
Entreprises recherchées! 

mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
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Le 25 avril dernier, à l’hôtel Le Westin à Montréal, Granby 
Industriel a participé à une journée conférence dont le 
thème principal portait sur le développement 
économique : créer des écosystèmes compétitifs pour 
attirer les investissements et les talents. 
 
Lors de cette conférence, plusieurs présentations portaient sur la pénurie de main-
d’œuvre.  Les éléments ressortis par les intervenants/panellistes sont les suivants :  
 

• Mobiliser toute la communauté et se concerter  
• Développer une campagne d’attractivité et une image de marque d’une ville 
• Améliorer le transport collectif local et offrir des logements abordables 
• Offrir des horaires du travail flexibles aux employés  
• Retenir la population et les employés dans leur région respective 
• Sensibiliser le bassin féminin pour se tourner vers des emplois non-traditionnels 
• Attirer les jeunes ménages et travailleurs en région par des web séries 
• Recruter à l’international par des missions sur place et missions virtuelles 
• Collaborer avec les employés issus de l’immigration pour promouvoir les emplois 

locaux et la région 
• Et plus encore… 

 
 
 
 
 

Le gouvernement du Québec offre aux entreprises un crédit d’impôt pour un stage 
en milieu de travail. Le stagiaire doit être un étudiant inscrit à temps plein à un 
programme d'enseignement secondaire, collégial ou universitaire de 1er, 2e ou 
3e cycle, ou à un programme prescrit, offert par un établissement d'enseignement 
reconnu et prévoyant la réalisation d'un ou plusieurs stages d'une durée totale d'au 
moins 140 heures. Pour plus d’information consulter le lien vers Crédit d’impôt 
étudiant.  
 
 

Suivi de la conférence sur l’enjeu  
de main-d’oeuvre 

Crédit d’impôt pour stage en milieu 
de travail 

https://www.revenuquebec.ca/fr/definitions/etablissement-denseignement-reconnu-1/?refrq=entreprises
https://www.revenuquebec.ca/fr/definitions/etablissement-denseignement-reconnu-1/?refrq=entreprises
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/formation/credit-dimpot-pour-stage-en-milieu-de-travail-etudiant-inscrit-a-temps-plein-dans-un-etablissement-denseignement-reconnu/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/formation/credit-dimpot-pour-stage-en-milieu-de-travail-etudiant-inscrit-a-temps-plein-dans-un-etablissement-denseignement-reconnu/
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En situation de pénurie d’employés, il est plus 
important que jamais de savoir attirer et conserver 
votre main-d’œuvre! Parfois, il peut même s’agir 
d’une question de survie pour votre entreprise.  
 
Vous attirez toujours le même profil de candidat? 
Le temps est peut-être venu de réévaluer vos 
façons de faire afin d’attirer le plus large éventail 
de travailleurs possible. 
 

• Révisez vos affichages de postes!  
Appelez un professionnel qui pourra revoir avec vous vos affichages et 
s’assurer que les améliorations que vous apporterez ont de bonnes chances 
d’attirer les candidats dont vous avez besoin.  

• Indiquez clairement dans vos affichages de postes que les personnes issues 
de l’immigration ou encore que les gens de 55 ans et plus sont les bienvenus.  

• Mentionnez ce qui vous distingue de la compétition, que ce soit au niveau de 
la couverture d’assurance, des horaires flexibles, de la présence d’un club 
social dans votre entreprise, etc.  

• Affichez dans les organismes de votre région qui accueillent des immigrants. 
Par exemple Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY).  

• Gardez le contact avec les centres de formation de votre région (écoles 
secondaires, cégeps, universités, centres de formation privés, etc.) et faites-
vous connaître en offrant des stages, des visites d’entreprise, ou même du 
mentorat. 

• Utilisez les médias sociaux pour promouvoir vos offres d’emplois et faire 
connaître votre entreprise.  

• Offrez, si désiré, une prime de référence à vos employés qui vous 
recommandent un candidat que vous engagez et qui complète sa période de 
probation avec succès. 

 
                Autres astuces : 

 
Gardez vos employés en place! 
Intégrez vos nouvelles recrues : c’est primordial! 
Avez-vous pensé à l’automatisation dans votre 
entreprise et à la formation? 
Avez-vous songé à recruter à l’international? 

