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de 3e année en administration!  
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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
 
 
 
 

La pandémie de Covid-19 a eu des impacts majeurs
sur le plan social et économique pour la population
en général, ainsi que pour l’ensemble des
partenaires de la Haute-Yamaska. 
 
À cet effet, Granby Industriel a contacté le CIUSSS
de l’Estrie-CHUS et la Maison des familles Granby-
région pour vous présenter le programme du réseau
d'Éclaireurs en santé psychologique.

Granby Industriel invite les gestionnaires et
responsables en ressources humaines à participer à
cette rencontre afin de mieux comprendre les
impacts collatéraux de la pandémie et les outils
disponibles pour y faire face. 

Animatrices de la rencontre :
Mesdames Maritsa Urquizo-Grégoire, Organisatrice
communautaire - Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke
et Claudine Leroux, Directrice générale -
Maison des familles Granby et région

Cette séance d’information est GRATUITE et
adaptée au milieu industriel. 
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Invitation : Réseau d'Éclaireurs en santé
psychologiqueQuand :

Jeudi, le 17 mars
de 8h30 à 10h30  

 
Lieu en présence :

Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, Granby,

local 207 
 

Date limite des 
inscriptions : 
10 mars 2022

 
Pour vous inscrire

cliquez ICI
 

https://granby-industriel.com/2022/02/sante-psychologique-impacts-collateraux-de-la-pandemie-et-les-outils-disponibles/
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SOFIE : Stagiaires disponibles en bureautique!

Pour information,
communiquez avec 

Shawn-Marie Dawson
à la SOFIE au

450 770-8088 p. 222
 

Dans le cadre du programme Actualisation en bureautique
de la Société de Formation Industrielle de l’Estrie (SOFIE),
des candidates sont présentement à la recherche d’un
stage, non rémunéré, d’une durée de 5 semaines 
(entre 30 et 40 heures par semaine).

Le stage aura lieu du lundi 18 avril au jeudi 19 mai 2022
inclusivement. L’objectif est de permettre aux participantes
de se perfectionner et de mettre en pratique leurs
connaissances ainsi que de réintégrer le marché du travail. 

En tant qu’entreprise ou organisation qui accueille une
stagiaire, vous contribuez à former la relève, tout en ayant
la possibilité de combler un besoin de main-d’œuvre et de
bénéficier des compétences de ces stagiaires (suite MS
Office 365, Teams, comptabilité avec Sage, français,
anglais, etc.).

Vous êtes une
entreprise 

 qui souhaite 
accueillir des
stagiaires en
bureautique?



Vous avez un intérêt? Contactez chez Granby Industriel
Stéphanie Jetté : s.jette@granby-industriel.com 
ou Carole Gatien : c.gatien@granby-industriel.com 
pour obtenir les informations ou pour votre inscription!
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Étude de satisfaction, de besoins, d’impact, de faisabilité
Mapping
Sondages ou questionnaires en ligne, entrevues téléphoniques,
focus groupes virtuels
Diagnostic et propositions de pistes d’action
Benchmark des meilleures pratiques et recommandations
Recherche de sources de financement et propositions de stratégies
d’action
Conception d’ateliers
Campagne de sensibilisation

L'Université de Sherbrooke offre l’opportunité aux acteurs et
employeurs des régions de l’Estrie et de la Montérégie de bénéficier de
l’accompagnement et de l’aide d’une équipe étudiante du cours « Moi,
gestionnaire socialement responsable » de 3ème année du
baccalauréat en administration, pour tout ce qui concerne les défis de
gestion reliés aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux. 

Par le Programme d’intervention dans la communauté (PIC), des
étudiants pourraient vous allouer environ 180 heures, dans des projets,
interventions et livrables, dont : 

 
Vous avez un intérêt? Contactez madame Sondès Allal pour
présenter votre projet et réserver votre place en 2023! 
Note : un membership de 100 $/année est obligatoire. Mentionnez
que vous avez obtenu cette information par Granby Industriel.

Collaborer avec des étudiants de 3e année en
administration!

 Coordonnées :
 Sondès Allal, 

Coordonnatrice de 
projets dans la communauté

Centre Lemaire-
École de gestion

Université de Sherbrooke
 

(819) 821-8000
p. 63729

 
Sondes.Allal@USherbrooke.ca

 Vous souhaitez en
savoir plus?

Regarder cette vidéo 
 ICI 

mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:Sondes.Allal@USherbrooke.ca
https://centrelemaire.recherche.usherbrooke.ca/pic/#mission


Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre en génie, le ministre du
Travail, Jean Boulet, a annoncé un investissement de 17,6 millions de
dollars destiné au Programme de formation de courte durée (COUD)
en alternance travail-études.

Le programme vise à former et à requalifier 850 travailleurs d’ici 5 ans
dans les domaines du génie civil, du génie mécanique, du génie
industriel et du génie de fabrication. Les programmes d’études visés
conduisent à des attestations d’études collégiales (AEC).

Fait à souligner, le gouvernement s’engage non seulement à couvrir le
coût des formations, mais aussi à payer aux entreprises les salaires
des employés participants pendant les heures d’études. Le
programme s’adresse à des travailleurs déjà en poste qui voudraient
rehausser leurs compétences ou à de nouveaux travailleurs recrutés
spécifiquement pour l’occasion.

Pour se qualifier, l’entreprise doit faire la démonstration qu’elle a une
perte d’expertise liée à la retraite d’employés, une incapacité 
à pourvoir des postes vacants, des enjeux de productivité, de
développement commercial, de compétitivité ou d’intégration des
femmes.

