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Explorer les différentes possibilités de recruter au Québec
Être au fait que le recrutement international comporte des coûts, des
exigences et délais importants pour les employeurs

Réaliser une étude d'impact sur le marché du travail (EIMT) qui doit être
déposée aux deux paliers de gouvernement (provincial et fédéral)
Procéder à des critères de recherches, ex: le code CNP de l'emploi
offert, l'expérience professionnelle requise, le degré de connaissance de
la langue française, le candidat détient-il un permis de travail ouvert et la
durée de sa validité, etc. 
Bas salaire est inférieur à 23,08 $/heure et le salaire horaire doit être
supérieur ou égal à 23,08 $ pour être considéré haut salaire
Embaucher un travailleur étranger temporaire, cliquez ICI
Embaucher un travailleur étranger permanent, cliquez ICI

Offrir un service-conseil aux entreprises et les accompagner sur
l'ensemble du processus de recrutement des travailleurs
Identifier les besoins précis des entreprises
Donner des références pour l'intégration des immigrants 

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

Le 31 mars dernier, une vingtaine d’entreprises ont participé à la
rencontre d’information virtuelle, avec la présence de conseillers du
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI),
dans le but d’en savoir davantage sur le recrutement international de
travailleurs spécialisés et non-spécialisés. Voici un résumé de la
rencontre.

Avant de penser au recrutement international :

Quelques étapes pour recruter à l'international : 

Accompagnement par les conseillers du MIFI :

Coût des missions de recrutement à l'international (en mode virtuel) :
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Retour sur la rencontre portant sur le recrutement
international, en collaboration avec le MIFI

Granby Industriel 
peut accompagner les

 entreprises qui recrutent
des travailleurs étrangers ou qui

désirent le faire. 
Contactez Stéphanie Jetté ou

Carole Gatien

Créer un profil dans Arrima ;
Remplir une demande
d’accompagnement personnalisé.

Pour bénéficier des programmes et des
services offerts par le ministère de

l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration, l’entreprise devra remplir

une demande d’accompagnement
personnalisé : 

http://www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/index.html 

ou pour le recrutement int'l :
 

Rafael Carvajal
Conseiller en recrutement

international 
helderrafael.carvajalgonczi@mifi.gouv.qc.ca

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-permanent/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/arrima/employeurs/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/index.html
mailto:helderrafael.carvajalgonczi@mifi.gouv.qc.ca


Journées Québec Mexique - 4 au 8 mai 2021 

Journées Québec France – 7 au 12 juin 2021 

Journées Québec Maroc et Tunisie – Automne 2021 

Journées Québec Transport routier France et Belgique – 12 au 16
octobre 2021

Journées Québec Amérique latine – 25 au 29 octobre 2021
(secteurs à venir)

Journées Québec France – 28 novembre au 4 décembre 2021
(multisectoriel)

Journées Québec Maroc et Tunisie – 14 au 25 février 2022
(secteur : textile)

Journées Québec Monde (Employeurs des régions du Québec) –
14 au 28 février 2022 (secteurs à venir)

Employeurs, vous avez des difficultés à recruter localement? 
Vous songez à recruter à l'international? De nouvelles dates sont
ajoutées au calendrier des missions de recrutement dans le cadre 
des Journées Québec!

(secteurs : manufacturier, technologies de l’information et des
communications (TIC), transformation alimentaire et
transport/logistique)

(secteurs : manufacturier, génie mécanique, technologies de
l’information, jeux vidéo, santé, éducation, restauration et
administration)

(secteurs à venir)

Les Journées Québec
 vous intéressent? 

 
Contactez les conseillères et conseillers

en recrutement international 
du ministère de l'Immigration, 

de la Francisation
et de l'Intégration (MIFI).

 
Ils vous accompagneront tout au 

long de vos démarches :
missionsjq@mifi.gouv.qc.ca

 
En raison de la Covid-19,

toutes ces missions de recrutement 
se déroulent en mode virtuel.
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Calendrier des Journées Québec

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/activites-recrutement/jq-mexique.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/activites-recrutement/jq-france.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/activites-recrutement/jq-france-belgique.html
mailto:missionsjq@mifi.gouv.qc.ca


Granby Industriel valorisera la région, les emplois offerts, le
dynamisme du secteur manufacturier et la qualité de vie auprès
des Français encore en France ainsi qu’auprès des expatriés
déjà au Canada par un publireportage sur le site Web
francaisaletranger.fr et au travers de ses différents
environnements numériques.

Le mois de mai a été ciblé en parallèle au lancement de la promotion
entourant la mission de recrutement des Journées Québec France qui se
déroulera du 7 au 12 juin 2021. Ainsi, Granby bénéficiera d'une visibilité au
moment où les lecteurs auront de l’intérêt pour le Québec.

