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Plusieurs entreprises industrielles de Granby nous ont 
informés que certains de leurs employés vivaient un 
problème de transport pour se rendre au travail et que 
le transport en commun « autobus/taxibus » n’était pas 
optimal.  
 
À ce propos, Granby Industriel et la CCHY ont rencontré 
la Ville de Granby en mai dernier pour lui faire part de 
cette réalité.  
 
Au cours de la discussion, la Ville de Granby a démontré une grande ouverture à améliorer 
les services de mobilité dans le parc industriel. Nous avons donc décidé d’acheminer, à 
des entreprises cibles dans le parc industriel, une enquête intitulée : Mobilité et 
transport de votre main-d’œuvre dans le parc industriel de Granby!  
 
Une fois les réponses compilées, nous poursuivrons nos démarches avec les partenaires 
concernés pour proposer les meilleures solutions. DOSSIER À SUIVRE! 
 

 

 
 

Granby Industriel offre l’opportunité à 

douze entreprises industrielles de se 

démarquer par le biais d’une vitrine sur le 

site Granby Profitez! YouTube et TVA Estrie!  

Cette vitrine est caractérisée par des capsules vidéo 
dans le cadre du projet Destination Granby! En plus, 
elle sera accompagnée d’une campagne télévisuelle 

avec la collaboration de TVA Estrie. C’est l’occasion de mettre en valeur votre image 
employeur afin d’attirer de nouveaux talents. La production est prévue cet été et la 
diffusion à l’automne 2019 et l’hiver 2020. 
 
Faisons rayonner ensemble Granby et le dynamisme de votre entreprise en mettant à 
l’avant plan vos opportunités des carrières! 

 
*Des coûts sont applicables pour la réalisation du projet! 
 

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT POUR PLUS  
DE DÉTAILS! STÉPHANIE JETTÉ OU CAROLE GATIEN 

 

s.jette@granby-industriel.com   c.gatien@granby-industriel.com 

Enquête : mobilité du personnel! 

Opportunité pour vous démarquer! 

mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
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De l’aide financière pour l’embauche de main-
d’oeuvre diversifiée 
 
Emploi-Québec offre de l’aide financière et technique aux 
entreprises qui embauchent des personnes éloignées du 
marché du travail, des personnes immigrantes ou qui 
appartiennent à une minorité visible et des travailleurs 
expérimentés de plus de 50 ans. 
 
 

Subvention salariale 
• L’employeur doit offrir un emploi durable à temps plein; 
• Le poste doit être vacant ou nouvellement créé, ou encore saisonnier récurrent. 
 
La subvention couvre une partie du salaire de la personne embauchée, et, selon le cas, 
le coût de son accompagnement ou de sa formation. 
 
Pour plus d’information contactez Services Québec à Granby au (450) 776-7134 
 

 

La Direction régionale de Services Québec de la 
Montérégie est heureuse de vous informer de la 
publication d’une nouvelle édition de ses Portraits du 
marché du travail pour le territoire de la Montérégie, 
de chacune de ses MRC et de l’agglomération de 
Longueuil.  
 
Les Portraits du marché du travail dressent le profil du 
marché du travail régional et local à partir des données du 
Recensement de 2016. Ils visent à améliorer la connaissance du marché du travail  
et à mieux guider les principaux acteurs socioéconomiques  
de la région de la Montérégie. On y retrouve des données à propos de :  
 
• l’évolution démographique;  
• l’emploi par secteur;  
• le taux de chômage;  
• le salaire moyen et le niveau de scolarité de la population;  
• les entreprises;  
• le navettage et plus encore.  

 
Pour information à propos de la MRC Haute-Yamaska cliquez ici 

Aide financière à l’embauche 

Portrait du marché du travail 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Monteregie/16_imt_PMT_Haute-Yamaska_2018.pdf
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Les 1eret 2 juin derniers, Granby Industriel a participé à la  
20e édition des Journées Québec à Paris. Ces journées  
rassemblent des entreprises québécoises en plein essor tout 
en leur permettant de recruter des talents à l’international. 
 