Source : FCEI 
 

Granby Industriel est là pour vous soutenir en matière d’information, 
d’attraction et de recrutement de main-d’oeuvre! 

Astuces pour attirer des candidats! 
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D’où proviendra l’offre de main-d’œuvre dans les prochaines 
années au Québec? Le tableau ci-joint en donne un bon aperçu! 

Vous vous demandez quel salaire offrir à  
vos employés ou à votre nouvelle recrue?  
Vous souhaitez offrir des salaires compétitifs? 
Vous désirez ajuster vos salaires en fonction 
du marché?  
 
L’Institut de la statistique du Québec rend 
disponible sur son site des données sur le salaire 
annuel moyen, les heures régulières hebdomadaires, le 
salaire horaire et la rémunération globale. Les 

résultats proviennent de l’Enquête sur la rémunération globale au Québec 2018 et sont 
présentés selon le groupe intermédiaire de la Classification nationale des professions (code à 
trois chiffres) ou le groupe de base (code à quatre chiffres) ainsi que par emploi repère.  
 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-
globale/globale-salaires/index.html 

Provenance de l’offre de main-d’œuvre 
dans les prochaines années 

Enquête salariale disponible! 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-globale/globale-salaires/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-globale/globale-salaires/index.html
https://storage.journaldequebec.com/v1/dynamic_resize/sws_path/jdx-prod-images/2da5435c-1e26-46d8-bc7a-aa6f9e087da8_ORIGINAL.jpg?quality=80&version=39&size=1200x
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4hMztx4riAhUIn-AKHarXCJoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fstock.adobe.com%2Flu_fr%2Fimages%2Fclavier-budget-bleu%2F137988366&psig=AOvVaw1pxLXEmM9jGJu98ituMVF_&ust=1557357719940049
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Saviez-vous quels sont les 25 métiers  
et professions d’avenir? 
 
Parmi les professions qui seront en plus forte 
demande au cours des prochaines années, celle de 
pharmacien trône au sommet. Le top 5 du 
palmarès est complété par les professions 
d’omnipraticien, infirmier autorisé, aide-infirmier 
et mécanicien d’équipement lourd, selon un 
rapport du ministère du Travail. 
 
Granby Industriel a identifié le positionnement 
des métiers et professions issus du secteur manufacturier. 
 
1• Pharmaciens 
2• Omnipraticiens et médecins en médecine familiale 
3• Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés  
4• Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires 
5• Mécaniciens d’équipement lourd 
6• Autres technologues et techniciens des sciences de la santé (sauf soins dentaires) 
7• Ouvriers agricoles 
8• Experts en sinistres et rédacteurs en sinistres 
9• Programmeurs et développeurs en médias interactifs 
10• Analystes et consultants en informatique 
11• Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication 
12• Gestionnaires en agriculture 
13• Autres agents financiers 
14• Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 
15• Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des                               
produits connexes  
16• Technologues et techniciens en génie mécanique 
17• Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 
18• Pilotes, navigateurs et instructeurs de pilotage du transport aérien 
19• Assureurs 
20• Ingénieurs et concepteurs en logiciel 
21• Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 
22• Gestionnaires des systèmes informatiques 
23• Technologues en santé animale et techniciens vétérinaires 
24• Vétérinaires 
25• Optométristes 
 
Source: professions en déficit de main-d’œuvre au Québec court terme (2018) et moyen terme (2021) 

 

Saviez vous que? 
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Le mois dernier, face à la pénurie de main-d’œuvre, le ministre de 
l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, envisageait de façon graduelle, 
de hausser le nombre de nouveaux arrivants admis au Québec. 

Par la planification pluriannuelle de l’immigration 2020-2022, 
les cibles d’immigration des trois prochaines années seront donc 
débattues et fixées par le gouvernement d’ici le 1er novembre 
prochain.  

En plus, la grille de sélection des travailleurs qualifiés sera révisée 
en revoyant les points accordés notamment à la formation, l’expérience 
professionnelle, l’âge et les connaissances en français des candidats.        

