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Date limite pour vous
inscrire :

20 septembre 2021 
 

Pour participer,
contactez Granby

Industriel : 
 

s.jette@granby-industriel.com
ou

c.gatien@granby-industriel.com
 
 
 
 

Apporter une solution
rapide à la pénurie de
logements afin que les
travailleurs aient un lieu  
 de résidence à leur arrivée 
Faciliter leur installation  
 et intégration dans la
communauté
Soutenir les entreprises 

 Objectifs :
 

        pour leur croissance

 
 

Veuillez contacter Stéphanie Jetté, 
conseillère aux industries et 

main-d'oeuvre :
s.jette@granby-industriel.com

Projet d'hébergement pour travailleurs étrangers
temporaires

Recevoir une visite pour la vérification des lieux en vue
de leur admissibilité.  
Accueillir et loger une personne (minimum de 30 jours)
à court et moyen terme, le temps que celle-ci puisse
trouver un logement adéquat.
Louer une chambre meublée en donnant un accès aux
commodités de base (cuisine, salle de bain, etc.).
Offrir un environnement sain et sécuritaire et plus
encore.

Face à la pénurie de logements, Granby Industriel
interpelle les citoyens et citoyennes de la ville pour
héberger, de façon temporaire, les travailleuses et
travailleurs étrangers embauchés par les entreprises
manufacturières de Granby. 

Le 22 septembre, un point de presse a eu lieu afin de
rendre public le projet et de promouvoir cette initiative
auprès de la population de Granby. L'objectif est de
recruter des hôtes pour héberger, dans leur résidence
privée, des travailleurs et travailleuses en provenance de
l'étranger. Les personnes qui accepteront et ouvriront leur
porte s'engageront à :

De plus, Granby Industriel sollicite les entreprises qui
recrutent à l'international afin de connaître la date
d'arrivée, le nombre et le profil des travailleuses et
travailleurs étrangers temporaires qui arriveront à
Granby à court et moyen terme. 
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Mesures pour faciliter la mobilité des travailleurs
étrangers temporaires 
Récemment, Québec et Ottawa ont signé une entente en ajoutant
trois nouvelles mesures dans le but d'apporter des
assouplissements importants touchant à la fois le Programme des
travailleurs étrangers temporaires (PTET) et le Programme de
mobilité internationale (PMI). 

Première mesure : hausse du seuil maximum de travailleurs
étrangers temporaires à bas salaire, de 10 % à 20 % par lieu de
travail pour certains secteurs économiques. En plus, des
assouplissements supplémentaires sont apportés aux professions
de catégorie C (toujours dans le cadre du PTET) afin de leur
permettre de bénéficier du traitement simplifié pour l'obtention d’un
permis de travail. À cet effet, l’employeur n’a plus à démontrer ses
efforts de recrutement d’un travailleur local (canadien ou résident
permanent).

Deuxième mesure : depuis le 31 août dernier, certains travailleurs
étrangers temporaires, jusqu’alors tenus par un permis de travail
fermé lié à un employeur, pourront se prévaloir d’un permis de
travail ouvert. *Des conditions à leur admissibilité s'appliquent. 

Troisième mesure : bonification du Programme de mobilité
internationale (PMI). L’entente entre le gouvernement du Québec 
et le fédéral prévoit que le PMI+ permettra de délivrer annuellement 
7 000 permis de travail exceptionnellement exemptés d’EIMT et
s’adressera à certains détenteurs d’un CSQ qui résident toujours à
l’étranger. La date d’entrée en vigueur n’a pas encore été
annoncée.

  Ces nouvelles mesures sont
en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2023

 
 

 Objectif :  
 soutenir les besoins 
en main-d’œuvre des 

entreprises québécoises 
dans le contexte de forte 
croissance économique.

 
*Pour plus d'informations

cliquez ICI
 
 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/salaire-moyen/bas/exigences.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/trouver-classification-nationale-professions.html
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/presse/communiques/com20210806.html


 
 

 Pour vous inscrire
 contacter : 

Thomas Taloté
Conseiller – Main-d’œuvre
thomas.talote@meq.ca 

 
 
 
 
 

 Pour participer 
visitez le site ICI

 
 

Dans le cadre du Projet de recrutement et d’intégration des
immigrants dans le secteur manufacturier, Manufacturiers et
Exportateurs du Québec (MEQ) organise, en partenariat avec
La Maisonnée, un événement virtuel de recrutement éclair qui
se déroulera sur une demi-journée. 

