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RECRUTEMENT
DE MAIN-D'OEUVRE
ET IMMIGRATION
Local et régional
Action emploi
Services en orientation, en ressources humaines et en main-d'oeuvre.
Carrefour jeunesse emploi des Cantons-de-l’Est (CJE)
Services de soutien aux jeunes adultes dans leur démarche d’emploi.
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
Porte d’entrée au Québec pour familiariser les travailleuses et travailleurs
immigrants de leurs droits et obligations en matière de travail. (CNESST)
Emplois en régions
Site web facilitant l’intégration en emploi des personnes immigrantes dans
toutes les régions.
Granby Industriel & Granby Profitez!
Services de soutien aux entreprises pour le recrutement et site web publiant
les emplois des entreprises du secteur manufacturier, commercial et
services.
Oboulo
Services d’accompagnement pour les personnes en recherche d’emploi
Place aux jeunes Haute-Yamaska
Promotion de la région pour des jeunes en recherche d'emploi ou de stage.
Québec Emploi
Site d’offres d’emploi en ligne du gouvernement du Québec
Un emploi en sol québécois
Guichet connectant les personnes immigrantes désirant bâtir une carrière
dans leur domaine d'expertise avec les employeurs dans diverses région.
Service externe de main-d’œuvre (SEMO) de Granby et Région
Services d’accompagnement aux individus de 45 ans et plus en recherche
d’emploi.
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY)
Services d'aide à la recherche d'emploi et de régionalisation pour les
personnes immigrantes.
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RECRUTEMENT
DE MAIN-D'OEUVRE
ET IMMIGRATION
International
Arrima
Plateforme web permettant de mieux arrimer l’immigration aux besoins du
marché du travail au Québec.
Immigration Québec
Information du MIFI et des démarches pour les employeurs.
Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada
Services et renseignements fédéraux sur l'embauche et l'immigration.
Journées Québec
Site web du gouvernement du Québec donnant des informations sur le
recrutement international et le calendrier des missions de recrutement.
Portail employeurs
Outil en ligne du gouvernement du Québec pour rechercher des travailleurs
étrangers temporaires ou permanents.
Portail des employeurs
Portail du gouvernement du Canada destiné aux employeurs qui
embauchent des travailleurs temporaires dans le cadre du Programme de
mobilité internationale (PMI).
Programme des travailleurs étrangers temporaires
Processus pour embaucher des travailleurs étrangers temporaires au
Québec.
Webinaire - Embaucher à l'étranger
Information sur le recrutement international et le contrat de travail à la
résidence permanente.
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RECRUTEMENT
DE MAIN-D'OEUVRE
ET IMMIGRATION
Aide-mémoire
Comment préparer l’offre d’emploi :
Simplifiez les termes, indiquez le salaire et les horaires, décrivez les
compétences au lieu des diplômes requis.
Comment évaluer les CV :
Soyez ouverts à la différence : un nom difficile à prononcer ne se
transforme pas en difficulté d’intégration.
Le format du CV peut différer des CV habituels : Date de naissance, statut
civil et nombre d’enfants, photo du candidat peuvent être inclus dans le CV.
Le CV peut être exhaustif et comporter plusieurs pages.
Le nom des diplômes obtenus à l’étranger peut vous être inconnu.
Renseignez-vous auprès de ressources académique ou d’évaluation
comparative des études.
Quoi faire en entrevue :
Annoncer à l’avance les personnes qui seront présentes lors de l’entrevue
et le déroulement.
Si possible, faites une visite du lieu de travail avant l’entrevue. Cela permet
de se familiariser avec l’environnement de travail et de répondre plus
précisément aux questions ou des rencontres virtuelles pour le candidat à
l'étranger.
Adapter les questions pour faciliter la compréhension.
Réduire le débit de parole pour les personnes récemment arrivées ou
fraîchement francisées.
Utiliser le français international et éviter les québécismes.
Évaluer les compétences au lieu des diplômes. Si nécessaire, faire
accomplir un test ou une tâche.
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FINANCEMENT
ET SUBVENTIONS
DISPONIBLES
Entreprises
Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en
emploi (PRIIME)
Subventions salariales à l'accompagnement, l'établissement et l'intégration et
les formations d'appoint.
Programme de subvention salariale pour les employés
Subvention salariale pour l'embauche d'une personne.
Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées par un ordre
professionnel (IPOP)
Subvention salariale pour soutenir l’intégration de travailleurs étrangers
formés à l’étranger et dont la profession est régie au Québec par un ordre
professionnel.
Programme Accueillez un stagiaire
Subvention salariale pour les étudiants de niveau avancé dont entre autres,
les immigrants arrivés au Québec au cours des 5 dernières années.
Mesure de concertation pour l'emploi
Aide financière pour des honoraires de services professionnels, le coaching et
développement des habiletés de gestion, le soutien à la gestion des RH :
diagnostic, mandat RH, développement d'outils, aide à la mise en place d'un
département RH et au recrutement international.
Programme favorisant l’apprentissage en milieu de travail et la francisation
Subvention couvrant les honoraires professionnels, salaires des formateurs
et des participants ainsi que les frais liés aux activités.
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FINANCEMENT
ET SUBVENTIONS
DISPONIBLES
Entreprises
Soutien au recrutement – Mobilité de la main-d’œuvre et interprovincial
Aide financière pour les entreprises hors des grands centres qui participent à
un événement de recrutement et pour l'embauche de personnes
immigrantes nouvellement arrivées.
Soutien à l'embauche – Mobilité de la main-d’œuvre et interprovincial
Subvention de 50 % des frais admissibles pour les frais de déménagement
d'un nouvel employé.
Soutien au recrutement – Mobilité internationale (en virtuel)
Subvention forfaitaire pour la participation à des missions de recrutement en
virtuel.
Soutien au recrutement – Mobilité internationale (en présentiel)
Aides financières pour les démarches administratives, frais de mission, frais
d'une activité de recrutement autonome et frais de déménagement de
travailleurs.
Pour obtenir l'ensemble des programmes de financement et de subventions
disponibles qui s'adressent à la fois aux entreprises qu'aux individus, dirigezvous dans la section : Outils et références et cliquez sur :

Aides financières liées à l'immigration
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FINANCEMENT
ET SUBVENTIONS
DISPONIBLES
Aide-mémoire
PROCESSUS, INFORMATIONS ET CONSEILS
Préparation
Pour bien préparer votre projet, et avant de commencer vos démarches de
recrutement international, il est important d'identifier le titre du poste par la
Classification nationale des professions (CNP).
Processus, traitement régulier
Il y a différentes particularités quant au traitement régulier. Si le salaire offert est
à bas salaire, moins de 25 $ /h, le nombre de TET est limité à 20 % du nombre
total d'employés dans l'entreprise. L'affichage du poste doit être présent
pendant 4 semaines et publié sur 3 sites d'emploi dont obligatoirement le
guichet-emplois du fédéral. Les frais de déplacement aller-retour du TET sont au
frais de l'employeur et la durée du contrat de travail est de 12 à 24 mois.
Si le salaire offert est à haut salaire, plus de 25 $ / h et plus, le nombre de TET est
illimité, l'affichage du poste doit être présent pendant 4 semaines et publié sur 3
sites d'emploi dont obligatoirement le guichet-emplois du fédéral. Les frais de
déplacement du TET sont au frais de celui-ci et la durée du contrat de travail est
de 12 à 36 mois.
Processus, traitement simplifié
Le traitement simplifié permet l'embauche de travailleurs étrangers temporaires
dans des professions spécialisées qui figurent sur la liste.
Promesse d'embauche
Délivrer une promesse d'embauche signée (contrat de travail) marque le début
de la procédure légale de recrutement.
Suite à la page suivante
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FINANCEMENT
ET SUBVENTIONS
DISPONIBLES
Aide-mémoire
PROCESSUS, INFORMATIONS ET CONSEILS
Qu'est-ce qu'une EIMT ?
Une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) est un document qu’un
employeur canadien peut devoir obtenir avant d’embaucher un travailleur
étranger. Si l’employeur a besoin d’une EIMT, il doit en faire la demande.