« La grille doit refléter davantage nos besoins en matière d’immigration en assurant 
une meilleure adéquation entre les besoins du marché du travail et le profil des 
candidats » a souligné le ministre. DOSSIER À SUIVRE… 

En 2018 au Québec, le nombre d’emplois 
occupés par des immigrants a augmenté de   
61 000, pour atteindre les 718 800, soit 17 % 
de l’ensemble des emplois au Québec. 
 
Ainsi, quelque 70 % de la croissance nette de 
l’emploi au Québec au cours des 10 dernières 

années est attribuable à l’arrivée sur le marché du travail des immigrants. À la fin 
décembre 2018, on notait un taux de chômage de 7,2 % parmi les immigrants, soit 
un recul de 3,7 points de pourcentage. Pendant cette même période, le taux de 
chômage reculait de 1,7 point de pourcentage, pour s’établir à 5,0 % au sein des 
travailleurs natifs. 

En plus, le nombre de postes vacants a grimpé de près de 30 000 en 2018, pour 
atteindre les 109 300 dont la moitié des postes vacants au Québec se retrouvaient 
dans les quatre industries suivantes : fabrication, commerce de détail, assistance 
sociale et hébergement/restauration selon Statistique Québec. 

Bref, ces données démontrent que plusieurs entreprises embauchent des personnes 
immigrantes et que la conjoncture économique au Québec est très favorable pour 
celles-ci via le marché de l’emploi! 

Hausse de l’immigration 2020-2022 

Baisse du chômage chez les immigrants 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_keXwhYziAhXxTN8KHaGKAqYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.funeraire.cftc-transports.fr%2Findex.php%2F29-articles%2Factualite%2F189-resultat-des-elections-tpe-la-cftc-funeraire-continue-sa-progression&psig=AOvVaw0LtcYOnX7obz4Cbexsf424&ust=1557408741757315
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L’immigration est l’une des solutions à la pénurie de 
main-d’œuvre, mais il y a également la conversion 
des entreprises à l’industrie 4.0.  
 
Les petites et moyennes entreprises représentent 
plus de 90 % des entreprises au Québec. Elles 
peuvent donc profiter de cet enjeu de pénurie de 
main-d’œuvre pour revoir leur processus d’affaires 
et demeurer en contrôle de leur propre 
développement.  
 
À ces propos, le 10 mai dernier, à l'occasion du Forum 
stratégique sur le manufacturier innovant, le 
ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région  
de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, a procédé au lancement officiel des activités 
du Réseau des centres d'expertise industrielle (RCEI) 4.0 au Québec. 
 
Le RCEI 4.0 est issu de la collaboration entre l'Association pour le développement de 
la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ), le Centre de recherche 
industrielle du Québec (CRIQ), les acteurs des milieux économiques et de l'éducation 
et le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI).  
 
Au cours des deux dernières années, le MEI a d'ailleurs attribué une contribution 
financière de 1,8 million de dollars pour appuyer la mise en place de ce réseau, qui 
permettra la réalisation de projets d'implantation de solutions numériques afin d'en 
faciliter l'intégration par les entreprises manufacturières. 
 
Pour accélérer le développement du RCEI 4.0, le gouvernement du Québec a 
donc prévu, dans le Plan budgétaire 2019-2020, une somme de 5 millions de 
dollars sur cinq ans. Celle-ci servira notamment à l'embauche de professionnels qui 
conseilleront et accompagneront les entreprises manufacturières dans quatre 
centres d'expertise industrielle situés à Montréal, à Longueuil, à 
Drummondville et à Québec. Soulignons qu'Investissement Québec et le CRIQ 
collaboreront à la mise en œuvre de cette initiative. 

 
 
Pour joindre l’un des centres d’expertise 
industrielle du RCEI, rendez-vous à :  
https://www.adriq.com/rcei-4-0-contacts/ 
Source : adriq.com 
 

Ou contactez Granby Industriel! 
450 777-2707 

Industrie 4.0 et la main-d’œuvre! 

INDUSTRIE 

4.0 

https://adriq.us6.list-manage.com/track/click?u=11eba24352078798c65fc82b2&id=d6e5f16a54&e=8a1c498843
https://www.adriq.com/rcei-4-0-contacts/

