
Informations destinées
aux employeurs et aux
ressources humaines

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

Dans ce cahier :Janvier 2021

CAHIER MENSUEL :
RECRUTEMENT ET
MAIN-D'ŒUVRE 

Page 01

02Mission de recrutement
internationale

03Place aux jeunes

03

Formations RH par la SOFIE 04

Formations à 1 $/h du Cégep de
Granby

05

Café-atelier : c’est fini les arcs-
en-ciel!

RH : Foire aux questions par
RCGT

06

05Emplois d’été Canada

Plan de relance du gouvernement
du Québec 07

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


 

Entreprise de plus de 50 employés : 3 000 $
Entreprise de 50 employés et moins :  1 500 $

Granby Industriel, en partenariat avec la Société de développement
économique de Drummondville (SDED), vous invite à la prochaine
mission de recrutement mondiale qui se tiendra du 12 au 16 avril
2021, en ligne!

Employeurs, participez aux Journées Québec Monde pour rencontrer en
ligne des candidats qui correspondent au(x) profil(s) que vous recherchez.
Vous avez des postes difficiles à pourvoir dans divers secteurs? Le
recrutement international est peut-être votre solution! 

La SDED peut également vous offrir une formation pour cette mission,
vous accompagner durant le processus et vous soutenir dans vos
démarches d’immigration.

COÛTS : 

Date limite d’inscription : 12 février 2021

Pour vous inscrire, contactez directement la SDED par téléphone au 819
477-5511 ou à info@sded.ca.

Pour plus d’information, communiquez avec Carole Gatien à 
 c.gatien@granby-industriel.com ou Stéphanie Jetté à s.jette@granby-
industriel.com.

Tous les niveaux de
compétences sont

admissibles 
(0, A, B, C et D).
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Mission de recrutement internationale

SECTEURS CIBLÉS :
Manufacturier, transformation

alimentaire, TI et santé. De plus,
par le biais de la plateforme en
ligne, les employeurs pourront
filtrer les candidatures grâce à

des mots-clés.

MARCHÉS CIBLÉS : 
France, Belgique, Amérique

latine, pays du Maghreb, et plus
encore!

https://granby-industriel.com/2021/01/mission-de-recrutement-en-ligne-monde-du-12-au-16-avril-2021/
https://www.sded.ca/evenement/mission-de-recrutement-en-ligne-monde-du-12-au-16-avril-2021/


Un nouveau site Web pour afficher vos offres d'emploi gratuitement.
L'accessibilité à une banque de candidats qualifiés.

Nouvellement implantée dans la région de la MRC de La Haute-
Yamaska, Place aux jeunes favorise l’attraction, l’intégration et la
rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans en région. 

Qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises?

Une agente est présente sur notre territoire pour vous aider dans votre
recherche de main-d’œuvre qualifiée et spécialisée! Elle peut notamment
vous accompagner dans l’organisation des rencontres entre employeurs
et candidats potentiels par l'entremise de séjours exploratoires de groupe
ou individuels. 

N’hésitez pas à la contacter :  
Nancy Desruisseaux, agente (Place aux jeunes Haute-Yamaska)
Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est 
425, rue Cabana, Granby (Québec) J2G 1P3
450-776-7700 poste 229 ou sans frais au 1 877 253-1635
nancy.desruisseaux@passage.qc.ca
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Place aux jeunes

Formations à 1 $/heure pour travailleurs
Le Cégep de Granby offre une grande variété de formations, à la
carte et de courte durée, dans plusieurs domaines. 

Formations destinées aux travailleurs 
100 % en ligne à 1 $/heure. 

Visitez le site Web du cégep de Granby pour découvrir les formations
offertes.

https://placeauxjeunes.qc.ca/regions/monteregie/haute-yamaska
https://cegepgranby.ca/formations-a-la-carte/?serie=undollard


S’outiller pour mieux vivre le chaos (26 janvier)
Développer l’agilité émotionnelle (27 janvier)
Anticiper et gérer l’imprévisible (28 janvier)
Accompagner nos employés en détresse (29 janvier)

La SOFIE vous propose une Trousse de soutien RH. 

Plusieurs entreprises ont traversé 2020 en subissant de grands
changements.

Ainsi, la SOFIE vous propose une série d'ateliers virtuels qui vous
aideront à composer avec les changements constants imposés par la
pandémie et qui vous permettront de mieux vous préparer pour la
relance.

Prenez note que vous pouvez participer seulement à quelques ateliers,
ou offrez-vous la trousse complète à un prix avantageux. 

Voici les 4 ateliers offerts :

Coûts pour la trousse complète : 200 $ membres / 230 $ non-
membres.

