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Notre vision : Nous envisageons le développement continu 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.
 

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à tous ceux qui ont pris le temps de

participer à l'élaboration de ce rapport en partageant leur point de vue sur leurs

industries et les connaissances de nos communautés.
 
 

Le matériel contenu dans ce rapport a été préparé par la Commission de planification de

la main-d'œuvre de Waterloo Wellington Dufferin (Workforce Planning Board of Waterloo

Wellington Dufferin- WPBWWD) et est tiré de diverses sources considérées comme

fiables. Nous ne donnons garantie ni ne faisons aucune affirmation, expresse ou

implicite, quant à son exactitude ou son exhaustivité. En fournissant ce matériel,

WPBWWD n'assume aucune responsabilité.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 celles du gouvernement du

Canada ou du gouvernement de l'Ontario.
 



Méthodologie
Qui est disponible pour travailler ?       

    Connexion à la main-d'œuvre dans la population de 15 ans et plus       

    Revenu individuel médian       
    Niveau de scolarité       
    Données migratoires       
    Changements professionnels, région économique et Ontario 2017 et 2021

    Participation démographique à la main-d'œuvre

Comment les services d'Emploi Ontario soutiennent la main-d'œuvre WWD
     Alphabétisation et compétences de base
            Profil client
            Apprendre les chemins d'accès aux objectifs, comparaison sur 2 ans

            Opportunités de programme
     Services d'emploi
            Clients assistés – tendance sur 4 ans

            Profil du client pendant la pandémie

            Groupes désignés
            D'où viennent et vont les clients
            Durée de l'absence d'emploi ou de formation

            Niveaux de compétences 
            Deuxième carrière 2020-21
            Connexion emploi jeunesse 2020-21

            Apprentissage 2020-21
            Opportunités de programme
Que recherchent les employeurs ?
        Nombre total d'entreprises, 2018 à 2021

        Principales industries par taille, comparaison de 2018 et 2021

        Niveaux d'emploi dans les industries clés 

        Top 5 des offres d'emploi en 2021 à Waterloo Wellington Dufferin 

        Taux de postes vacants 2021 
        Perspectives de l'industrie
Plan d'action
Participants à la consultation et à la planification des actions

TABLE DES MATIÈRES
5
6
6
7
8
8
10
12
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
19
20
20
21
22
22
22
24
27
28
29
31
32
36



2021 a été une année pleine de défis et de changements, le plus grand étant la lutte des employeurs pour

trouver des travailleurs. Nous avons vu des industries confrontées à des pénuries de main-d'œuvre pour

bon nombre de leurs postes : qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés. Les employeurs ont augmenté les

salaires de départ, mis en place des incitatifs et des primes et se sont connectés à Emploi Ontario à

maintes reprises pour la recherche des travailleurs. Certains employeurs ont décidé de réduire leurs

heures d'ouverture ou leurs services et d'autres ont perdu des contrats en raison de cette pénurie. Cela

n'a pas été facile pour les entreprises qui ont surmonté les blocages, les pénuries d'approvisionnement et

d'autres défis liés à la pandémie.

Pour notre force de travail, il y a aussi eu des défis. Le logement n'a pas été sécurisé dans toute la région

et la mobilité de la main-d'œuvre semble avoir été réduite en raison du manque de logements accessibles.

Moins d'immigrants se sont joints à nos collectivités et à nos bassins de talents. De temps à autre, les

gens ont accédé à la Prestation canadienne de la relance économique et recherchent des postes qui leur

fourniront des revenus similaires pour vivre. Il y a eu des mises à pied et des démissions. Ajoutez à cela

la scolarisation intermittente, le manque de garde d'enfants et les problèmes de transport continus et c'est

comme si certaines personnes ne pouvaient pas faire de pause lorsqu'il s'agissait de travailler.

Mais dans tout cela, il y a eu des changements prometteurs. Les employeurs réfléchissent à ce qu'ils

peuvent faire pour changer leur environnement et leurs conditions de travail : augmenter les salaires,

envisager une flexibilité dans leurs horaires. Les employeurs engagent du personnel dans certaines

industries pour redéfinir la culture. Les employeurs étudient la possibilité que le personnel travaillant

occasionnellement à domicile soit faisable. Nous avons vu les conversations sur la diversité, l'équité et

l'inclusion se développer avec la création de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et

avec des conversations avec d'autres groupes sous-représentés. Et nous avons vu une main-d'œuvre

prête à évoluer vers le prochain rôle, pour avoir la chance d'être son propre patron ou pour avoir la

chance de vivre la vie équilibrée qu'elle souhaite.

Il n'est pas facile de subir des changements aussi monumentaux ou de comprendre les changements qui

se produisent dans notre société, c'est pourquoi nous offrons ce rapport comme une chance d'examiner

un aspect de notre société en évolution : notre marché du travail à Waterloo Wellington et Dufferin.

