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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
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 Contactez 
Stéphanie Jetté, 

conseillère aux industries 
et main-d'oeuvre :

s.jette@granby-industriel.com

Hébergements disponibles pour travailleurs
étrangers temporaires
Suite à la conférence de presse du 22 septembre
dernier, réalisée par Granby Industriel, la
population a répondu à l'appel pour offrir, dans leur
résidence privée, un milieu de vie ainsi qu'une
chambre meublée aux travailleurs étrangers
temporaires recrutés par les entreprises du parc
industriel de Granby.

Déjà, plus d'une vingtaine de citoyens et
citoyennes ont manifesté leur intérêt. 

Granby Industriel sollicite une fois de plus les
entreprises qui recrutent à l'international (ou en
voie de recrutement) afin de connaître la date
d'arrivée, le nombre et le profil des travailleurs
étrangers temporaires qui viendront s'établir à
Granby à court et moyen terme, soit en 2021 et
2022. 

Le but est de soutenir à la fois les entreprises qui
recrutent à l'international et les nouveaux
travailleurs en ce temps de pénurie de logements,
et de réaliser des jumelages en matière
d'hébergement. 
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Nouvelle formation gratuite : 
l'ABC de l'immigration au Québec
Votre entreprise s’intéresse au recrutement
international et/ou s’apprête à recruter des travailleurs
étrangers temporaires?

Granby Industriel vous a concocté une courte formation en trois
parties, en mode virtuel, ayant des thèmes spécialisés pour
l’obtention du permis de travail temporaire, les droits et obligations de
conformité de l’employeur ainsi qu’un bonus; une formation portant
sur la marque employeur, l’attraction et la rétention des travailleurs.

PARTIE #1 : 16 novembre 2021, de 8 h 30 à 10 h
Vos options de recrutement international et les principes de base du
système d’immigration au Québec.

PARTIE #2 : 30 novembre 2021, de 8 h 30 à 10 h
Évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT), certificat
d’acceptation du Québec (CAQ) et permis de travail

PARTIE #3 : 18 janvier 2022, de 8 h 30 à 10 h
Droits et obligations de conformité de l’employeur

BONUS #4 : Le 1er février 2022, de 8 h 30 à 10 h
Marketing RH – Attraction et rétention des talents

Ces formations sont rendues possibles grâce 
à la collaboration de Auray Sourcing, 
une filiale de Raymond Chabot Grant Thornton.  

  Pour obtenir tous les
détails et pour remplir le
formulaire d'inscription, 
visitez le site de Granby

Industriel
 

ICI
 
 
 

https://granby-industriel.com/2021/10/labc-de-limmigration-au-quebec/


Granby Industriel participera au Salon virtuel de l'emploi, initié par
L'Événement Carrières, afin de présenter les atouts de la Ville de
Granby, ses entreprises manufacturières et les emplois
disponibles sur Granby Profitez. 

Deux jours de clavardage, les 3 et 4 novembre, et de
référencement vers vos entreprises. 

Carole Gatien et Stéphanie Jetté recueilleront aussi les C.V. des
personnes aux profils intéressants qui ont le désir de venir
travailler et s'établir à Granby.  
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Granby Industriel au Salon virtuel de l'emploi

Inscription dès maintenant!
Rencontre le 4 novembre, en virtuel, de 8 h à 9 h

Vous avez des questions concernant l’accompagnement
disponible en recrutement international et le soutien à l’intégration
de travailleurs immigrants?

Venez rencontrer les conseillers du ministère de l’Immigration, de
la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et du Ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MTESS).
 

Séance d'information : Le Rendez-vous RH 

 Pour information et
inscription cliquez

ICI

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=A-9-mgBzZARmr9uE73wMSnfLFER9ESIwivtuL9JVe5dEbxrqATuiOT1og6juPviC4zqOOcLbgSNgfp26J0ZK44gdDg1KyTOFGBfvcBP1JOieNG6uIc2Ew6mJkZi8gsBN
https://granby-industriel.com/2021/09/le-rendez-vous-rh-recrutement-international/


 Personne contact : 
Pierre-Etienne

Alliaume
Chargé de projet
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Sous-traitance et main-d'oeuvre : 
contactez l'AGDIA
L’AGDIA a pour objectif de briser l’isolement, favoriser
l’intégration sociale des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle (DI) et/ou un trouble du spectre de
l’autisme (TSA) ainsi que maintenir leur autonomie et leurs
acquis en les faisant participer à la vie communautaire de
Granby. 