Pour l'horaire des ateliers et pour vous inscrire, visitez le site Web de la
SOFIE ou téléphonez directement au 450 770-8088.
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Formations RH par la SOFIE

https://www.sofie.qc.ca/en-ligne-trousse-de-soutien-rh-pret-pour-2021-pufvsfra.html
https://www.sofie.qc.ca/en-ligne-trousse-de-soutien-rh-pret-pour-2021-pufvsfra.html


Secteur manufacturier : comment s’outiller face aux nouveaux enjeux RH?

La pandémie a amené son lot de bouleversements et d’éléments insécurisants pour les employés du secteur
manufacturier, qu’on pense aux fermetures d’entreprises, aux mises à pied, à la réorganisation des environnements
de travail, aux nouvelles mesures sanitaires à respecter, au télétravail, à l’incertitude quant aux perspectives d’avenir,
ou à la maladie qui peut découler du virus lui-même.

La préoccupation du maintien des emplois et du bien-être des employés demeure alors une priorité pour les
entreprises et cela suscite plusieurs questions pour les dirigeants. Dans ce contexte, une communication efficace et
régulière avec les employés demeure la clé pour les aider à apprivoiser les changements et les rassurer.

Dans l’objectif de répondre à certaines de vos questions, RCGT met à votre disposition une foire aux questions. Nous
espérons que certaines réponses vous apporteront un éclairage concernant la santé et la gestion de votre personnel.
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RH : foire aux questions par Raymond Chabot Grant Thornton

Emplois d’été Canada
Vous souhaitez accueillir un étudiant au sein de votre entreprise cet été? 

Le programme Emplois d’été Canada, une initiative du gouvernement fédéral, fournit des fonds aux organismes sans
but lucratif et aux employeurs des secteurs public et privé de 50 employés ou moins travaillant à temps plein, afin
qu'ils créent des occasions d'emploi d'été de qualité pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans. Les employeurs financés
ne sont pas obligés d'embaucher que des étudiants : tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans peuvent être des
participants admissibles.

Dans le but de répondre aux besoins des employeurs et des jeunes dans le contexte de la pandémie de la COVID-19,
le gouvernement offrira des assouplissements temporaires pour 2021.

Date limite pour soumettre votre demande de financement : 29 janvier 2021.

https://www.rcgt.com/fr/nos-conseils/faq-questions-reponses-ressources-humaines-gestion-sante-aide-maintien-emploi-crise-coronavirus-covid-19/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html


Le 27 janvier prochain, de 8 h à 10 h, Entrepreneuriat Haute-Yamaska et
la Chambre de commerce Haute-Yamaska (CCHY) vous invitent à un
café-atelier virtuel ayant pour titre : C’est fini les arcs-en-ciel!
 
En compagnie d’Alexandre Vézina, cofondateur de la Clinique
d’accompagnement entrepreneurial du Québec, on prend un moment
pour se dire les vraies affaires! Sous une formule de discussion de
groupe, ce café-atelier vous permettra d’obtenir des conseils express,
des outils, des réponses à vos questions et d’échanger avec d’autres
entrepreneurs qui partagent la même réalité et les mêmes des défis que
vous au sein de votre entreprise.

Page 06

Café-atelier : C'est fini les arcs-en-ciel!

Date :  27 janvier 2021, 
de 8 h à 10 h  

Coût : 10 $

Inscription via le www.cchy.ca

https://cchy.ca/event/cafe-atelier-4-2/


 

En préambule, soulignons que parmi toutes les provinces du Canada,
c’est au Québec que le taux de chômage a le moins augmenté selon
les dernières données de Statistique Canada. En effet, l’emploi au
Québec a peu varié au mois de décembre dernier. Le taux de
chômage a reculé de 0,5 point de pourcentage pour s'établir à 6,7 %.
C’est une bonne nouvelle! 

Or, le gouvernement Legault espère pouvoir tourner la page sur le difficile
épisode économique de 2020 avec un ambitieux plan de relance en 2021.
Parmi les priorités, Québec veut inciter les entreprises à entrer dans l’ère
2.0. Il compte accélérer la numérisation des entreprises, déjà amorcée en
pleine pandémie, pour aider les commerces à faire des ventes en ligne,
robotiser le secteur manufacturier et utiliser l’intelligence artificielle pour
améliorer leur productivité. Le plan sera aussi assorti de stratégies de
déploiement de l’Internet haute vitesse. 

Une autre priorité sera la requalification des travailleurs, un dossier piloté
par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean
Boulet, qui a annoncé en novembre le Programme d’aide à la relance par
l’augmentation de la formation (PARAF), officiellement entré en vigueur le
30 novembre 2020.
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Plan du gouvernement du Québec


