COMPRENDRE LES
FONDEMENTS DE NOTRE
RECONSTRUCTION POST
COVID-19

Notre vision : Nous envisageons le développement soutenu d'une main-d'œuvre de
pointe.
Notre mission : Impliquer les partenaires pour trouver des solutions aux besoins de
développement de la main-d'œuvre locale.
Le matériel contenu dans le rapport a été préparé par la Commission de planification
de la main d’œuvre de Waterloo Wellington Dufferin (CPMWWD) et provient de
diverses sources considérées crédibles. Nous n’offrons aucune représentation ou
garantie, expresse ou implicite, quant à son exactitude ou son exhaustivité. En
distribuant ce matériel, WPBWWD n'assume aucune responsabilité.

Ce projet a été fiancé en partie par le gouvernement du Canada et
le gouvernment de l'Ontario.

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada et le gouvernement de
l'Ontario. Les opinions exprimées dans ce document ne reflètent pas nécessairement
celles du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Ontario.
Nous tenons à exprimer nos remerciements à tous ceux qui ont participé à
l'élaboration de ce rapport, en partageant leurs points de vue et leurs connaissances
sur nos communautés.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Après les bouleversements que l’année 2020 et la pandémie du COVID-19 ont amené dans la
région de Waterloo, Wellington Dufferin, la mise à jour du plan du marché du travail local de
cette année offre à nos communautés l’occasion de réfléchir sur la base de notre marché du
travail. Qu'en est-t-il? Qui a besoin de plus de soutien? Comment reconstruire plus robuste
et plus disposé pour un avenir rempli d’incertitudes?
Cette dernière année a accéléré certaines tendances futures du travail comme le travail et
l'apprentissage à domicile, ce qui a vu des gens emménager dans nos collectivités en
provenance d'autres régions, créant une pression sur les marchés du logement. Cela a créé
de l'incertitude pour des secteurs tels que l'hébergement et la restauration qui, au moment
de la rédaction de ce rapport, luttent pour une deuxième fermeture et commencent à se
demander s'ils perdront définitivement leur personnel ou s'ils devront fermer leurs portes.
Les parties prenantes de nos communautés parlent de santé mentale et de bien-être des
étudiants, des propriétaires d'entreprise et du personnel et les identifient comme l'un de nos
principaux défis. Nous voyons des chiffres qui indiquent que nos travailleurs en début de
carrière âgés de 25 à 29 ans se retirent du travail et peuvent retarder leur carrière. Certains
groupes démographiques de notre marché du travail sont aux prises avec des obligations
familiales, des problèmes de santé, des mises à pied et ne disposent pas des compétences
nécessaires pour trouver du travail. Les vaccinations contre le virus ne résoudront pas
automatiquement bon nombre de ces problèmes. Nous devons envisager des actions à long
terme, dont certaines actions systémiques, qui nous aideront à nous reconstruire pour la
nouvelle main-d'œuvre et les nouveaux lieux de travail qui émergent.
Alors que nous entreprenions des recherches et consultions la communauté, nous avons
également remarqué que les priorités que nous avions identifiées dans notre dernier plan
complet du marché du travail étaient toujours pertinentes, mais aussi étaient discutées à
travers le prisme du COVID-19
Attraction des travailleurs débutants
Rétention des travailleurs
Planification de la relève
Nourrir les sources de main-d’œuvre
En regardant notre plan d'action, vous verrez comment ces priorités ont changé et comment
notre communauté a élaboré des actions fondamentales pour amener les travailleurs et les
entreprises à traverser l'année à venir et de commencer à relever les défis à long terme. C'est
l’année pour reconstruire Waterloo Wellington Dufferin sur une base plus solide et pour un
monde en évolution rapide.

Charlene Hofbauer
Charlene Hofbauer
Directeur exécutif
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COMPRENDRE LA BASE DE LA
MAIN-D'ŒUVRE EN 2020
2020 a été une année exceptionnelle où la pandémie COVID-19 a produit des changements
rapides dans la main-d'œuvre locale. Ces chiffres sont mieux comparés d'un mois à l'autre.
Nous utilisons les données du mois de février, qui était le dernier mois complet d'emploi
avant la première fermeture en raison de la COVID-19, ensuite celles de juin lorsque la main
d’œuvre était au plus bas, puis celles de décembre pour la fin d'année.
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141.2 142.2 143.5

92.8

4.7
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6.8

25.9

12.4
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RÉGION
393.3 396.3 399.5
ÉCONOMIQUE RURALE

97.7

93.6

242.8 232.8 258.1

Source : Tableau 14-10-0294-01 de Statistique Canada et calculs utilisant le tableau précédent et le tableau 14-100293-01. La RE rurale comprend une partie du comté de Simcoe, du comté de Dufferin, une partie du comté de
Wellington et du canton de Wellesley.