Cette 20e édition fut couronnée de succès étant donné le grand nombre de personnes 
embauchées et aussi, par les rencontres et discussions que nous avons réalisées avec 
plus de 100 candidats et candidates très motivés(es) à s’établir au Québec et plus 
particulièrement à Granby. Nous avons conservé une cinquantaine de CV, directement 
en lien avec les opportunités d’emploi dans les entreprises manufacturières.  
 
À cet effet, une base de profils sera acheminée en juillet aux responsables des 
ressources humaines des entreprises. N’hésitez pas à nous demander des profils de 
candidats(es)! 
   

 
 
 

 
 

 
Le ministre du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
Monsieur Jean Boulet, part en campagne auprès des 
travailleurs plus âgés pour les convaincre de revenir sur le 
marché du travail ou d’y rester, s’ils y sont et qu’ils 
envisagent une retraite prochaine. Selon le ministre, il s’agit 
là d’un des moyens privilégiés pour résoudre les problèmes 
de recrutement de main-d’oeuvre dans bien des secteurs.  
 
 

Les employeurs devront donc améliorer diverses conditions pour attirer la main-d’oeuvre 
ou la garder, comme les horaires, les salaires et autres avantages, et faire preuve de 
flexibilité, a-t-il fait valoir. En plus, le gouvernement du Québec a bonifié un crédit 
d’impôt pour prolongation de carrière destiné à ces travailleurs.  
 
De même, un autre crédit d’impôt, cette fois pour les PME, a été instauré afin de réduire 
les charges sur la masse salariale des travailleurs de 60 ans et plus.  
 
Les entreprises peuvent trouver l’information dans le budget du gouvernement du 
Québec 2019-2020 en cliquant ici   
 

Retour sur les Journées Québec 

Campagne auprès des travailleurs  
plus âgés 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2019-2020/fr/documents/RenseignementsAdd_1920.pdf
http://journeesquebec.gouv.qc.ca/
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À Granby, tout comme dans    
les autres villes québécoises,        
la pénurie de main-d’oeuvre 
touche tous les secteurs 
d’activité et tous les types 
d’emploi!  
 
 

Or, les entreprises, les institutions d’enseignement, le secteur de la santé, etc, doivent se tourner 

vers les personnes immigrantes situées à Montréal ainsi que celles à l’international afin de 

recruter des gens de talent dans le but de poursuivre leur activité.  
 

Déjà, plusieurs entreprises industrielles de Granby font appel à l’international pour combler leur 
besoin en main-d’œuvre. À cet effet, au printemps dernier, et par le biais du projet Connexion 

Granby, deux ateliers de discussion ont eu lieu afin de connaître les besoins des entreprises face 

à la création d’une structure d’accueil à Granby pour tous les nouveaux arrivants.  
 

Par définition, l’accueil comprend toutes les activités d’information, de communication, 
d’accompagnement et de soutien destinées spécifiquement aux nouveaux arrivants. C’est aussi  

un réseau concerté autour d’actions coordonnées et de développement d’outils efficaces pour 
faciliter la vie des nouveaux arrivants afin qu’ils soient informés et soutenus dans toutes leurs 

recherches et/ou démarches.  

 

Le 13 juin dernier, une rencontre a eu lieu entre Granby Industriel, Solidarité Ethnique Régionale 

de la Yamaska (SERY), la Maison des Familles de Granby et région et l’Association coopérative 

d'économie familiale (ACEF) à Granby, dans le but de développer, de créer et de coordonner une 

structure d’accueil pour les nouveaux arrivants et leur famille.   

Il a été convenu de déposer un projet au Ministère 

des affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
par le biais de leur programme Fonds d’appui au 

rayonnement des régions (FARR) et au Ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion 

(MIDI). 