L’association offre deux programmes uniques favorisant
l’intégration professionnelle de sa clientèle :

Programme PASTEL :
Ce programme se matérialise professionnellement par un
atelier de travail. Ainsi, depuis 2019, l’AGDIA offre des
services de sous-traitance à petit volume :

Assemblage – Triage - Emballage - 
Ensachage – Étiquetage

Programme APE :
Offerts depuis 2020, en partenariat avec Services Québec,
le SEMO et le Carrefour Jeunesse Emploi, les Ateliers
préparatoires à l’emploi (APE) visent à permettre à des
jeunes vivant avec une déficience intellectuelle légère (DIL)
et/ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) – qui ont
terminé l’école, mais qui ne sont pas tout à fait prêts à
intégrer le marché du travail – d’acquérir les compétences
requises en vue d’obtenir un emploi et de s’y maintenir.

Opportunité pour les entreprises : 
Augmentez votre impact pour le développement d’une
économie sociale responsable et d’une société québécoise
inclusive de tous, tout en répondant à vos besoins en main-
d’œuvre et de sous-traitance, en faisant appel aux
membres de l’Association Granby pour la déficience
intellectuelle et l’autisme!

Téléphone :
450 372-0694

entreprises@agdia.org
www.agdia.org 

 

mailto:entreprises@agdia.org
http://www.agdia.org/


augmentation de la prévention des risques en milieu de
travail;
accès facilité au régime d'indemnisation;
meilleur soutien aux travailleurs ayant subi une lésion
professionnelle ainsi qu'aux employeurs;
amélioration de la gouvernance et déjudiciarisation.

Le 30 septembre dernier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Solidarité sociale, le ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration suppléant et le ministre
responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a fait
l'adoption, par l'Assemblée nationale, du projet de loi no 59, Loi
modernisant le régime de santé et de sécurité du travail.

L'adoption de ce projet de loi marque un tournant pour le régime,
puisqu'il s'agit de la plus importante modernisation de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail (LSST) et de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)
depuis plus de 35 ans. 

La réforme est synonyme de précieuses avancées pour les
travailleuses et les travailleurs :  

L'entrée en vigueur de la Loi no 59 fut le 6 octobre dernier. 

Page 06

Loi modernisant le régime de santé et de
sécurité du travail

 Pour obtenir plus
d'information sur le
projet de loi no 59, 

cliquez
ICI
  
 
 

http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-59-42-1.html


Près de 25 formations offertes aux résidents et travailleurs de
l'Estrie, grâce à la participation financière du gouvernement du
Québec.

Le Centre universitaire de formation continue de l'Université de
Sherbrooke propose un perfectionnement à 2 $/heure, plus les
frais d’inscription à 25 $, ou un financement à 50 % des frais de
formation.
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Formations à tarifs avantageux

La formation
continue à la portée

de tous! 
 

Accédez à la liste
des formations

offertes ICI

Réseautage entre gens de RH de la région

Coût annuel : 175 $ (conférences, rencontres virtuelles) 

Vous aimeriez échanger avec vos pairs, partager les bonnes
pratiques RH, discuter des enjeux, faire partie des solutions et
même participer et recevoir les résultats d'une enquête salariale? 

L'Association des gestionnaires en ressources humaines (AGRH)
regroupe des entreprises du secteur manufacturier et industriel de
la grande région de la Haute Yamaska et les environs. 

Pour les intéressés, contactez Valérie Fournier, Stedfast 

https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/subventions-et-partenariats/services-quebec-de-lestrie/
mailto:vfournier@stedfast.com?subject=Int%C3%A9r%C3%AAt%20pour%20AGRH%20&body=Bonjour%2C%0A%0AJe%20serais%20int%C3%A9ress%C3%A9%20%C3%A0%20en%20savoir%20davantage%20sur%20le%20groupe%20de%20r%C3%A9seautage%20AGRH.
mailto:vfournier@stedfast.com
mailto:vfournier@stedfast.com