Les mains d’œuvre de la région de Waterloo Wellington Dufferin ont généré trois scénarios
différents de reconstruction de la main-d'œuvre.
Dans la région de Waterloo, entre février et juin, environ 30 000 personnes se sont retirées
du marché du travail, ce qui a fait baisser le taux d'activité tandis que le taux de chômage
augmentait également. En décembre, des progrès avaient été réalisés pour ramener les
gens au marché du travail tandis que le chômage diminuait, mais il y a encore des gens qui
n’ont pas de revenus. L'accent est mis sur : qui sont-ils et comment les ramener au
marché du travail?
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À Guelph, même quand le chômage a augmenté, le taux d'activité a également augmenté
entre février et juin. Les gens essayaient de trouver du travail ou travaillaient activement à
partir de juin. Cependant, depuis juin, si les chiffres du chômage sont à la baisse, il en est de
même pour les taux d'activité. Qui ne cherche plus de travail et pourquoi ne le cherche-t-il
plus?
Les zones rurales de la région économique ont connu des revers avec 10 000 personnes de
moins participant à la population active et une forte augmentation du nombre de chômeurs
en juin. Cependant, ces zones de la région ont vu la population active et les taux d’activité
augmenter au-delà des chiffres de février tout en réduisant de moitié le nombre de
chômeurs. Du point de vue de la main-d'œuvre, à quels défis les zones rurales seront-elles
confrontées lorsqu'elles tenteront d'attirer et quelles nouvelles solutions sont
nécessaires?
Dans le cadre des conversations avec la communauté, la plus grande préoccupation concernant
la main-d'œuvre était l’impact de la Prestation Canadien d’Urgence (PCU). Nous avons tenté de
sécuriser les données de la PCU, mais cela n'a pas été possible. Nous avons donc recueilli des
données sur l'assurance-emploi (AE) pour la région afin de mieux comprendre l'impact de la PCU
sur la main-d'œuvre. La PCU a été introduit au printemps et a pris fin début octobre.

DUFFERIN, WELLINGTON & WATERLOO POPULATION DE 15 ANS ET PLUS RECEVANT DES PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI
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Source des tableaux ci-dessus : Statistique Canada, totalisation personnalisée des données sur les prestations
d'assurance-emploi.
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Dans chaque collectivité, les prestations d'assurance-emploi régulières ont augmenté à la fin
de la PCU. De nombreux travailleurs utilisaient le programme de soutien pendant l'été et
l'utilisaient encore à l'automne avant d'être transférés aux prestations améliorées que le
gouvernement fédéral a mises en place. Ce transfert d'anciens bénéficiaires de la PCU a fait
grimper le nombre de prestations d'assurance-emploi par rapport aux niveaux d'avant la
pandémie.

MIGRATION PENDANT COVID-19
À l'heure actuelle, il n'y a pas de statistiques sur la migration. La population de toutes les
régions a augmenté même avec une immigration considérablement réduite. Cette croissance
semble indiquer que les gens migrent vers les communautés de Waterloo Wellington
Dufferin.
Lors de conversations avec des intervenants locaux, plusieurs ont partagé une histoire
similaire: il semble que de plus en plus de personnes des grands centres s'installent dans nos
collectivités parce qu'elles peuvent travailler à domicile et ont du mal à pénétrer les
marchés du logement dans les grandes RMR. Dans le cas de la région de Waterloo et de
Guelph, il semble que la plupart des nouveaux arrivants dans la ville viennent d'autres
grandes villes. Dans les régions rurales de Wellington et Dufferin, la migration vers les
grands centres urbains s’est combinée avec les gens de la région de Waterloo et de Guelph
qui s'installent dans les régions rurales alors qu'ils essaient d’acheter plus de maison à
moindre coût en raison de l'augmentation des coûts de logement sur leurs marchés.
Un membre du personnel du développement économique, pour le paraphraser, a résumé la
situation en disant que ceux qui travaillaient en ville déménagent dans de petites villes proches
des villes tandis que ces gens déménagent dans des zones plus rurales. La flexibilité accrue du
travail rend cela possible pour certaines personnes et d'autres sont heureux de se déplacer.