 
Le projet inclura l’embauche d’une nouvelle 

ressource à titre de coordonnateur/trice à l’accueil 
des nouveaux arrivants.    

 

DOSSIER À SUIVRE! 

 

Vers une structure d’accueil à Granby pour 
les nouveaux arrivants! 
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Avez-vous songé à recruter au Nouveau-Brunswick ? Cela pourrait être 
l’une des solutions face à la pénurie de main-d’œuvre!  
 
 
En 2019, le Nouveau-Brunswick a une population de 761 214 habitants et en mai 
dernier, le taux de chômage s’élevait à 8 %. En plus 6 400 emplois ont été perdus et 
son économie semble faire du surplace. Voici un tableau qui démontre le taux de 
chômage, en 2018, par régions économiques. 
 
Régions économiques   Taux de chômage en 2018 
 

Campbellton - Miramichi 12,4 % 

Moncton - Richibucto 6,8 % 

Saint John - St. Stephen 7 % 

Fredericton - Oromocto 7,5 % 

Edmundston - Woodstock 6,4 % 

Source : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social  
 

Le salon de l’emploi de Moncton couvre l’ensemble de la 
région métropolitaine de Moncton, y compris Campbellton, 
Dieppe, Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton et 
Saint. John, Sussex, Houlton, Saint Stephen, Saint 
Andrews, Plaster Rock, Salisbury, Presque Isle, ME, 
Caribou, ME, Miramichi, Grand Falls, Lincoln, ME, etc.,  
ainsi que d'autres villes du Nouveau-Brunswick. 
 
Le prochain Salon de l'emploi de Moncton aura lieu le 30 Juillet 2019   
Lieu : CROWNE PLAZA HÔTEL 
Adresse de l'hôtel: 1005 rue Principale. Moncton. NB E1C 1G9 
Salons de l'emploi à venir: 24 septembre, 22 octobre, 26 novembre 2019. 
 
Pour tous les détails et formulaire d’inscription, rendez-vous sur :  
http://www.jobscanadafair.com/Moncton-Job-Fair-July-30th-2019-s/1693.htm 
 
 
 

Recruter au Nouveau-Brunswick ? 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social
http://www.jobscanadafair.com/Moncton-Job-Fair-July-30th-2019-s/1693.htm
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Saviez-vous que l’organisme Info entrepreneurs, basé à 
Montréal, peut vous informer sur tous les programmes et 
services gouvernementaux? 
 
Info entrepreneurs est un service gratuit du 
gouvernement du Canada livré par la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain. Il fait partie du 
Réseau Entreprises Canada qui compte treize centres 
principaux à travers le pays.  
 

 
Vous pouvez joindre un agent d’information du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, pour 
toutes questions liées à l’entreprise, voire même les programmes d’embauche et les 
crédits d’impôts. N’hésitez pas à visiter : https://www.infoentrepreneurs.org/ 
 
Téléphone : 514 496-4636 ou sans frais : 1 888 576-4444 
 

 
 

 

L’été est enfin à nos portes! 
 
Prenez note que Granby Industriel fera relâche 
cet été via son cahier : Recrutement & Main-
d’œuvre. 
 

 
Prenez note également, qu’à compter du mois de septembre, ce cahier sera publié à 
tous les deux mois ainsi que notre infolettre industrielle. Il y aura donc une rotation 
mensuelle de ces deux sources d’information. Les contenus seront toujours riches en 
sujets dans le but de bien vous informer sur nos actions, projets, activités et nouvelles!  

 
 
Au nom de toute l’équipe de Granby Industriel, 
nous profitons de cette tribune pour vous 
souhaiter à tous un très bel été et de bonnes 
vacances bien méritées!

Saviez-vous que ? 

Bonne saison estivale! 

http://www.ccmm.ca/
http://www.ccmm.ca/
https://www.infoentrepreneurs.org/

