Mapping des ressources en
main-d’œuvre pour
la région de Coaticook
SERVICES AUX ENTREPRISES

1

Formation générale et formation de la main-d’œuvre

Formation des superviseurs
Formation attraction et rétention de la main-d’œuvre
Formation santé et sécurité au travail
Module de comptabilité pour du personnel en
entreprise (formation à la carte)
Formation générale de base en entreprise (TENS, etc.)

Agent de
développement
819 849-9588 p.2374

www.uplus.upa.qc.ca

Formations du Collectif en formation agricole (Estrie)
Reconnaissance des acquis et compétences en entreprise
Francisation en entreprise
Subvention canadienne pour l’emploi (accroître les
compétences des travailleurs)

www.canada.ca/fr/emploideveloppement-social/
programmes/subvention-emploi/
travailleurs.html

Mesure de formation de la main-d’œuvre : *

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
entreprises/investir-en-formation/
programmes-de-developpementde-la-main-doeuvre/mesure-deformation-de-la-main-doeuvre/

Formation pour entreprises saisonnières

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
entreprises/investir-en-formation/
entreprises-saisonnieres/

Formation pour les employés des entreprises
affectées par l’incertitude des relations
commerciales internationales

Conseiller aux
entreprises
819 849-7080 p.229

Soutien régionalisé à l’adéquation formation-emploi :

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
entreprises/investir-en-formation/
programmes-de-developpementde-la-main-doeuvre/soutienregionalise-a-ladequationformation-emploi/

Volet 1 : Formation de base
Volet 2 : Francisation en entreprise
Volet 3 : Rehaussement des compétences dans un contexte
de mobilité interne;
Volet 4 : Développement de la main-d’œuvre dans un contexte
de croissance et de création d’emplois

Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
entreprises/investir-en-formation/
incertitude-et-commerceinternational/

Agent aux entreprises
819-843-6588 p.285

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
entreprises/investir-en-formation/
programmes-de-developpementde-la-main-doeuvre/
apprentissage-en-milieu-detravail/

2 Subvention salariale (aide à l’embauche)
Subvention salariale pour des personnes ayant des
difficultés à intégrer le marché du travail (individus
admissibles)

Aide à l’embauche de personnes handicapées

Agent aux entreprises
819-843-6588 p.285
Conseiller en
employabilité
819 822-3226 p.207

www.emploiquebec.gouv.
qc.ca/entreprises/recruter/
aide-financiere-a-lembauche/
subventions-salariales-pouremployes/
www.orientationtravail.org/
employeur/offrir-un-milieude-travail-adapte

3 Aide financière (prêts)
Fonds local d’investissement (FLI)

Directeur du
développement
économique
819 849-7083 p. 246

www.mrcdecoaticook.qc.ca/
entrepreneurs/fonds.php#fli/

Fonds d’investissement régulier

Conseiller aux
entreprises et analyste
financier
819 849-3053 p. 126

www.sadccoaticook.ca/fr/
entreprises/prets/fonds_
dinvestissement_regulier

4 Subvention-contribution financière non-remboursable
Fonds Innove

Subvention recrutement mobilité-main-d’œuvre

Conseiller aux
entreprises
819 849-7083 p. 244

www.mrcdecoaticook.qc.ca/
entrepreneurs/fonds.php

Conseiller aux
entreprises
819 849-7080 p.229

5 Lancement d’entreprise
Fonds nouveaux entrepreneurs

Directeur du
développement
économique
819 849-7083 p. 246

www.mrcdecoaticook.
qc.ca/entrepreneurs/fonds.
php#nouveau-entrepreneur/

6 Accompagnement/service-conseil/outils
Répertoire des formateurs agréées certifiés

agrement-formateurs.gouv.
qc.ca

Soutien en gestion des Ressouces Humaines**

www.emploiquebec.gouv.
qc.ca/entreprises/gerervos-ressources-humaines/
soutien-en-gestion-desressources-humaines/

Conseiller aux
entreprises
819 849-7080 p.229

Questionnaire web gratuit servant à faire le portrait
des pratiques en Ressources humaines

www.portraitrh.gouv.qc.ca

IMT: outil web d’information sur le marché du travail
Soutien aux employeurs face à l’embauche,
l’intégration et le maintien en emploi de la main
d’oeuvre handicapée
Service de recrutement sans frais pour les employeurs
en Estrie (liaison entre employeur et employé)

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
Conseiller
en employabilité
mbbruneau@
orientationtravail.org
ou 819 822-3226 p.207

www.orientationtravail.org/
employeur/offrir-un-milieude-travail-adapte

Agent de liaison
mbbruneau@
orientationtravail.org

uma-estrie.ca

Services-conseils

Conseiller aux
entreprises
et analyste financier
819 849-3053 p. 126

www.sadccoaticook.ca

Services d’accompagnement des RH au niveau agricole

Conseiller à la
main-d’œuvre agricole
819 346-8905 p.124

www.emploiagricole.com

** diagnostic d’entreprise, accompagnement en gestion, projets RH (structure salariale, gestion de la diversité, création d’un département RH, etc. )