Plan du marché du travail local

COHORTES DE LA MAIND'ŒUVRE ET LEURS
EXPÉRIENCES EN 2020
LES FEMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Défi: Le retrait continu de la population active pourrait éroder les compétences et
rendre le retour plus difficile pour les femmes.

LES JEUNES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Défi: Les jeunes recherchent ces premiers emplois ou ces premiers postes axés sur la
carrière après des études postsecondaires et une entrée tardive sur le marché du
travail pourrait affaiblir leurs compétences et retarder leur carrière à long terme.

LES POPULATIONS AUTOCHTONES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Défi: Les Autochtones sont confrontés à des taux de chômage plus élevés qui semblent
se poursuivre alors même que les collectivités ont connu une reprise et cherchent
à se reconstruire. Leurs compétences sont nécessaires pour les efforts de
reconstruction.

PERSONNES HANDICAPÉES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Défi : Les personnes handicapées ont été confrontées davantage à de pertes d'emplois
pendant la pandémie, surtout si elles avaient plusieurs problèmes de santé à long
terme. La réintégration sera essentielle pour eux afin que leurs compétences ne
deviennent pas obsolètes.

NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Défi : Attirer les nouveaux arrivants qui peuvent réussir à trouver un emploi dans nos
communautés sera essentiel lorsque les frontières rouvriront. Les nouveaux arrivants
actuellement ici chercheront à accéder à la programmation lorsque l'occasion se
présentera en personne.
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DONNÉES SUR LES CLIENTS
D'EMPLOI ONTARIO
Profil d'un client des services d'emploi EO (basé sur les tendances des clients)
25 à 44 ans
Aucune source de revenu
Peut également être diplômé du secondaire, d'un collège ou d'une université
Issu d'un rôle de fabrication ou de service dans la vente au détail, l'hébergement ou la
restauration
Sans emploi depuis moins de 3 mois
S'identifie à un groupe désigné EO
Le client le plus susceptible d'accéder aux services d'emploi est âgé de 25 à 44 ans, 52% de
tous les clients de cette tranche d'âge. Le deuxième groupe d'âge en importance pour accéder
aux services est celui des clients de 45 à 54 ans. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent 19% des
clients, tandis que les plus de 65 ans représentent 1%. Ces tendances n'ont pas beaucoup varié
au cours des 2 dernières années.
Il y a eu une tendance à la hausse dans les services d'emploi au cours des 2 dernières années
autour des clients qui n'ont pas de source de revenu. En 2017-2018, 44% des clients n'ont
déclaré aucune source de revenu et ce pourcentage en 2019-2020 est passé à 55% de tous les
clients ne déclarant aucun revenu. Le pourcentage de clients assistés en Ontario Travail (OT)
est resté assez stable, entre 12 et 14% depuis 3 ans.

NIVEAUX DE COMPÉTENCES
Il y a eu peu de variation au cours des deux dernières années en ce qui concerne les
niveaux de compétences des clients des services d'emploi EO, nous avons donc décidé de
montrer une façon différente de comparer les niveaux de compétences des clients EO
avec les niveaux de compétences en demande. Vous trouverez ci-dessous un tableau
indiquant les niveaux d'éducation. Dans une colonne se trouve le nombre de clients EO
en 2019-2020 qui détenaient ce titre et l'autre montre combien d'emplois en ligne ont
demandé ce niveau de compétences entre septembre et décembre 2020.
Les professions de niveau A de la CNP exigent habituellement des titres universitaires,
tandis que les professions de la CNP B exigent la plupart du temps un collège ou un
apprentissage. Les professions de niveau C de la CNP exigent généralement un diplôme
secondaire ou une formation propre à la profession. Les professions de niveau D de la
CNP nécessitent une formation en cours d'emploi.
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Comparaisons des niveaux de compétences - Clients EO et niveaux de compétences
vis-à-vis des postes afficher

NIVEAU DE LA CNP

CLIENTS EO

OFFRES D'EMPLOI AUX NIVEAUX DE
COMPÉTENCE

NIVEAU CNP A

2,237 ONT UN
BACCALAURÉAT OU PLUS

5,286 POSTES

NIVEAU CNP B

2,281 APPRENTISSAGES OU
CERTIFICAT / DIPLÔME COLLÉGIAL

7,077 POSTES

NIVEAU CNP C

2,591 ÉDUCATION SECONDAIRE

11,958 POSTES

NIVEAU CNP D

1,279 AVEC MOINS DE 12E ANNÉE

4,663 POSTES

Source : Données de clients du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.
FindyourJob.ca Rapports sur la demande d'emploi.