L'événement aura lieu le 15 novembre prochain. Inscrivez-
vous rapidement car les places sont très limitées. Date limite
des inscriptions : Vendredi, le 1er octobre 2021. 
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Recrutement éclair avec des candidats issus 
de l'immigration

Rappel : Salon virtuel de l'emploi

mailto:thomas.talote@meq.ca
https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-emploi-hybride/


Ce jeudi, soyez des nôtres pour en apprendre
davantage à propos du programme PERFORMANCE
360°. 

Créé sur mesure, il s'adresse aux PME qui sont en affaires
depuis plus de 2 à 3 ans et issues du secteur manufacturier
et industriel de Granby.  

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à cette
rencontre : webinaire-performance-360 
 

Séance 
d'information : 
Ce jeudi, le 23

septembre 2021 
de 8h à 9h  
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Séance d'information : Performance 360° 

Nouvelle de la CNESST 
Information aux entreprises qui recrutent 
par des agences de placement ou de recrutement
international!

Depuis le 1er septembre 2021, une agence de placement
de personnel ou une agence de recrutement de travailleurs
étrangers temporaires doit obligatoirement avoir un permis
valide délivré par la CNESST pour exercer ses activités au
Québec. 

Pour obtenir un permis, elle doit faire une demande auprès
de la CNESST et remplir certaines conditions.

 Pour information 
et connaître les

conditions cliquez
ICI
   
 

https://granby-industriel.com/2021/09/webinaire-performance-360/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/demarches-formulaires/agences-placement-personnel-recrutement/permis-agences/conditions-delivrance-maintien-permis?oft_id=6277592&oft_k=C1TE4vtK&oft_lk=gopGjs&oft_d=637659134819900000


Le marketing et la marque employeur sont toujours au
cœur du recrutement étant donné que les candidats sont plus
nombreux que les offres d’emploi. 
Les entretiens en visio. Certains candidats restent frileux à
l’idée de se déplacer. Or, il est important que les entreprises
puissent au maximum démocratiser l’entretien en visio.
L’e-recrutement ou le recrutement 100 % dématérialisé
ou encore le recrutement 3.0. Cela se traduit dans le
sourcing des candidats, la gestion des candidatures, les
entretiens d’embauche, les outils digitaux ou l’utilisation de
logiciels de gestion de candidatures (ATS). Ces façons de
faire peuvent faciliter la vie des employeurs.  
Les softs skills sont des candidats recherchés par les
employeurs pour leur autonomie et leur capacité
d’adaptation. 
L’intelligence artificielle est devenue de plus en plus
tendance dans le recrutement, car elle permet une utilisation
plus stratégique du temps des employeurs.

Les CV et les candidats qualifiés se font rares. Pour répondre à
la demande des opérations des entreprises, le recrutement doit
relever le défi de l’ATTRACTION. Pour ce faire, au-delà de
l’acquisition des talents, l'approche MARKETING devient un
moyen incontournable. 

Les entreprises cherchent à se démarquer et quelques
tendances sont à la mode cette année :
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Tendances et idées novatrices pour recruter!

Vous souhaitez obtenir 
des idées novatrices 

pour recruter ?
 

Regardez les exemples 
des entreprises 
Exceldor et IKEA

en cliquant
ICI

 
 
 

https://bonboss.ca/recrutement-innovant/


Programme d’embauche de travailleurs étrangers 

Accueil et l'encadrement interculturel. Cet atelier
portera sur les grands enjeux de l’inclusion et de
la diversité culturelle en entreprise.

Formation à la tâche de la main-d'oeuvre

Automatisation pour contrer la pénurie de main-
d'oeuvre.

Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)
invite les manufacturiers à participer à des
formations et ateliers, en ligne, portant sur les
divers enjeux de la main-d'oeuvre. 

6 octobre 2021 de 9h00 à 10h00 :

7 octobre 2021 de 9h00 à 11h00 :

7 octobre 2021 de 10h30 à 11h30 : 

13 octobre 2021 de 9h00 à 10h00 : 

Le détail de ces ateliers sera graduellement
disponible sur le site web de MEQ dans la section :
Réseaux et activités.

https://meq.ca
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MEQ : Calendrier de formations pour les
manufacturiers 

Vous souhaitez
participer aux

formations et aux
ateliers ? 

 
Veuillez cliquer ICI 
pour vous inscrire. 

https://meq.ca/connexion/#filter=.a-venir

