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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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RAPPEL | Atelier sur l'expérience candidat :
changez vos paradigmes

Brise-glace sur les préjugés
Réflexion sur nos croyances et nos perceptions en matière de
recrutement
Réinventer l’expérience candidat : points de contact et
moments de vérité
Conclusion sur l’expérience-employé

Granby Industriel invite gratuitement les entreprises à cet
atelier RH en collaboration avec Émergence, stratège en
management de talents.

Ébranler les croyances, les paradigmes et briser les préjugés,
voilà tant de sujets abordés afin de s’ouvrir à de nouvelles
possibilités en termes de recrutement et afin de réinventer
l’expérience-candidat ainsi que celle de vos collaborateurs.

 Au programme : 

Cet atelier dynamique sera présenté par 
madame Josée Marcotte, M. Sc., CRHA, PCC
Présidente, Émergence, stratège en management de talents

Quand : 
Ce jeudi le 16 juin 2022

de 8h à 9h30
 

Endroit :
Centre France Arbour
279, rue Principale, 

Granby, salle 207
 

Pour inscription, 
cliquez 

ICI
 

https://granby-industriel.com/2022/05/experience-candidat-changez-vos-paradigmes/


Le recrutement international, une solution pour vos postes à
combler! 

FORMULE GAGNANTE POUR : 
• Recruter des travailleurs dans les secteurs suivants : 
o Technologie de l'information et des communications
o Ventes et services
o Administration, finances et assurances
o Transformation alimentaire
o Manufacturier
o Transport
• Tous les niveaux de compétence admissibles (O, A, B, C et D)
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COÛT :
     Entreprises de 50 employés et + : 3 000 $

Entreprises de - de 50 employés : 1 500 $
 
 

26 septembre au 7 octobre 2022
RECRUTEMENT VIRTUEL

 
Pour information et inscription contacter 
Stéphanie Jetté à : s.jette@granby-industriel.com ou 
Carole Gatien à : c.gatien@granby-industriel.com

Inscription avant ce vendredi, 17 juin 2022
 

mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com


 
 Pour obtenir 

le bulletin
cliquez ICI

 
 
 
 

Ce bulletin présente les résultats de la mise à jour 2021 des
perspectives démographiques du Québec et des régions produites
par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). 

Les données statistiques observées ou projetées sont pour la
période de 2020 à 2066. 

Selon les résultats, la population du Québec passerait de 8,6
millions en 2020 à 9 millions en 2027, soit une très faible
augmentation de 400 000 personnes en 7 ans, et à plus de 10
millions en 2066.
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Perspectives démographiques du Québec et des
régions

Rapport sur l'état d''équilibre du marché du
travail 2022-2025

 Pour obtenir
le rapport cliquez

ICI
 
 
 

Ce rapport porte contient des diagnostics portant sur l’état
d’équilibre du marché du travail pour 500 professions. Il indique
les perspectives d'emploi par profession :  quelles sont ou seront
en déficit, en équilibre ou en surplus de main-d’œuvre disponible.

Réalisé en 2021, il établit également les prévisions à court terme
pour 2022 et à moyen terme pour 2025. 

En bref, à la lecture de celui-ci, il pourrait vous aider à la
planification de votre main-d'œuvre future. 

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/mise-a-jour-2021-perspectives-demographiques-quebec-regions-2020-2066.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-adm/rapport/RA-diagnostic_professions.pdf?1650462405
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La BDC et Manufacturier & Exportateurs du Québec vous invitent
gratuitement à ce webinaire intitulé : Perspectives économiques :
Échangez avec l'économiste en chef de BDC.

Augmentation des taux d’intérêt, enjeux d’approvisionnement
persistants et pénurie de main-d’œuvre sont autant de sujets qui
seront abordés par Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et
économiste en chef à BDC. 

Il dressera aussi un portrait de la situation économique actuelle ici
et à l’étranger. Par cet événement, voyez ce que la suite de
l’année 2022 nous réserve et comment votre entreprise peut
entrevoir la suite dans ce nouveau contexte.

*Événement en ligne. Réservé aux entreprises manufacturières

Webinaire : perspectives économiques BDC
 

Quand : Lundi, le
20 juin de 11h à 12h

en virtuel
 

 Pour inscription
cliquez ICI

 
 
 

Groupe de discussion
Sujet : l'enjeu de la main-d'oeuvre!
En juillet prochain, Granby Industriel réalisera un groupe de
discussion sur l'enjeu de main-d'œuvre, avec la participation
d'entreprises manufacturières ciblées de Granby. 

À partir d'échanges entre les participants, sur des sujets précis,
les objectifs seront de récolter des informations en lien avec la
réalité des entreprises, leurs actions, les attentes envers Granby
Industriel et de partager des propositions visant à assurer leur
compétitivité et à atténuer les impacts de la pénurie de main-
d’œuvre.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-perspectives-economiques-echangez-avec-leconomiste-en-chef-de-la-bdc-344988017447


Préférence Estrie est un service qui soutient la relocalisation
en région de nouveaux employés recrutés par des
employeurs d’ici et ailleurs au Québec, au Canada ou à
l’international. 

L'organisation met tout en œuvre pour que ces nouveaux
employés et leur famille aiment l’Estrie et s’y installent pour de
bon. Pour ce faire, il est essentiel que le conjoint / la conjointe de
la personne recrutée trouve un emploi en région – Sherbrooke,
Granby, Lac-Mégantic.

À tous les deux mois, Préférence Estrie vous présente dans
son bulletin, les profils de conjoint(e)s en recherche
d’emploi dès maintenant ou plus tard. 

Vous pouvez obtenir leur CV et Préférence Estrie peut organiser
une entrevue directement avec eux. 

De plus, si vous embauchez une personne immigrante qui
occupe ainsi son premier emploi au Québec, sachez que
Services Québec peut vous offrir la subvention salariale PRIIME.
Parlez-en à votre conseiller de Services Québec AVANT son
début d’emploi.
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Connaissez-vous Préférence Estrie? 

 
 
 

 Pour information, 
contacter madame

Diane Turgeon, direcrice
générale

 
Bur. 819 560-4250, p. 101  

 Cell. 873 200-7603
 

preference-estrie.ca
 

Si vous désirez recevoir 
leur bulletin, signalez-le à :

 
 diane.turgeon@preference-

estrie.ca
 
 

https://preference-estrie.ca/
mailto:diane.turgeon@preference-estrie.ca

