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L’entreprise aura pignon sur rue au centre-ville de Shawinigan 

Claude Grenier Ressources Humaines :  35 ans de service, une relève 

assurée et un nouveau bureau à Shawinigan  
 

Shawinigan, le 27 janvier 2023 – Les affaires vont bien pour l’entreprise Claude Grenier Ressources Humaines 

inc., qui célèbre ses 35 ans de loyaux services avec une toute nouvelle place d’affaires au cœur de Shawinigan et 

une relève assurée par le fils du fondateur Claude Grenier, Jean-Daniel. Ces belles nouvelles ont été célébrées 

lors d’un 4 à 7, jeudi soir, en présence de plusieurs amis, clients, partenaires, élus et anciens stagiaires de 

l’entreprise.  

 

Pour souligner les 35 ans de l’entreprise, Claude Grenier voulait aménager ses bureaux en plein cœur de l’activité 

économique de Shawinigan. La nouvelle place d’affaires est donc située au 61, 6e Rue de la Pointe, au 2e étage 

de Meubles Jacob. « Les bureaux sont vastes, plus fonctionnels et permettent un environnement de travail éclairé 

plus spacieux et inspirant. Nous sommes très bien situés pour demeurer dans l’action et être accessibles pour 

nos clients », explique le fondateur de l’entreprise, M. Claude Grenier.  

 

Que ce soit pour la prestation de formations, pour un mandat de recrutement, pour de la négociation de 

conventions collectives, pour faire appel à un chasseur de tête ou pour tout autre défi en lien avec les relations 

industrielles ou les ressources humaines, Claude Grenier Ressources Humaines inc. est le partenaire de confiance 

depuis 35 ans en Mauricie. L’entreprise met à la disposition de ses clients une panoplie de ressources 

spécifiquement adaptées à leurs besoins. « Au fil des années, nous avons accompagné des centaines de clients 

et nous avons su nous bâtir une excellente réputation. Nous sommes là pour rester et c’est d’ailleurs avec 

beaucoup de fierté que mon fils Jean-Daniel s’est joint à l’entreprise il y a trois ans, pour éventuellement reprendre 

les affaires. Mais pas tout de suite; je suis toujours passionné par mon métier et j’ai encore de belles années qui 

m’attendent ! », ajoute M. Grenier.  

 

Jean-Daniel Grenier est diplômé en tourisme et poursuit ses études en vue d’obtenir son titre de CRHA, tout en 

poursuivant ses apprentissages dans l’entreprise aux côtés de son père. « C’est stimulant de voir que l’entreprise 

familiale poursuivra ses activités encore pour plusieurs années. J’ai bien l’intention de poursuivre le travail amorcé 

au cours des 35 dernières années et faire en sorte que Claude Grenier Ressources Humaines inc. demeure un 

leader en formation et en prestation de services en ressources humaines », mentionne Jean-Daniel Grenier, 

consultant en ressources humaines. 

 

À PROPOS DE CLAUDE GRENIER RESSOURCES HUMAINES 

La firme Claude Grenier Ressources Humaines inc. a été créée en 1987 afin d’assurer des services-conseils en matière de 

gestion des ressources humaines. Au fil des années, la firme a pris beaucoup d’ampleur en offrant à ses clients divers 

services, que ce soit en matière d’embauche, d’ateliers de formation et de conférences, de relations de travail, de démarches 

d’équité salariale ou de gestion des ressources humaines de façon générale. Parallèlement à ces services-conseils, 

M. Grenier a développé une expertise reconnue à titre de conférencier spécialiste en gestion des ressources humaines et de 

management. Tous ces services sont offerts aux quatre coins de la province par une équipe dynamique, expérimentée, 

dédiée aux succès de la clientèle et toujours à l’affût des nouvelles réalités et obligations de la société. 
 

 

 

 

- 30 - 
 

Source : 

Claude Grenier 

Président 

Pour information : 

Steve Renaud 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 302 | Cell : 819 698-3837 

steve@beaudoinrp.com 

mailto:steve@beaudoinrp.com
https://www.facebook.com/CGRHinc
https://cgrh.ca/