Un autre 9% des clients EO ont des études postsecondaires et pourraient
éventuellement occuper des postes de niveau B, C ou D de la CNP. Les rôles de niveau
A et B des CNP nécessitent souvent des programmes éducatifs spécifiques afin de
garantir un emploi. Aucune donnée ne permet de savoir si les personnes en EO ont
une formation dans les programmes que les employeurs recherchent. La demande
dans les professions de niveau C et D dépasse de loin l'offre de clients EO.

Plan du marché du travail local

COMPRENDRE LES
FONDATIONS DE L'INDUSTRIE
EN 2020
EMPLOI DANS L'INDUSTRIE, MARS ET DÉCEMBRE 2020
Source : Emploi par industrie, pour la région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie.

SOINS DE SANTÉ ET

SERVICES PROFESSIONNELS,

ASSISTANCE SOCIALE MARS

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES MARS

MARCH: 84,600

MARCH: 52,200

DECEMBER 72,900

DECEMBER: 53,900

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

HÉBERGEMENT ET SERVICES DE

MARS

RESTAURATION MARS

MARCH: 37,800

MARCH: 45,100

DECEMBER: 38,000

DECEMBER 38,200

SERVICES ÉDUCATIFS MARS

COMMERCE DE DÉTAIL MARS

MARCH: 76,200

MARCH:79,800

DECEMBER: 46,600

DECEMBER: 84,800

FABRICATION MARS

CONSTRUCTION MARS

MARCH: 112,800

MARCH: 63,600

DECEMBER: 129,600

DECEMBER: 70,400

NOMBRE D'EMPLOYEURS EN JUIN 2020, PAR TAILLE
NOMBRE
D'EMPLOYÉS
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TOTALE

DUFFERIN

5,133

1,351

442

235

165

53

19

7

3

7,408

WELLINGTON

19,113

4,239

1,622

1,013

671

219

97

61

22

27,057

WATERLOO

38,813

9,271

3,295

2,282

1,701

572

283

125

52

56,394

TOTALE

63,059

14,861 5,359

3,530

2,537

844

399

193

77

90,859

Source : Structure des industries canadiennes juin 2020- extractions personnalisées.
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LES 5 TOP OFFRES D'EMPLOI EN LIGNE ENTRE AVRIL ET DÉCEMBRE 2020
Source: FindyourJob.ca Job Demand Reports. JobBank.gc.ca Wage Trend mise à jour en décembre 2020 pour la
Région de Kitchener-Waterloo-Barrie.

7452 MANUTENTIONNAIRES
3,403 NOMBRE D’OFFRES
SALAIRE MÉDIAN (HORAIRE) $18.50

3

5

6421 VENDEURS/VENDEUSES COMMERCE DE DÉTAIL
3,294 NOMBRE D’OFFRES
(HORAIRE) $14.50
MÉDIAN
SALAIRE

4412 AIDES FAMILIAUX RÉSIDENTS/AIDES FAMILIALES RÉSIDENTES,
AIDESDE MAINTIEN À DOMICILE ET PERSONNEL ASSIMILÉ
2,466 NOMBRE D’OFFRES
SALAIRE MÉDIAN (HORAIRE) $18.00

4

6552 AUTRES PRÉPOSÉS/AUTRES PRÉPOSÉES AUX SERVICES
D'INFORMATIONET AUX SERVICES À LA CLIENTÈLE
2,278 NOMBRE D’OFFRES
SALAIRE MÉDIAN (HORAIRE) $17.25

9619 AUTRES MANŒUVRES DES SERVICES DE
TRANSFORMATION, DEFABRICATION ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
2,057 NOMBRE D’OFFRES
SALAIRE MÉDIAN (HORAIRE) $15.70

2

LE PLAN D'ACTION

PRIORITÉ STRATÉGIQUE N °1: ATTIRER LES EMPLOYÉS

Problème en 2018: les entreprises ont du mal à attirer les employés vers des emplois au niveau
d'entrée.
Mises à jour: a été étendu au-delà des occupations d’entrée de gamme. Les industries clés ont
encore besoin de personnes : moins d'immigrants au Canada, les femmes ont des taux de
participation plus faibles, les nouveaux arrivants dans la région travaillent à domicile et ne
s'intéressent pas aux possibilités locales.