Une fois que l’employeur reçoit l’EIMT, le travailleur peut présenter sa demande
de permis de travail. Pour demander un permis de travail, un travailleur doit
avoir :
une lettre d’offre d’emploi;
un contrat;
un exemplaire de l’EIMT;
le numéro de l’EIMT.
durée de traitement : 3 à 6 mois
Coûts
EIMT-étude d’impact sur le marché du travail : 1000 $ par titre de poste
Sans EIMT : Frais de conformité de l'employeur : 230 $
Fédéral : Permis de travail fermé par TET : 155 $ + 85 $ biométrie
Provincial : Employeur présentant une demande de validation d'une offre
d’emploi permanent : 210 $
Frais d'un avocat spécialisé en immigration pour les démarches et processus
administratifs aux deux paliers de gouvernement : +/- 3 000 $
D'autres frais peuvent s'appliquer à l'employeur.
Frais qui devront être défrayés par le travailleur étranger temporaire (TET).
Conseils
Cibler vos besoins en main-d'oeuvre à l'avance, car le délai d'attente entre le
début de vos démarches à l'arrivée de votre candidat est de 8 à 15 mois.
Conserver dans un fichier toutes vos démarches de recrutement pour chacun
des candidats, y compris vos affichages de postes sur des sites d'emploi.
Faire appel à un consultant certifié ou un avocat spécialisé en immigration
pour les démarches d'immigration
afin
PAGE
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INTÉGRATION
DES PERSONNES
IMMIGRANTES
Organismes régionaux
Centre Alpha Haute-Yamaska
Centre d'alphabétisation qui aide les adultes désirant apprendre et améliorer
la lecture, l’écriture et le calcul.
Centre régional et intégré de formation (CRIF)
Cours de francisation et services d'accompagnement à l'emploi.
Cégep de Granby
Cours de francisation au travail.
Emploi Québec Montérégie
Guide d'accueil et d'intégration d'un nouvel employé - main-d'oeuvre
immigrante.
Job Alliance
Dix trucs pour favoriser l'intégration d'un travailleur étranger.
Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville (OHHYR)
Service d'aide à la recherche de logement (SARL).
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY)
Service d'accueil et d'accompagnement pour les personnes immigrantes.
Université de Montréal
Tableau des niveaux d'équivalence d'études par pays ou par diplôme.
Ville de Granby
Information sur tous les services municipaux, activités, loisirs, transport
urbain et vie communautaire et culturelle.
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INTÉGRATION
DES PERSONNES
IMMIGRANTES
Autres organismes
Comité consultatif des personnes immigrantes (CCPI)
Publications et vidéos qui présentent des histoires d’intégration dans des
entreprises où les pratiques de recrutement et d’intégration ont été adaptées
à la réalité des travailleurs immigrants.
Équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs (ERIQA)
Recherches, études et informations sur les besoins et dynamiques associés
aux migrations reçues, la nouvelle politique en immigration au Québec et les
processus d'intégration des immigrants.
Institut de recherche sur l’immigration et sur les pratiques interculturelles et
inclusives (IRIPII)
Services d'experts sur la gestion de la diversité culturelle et l’intégration des
personnes issues de l’immigration dans les entreprises et organisations.
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
Accompagnement Québec, un service gratuit et personnalisé offert aux
personnes immigrantes, au Québec ou à l'étranger, afin de faciliter leur
intégration et participation à la société québécoise.
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
Outils et services pour réussir l'intégration des personnes immigrantes.
Ordre des conseillers en ressources humaines agrées (CRHA)
Gestion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion des personnes
immigrantes.
Planifier pour le Canada
Services aux immigrants et aux immigrantes des catégories économique et
de la famille pour les aider à se préparer à leur arrivée, à l’établissement et
au marché de l’emploi au Canada.
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INTÉGRATION
DES PERSONNES
IMMIGRANTES
Aide-mémoire
RAPPEL GÉNÉRAL concernant les travailleurs immigrants :
-Vous serez confrontés à des différences de perception.
-Vous aurez tout probablement des chocs culturels. La solution se trouve dans
l’échange et l’ouverture.
-Vous n’avez pas à changer toutes vos procédures ou conditions de travail. Le
secret se trouve dans l’ADAPTATION DES PRATIQUES existantes.
-Attendez-vous à consacrer plus de temps au recrutement et à l’intégration
qu’avec un travailleur québécois.
Préparer le milieu avant l’arrivée des travailleurs(euses) immigrant(e)s. Former
les superviseurs et sensibiliser les équipes à l’interculturel.
Favoriser l’insertion des personnes immigrantes dans des équipes
multiculturelles (québécois et immigrants).
