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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
 
 
 
 

Volet 1 – Aménagement d’installations sportives sur le lieu
de travail (limite de 40 000 $)

Volet 2 – Achat de matériel et d’équipement (limite de 

Volet 3 – Organisation et promotion des activités physiques

Le gouvernement du Québec offre le Programme d’aide
financière aux entreprises en matière d’activités physiques
(PAFEMAP) qui vise à encourager la pratique régulière
d’activités physiques au sein des entreprises.

L'aide financière comporte trois volets :

      20 000 $)

     (limite de 20 000 $)

L’aide financière maximale admissible est de 40 000 $ pour
l’ensemble des trois volets. Le demandeur doit apporter sa
propre contribution de 20 % du total des dépenses
admissibles. Des critères s'appliquent.

Pour des informations spécifiques, n'hésitez pas à contacter
madame Julie Fontanals, Conseillère en promotion de la santé
au CIUSSSE-CHUS de l'Estrie. 

julie.fontanals.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

De plus, pour vous accompagner de A à Z dans votre demande
d’aide financière, visitez Actiz, un site web qui vous propose
des trucs et outils gratuits pour la mise en place de mesures
favorables à la pratique d’activités physiques dans votre
entreprise. 

 

Page 02

Activités physiques : aide financière aux
entreprises!Pour information et

obtenir le formulaire 
de demande 

sur le programme
PAFEMAP cliquez 

ICI
 

 Date limite pour 
déposer un projet :

15 mai 2022 

mailto:julie.fontanals.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
https://actiz.ca/aide-financiere/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-daide-financiere-aux-entreprises-en-matiere-dactivites-physiques-pafemap/
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Dans mon entreprise, immigration rime avec...

Coût : 45 $
 

Pour inscription 
et paiement 

cliquez 
ICI

Découvrez avec Mercedes Orellana, ex-directrice générale au Service
d’aide aux Néo-Canadiens de Sherbrooke, des concepts et des outils
favorisant l’intégration d’une main-d’œuvre issue de l'immigration dans
votre entreprise.

L'activité aura lieu jeudi, le 21 avril de 7h30 à 9h00, dans les
locaux de la SOFIE situés au 825, rue Bernard, suite 1 à Granby. 

Date limite des inscriptions : 14 avril 2022

Pour effectuer votre paiement, par Visa ou Mastercard, contactez
madame Guylaine Duranleau.

Changement territorial - Estrie!
C'est confirmé! Depuis le 4 avril, les partenaires, les personnes
immigrantes et les entreprises des territoires des MRC de La Haute-
Yamaska et de Brome-Missisquoi sont dorénavant desservis par la
Direction régionale de l’Estrie pour le Ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration (MIFI) et Services Québec. 

Les membres responsables du territoire au MIFI sont :
Nadège Tessier : Villes/MRC, entreprises et autres sujets.
Ginette Hébert : Accompagnement Québec (individus).
Edith Boulay : Solidarité ethnique régionale de la Yamaska.

 Pour toutes demandes 
ou informations au MIFI, 

veuillez contacter 
Nadège Tessier

 

https://sofie.qc.ca/evenements/matinale-dans-mon-entreprise-immigration-rime-avec/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/index.html
https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
https://sery-granby.org/
mailto:nadege.tessier@midi.gouv.qc.ca


Employeurs, vous souhaitez bonifier les compétences de vos
employés ayant déjà obtenu un diplôme en mécanique
industrielle et qui aspirent à obtenir un diplôme supplémentaire?

Le Campus de Brome-Missisquoi offre une formation en
électromécanique de systèmes automatisés de 600 heures. Une
cohorte débutera le 10 mai et se terminera le 9 juin prochain,
puisqu'elle s'arrêtera pendant l'été. La cohorte reprendra à la fin du
mois d'août pour se terminer le 30 mars 2023. La formation aura lieu
les mardis, mercredis et jeudis de 8h à 16h au Campus de Brome-
Missisquoi situé à Cowansville. 
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Formation de 600 heures en électromécanique

 Pour contacter la
réception du Campus

Brome-Missisquoi
 cliquez ICI

 

Le Cégep de Granby offre le Service de placement étudiant.e et, en
tant qu’entreprise, il n'est pas trop tard pour faire parvenir vos offres
d’emploi pour l'embauche d'un.e étudiant.e cet été. 

Afin de proposer une offre d’emploi, un stage ou pour obtenir des
informations supplémentaires, les entreprises peuvent communiquer
par courriel à l’adresse suivante :
stageetemploi@cegepgranby.qc.ca

Les étudiants communiqueront avec vous pour vous soumettre leur
candidature.

Embaucher un étudiant!

https://www.admissionfp.com/programmes-et-formations/dep/5281/groupes/79092
mailto:stageetemploi@cegepgranby.qc.ca


Granby Industriel a participé récemment a un webinaire présentant
des startups innovantes. Organisé dans le cadre du Living-Lab
Montérégie par Montérégie économique, cet événement avait pour
objectif de faire connaître des solutions innovantes agissant à
différents niveaux pour aider les entreprises à relever les défis
d’attraction, de recrutement et de rétention de main-d'oeuvre. 

Nous vous invitons à prendre contact directement avec ces
entrepreneurs, pour leur partager vos défis et enjeux liés au
recrutement et à la rétention de talents. Cela ne vous engage en rien!
Nous vous offrons une opportunité d'explorer de nouvelles pistes de
solutions auxquelles vous n'aviez peut-être pas songé. 

