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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
 
 
 
 

Technologies de l’information
Jeux vidéo
Santé
Manufacturier et industriel
Génie
Autres.

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

Inscription des entreprises jusqu’au 28 janvier 2022

Inscription des candidats et présélections du 14 février au
21 mars 2022

Entrevues avec les personnes sélectionnées du 11 au 14
avril 2022

Vous êtes à la recherche de travailleuses et de
travailleurs et ne parvenez pas à recruter localement?
Pourvoyez les besoins de main-d’œuvre de votre
entreprise en participant à cette mission de recrutement 
 du 11 au 14 avril 2022. En mode virtuel, elle vous
permettra de rencontrer des candidats spécialisés en
provenance du Brésil.

Cette activité de recrutement multisectorielle s’adresse
aux employeurs des secteurs d’activité suivants :

Coûts :

Dates importantes :
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Brésil : prochaine mission de recrutement

  Contactez chez 
Granby Industriel :

Stéphanie Jetté
s.jette@granby-industriel.com

ou 
Carole Gatien 

c.gatien@granby-industriel.com
 

 ou au MIFI
Timothy Weynerowski

timothy.weynerowski
@mifi.gouv.qc.ca

 

mailto:c.gatien@granby-industiel.com
mailto:c.gatien@granby-industiel.com
mailto:timothy.weynerowski@mifi.gouv.qc.ca
mailto:timothy.weynerowski@mifi.gouv.qc.ca


Volet A, présenté de 8h30 à 9h40 
Titulaire CSQ, permis de travail ouvert
Droits et obligations de l’employeur envers le travailleur
Licenciement, progression dans l’entreprise
Demande de résidence permanente et renouvellement de
permis
Autorisation de changer d’employeur pour un travailleur avec
permis de travail fermé
CNESST

Volet B, présenté de 9h40 à 10h00
Intégration en entreprise
Permis de conduire SAAQ
Assurance maladie
Ouverture de compte bancaire
Francisation

En collaboration avec Auray Sourcing et Cooptalis, Granby Industriel
vous offre l'opportunité de participer, gratuitement et en ligne, à la 3e
formation portant sur « les droits et obligations de conformité de
l’employeur ». Cette formation portera sur les volets suivants :

Formateur : M. Ho Sung Kim, Vice-Président et Directeur Général,
Avocat, Droit de l’immigration, AURAY Sourcing Immigration, membre
de Raymond Chabot Grant Thornton

Formatrice : Mme Clémentine Ferraton, coordonnatrice relocalisation,
Cooptalis (firme privée pour l’installation de vos talents recrutés à
l’international).
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3e formation gratuite : L'ABC de l'immigration!

 
Quand :

Le 18 janvier 2022, 
de 8h30 à 10h00

 
 Pour participer et vous

inscrire, cliquez
ICI

 
 

https://granby-industriel.com/2021/10/labc-de-limmigration-au-quebec/
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Rencontre virtuelle pour mieux vous outiller à
accueillir des stagiaires!

Les stagiaires; vos futurs employés!
Les programmes de formation ciblés et en lien avec
l’industrie
Les implications de l’entreprise (supervision,
accompagnement, suivis)
Les implications de l’institution d’enseignement
Les dates d’affichage des offres
Les dates et la durée des stages

En collaboration avec le Cégep de Granby et l'Université
de Sherbrooke, Granby Industriel invite les industriels à 
participer à cette rencontre virtuelle afin de les outiller
pour mieux comprendre les stages en entreprise!

Découvrez qui sont ces stagiaires et pourquoi il est
important de les accueillir dans votre entreprise!

Julie Martin et Karl Nadeau vous informeront sur :

N'hésitez pas à préparez vos questions pour : 

Julie Martin | Conseillère d’orientation
Responsable du Placement étudiant
Responsable de l’Alternance Travail Études (ATE)
Cégep de Granby

ET

Karl Nadeau | Conseiller en développement
professionnel
Service des stages et du développement professionnel
Section préparation et marché du travail
Université de Sherbrooke

  
QUAND ? 

JEUDI, 20 JANVIER 
DE 8h30 À 9h30

 
POUR VOUS 
INSCRIRE, 

CLIQUEZ
ICI

 

https://granby-industriel.com/2022/01/venez-vous-outiller-pour-mieux-comprendre-les-stages-en-entreprises/
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Événement : Salon virtuel de l'emploi en régions!
QUAND :

 
JEUDI 27 JANVIER

DE 9 H À 18 H
Profitez d’une journée 

de clavardage pour
discuter en direct avec
les candidats, par écrit

ou vidéo.
 

EN LIGNE DU 
27 JANVIER AU 
4 FÉVRIER 2022

Durant une semaine, les
candidats pourront

consulter les stands
virtuels afin de récolter

des informations 
sur les entreprises et
postuler à vos offres

d'emploi!
 
 

L'Événement Carrières invite les entreprises à participer 
et à recruter avec sa première édition du Salon virtuel de
l'emploi en régions! Un événement entièrement dédié à la
promotion des emplois et de la vie en régions!