De plus, Granby Industriel présentera la région, les opportunités d‘affaires
et d’entrepreneuriat, les secteurs qui recrutent et les possibilités de se
former à Granby par une courte vidéo diffusée dans le cadre d’une
conférence virtuelle sur le Québec, en collaboration avec la Délégation
générale du Québec à Paris, ce jeudi 29 avril.

Le besoin de main-d’œuvre est un enjeu important pour les entreprises
manufacturières et Granby Industriel désire informer des possibilités de
carrière à Granby! 

Le Journal des Français à l’étranger est composé d’une équipe éditoriale
expérimentée qui ambitionne d’enrichir quotidiennement un contenu à
l’usage des expatriés et de celles et ceux qui envisagent de s’installer à
l’étranger.
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Granby en mode séduction auprès des Français!
Granby Industriel est 
fier de participer à ce

publireportage 
afin de rendre visible 
les postes à pourvoir 

des entreprises
manufacturières d'ici!

https://www.francaisaletranger.fr/


Granby Industriel invite les employeurs à découvrir
les nouvelles fonctions ajoutées à la plateforme
Granby Profitez! :

1. Sous l'onglet Trouvez votre emploi, une recherche est
maintenant possible par entreprise. Tous les emplois de
l'entreprise sont répertoriés et peuvent être partagés
ensemble, sous un seul lien.

2. Il est désormais possible d'avoir un aperçu de votre offre
d'emploi avant de la publier. Vous pourrez ainsi ajuster votre
mise en page en utilisant les fonctions proposées.

3. Aussi, les candidats pourront vous faire parvenir plus d'un
document (CV, lettre de présentation, autres documents).

4. Nous avons ajouté une fonction afin de "nettoyer" la mise
en forme de votre texte si vous faites un copier-coller.

5. D'autres améliorations sont à venir.

Les conseillères de Granby Industriel peuvent vous
accompagner dans votre recherche de main-d'oeuvre, vous
aider concernant cette plateforme ou pour toute autre question
en matière de recrutement local et international. 

N'hésitez pas à communiquer avec :

Carole Gatien
Conseillère aux communications 
c.gatien@granby-industriel.com 

ou 

Stéphanie Jetté
Conseillère aux industries 
s.jette@granby-industriel.com
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Nouvelles fonctions sur Granby Profitez!

Granby Industriel
multiplie les efforts 

de promotion 
de la plateforme 
Granby Profitez! 

 
 

www.granby-profitez.com



Granby Industriel salut l'initiative de l'entreprise Durabac qui a fait
l’acquisition d’un autobus dans le but de permettre à ses employés qui
n’ont pas de moyen de transport, de se rendre au travail et de revenir à
la maison. 

Par ailleurs, cet autobus, aux couleurs de l'entreprise, devient un outil de
marketing et de recrutement. Une visibilité originale pour informer la
population des postes à pourvoir. 

Qui sait? Peut-être qu'au cours des prochains mois, cette initiative
pourrait inspirer d'autres entreprises à innover pour attirer de la main-
d'oeuvre et la conserver.

Félicitations!  

Pour les détails : usherbrooke.ca

• Réception des offres : à compter du 22 avril
• Entrevues à distance : tous les jours, à partir du 31 mai
• Placement en continu : dès que l'employeur remet ses cotes (premier arrivé, premier servi), la personne retenue a 24 h
pour informer l'employeur de son choix
• Déroulement du stage : du 7 septembre au 17 décembre 2021

Certains stagiaires sont encore disponibles pour l’été (stages débutant le 3 mai prochain).  À ce sujet, contactez dès que
possible Karl Nadeau, conseiller en développement professionnel, Université de Sherbrooke, 819-821-8000 poste
66205 ou par cellulaire: 819-342-1483 | karl.nadeau@usherbrooke.ca

En plus de profiter d’une relève au sein de votre équipe, vous pourriez également obtenir une subvention salariale ainsi
qu’un crédit d’impôt au provincial.
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Initiative de Durabac pour le transport de
son personnel!

Une initiative au service
des employés!

 
Une visibilité pour

recruter! 

Photo La Voix de L'Est

Recrutez des stagiaires universitaires 
dès maintenant!

https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/employeurs/
mailto:karl.nadeau@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/employeurs/informer-sur-le-regime-coop/aide-financiere-a-lembauche-de-stagiaires/


Embaucher des personnes issues de l'immigration
Augmenter les seuils d'immigration
Recruter du personnel par des missions à l'étranger
Rehausser les compétences des travailleurs
Augmenter les salaires
Améliorer les conditions de travail
Puiser dans d’autres bassins de main-d’oeuvre sous-utilisée
Automatiser les processus de production en entreprise

Selon un récent sondage réalisé entre le 29 mars et le 5 avril 2021
par le Conseil du patronat du Québec (CPQ) auprès de 430
entreprises sondées, 94 % d'entre elles éprouvent de la difficulté à
engager de nouveaux employés. Ce défi de recrutement les
empêchent même d’accepter de nouveaux contrats.

