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Granby Industriel est présent! 
 

Guider, accompagner, 
rassurer et informer :  
Voilà nos priorités! 

À chaque jour, toute l’équipe de Granby Industriel est mobilisée afin 
de répondre aux besoins et questionnements des entreprises tout en 
réalisant des actions et interventions concrètes afin de vous guider et 
de vous aider :  

• Écoute et soutien; 
• Interventions personnalisées; 
• Recherche de solutions adaptées à votre réalité actuelle et 

future; 
• Référencement auprès des partenaires économiques; 
• Mise à jour quotidienne des mesures gouvernementales, de la 

Ville de Granby, des municipalités et de la MRC de La Haute-
Yamaska sur le site de Granby Industriel; 

• Interventions personnalisées; 
• Mobilisation et contacts réguliers auprès des intervenants 

gouvernementaux; 
• Envoi hebdomadaire d’une infolettre; 
• Sondages et webinaires pour répondre rapidement à vos 

questions; 
• Et plus encore. 

 

N’hésitez pas à nous contacter! 
 

 
Nouveauté sur Granby Profitez! 
 

Vous êtes à la recherche de 
travailleurs temporaires ? 
Visitez notre site :  

Dans le but de répondre aux besoins de main-d’œuvre temporaire des 
entreprises, Granby Industriel mettra en ligne sur le site Granby 
Profitez! un indicateur (arc-en-ciel) pour cibler les postes temporaires 
des entreprises qui afficheront des postes sur ce site d’emploi. 

Nous sommes conscients qu’il est difficile de trouver de la main-
d’œuvre en ce temps de pandémie. Aussi, l’objectif de cet indicateur 
est d’identifier les postes temporaires des entreprises issues des 
secteurs jugés essentiels ou prioritaires qui sont en pénurie de 
personnel. Ceci est également une occasion pour certains employés 
mis à pied de se trouver du travail.   

Ce nouvel indicateur sera disponible sous peu. Entre temps, nous vous 
invitons à publier vos postes sur Granby Profitez!  

www.granby-profitez.com 
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Aide à la formation  
du gouvernement  
du Québec  
 

100 millions de dollars pour 

la formation des employés : 

Une excellente mesure pour 

préparer la relance du 

secteur manufacturier! 

Le Programme actions concertées pour le maintien en emploi 
(PACME) vise à fournir un soutien direct aux entreprises qui 
connaissent une réduction de leurs activités, en raison des effets de la 
pandémie de COVID-19, incluant les travailleurs autonomes 
notamment par l’entremise des promoteurs collectifs reconnus par la 
Commission des partenaires du marché du travail, soit les organismes 
dont les actions touchent plusieurs entreprises et personnes en 
emploi. 

Ce programme du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale est offert en collaboration avec la Commission des partenaires 
du marché du travail. Il offre un soutien financier direct pour favoriser 
la formation et l’implantation de bonnes pratiques en gestion des 
ressources humaines, et optimiser le fonctionnement des entreprises 
et du marché du travail. 

• Attribution de 100 millions de dollars pour la mise en œuvre 

du Programme actions concertées pour le maintien en emploi 

(PACME). 

  

• Permet aux entreprises de recevoir des subventions pour les 

aider à couvrir les coûts des activités de formation ainsi que 

pour l'organisation du travail. 

  

• Remboursement pour les entreprises à hauteur de 100 % des 

dépenses admissibles qu'elles engagent. 

  

• Modalités suivantes pour les salaires des travailleurs en 

formation : maximum de 25 dollars l'heure pour 25 % à 100 % 

des heures totales rémunérées. 

  

• Entrée en vigueur de PACME dès aujourd’hui et prendra fin le 

30 septembre 2020. Pour plus de détails sur le PACME et les 

conditions d'admissibilité cliquer ICI 

 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
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Une série de webinaires 

gratuits :  

Pour les entrepreneurs et 

les ressources humaines. 

Webinaires gratuits 
pour les entreprises 
 

Plusieurs webinaires et formations sont à votre disposition en ce 
mois d’avril, et ce, tout à fait gratuitement afin de vous aiguiller, 
informer et répondre à vos questions :  
 
Chambre de commerce Haute-Yamaska : 16 avril à 9h00 
Profiter de la crise pour réinventer votre entreprise avec motivation  
et talent  Information et inscription cliquer ICI 
 
Université de Sherbrooke : 20 avril de 9h30 à 10h30 
Innover et rebondir avec ses équipes dans le changement 
Information et inscription cliquer ICI 
 
Événements Les Affaires : 21 avril de 12h30 à 13h30 
Travailler autrement à l’heure de la COVID-19 
Information et inscription cliquer ICI 
 
CCMM : 23 avril à 14h00  
Préparer demain aujourd’hui - La pandémie et ses suites 
Information et inscription cliquer ICI 
 
Événements Les Affaires : 30 avril de 9h00 à 10h00 
Comment survivre à la COVID-19 
Information et inscription cliquer ICI 
 
BDC : Comment faire face aux impacts de la COVID-19 sur votre 
entreprise. Pour information et visionnement cliquer ICI 
 