ACTION

RESPONSABLES

PARTENAIRES
POTENTIELS

RÉSULTAT

TEMPS

UN SALON DE L'EMPLOI
VIRTUEL QUI
RASSEMBLE LES
EMPLOYEURS QUI ONT
BESOIN DE
TRAVAILLEURS AVEC
UN BASSIN DE
TALENTS LOCAL SOUSEXPLOITÉ

COURT
TERME
PRINTEMPS
2021

COURT
TERME
2021-22

METTRE EN
RELATIONLES
ENTREPRISES
AYANT DES
POSTES À
POURVOIR AVEC
DES PERSONNES
HANDICAPÉES

MAKING CENT$ CPMWWD
OF ABILITIES
COALITION

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
POUR LE
PROCESSUS DE
RECRUTEMENT
VIRTUEL

CPMWWD

PROJECT READ AND
PEEL HALTON
DUFFERIN ADULT
LEARNING NETWORK

IDENTIFIER ET ÉVALUER
LES COMPÉTENCES
NÉCESSAIRES POUR
FONCTIONNER DANS UN
ENVIRONNEMENT DE
RECRUTEMENT VIRTUEL

RECHERCHE SUR DES
PROFESSIONNELS
FORMÉS À
L'ÉTRANGER (PFE) ET
L’OCCUPATION DE
PRÉPOSÉ AUX
SERVICES DE
SOUTIEN
PERSONNEL(PSSD)

UNIVERSITÉ
WILFRID
LAURIER

CPMWWD

RECHERCHER COMMENT SHORT
TERM 2021L'INDUSTRIE LOCALE
22
INTÈGRE LES PFE DANS
L’OCCUPATION DE PSSD
ET COMMENT LES PFE
UTILISENT CETTE
OCCUPATION POUR
ACQUÉRIR DE
L'EXPÉRIENCE

PROJET PILOTE
SUR LES
COMPÉTENCES
TRANSFÉRABLES
DANS LE SECTEUR
SANS BUT
LUCRATIF

CPMWWD

CONSEIL
D'ÉDUCATION
PROFESSIONNELLE
GUELPHWELLINGTONDUFFERIN, CHAMBRE
DE COMMERCE DE
GUELPH

AMÉLIORATION DES
OFFRES D'EMPLOI
RÉSULTANT DE
L'IDENTIFICATION DES
COMPÉTENCES
TRANSFÉRABLES DANS
LES RÔLES CLÉS. PILOTE
POUR D'AUTRES
INDUSTRIES.

COURT
TERME
2021-22

PRIORITÉ STRATÉGIQUE NO 2: RETENIR DES EMPLOYÉS
Problème en 2018: les attentes / exigences du lieu de travail changent, ce qui a un impact sur la
fidélité des employés et les taux de les maintenir dans l'emploi des employeurs
Mises à jour: COVID-19 a augmenté la pression sur les familles et les travailleurs (santé mentale,
obligations familiales) et a contraint certaines personnes à quitter leur lieu de travail (retraite
anticipée, abandon scolaire). Les tendances de l'avenir du travail se sont accélérées dans de
nombreux lieux de travail.

ACTION

RESPONS- PARTENAIRES
POTENTIELS
ABLES

RÉSULTAT

TEMPS

CPMWWD
TRAVAIL À DOMICILE:
ÉDITIONS EMPLOYEUR ET
DEMANDEUR D'EMPLOI

LUTHERWOOD,
CEC, CHAMBRE
DE COMMERCE

2021-22
LA SÉRIE VIRTUELLE FOURNIT
LES MEILLEURES PRATIQUES
AUX PETITS EMPLOYEURS. LES
DEMANDEURS D'EMPLOI
DÉCOUVRENT DES ATTENTES ET
DES CONSEILS RÉALISTES.

SOUTENIR LA RÉTENTION GUIDE DE
L'EMPLODES PSSD AUX
YEUR
BÉNÉFICIAIRES DANS LE
SECTEUR DES SOINS DE
SANTÉ -PETITE VILLE ET
MILIEU RURAL

EMPLOYEURS,
WWLHIN,
CPMWWD LES
FORMATEURS

MOYEN
FOURNIR DES RESSOURCES
TERME
POUR AIDER L'INDUSTRIE DES
SOINS DE SANTÉ À RETENIR LES
PSSD

13
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE N ° 3: SOUTENIR L'ENTREPRISE AVEC LA MAIND'ŒUVRE TOUT AU LONG DE LA RECONSTRUCTION
Problème en 2018: une grande partie des PME n'a pas de plan de relève en place.
Mises à jour: De nombreuses PME s'efforcent de respecter leurs obligations en vertu du COVID19, de garder leurs portes ouvertes et protéger leur personnel.