Uniquement dans le secteur manufacturier, il manque 18 000
travailleurs selon Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ).

Du côté de la Fédération des chambres de commerce du Québec
(FCCQ), à la fois la rareté de main-d’œuvre et le manque de
productivité demeureront des enjeux importants. En plus du danger
avec les nombreux départs à la retraite dans les prochaines années. 

Certaines solutions sont proposées par des organisations et
entreprises :
 

Quoi qu'il en soit, un constat demeure : le marché de l’emploi
progresse beaucoup plus rapidement que la population québécoise
âgée de 15 à 65 ans. Or, les entreprises doivent être créatives dans
leur processus de recrutement, et ce, sans que celles-ci soient en
concurrence les unes envers les autres.
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Pénurie de main-d'oeuvre malgré 
la pandémie!

42,8 % 
des répondants estiment

que l’immigration est 
« le choix à privilégier ».

67 % des PME ont 
des problèmes de

recrutement, selon un
sondage réalisé par la

BDC.



Le Colloque La RucHe en gestion des ressources humaines est de
retour sous une toute nouvelle formule, soit : la Semaine RH de la
Montérégie!

Profitez de cette occasion pour vous ressourcer, apprendre de
nouvelles approches et échanger avec des pairs. Le colloque sera
offert en mode virtuel et comprendra 2 demi-journées de conférences
et d’ateliers en direct (11 mai avant-midi et 13 mai après-midi) avec
la participation de conférenciers de renom. De plus, au cours de la
semaine, des capsules-conseils s’ajouteront pour les participants. 

Pour plus d'information ou pour vous inscrire, visitez
colloquerucherh.com 

Vous souhaitez vous outiller pour embaucher la main-d’œuvre vivant
avec des défis professionnels? Joignez-vous au Colloque virtuel
Organisations inclusives : Employeurs d’actualité! 

Organisé par Sphère (Soutien à la Personne Handicapée en Route
vers l’Emploi), un OBNL dont la mission est de faciliter l’accès à
l’emploi aux personnes en situation de handicap professionnel,
résultant d’une condition physique, mentale ou intellectuelle
particulière.

N'hésitez pas à vous joindre à d'autres employeurs pour cet
événement avec la participation de conférenciers chevronnés. 

Pour plus d'information ou pour inscription, cliquez ICI
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Invitation : Semaine RH de la MontérégieParticipez en grand
nombre à ce colloque à

prix abordable 
qui aura lieu du 

10 au 14 mai 2021.

Colloque : Employeurs d'actualité!
 Jeudi le 6 mai 2021
c'est un rendez-vous!

 
Inscrivez-vous

gratuitement avant le 
30 avril!

https://larucherh.com/
https://larucherh.com/
https://sphere-qc.ca/colloque-organisation-inclusives-employeurs-dactualite/


 

PROMIS : (514) 345-1615  https://promis.qc.ca/fr/
Le Collectif : (514) 279-4246  www.cfiq.ca
Alpa : (514) 255-3900  www.alpaong.com
Carrefour Blé : (514) 279-3669  www.carrefourble.qc.ca
CIMOI : (514) 693-1000  www.cimoi.com
La Maisonnée : (514) 271-3533  www.lamaisonnee.org
Objectif Emploi : (514) 381-1171  www.objectifemploi.ca
Horizon Carrière : (514) 256-1645  www.horizoncarriere.ca

Granby Industriel vous a concocté une liste d'organismes qui
travaillent à la régionalisation des travailleurs et qui sont à la
disposition des employeurs qui souhaitent recruter du personnel. 
Déjà, pour obtenir la participation de personnes immigrantes de
Montréal lors de nos activités « Destination Granby », Granby
Industriel a collaboré à plusieurs reprises avec ces organismes. 

Personnes âgées de 16 à 35 ans
Place aux jeunes en Haute-Yamaska (450) 776-7700 p. 229
nancy.desruisseaux@passage.qc.ca

Personnes issues de l'immigration
Organismes de régionalisation basés à Montréal

Et bien entendu le SERY à Granby :  450 777-7213

En faisant appel à ces organismes, il pourrait y avoir des chercheurs
d'emploi qui correspondent au profil que vous recherchez et qui
désirent s'établir à Granby!

Nous vous souhaitons succès dans vos démarches!

Liste d'organismes pour recruter!
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APPELEZ
 

SÉLECTIONNEZ
 

RECRUTEZ
 

tel:+15143451615
https://promis.qc.ca/fr/
http://www.cfiq.ca/
http://www.alpaong.com/
http://www.carrefourble.qc.ca/
http://www.cimoi.com/
http://www.lamaisonnee.org/
http://www.objectifemploi.ca/
http://www.horizoncarriere.ca/
mailto:nancy.desruisseaux@passage.qc.ca