CRHA : Journée de formation en ligne gratuite sur la gestion des 
ressources humaines à l’ère de la pandémie.  
Pour information et visionnement cliquer ICI 
 
Deloitte : Tous les mercredis à 16 h et en différé. 
Agir face à la COVID-19 : perspectives pour les dirigeants. 
Pour information et visionnement cliquer ICI 
 
RFAQ - Réseau des Femmes d'affaires du Québec : Les mardis et 
jeudis via Facebook 
Entrevues avec des femmes d’expérience permettant d’y voir plus clair 
sur des sujets clés en lien avec l’impact de la pandémie de COVID-19. 
Pour information et inscription cliquer ICI 

 

https://cchy.ca/event/profiter-de-la-crise-pour-reinventer-votre-entreprise/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/pour-votre-perfectionnement/offre/offre-detail/webinaire-innover-et-rebondir-avec-ses-equipes-dans-le-changement/4717/
https://www.lesaffaires.com/evenements/webinaires/travailler-autrement-a-l-heure-de-la-covid-19/616911
https://zoom.us/webinar/register/8915861948294/WN_WE_kf1ykTCaHXuqH1sXZ3Q
https://www.lesaffaires.com/evenements/webinaires/comment-survivre-a-la-covid-19-/617009
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/webinaires/pages/comment-faire-face-impacts-covid-19-votre-entreprise.aspx?ref=shorturl-coronaviruswebinar
https://ordrecrha.org/services/formations/evenement/J/covid-19
https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1297563&tp_key=158dc45e01
https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1297563&tp_key=158dc45e01
https://www.rfaq.ca/fr/ressources2
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Qu’est-ce qu’un plan de contingence, de continuité des opérations 
ou des affaires ? 
 
C’est un type de plan préventif, prédictif et réactif. Il présente une 
structure stratégique et opérative qui aide à contrôler une situation 
d’urgence et à minimiser ses conséquences négatives. Il propose tout 
un ensemble de procédures alternatives au fonctionnement normal 
d’une organisation, lorsque l’une de ses fonctions habituelles est 
affectée par une contingence interne ou externe.  

Bref, la mise en place d’un plan d’action concret sur une durée de trois 
à six mois est un incontournable afin de minimiser et de contrôler les 
impacts financiers, humains, stratégiques et opérationnels et, ainsi, de 
prévoir la relance des activités des entreprises. 

Nous vous proposons les huit éléments essentiels à prioriser selon la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). 

Pour information et faire face à la crise cliquer ICI 

 
 
 

 

Importance pour les 
entreprises de se doter d’un 
plan de contingence :  
Planifier et prioriser pour  
se mettre en action! 

Plan de continuité  
des affaires 
 

Message du Cégep  
de Granby! 
 
La majorité des formations proposées par les Services aux entreprises 

du Cégep de Granby sont éligibles au programme PACME - 

programme du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale - Gouvernement du Québec.  

Des formations sur mesure à distance, de l’accompagnement en 

gestion, ainsi que plusieurs formations en ligne interactives. 

Contactez le Cégep pour plus d’information et l’analyse des besoins 

et/ou une offre de service. 

Services aux entreprises du Cégep de Granby 

sae@cegepgranby.qc.ca 

450 372-6614, poste 1844 

 

 

Programme actions 

concertées pour le maintien 

en emploi (PACME) 

https://www.rcgt.com/fr/solutions-pme/
mailto:sae@cegepgranby.qc.ca
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Bien être des employés au 

travail! 

Des propositions pour 

garder leur motivation! 

Rôle et responsabilités des RH 
 

Garder le personnel mobilisé peut devenir un défi pour les ressources 
humaines en ce temps de crise sanitaire. C’est d’autant plus vrai si 
certains employés sont en télétravail. Voici quelques propositions :   
 

• Jouer un rôle de leader et de mobilisateur auprès des employés; 

• S’adapter, être flexible et à l’écoute; 

• Prévoir, soutenir et rassurer les employés; 

• Accueillir, intégrer et former le personnel; 

• Orienter les employés vers le bon programme (si en arrêt) ou 
services professionnels (soutien psychologique);  

• Organiser ou réorganiser le travail! Impliquer vos employés!; 

• Relayer l’information à tout le personnel! Communiquer!; 

• Assurer la bonne santé et la sécurité des salariés et mettre en 
place des actions et des outils de prévention; 

• Mettre à jour le plan prévisionnel d’embauches et des 
compétences. 
 

 
 Joyeuses Pâques 
 

En ce temps de confinement, profitez des technologies et services qui 

sont à votre disposition pour vous réunir à distance, pour 

communiquer avec vos familles, proches et amis et même envoyer un 

petit cadeau, une lettre, une pensée, etc. En voici quelques exemples : 

• Plateformes de webdiffusion 

• Réseaux sociaux 

• Appel téléphonique   

• Envoi postal 

• Livraison à domicile 

Toute l’équipe de Granby Industriel 
vous souhaite Joyeuses Pâques. 

 

Le lapin de Pâques est un 

service essentiel a 

mentionné le Premier 

ministre M. François Legault! 

Bon chocolat à tous! 