ACTION

RESPONSABLES

SOUTIENS-PRÊT
À UTILISER
POUR LES
ENTREPRISES
PENDANT LE
COVID-19

CHAMBRE DE
COMMERCE
KW, CHAMBRE
DE COMMERCE
DE CAMBRIDGE

SONDAGE

CPMWWD

30
IDENTIFIEZ LES PROBLÈMES 2021-22
PARTENAIRES À DE LA MAIN-D'ŒUVRE QUE
TRAVERS WWD RENCONTRENT LES
ENTREPRISES PENDANT
LEUR RECONSTRUCTION
AFIN QUE LA COMMUNAUTÉ
PUISSE DÉVELOPPER DES
SOUTIENS

GUIDE DE
L'EMPLOYEUR
POUR
L'EMBAUCHE
DE NOUVEAUX
ARRIVANTS

GUIDE DE
L'EMPLOYEUR
IMMIGRATION
PARTNERSHIP

WES,
PARTENAIRES
D’EMPLOI

GUIDE POUR AIDER LES
EMPLOYEURS DANS
L'EMBAUCHE DE
NOUVEAUX ARRIVANTS

2021-22

SOUTIEN EN
SANTÉ
MENTALE AUX
PROPRIÉTAIRES
DE PETITES
ENTREPRISES

DIVERS

DIVERS

DE MULTIPLES COALITIONS
FOURNISSANT DES
RESSOURCES POUR
SOUTENIR LE BIEN-ÊTRE
DES PROPRIÉTAIRES DE
PETITES

2021-22

PARTENAIRES
POTENTIELS

TEMPS

RÉSULTAT

RESSOURCES ET
EN COURS
CERTIFICATIONS COVID
POUR AIDER LES
ENTREPRISES À CONFIRMER
QU’ELLES SONT SANS
DANGER POUR LES
EMPLOYÉS ET LE PUBLIC
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE N ° 4: NOURRIR LE PIPELINE
Problème en 2018: nous devons nous assurer que les travailleurs de demain sont conscients de la
réalité du marché du travail et s'y préparent.
Mises à jour: aligner les attentes sur les réalités de l'employeur. L'avenir des changements du travail se
produit déjà et les compétences requises pour fonctionner changent aussi en conséquence.

RESPONSABLES

PARTENAIRES
POTENTIELS

PORTAIL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE QUE
LES ENSEIGNANTS ET
ÉTUDIANTS PEUVENT
UTILISER POUR
RECHERCHER DES
INFORMATIONS SURLES
CARRIÈRES

CONSEIL
D'ÉDUCATION À
LA CARRIÈRE

CPMWWD,
INDUSTRIE,
CHAMBRE DE
COMMERCE

LE PORTAIL FOURNIRA UN 2021-22
REPÈRE AUX
ENSEIGNANTS ET AUX
ÉTUDIANTS POUR
TROUVER DES
INFORMATIONS SUR LES
CARRIÈRES.

EMPLOI DES JEUNESET
L'IMPACT DU COVID-19

CPMWWD

EO, CEC, BEP

RECHERCHE SUR
L'IMPACT DU COVID-19
SUR L'EMPLOI.
DÉVELOPPEMENT DE
PROGRAMMES ET DE
SOUTIEN AUX JEUNES

COMPRENDRE ET SE
PRÉPARER POUR LES
EXIGENCES DE
COMPÉTENCES POUR
L’AVENIR

CEC, BEP

L’INDUSTRIE,
CPMWWD

LA PUBLICITÉ ET
2021-22
ÉVÉNEMENTS POUR
PROMOUVOIR LES
COMPÉTENCES DONT LES
ÉTUDIANTS ONT BESOIN
POUR L'AVENIR.

ACTION

RÉSULTAT

TEMPS

2020-21

Plan du marché du travail local

218, avenue Boida, unité 5
Ayr, ON N0B 1E0
Téléphone : 519-622-7122
Courriel électronique: info@workforceplanningboard .com