Encourager les échanges culturels en milieu de travail (ex : dîner échange de
plats d’origines diverses) et la participation des travailleurs immigrants aux
activités sociales offertes à vos équipes.
Jumeler un employé avec un nouvel arrivant (de préférence un employé de la
communauté d’accueil).
Offrir des cours de francisation au lieu de traduire tous les documents et
affiches (Sauf si obligation de sécurité).
Prévoir plus de temps pour vérifier la compréhension des consignes
(tendance à ne pas déplaire en répondant toujours positivement).
Vérifier régulièrement la progression dans l’intégration du travailleur.
Appliquez le principe de « tolérance zéro » pour tout acte ou parole raciste ou
discriminatoire.
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ACCOMPAGNEMENT
POUR SOUTENIR
LES ENTREPRISES
Formations
Cégep de Granby - Services aux entreprises
Formation continue pour les entreprises, individus et organismes.
Comités sectoriels de main-d'oeuvre (CSMO)
Soutiennent le développement des compétences de la main-d’œuvre en
offrant des formations et des outils au personnel des entreprises issues de
tous les secteurs d'activité.
Intégration Compétences (IC)
Intervient auprès des employeurs afin de les soutenir dans leurs défis de
ressources humaines et de favoriser une intégration durable de leurs
travailleurs et ceux issus de l'immigration.
Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ)
Offre des formations et des recherches approfondies sur les enjeux
importants pour le secteur manufacturier québécois.
Montérégie économique
Réalisation d’initiatives et d’activités aux entreprises visant à favoriser le
développement économique et la gestion de la main-d’œuvre en Montérégie.
Société de Formation Industrielle de l’Estrie (SOFIE)
Formations spécifiques et sur mesure, programmes de perfectionnement
offertes aux entreprises et aux particuliers.
Vision attractivité Estrie
Évènements de formation, d’information, de réseautage et de mobilisation
sur l’attractivité des travailleurs, entrepreneurs, résidents, étudiants et
visiteurs.

PAGE 12

ACCOMPAGNEMENT
POUR SOUTENIR
LES ENTREPRISES
Organisations

Barreau du Québec
Bottin pour trouver un avocat spécialisé en immigration.
Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI)
Offre de l'information pour obtenir une évaluation des diplômes d'études
pour travailler ou étudier au Canada.
Chambre de commerce et industrie Haute-Yamaska
Services avantageux pour la réalisation de campagne publicitaire.
Granby Industriel
Accompagnement personnalisé, activités de recrutement, missions de
recrutement international, soutien à l'hébergement temporaire, informations
et formations liées à l'enjeux de main-d'oeuvre.
Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Accompagnement dédié aux entreprises à la recherche de travailleuses et de
travailleurs immigrants.
Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Registre québécois des consultants en immigration.
Service d’orientation et d’intégration des immigrants au travail (SOIT)
Accompagnement des individus et entreprises afin de concrétiser
l’intégration sociale et la réussite professionnelle des personnes immigrantes
et répondre aux besoins de main-d’œuvre des entreprises.
Services Québec
Soutien en gestion des ressources humaines.
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ACCOMPAGNEMENT
POUR SOUTENIR
LES ENTREPRISES
Aide-mémoire
Ressources à votre disposition et guides d'information pour les
entreprises et personnes issues de l'immigration.
Accompagnement Québec
Pour fournir des informations aux candidats recruter à l’international avant
même leur arrivée au Québec et des références pour leur intégration.
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)
Pour les entreprises désirant obtenir un accompagnement personnalisé en
immigration.
Services Québec
Pour obtenir de l'information sur les aides financières, contacter le Bureau de
Service Québec de Granby - Services aux entreprises.
Répertoire des ressources pour les entreprises
Ce répertoire est conçu pour les entreprises en ce qui à trait au recrutement, à
l'inclusion et à l'intégration des personnes immigrantes et des travailleurs
étrangers. Le répertoire est présent dans la section : Des outils à votre portée.
Source de références pour les personnes immigrantes
Ce document pratique et convivial permet aux personnes immigrantes,
travailleurs étrangers et à leurs familles, d’obtenir une vue d’ensemble des
principaux organismes et services offerts à Granby.
Le document est présent dans la section : Des outils à votre portée.
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