De plus, les équipes de Montérégie Économique et Continuums sont
là pour vous aider à concrétiser ces projets, soit avec la recherche de
financement ou la mise en contact avec des acteurs privilégiés.

Finalement, pour découvrir ces entreprises innovantes et leurs
solutions afin de répondre aux défis de recrutement et de rétention de
talents, n'hésitez pas à visionner l’activité du Living Lab Montérégie
sur YouTube qui a eu lieu du 31 mars dernier, et qui s'adresse à la fois
aux petites et grandes entreprises, en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=cyt_uLkio-w
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Enjeux de main-d'oeuvre? Collaborer avec des
entreprises innovantes!

Liste des entreprises :
 

Aukazi
marché d’affichage d’emplois 

pour le secteur industriel.
 

Happy Culture
accompagne les exécutifs dans la
transformation de leur entreprise.

 
Boomrank

connecte les acteurs au service de
l’employabilité.

 
iCollective

application web et mobile qui permet aux
employés de partager leurs connaissances

n’importe où dans le monde.
 

Wittycloud
ressource incontournable pour dénicher 

des idées marketing libres de droits 
et se connecter avec les meilleurs 

créateurs du monde.
 

SPOT App
une solution de dotation en personnel 

qui aide les employeurs à trouver, à
embaucher et à former des travailleurs 

de première ligne qualifiés grâce à la
technologie mobile.

 
Merinio

un logiciel infonuagique qui permet 
de faciliter la gestion de toute 

votre main-d’œuvre.

https://www.youtube.com/watch?v=cyt_uLkio-w
https://fr.aukazi.com/
https://academiehappyculture.com/
https://boomrank.ca/
https://icollective.ca/
https://icollective.ca/
https://wittycloud.com/
https://spotapp.co/
https://merinio.com/fr/
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Granby Profitez en chiffres pour l'année 2021!

N'hésitez pas à publier 
vos emplois sur :

granby-profitez.com 
 

Besoin d'information ou
d'accompagnement
concernant cette

plateforme? 
Carole Gatien

c.gatien@granby-industriel.com
 
 

Granby Profitez, cette plateforme web de Granby Industriel est
dédiée à à la fois aux entreprises de Granby et aux chercheurs
d'emploi, est un outil toujours prisé en 2021 comme le démontre
les chiffres suivants : 

 
580

entreprises qui
possèdent un

compte
utilisateur

 
 

 
16 480 CV 

ont été transmis
aux entreprises

en 2021
 
 

 
188 045
sessions

ouvertes et plus
de 500 emplois

publiés
 

 
4,2 % 

 de la Tunisie-
Maroc et de

l'Algérie
 
 

 
85 % 

 du Canada
 
 

 
4,5 % 

  des États-Unis
 
 
 

Provenance des utilisateurs par pays et par villes!

 
33,5 % 

 de Granby
 
 

 
19,5 % 

 de Montréal
 
 

https://granby-profitez.com/
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
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Webinaire : aide à la gestion des RH - Services
Québec 

Types d’accompagnement offerts et moyens
d’intervention
Services pour structurer l’entreprise
Développement des compétences : formation de la
main-d’œuvre
Réflexion stratégique et diagnostic organisationnel
Coaching de gestion
Recrutement international
Amélioration des pratiques en gestion des ressources
humaines

Organisé par PME Montréal, ce webinaire vous aidera à
découvrir une panoplie de programmes de Services
Québec ainsi que la façon d’en profiter. En plus, vous
aurez la possibilité de rencontrer des conseillers aux
entreprises de cette agence gouvernementale, et ce, 
 immédiatement après le webinaire, afin de demander
conseil à propos de la gestion de vos ressources
humaines et d'amorcer un plan d’action pour votre
entreprise.

Les sujets qui seront abordés : 

La date limite des inscriptions est le 25 avril 2022. 

Quand : 
jeudi 28 avril, 
de 9 h à 10 h 

 
Où : en ligne 

 
Coût : gratuit

 
Pour inscription, 

cliquez ICI
 
 

https://pmemtl.com/services/formation/activites/l-aide-a-la-gestion-des-ressources-humaines-d-emploi-quebec
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Joyeuses Pâques  

Avez-vous un plan d'aide aux employés? 
Selon une étude de Capterra publiée en mars dernier, il
semble que le sujet de la santé mentale au travail au
Québec ne préoccupe pas assez la majorité des
employeurs. 

Les résultats de l’enquête démontre que 26 % des
employés québécois n’ont jamais parlé de leur santé
mentale au travail, car ils ne se sentent pas à l’aise à
l’idée d’en parler avec leur employeur. Ce pourcentage
prouve qu’il faut travailler davantage pour lever les
tabous sur le sujet au travail.

À ce propos, saviez-vous que la Chambre de commerce
et industrie Haute-Yamaska offre une assurance
collective qui inclue un programme d'aide aux employés
(PAE) et la télémédecine? Il suffit d'être membre de la
CCHY pour bénéficier de ce service de counseling
confidentiel. 

Le PAE s'adresse à toutes entreprises quel que soit son
nombre d'employés. Le fait de disposer de ce type de
programme est une opportunité à saisir, à la fois pour les
employeurs et pour les employés!

 N'hésitez pas à 
communiquer avec la

Chambre de commerce 
et industrie

Haute-Yamaska! 
cchy.ca

https://fr.capterra.ca/blog/2604/sante-mental-travail-employes-quebec
https://cchy.ca/