7 Recrutement/Recherche à l’emploi
Placement en ligne: publication des offres d’emploi sans frais.
Coopérative de solidarité de services de
remplacement de la main-d’œuvre agricole
Recrutement de main d’œuvre en agriculture

Centre d’assistance au
placement
1 866 640-3059.

placement.emploiquebec.
gouv.qc.ca

Conseiller à la
main-d’œuvre agricole
819 346-8905 p.124

Programme des travailleurs étrangers temporaires en agriculture

www.emploiagricole.com
www.ptet.upa.qc.ca

Stagiaire de l’Université de Sherbrooke
(48 programmes disponibles)

stagiaire@sherbrookeinnopole.com

sherbrooke-innopole.com/
nouvelles/de-laide-gratuitepour-recruter-un-stagiaire-deluniversite-de-sherbrooke/

Régionalisation de l’immigration : Attirer et
intégrer des personnes immigrantes qualifiées qui
correspondent aux besoins des entreprises de l’Estrie

Conseiller
Régionalisation de
l’immigration
819 822-6163 p. 201

www.progestion.qc.ca

8 Maintien en emploi
Services d’aide pour le maintien en emploi
d’employés vivant des difficultés personnelles et/ou
professionnelles.
819 849-0440 p.0
www.cjecoaticook.com

Rencontre individuelle aux 16-35 ans ayant des
difficultés à maintenir un emploi.
Plateau de travail

Responsable des
plateaux de travail
819 574-0797

819 849-3003

www.eveilcoaticook.ca/
professionnels-santementale.html?section=13328

Programme FermEmploi

Conseiller à la
main-d’oeuvre agricole
819 346-8905 p.124

www.agricarrieres.qc.ca

Contrat d’intégration au travail : Subvention
salariale, aide financière pour l’adaptation du poste
de travail et de l’accessibilité des lieux afin de
faciliter l’embauche, l’intégration et le maintien en
emploi des personnes handicapées

Conseiller aux
entreprises
819 849-7080 p.229

-

Offre de service de soutien psychosocial en milieu
de travail (réduire le taux d’absentéisme)

Accompagnement auprès des employeurs face à
l’intégration et le maintien en emploi des personnes
handicapées

Conseiller
en employabilité
mbbruneau@
orientationtravail.org
ou 819 822-3226 p.207

www.orientationtravail.org/
employeur/offrir-un-milieude-travail-adapte/

9 Emploi-étudiant
Conciliation études-travail

Agent de
développement
819-849-0440 p.230

www.cjecoaticook.com/
projets/conciliation-etudestravail

Étudiants Été Canada

-

disclosure.esdc.gc.ca/dp-pd/
eec-csj/eec-csj.jsp?lang=fra

Emploi étudiant

-

www.quebec.ca/emploi/
emploi-etudiant/

10 Attractivité et rétention de la main-d’œuvre
Référence de futurs employés habitant à l’extérieur
de la région

Accompagnement de nouveaux employés pour
leur faire découvrir la région et les aider à leur
installation

Agent de migration
819 849-0440 p.232

www.placeauxjeunes.qc.ca/
mrc-440

Sensibilisation sur les emplois d’avenir dans les
entreprises auprès des jeunes

Aide à l’attraction et à l’intégration de nouvelle
main-d’œuvre spécialisée

Aide à l’attraction de nouvelle main-d’œuvre
immigrante (collaboration avec la Régionalisation
de l’immigration).

11

Agent d’accueil
et d’immigration

www.mrcdecoaticook.qc.ca

819 849-7083 p. 251

Immigration

Intégration de la main-d’œuvre immigrante en entreprise

Agent de développement
local et de communication

-

819 849 3053 p.123

Stage avec accompagnateur en entreprise
pour personnes en francisation (réfugiées) ou
alphabétisation (Québécoise) (1 jour par semaine
pour une période pouvant aller jusqu’à 6 mois)

Programme d’aide à l’intégration des immigrants et
des minorités visibles en emploi (PRIIME)***

Liaison vers les ressources et services en immigration.

Directeur générale 819
cepestrie.qc.ca
819 562-1466

Conseiller aux
entreprises
819 849-7080 p.229

Agent d’accueil et
d’immigration
819 849-7083 p. 251

***
• Subvention salariale couvrant une partie du salaire du participant
• Aide financière pour couvrir une partie ou la totalité du salaire d’une personne qui accompagne le participant
• Soutien pour des frais engagés pour un plan d’intégration
• Remboursement pour des coûts liés à des activités de formation pour le participant

www.quebec.ca/
emploi/programmedaide-a-lintegrationdes-immigrants-et-desminorites-visibles-enemploi-priime/

www.mrcdecoaticook.qc.ca

