
Informations destinées
aux employeurs et aux
ressources humaines

Dans ce cahier :Novembre 2021

Page 01

02

Webinaire gratuit : IA et main-
d'oeuvre

03

04Embaucher des candidats par 
le Portail employeurs

05

Cahier mensuel : 
Recrutement & Main-d’œuvre

Une initiative de Granby Industriel
1300, boulevard Industriel
Granby (Québec) J2J 0E5
450 777-2707
1 877 777-3779
granby-industriel.com
granby-profitez.com

Prochaines missions de
recrutement en ligne!

Rappel : Formation gratuite sur
l'ABC de l'immigration  

Aides financières pour recruter! 

06

CAHIER MENSUEL
RECRUTEMENT ET
MAIN-D'ŒUVRE

Plan d'immigration du Québec
2022 

07

Prévisions salariales au Québec
en 2022

08

Préparer la main-d'oeuvre pour
l'avenir!

05

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


 

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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 Pour information et 
inscription, contactez 

Stéphanie Jetté  
s.jette@granby-industriel.com

ou 
Carole Gatien

c.gatien@granby-industriel.com

Prochaines missions de recrutement en ligne!
Vous avez des postes difficiles à combler dans divers
secteurs? Le recrutement international est peut-être
une solution pour vous! De nouvelles missions de
recrutement par les Journées Québec sont au
calendrier en 2022.

Journées Québec Monde!

Cette mission de recrutement « Journées Québec Monde »
se déroulera du 14 au 25 février 2022. Vous pourrez
rencontrer en ligne des candidats de partout dans le
monde, sans vous déplacer.

Journées Québec Maroc et Tunisie!

Cette mission s'adresse au secteur du textile. Elle aura lieu
aussi du 14 au 25 février 2022 en ligne. 

La date limite d’inscription des entreprises à ces deux
missions est le 25 novembre 2021. 

Coût de participation :

• Entreprise de plus de 50 employés : 3 000 $ + 
  taxes*

• Entreprise de 50 employés ou moins : 1 500 $ +
  taxes*

 Date limite des 
inscriptions : 

25 novembre 2021



Votre entreprise manufacturière 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, avec 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 : 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, membre de Raymond Chabot Grant Thornton.  
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Rappel : Formation gratuite sur l'ABC de
l'immigration au Québec

  Pour participer, vous
devez être en Haute-
Yamaska et être un
manufacturier ou

distributeur. 
 

Veuillez remplir le
formulaire d'inscription en 

visitant le site de 
Granby Industriel

 
CLIQUEZ

ICI
 
 
 

https://granby-industriel.com/2021/10/labc-de-limmigration-au-quebec/
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Embaucher des candidats par le Portail
employeurs!
Le Portail employeurs est un outil en ligne qui vous
permet de rechercher des travailleuses et des
travailleurs qui sont à l'étranger ou déjà présents au
Québec et qui correspondent à vos besoins de main
d’œuvre. 

La recherche se fait à partir de la base de données du
système de déclaration d’intérêt sur Arrima. Les
travailleuses et les travailleurs qui s’y retrouvent ont
rempli une déclaration d’intérêt à venir immigrer au
Québec. Ils peuvent déjà se trouver au Québec s’ils ont
un permis de travail ouvert ou être à l’étranger.

Vous pourrez les contacter directement et leur offrir un
emploi. Vous pourrez ensuite entreprendre des
démarches d’embauche, puis des démarches
d’immigration temporaire ou permanente.

Le Portail employeurs vous permet aussi d’obtenir un
service personnalisé en recrutement accessible en tout
temps. Une personne conseillère en immigration
régionale du ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration (MIFI) vous
accompagnera tout au long de votre démarche.

Ce portail est GRATUIT!

  Procéder à votre
inscription ICI

 
Créer votre profil

d'entreprise
 

Rechercher par 
code CNP

 
Localiser les 

candidats par région
ou par distance

 
Entrer en

communication
 

Débuter des
démarches 
d'embauche

 
 

https://www.quebec.ca/immigration/embaucher-immigrant/recruter-etranger/portail-employeurs/inscription
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Aides financières pour recruter!
Services Québec et le ministère de l’Immigration, de
la Francisation et de l’Intégration (MIFI) offrent des
programmes d'aides financières pour soutenir les
entreprises qui recrutent à la fois au niveau régional
qu'à l'international. 

Dernière chance de participer 
au Rendez-vous RH en mode virtuel, 

jeudi, le 2 décembre de 
8h à 9h. 

Inscrivez-vous 
dès maintenant

ICI
 

Une initiative de :

Préparer la main-d'oeuvre pour l'avenir!

