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Accompagnement d’un maximum de 20 heures.
S’adresse aux entreprises ayant entre 6 et 50 employés.
Le consultant doit être membre de l’Ordre des conseillers
en ressources humaines et en relations industrielles
agréés du Québec (CRHA).
Cette démarche doit être réalisée dans les 3 mois à partir
de votre inscription ou au plus tard le 30 septembre 2020.

Vous êtes face à différents enjeux de main-d’œuvre liés à
la situation actuelle : Plan d’action, communication,
organisation des lieux de travail, télétravail, motivation
des employés, marque employeur, etc.?
 

 
Pour vous inscrire : 
 

Remplir les deux formulaires disponibles sur le site de
Granby Industriel, soit un formulaire pour l'entreprise
et l'autre pour le consultant. 
 
Retourner par courriel les deux formulaires dûment
complétés et signés à Mme Stéphanie Jetté,
conseillères aux industries, à s.jette@granby-
industriel.com
 

Lorsque nous recevrons votre formulaire, nous évaluerons
votre demande et confirmerons votre place pour cet
accompagnement.
 
*Dans le cas où vous n’auriez pas de consultant, Granby
Industriel peut vous fournir une liste à cet effet.

Granby Industriel vous
invite à profiter d’un

accompagnement
d’urgence en gestion

des RH gratuit!
 

Faites vite, les places
sont limitées!
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Profitez d’un accompagnement RH gratuit!

https://granby-industriel.com/2020/04/accompagnement-durgence-en-gestion-des-ressources-humaines/


Le gouvernement du Québec a mis en place un nouveau site
Internet : Jetravaille! Ce dernier est un service d’offres
d’emploi simplifié et gratuit dans le contexte de la COVID-19.
 
Ce service de placement simplifié et gratuit facilite le jumelage
entre les entreprises de toutes les régions du Québec qui ont des
besoins de main-d’œuvre et les personnes à la recherche d’un
emploi.
 
Rendez vos offres d'emploi encore plus visibles!
 

Publier aussi vos offres d'emploi sur Granby Profitez!
Pour information ou insistance concernant cette plateforme,
communiquez avec Mme Carole Gatien, conseillère aux
communications, par courriel à c.gatien@granby-industriel.com

Dans un contexte où les activités commerciales et
industrielles reprennent après le confinement, la SOFIE vous
outille pour faire face à cette nouvelle réalité et vous aider à
mettre vos efforts à la bonne place. Ainsi, la SOFIE vous offre un
calendrier de formations estivales fortement axé sur la gestion et le
développement des compétences, lesquelles sont utiles dans le
nouveau contexte. 
 
De plus, l'organisme reste disponible durant l'été pour tous vos
besoins de formation en entreprise. N'hésitez pas à joindre l’un de
ses conseillers pour voir comment profiter de ce temps de relance
pour actualiser les compétences de vos employés.
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Jetravaille! Un nouveau site d’emploi!Optimisez vos
recherches de
main-d'oeuvre!

Pour joindre la Société de formation
industrielle de l'Estrie (SOFIE) : 

 

Téléphone : 450 770-8088
Courriel : info@sofie.qc.ca
Site Web : www.sofie.qc.ca

Le calendrier de formations estivales est
disponible!Formations d'été

de la SOFIE

https://emplois.mtess.gouv.qc.ca/plateforme-emploi/?lang=fr
https://granby-profitez.com/
http://sofie.qc.ca/calendrier-des-formations-virtuelles.html
https://granby-profitez.com/
http://www.sofie.qc.ca/
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L'INSPQ met à votre disposition des pistes d'actions et des
recommandations dans le cas d’employés à risque, de
contamination, des tâches nécessitant des équipements de
protection, des mesures à prendre lors de la réception de
marchandises, la manipulation d’objets et la signature de documents,
le nettoyage et la désinfection des espaces et des surfaces
communes, et plus encore. Pour en apprendre davantage, rendez-
vous à la page dédiée sur le site de l'INSPQ.
 

Mesures préventives dans le secteur manufacturier L’Institut national de la santé
publique du Québec (INSPQ) a mis
en ligne des informations portant
sur les mesures préventives liées
à la COVID-19 pour les
entreprises et les employés du
secteur manufacturier.

Accès au CUEC pour les entreprises dont la masse
salariale est de moins de 20 000 $
À compter du 19 juin 2020, les demandes de soutien au Compte
d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) pourront inclure
de nombreuses petites entreprises qui n’étaient pas admissibles en
raison de leur masse salariale trop faible, les propriétaires uniques
qui tirent des revenus directs de leur entreprise, ainsi que les
entreprises familiales qui versent une rémunération sous forme de
dividendes. Pour plus d’information, consultez le communiqué de
presse émis par la gouvernement du Canada.
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2943-recommandations-secteurs-manufacturiers-covid-19
https://ceba-cuec.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/06/un-plus-grand-nombre-de-petites-entreprises-pourront-bientot-acceder-au-compte-durgence-pour-les-entreprises-canadiennes.html


Le premier ministre Justin Trudeau a fait l’annonce de la
prolongation de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour
huit semaines de plus. Ce programme, rappelons-le, est dédié
aux personnes qui ne peuvent pas retourner au travail, ou qui
sont actuellement dans l’impossibilité de travailler ou qui n’arrivent
pas à trouver du travail. Celles-ci pourront continuer à recevoir 2
000 $ par mois et les critères pour recevoir cette aide resteront
les mêmes.
 
En bref, notons qu’auparavant la durée des prestations était fixée
à 16 semaines, rétroactivement au 15 mars et désormais, la
période est de 24 semaines pour ce programme phare déployé au
plus fort de la crise de la COVID-19. 
 
 
 
 

Selon les données de Statistique Canada, le taux de chômage a
reculé de 17 % à 13,7 % en mai au Québec, à la faveur du début
du déconfinement. La création d’un peu plus de 230 000 emplois a
permis d’effacer presque 30 % des quelque 820 000 emplois qui
avaient été perdus en mars et en avril derniers. Par ailleurs, la
région de la Montérégie a un taux de chômage de 11,9 %.
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Recul du taux de chômage!

Prolongation de la PCU

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/hausse-de-l-emploi-et-recul-du-taux-de-chomage-en-mai-2020-816476698.html


Vous êtes une entreprise qui a su placer la diversité ethnoculturelle
au cœur de vos actions et décisions organisationnelles? Granby
Industriel vous invite à déposer votre candidature au prix Maurice-
Pollak. Le prix est décerné chaque année à une entreprise ou une
organisation québécoise qui se distingue par son engagement pour
favoriser la diversité ethnoculturelle, soit par son modèle de
dotation, sa stratégie d’affaires ou les valeurs dont elle fait la
promotion.
 
Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
(MIFI) se joint à la Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCCQ) pour le lancement de la période de mise en
candidature.
 
Présence de deux volets, soit celui des petites et moyennes
entreprises (moins de 250 employés) et celui des grandes
entreprises (250 employés et plus). Les candidatures doivent
être déposées avant le 11 septembre 2020, à 16 h. Le prix
Maurice-Pollack sera remis à l’automne 2020 dans le cadre de la
Semaine québécoise des rencontres interculturelles.
 
Pour soumettre votre candidature, pour obtenir le formulaire ou
pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
Mme Caroline Gauthier, coordonnatrice aux événements
corporatifs et concours à la FCCQ, à l’adresse électronique :
caroline.gauthier@fccq.ca, ou au téléphone : (514) 844-9571 au
poste 3241.
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Diversité ethnoculturelle : 
Faites rayonner vos actions!

http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/prix-distinctions/maurice-pollack/index.html