QU’EST-CE QU’UN SALON VIRTUEL?
Il s’agit d’une plateforme en ligne qui reproduit en 3D
l’environnement d’un salon traditionnel, et met en contact des
exposants et des visiteurs, sans aucune barrière
géographique. La plateforme est mobile, c’est à dire
accessible sur tous les supports : ordinateurs, téléphones
intelligents et tablettes.

CLAVARDEZ AVEC LES CANDIDATS
Des journées de clavardage sont mises en place grâce aux
fonctionnalités de discussion en ligne de la plateforme. Ceci
vous permet d’échanger avec les candidats de façon plus
personnalisée et de répondre à leurs questions.

FORMEZ-VOUS À LA PLATEFORME
En plus, pour toute participation à l’un de leurs salons de
l’emploi virtuel, une formation vous sera donnée par
L’Événement Carrières pour que votre expérience soit une
réussite.

Vous avez un intérêt et souhaitez participer?
Accédez au lien suivant pour information et inscription : 

https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-emploi-
regions/

https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-emploi-regions/


En décembre dernier, les gouvernements du Québec et du
Canada ont annoncé des assouplissements concernant les
exigences d’emploi de travailleurs étrangers temporaires, dont
le fait de relever la limite d’embauche de 10 % à 20 % pour
leur recrutement, et ce, pour des postes à faible salaire dans
des secteurs précis. Cet assouplissement est entré en vigueur
le 10 janvier dernier.

Selon le FCEI, pour le secteur de la fabrication, le recours aux
travailleurs étrangers temporaires est passé de 651 en 2015 à
4801 en 2020.

Du côté de Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ),
il  est souhaité qu’un accueil durable soit offert à ces
travailleurs étrangers, avec davantage de cours de
francisation, une bonne capacité d'hébergement et plus de
formation pour favoriser leur intégration en entreprise. Selon
MEQ, il y a plus de 30 365 postes vacants dans le secteur
manufacturier.

Par ailleurs, l'Institut du Québec a dévoilé le 7 janvier dernier
son « Indice de l'emploi » au Québec.

Pour en prendre connaissance, cliquez ICI
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 Pour plus
d'information 

sur les
assouplissements, 
nouvelles mesures, 

secteurs ciblés, 
traitement simplifié

et exemptions
cliquez ICI

 

Assouplissements pour recruter à l'étranger!

https://institutduquebec.ca/indice-de-lemploi-de-lidq-pour-le-mois-de-decembre-2021-la-vigueur-et-la-qualite-de-lemploi-sont-en-hausse/
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/action_fiches/soutenir_recrutement.asp


En collaboration avec la BDC, la Chambre de commerce et
industrie Haute-Yamaska invite les entreprises et PME à un
dîner-conférence en mode virtuel. 

Thème abordé : 
Amoindrir la pénurie de main-d’œuvre : des solutions à la portée des
PME. 

Conférencière invitée :
Mme Sylvie Ratté, économiste principale, Banque de développement
du Canada (BDC)

Coût de participation :
Gratuit pour les membres de la CCIHY 
Non-membres : 15 $
* À noter que l’inscription est obligatoire

À ce sujet, la BDC a réalisé en septembre 2021 une étude qui à pour
titre : « Comment s’adapter à la pénurie de main-d’œuvre. »

Vous souhaitez obtenir un exemplaire gratuit de l’étude?
Téléchargez le document par le lien suivant :
https://www.bdc.ca/fr/a-propos/analyses-recherche/penurie-main-
doeuvre
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Quand :
Mercredi, 

le 26 janvier 2022
 

Heure :
De 12 h à 13 h 

 
Où :

Mode virtuel
 

Pour vous inscrire,
cliquez

ICI
 
 

Dîner-conférence virtuel portant sur les
solutions à la pénurie de main-d'oeuvre

https://www.bdc.ca/fr/a-propos/analyses-recherche/penurie-main-doeuvre
https://cchy.ca/event/diner-conference/
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 BONNE ANNÉE!
Santé, Bonheur, Prospérité,

Sérénité et Résilience!

L'École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS) organise
le 25 janvier prochain « l'Événement stages et emplois », en
mode virtuel.

Vous ne pouvez pas y participer? L'agente de Place aux
Jeunes Haute-Yamaska sera présente en mode virtuel et peut
dès maintenant, représenter votre entreprise pour cet
événement. N'hésitez pas à contacter madame Desruisseaux!

450 776-7700 p. 229
Nancy.desruisseaux@passage.qc.ca 

Rappel : Événement stages et emplois de l'ÉTS

Suivi : Salon étudiants de Paris

 N'hésitez pas 
à contacter

Nancy Desruisseaux
 www.placeauxjeunes.qc.ca 

 

En raison de la crise sanitaire, Granby Industriel ne participera
pas au Salon apprentissage, alternance et métiers qui a lieu les
14 et 15 janvier à Paris.

Granby Industriel demeure toujours en mode veille pour saisir
des opportunités en matière de recrutement de main-d'oeuvre
afin de supporter les entreprises industrielles de Granby. 
Ce n'est que partie remise! 

mailto:Nancy.desruisseaux@passage.qc.ca
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/