 Pour télécharger 
le rapport

cliquez
ICI

 
 

Une main-d’œuvre hybride composée d’humains
et de machines
Une main-d’œuvre durable et capable de relever
les défis d’aujourd’hui et de s’adapter à ceux de
demain
Une main-d’œuvre qui apprend constamment
dans le cadre du travail et fondée sur des
capacités durables 

La firme Deloitte a réalisé un rapport qui décrit les
principales caractéristiques d’une main-d’œuvre
prête pour l’avenir. En voici quelques exemples :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRoglr73wyDPqSuErh1RpIcc0lRz3tGewX-rdz6L7K5OYJWA/viewform
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/consulting/articles/future-ready-workforce.html


 En chiffres : 
18 000 à 22 000 

travailleuses et travailleurs
qualifiés 

 
9 000 à 11 000

Programme de l’expérience
québécoise  − Autres

programmes de travailleurs
qualifiés 

 
1 500 à 2 300 
Gens d’affaires 

 
0 à 200 

Autres personnes immigrantes
économiques 

 
4 400 à 4 700

Personnes réfugiées
sélectionnées à l’étranger 

 
600 à 800

Autres personnes immigrantes
 

Plan d'immigration du Québec 2022

Augmenter progressivement le nombre de personnes
immigrantes admises au cours de la période pour atteindre 

Atteindre, en fin de période, une proportion de personnes
admises dans la catégorie de l’immigration économique de
l’ordre de 65 %  ;
Arrimer la sélection aux besoins à court terme du marché du
travail, en sélectionnant des requérants principaux
travailleurs qualifiés ayant une formation en demande ou une
offre d’emploi validée ; 
Accélérer l’arrivée des personnes immigrantes dans la
catégorie de l’immigration économique, pour répondre plus
rapidement aux besoins du Québec ;
Appuyer les employeurs de toutes les régions du Québec
dans leurs démarches de recrutement de travailleurs
étrangers temporaires, afin d’en augmenter le nombre, de
diminuer les délais avant leur arrivée et de faciliter les
démarches pour répondre aux besoins de main-d’œuvre à
court terme.

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration (MIFI) a déposé, le 28 octobre dernier, son Plan
d’immigration du Québec 2022 qui découle des orientations
adoptées à la suite de la consultation publique sur la planification
de l’immigration au Québec pour la période 2020-2022. 

En bref, les principales orientations visent à :

      49 500 à 52 500 personnes en 2022 ; 
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Identifier les enjeux et occasions dans le secteur de l’IA;
Comprendre le contexte d’affaires à Montréal et à
l’international;
Profiter de conseils d'experts et de leur expérience pour
réussir votre croissance commerciale à l'international;
Miser sur la formation en entreprise pour stimuler l’utilisation
de l’IA (veiller à ce que les talents internes soient outillés pour
intégrer l’IA);
Faciliter l’intégration de l’IA en entreprise en misant sur les
talents.

Le potentiel de l’IA pour affronter les enjeux de main-
d’œuvre et de formation! Voilà le thème proposé par la
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
(CCMM).

Soyez présent le 24 novembre, dès 10 h 00, pour un webinaire
gratuit et apprenez-en plus sur le potentiel de l’intelligence
artificielle (IA) afin d'affronter les enjeux de main-d’œuvre et de
formation. Les experts invités mettront en lumière l’écosystème
québécois et pancanadien de l’intelligence artificielle.

Un accent particulier sera mis sur la rareté de la main-d’œuvre, la
formation continue en entreprise et l’accès au financement pour la
formation en IA, l’adéquation entre formation et besoins du
marché, un regard vers l’avenir et le talent en tant que levier
économique.

Une occasion unique de :

Webinaire gratuit : IA et main-d'oeuvre

      QUAND?     
    Mercredi, le 24    

 novembre 2021 
de 10 h à 11 h 

 
Pour information 

et inscription 
cliquez 

ICI
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https://www.ccmm.ca/fr/activites-et-contenu-virtuels/scale-ai-le-potentiel-de-l-ia-pour-affronter-les-enjeux-de-main-d-oeuvre-et-de-formation-5335/


Prévisions salariales au Québec en 2022
L’année 2021 se caractérise par une reprise économique, un
IPC de 5,1 % au Québec (septembre 2020 à septembre 2021)
ainsi qu’une pénurie de main-d'œuvre, soit autant de facteurs
pouvant favoriser des augmentations salariales plus généreuses
que celles qui ont été observées au cours des années
précédentes.

À ce propos, l’Ordre des conseillers en ressources humaines
agréés a dévoilé les constats de son enquête sur les Prévisions
salariales 2022 qui montrent que les organisations comptent
octroyer des augmentations de salaires à la hausse en
comparaison à celles observées depuis près de 10 ans. 

Alors que l’enquête sur les prévisions salariales de l’année
dernière s’inscrivait dans un contexte d’incertitude où les
organisations envisageaient des augmentations modérées ou
même des gels salariaux, les résultats de cette année sont
différents. 

Vu que l’incertitude liée à la pandémie s’est considérablement
amenuisée, les employeurs du Québec prévoient accorder une
augmentation salariale moyenne entre 2,9 et 3,1 % en 2022, 
voir davantage, selon certains secteurs d'activité.
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Obtenez les
informations et 

les outils 
pratiques

de l'enquête 
ICI

https://www.portailrh.org/remuneration/2021/Outil_Previsions_2022.pdf