Avec ces mesures, le gouvernement souhaite attirer, recruter et
former 110 000 travailleurs qualifiés dans les secteurs des TI, du
génie et de la construction.

Pour plus d'information sur le programme et pour en
bénéficier, cliquez ICI
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Québec investit dans le génie!

Les entreprises qui se
qualifient pourront obtenir
jusqu’à 25 $/l’heure pour

financer le salaire de
l’employé en formation. 

 
Montant maximal annuel : 

20 000 $ pour les 
hommes et 25 000 $ 

pour les femmes.
 

Dépenses de consultants 
et de formateurs 

jusqu’à concurrence 
de 150 $/l’heure.

 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/coud-genie.asp#s4


L'Événement Carrières, plusieurs salons au cours de l'année

Journée de l'emploi Rive-sud, le 19 mai à l'hôtel Mortagne à Boucherville 

Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec, les 25 et 26 mai au
Palais des congrès de Montréal

Journée carrière de l'Université de Sherbrooke en génie et en informatique 

Foire nationale de l'emploi les 13 et 14 octobre au Stade olympique de
Montréal 

Plusieurs salons de l'emploi ont lieu cette année, qu'ils soient en mode virtuel
ou en présentiel. Pour obtenir toutes les informations, visitez les sites web
suivants : 

https://ecarrieres.com/fr/evenement/

https://ecarrieres.com/fr/evenements/journee-emploi-rive-sud/

https://www.salonimmigration.com/

       les 14 et 15 septembre à Sherbrooke
https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/employeurs/augmenter-votre-visibilite/journees-
carrieres

http://www.foirenationaleemploi.com/2010/fr/accueil/
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Calendrier des grands salons d'emploi en 2022

https://ecarrieres.com/fr/evenement/
https://ecarrieres.com/fr/evenements/journee-emploi-rive-sud/
https://www.salonimmigration.com/
https://www.usherbrooke.ca/ssdp/fr/employeurs/augmenter-votre-visibilite/journees-carrieres
http://www.foirenationaleemploi.com/2010/fr/accueil/
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Pour obtenir 
le rapport, 
cliquez ICI

 

Résultats du rapport de recherche des intérêts des
16-35 ans 
Dans le cadre du Forum économique de la relève d'affaires 2022, le
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
(RJCCQ) présentait le 3 février dernier les résultats de l'édition 2022
du projet de recherche et de concertation « Travaillons ensemble »,
qui brosse un portrait global des intérêts et des besoins des jeunes
professionnels âgés de 16 à 35 ans en ce qui a trait aux conditions
de travail. 

Les résultats démontrent notamment que le salaire est loin d'être
suffisant pour attirer et pour retenir les jeunes professionnels, en plus
de montrer que la perspective du retour au bureau génère un certain
engouement. L'enquête permet également d'illustrer les éléments
fondamentaux que recherchent les professionnels de 16 à 35 ans
chez leur employeur. 

À propos de Travaillons ensemble

Lancé en 2021 afin de répondre aux changements radicaux connus
par le monde du travail dans le contexte de la pandémie de COVID-
19, Travaillons ensemble pose aussi des réflexions sur la santé
mentale, la conciliation travail-vie personnelle, les aspects distinctifs
des meilleures entreprises et sur le rehaussement des compétences.

L'objectif de l'enquête était de sonder les 16 et 35 ans sur leurs
préférences en matière de conditions de travail et de présenter les
résultats obtenus aux employeurs afin de conscientiser ces derniers 
sur l'adaptation nécessaire à appliquer dans leurs milieux de travail
pour répondre aux besoins de la jeunesse et ainsi favoriser les
échanges intergénérationnels.

https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2021/10/DEVOILEMENT-DE-LETUDE-Travaillons-ensemble-compresse.pdf
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3432788-1&h=649665990&u=https%3A%2F%2Frjccq.com%2Factivite%2Ftravaillons-ensemble%2F&a=Travaillons+ensemble%C2%A0est+un+projet+de+recherche
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Événement : HR TECH Montréal 2022

Le seul salon québécois dédié aux technologies RH,
Talent et Paie
Un salon rassemblant plus de 70 exposants nord-
américains
Conférences et ateliers de démonstration
Un événement à ne pas manquer pour les
professionnels et les décideurs en ressources
humaines, ainsi que pour les spécialistes des
systèmes d’information RH 

Découvrir les solutions technologiques de pointe
Rencontrer les joueurs clés de l'industrie et les
experts des technologies RH
Explorer les tendances RH de demain 

Qu'est-ce que HR TECH Montréal?

C'est un événement unique dédié aux technologies RH,
Talent et Paie qui rassemble en un même lieu des
fournisseurs de solutions technologiques d’envergure
globale, nationale et locale, des cabinets de services
professionnels spécialisés dans l’intégration de ces
technologies et des entreprises émergentes et
innovantes.

L'objectif de cet événement est de mettre en relation les
acteurs du monde des technologies Ressources
humaines, Talent et Paie.

Pourquoi participer?

En participant à l’événement, vous pourrez :

  Date de 
l'événement : 

 13 et 14 avril 2022
 

Endroit :
Palais des Congrès 

de Montréal
 

Coût :
525 $ + frais et taxes

 
Pour information 
et inscription : 

Cliquez ICI
 

https://www.hrtechmtl.com/