MESSAGE DE CHARLENE HOFBAUER, 
DIRECTRICE EXÉCUTIVE

Charlene Hofbauer
directrice exécutive
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Connecter les -les élèves du secondaires et les nouveaux travailleurs au
marché
Une meilleure information pour guider les demandeurs d'emploi et les
travailleurs souhaitant changer de poste
Aider les demandeurs d'emploi à entrer et à réintégrer le marché
Aider les employeurs à attirer et à garder les talents qu'ils veulent et dont ils
ont besoin pour rester ouverts et se développer

Ce rapport a utilisé et analysé des données pertinentes pour fournir des bases de
discussion avec les parties prenantes sur les défis qui se posent sur les marchés
du travail locaux : qu'est-ce qui convient, pourquoi les choses se passent-elles,
où d'autres défis émergent-ils ? Nos sources de données comprennent : le
Recensement de 2016, l'Enquête sur la population active, la structure des
entreprises canadiennes, Findyourjob.ca et d'autres données de Statistique
Canada. Ces données ont été extraites à différents niveaux en fonction de la
disponibilité (région économique, RMR ou comté, si personnalisable). Des
comparaisons ont été établies dans la mesure du possible.

Des consultations ont été menées auprès de 50 intervenants de Waterloo
Wellington Dufferin, puis 5 séances de planification d'action ont été organisées
pour discuter des actions à prioriser et des opportunités pour que des dirigeants
extérieurs au Conseil de planification de la main-d'œuvre entreprennent ces
actions.

Les priorités pour l'année 2022-23 rappellent les priorités établies dans les
rapports précédents, mais leur donnent une tournure unique en raison de
l'évolution du marché du travail. Les actions entreprises dans le passé sont
discutées et les actions futures sont identifiées.

L'équipe a ensuite contacté d'autres membres de la communauté pour déterminer
qui pourrait être en mesure d'entreprendre ces actions ou qui développait déjà
certaines de ces actions. La Commission de planification de la main-d'œuvre a
enregistré autant de ces activités communautaires que possible et celles-ci ont
été confirmées au moment de la rédaction du rapport.

LA MÉTHODOLOGIE



Dans des marchés du travail tendus, la première question est de savoir qui est disponible pour

travailler et comment ce groupe a changé au cours des dernières années. La collecte de

données pour certaines sources a un peu changé ces dernières années, cependant, l'examen

des données nous aidera à avoir une image claire de qui est là-bas et en quoi cela peut être

différent des marchés serrés qui existaient avant la pandémie.

Source : Statistique Canada. Calculs basés sur les chiffres des tableaux 14-10-0090-01 et 14-10-0096-01.

QUI EST DISPONIBLE POUR
TRAVAILLER ?

CONNEXION À LA MAIN-D'ŒUVRE DANS LA
POPULATION DE 15 ANS ET PLUS

Waterloo Wellington Dufferin a connu une croissance au cours des 4 dernières années, en

partie grâce aux coûts du logement qui sont relativement moins chers que dans le marché de

la région du Grand Toronto. Ces chiffres concernent la région économique, moins la région

métropolitaine de recensement de Barrie, mais incluent des parties du comté de Simcoe.

2018 2019STATISTIQUE

INACTIF

2017

POPULATION

POPULATION ACTIVE

2020

SANS EMPLOI

936.5

640.3

296.2

32.1

956.0

639.9

316.1

28.0

977.1

666.3

310.8

33.3

995.9

654.3

341.6

55.5

En ce qui concerne 2021, ce sont les tendances que nous avons observées en janvier, juin et

décembre dans le lien de notre population avec le marché du travail. Les différentes régions

ont vu la population active croître tandis que le chômage avait tendance à baisser et que les

gens ont commencé à réintégrer le marché du travail. La réouverture des secteurs, une année

scolaire plus stable et la fin de la Prestation canadienne de la relance économique ont

contribué à ce réengagement à divers moments de l'année.
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POPULATION
ACTIVE (X1000)

RURAL ECRÉGION
ÉCONOMIQUE

JAN       JUN      DÉC

K-W-C CMA

GUELPH CMA

338.3     342.2    351.6

90.3       99.4      100.2

246.6     259.1    249.4

2017

REVENU INDIVIDUEL MÉDIAN
Nous avons également constaté certaines augmentations du revenu médian des particuliers

au cours des trois dernières années. Pour attirer des candidats, de nombreuses industries

paient au-dessus du salaire minimum et vital.

G
UE

LP
H 

CM
A

45,850        32,030

48,760        35,120

46,720        33,130

49,850        36,340

46,970        33,760

50,290        37,270

Source : Statistique Canada. Tableau 11-01-0031-01

INACTIF 
(X1000)

SANS EMPLOI
(X1000)

27        23.1     17.2

5.4       9.1       3.5

19.2     19.7     13.0

158.6   157.1   151.8

49.3     41.0     41.4

143.3   133.9   148.6

Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active.

JAN     JUN     DÉC JAN     JUN     DÉC
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GROUPES
D'ÂGE

0-17

MIGRANTS ENTRANTS

18-24

20,104            25,151

Région de Waterloo

MIGRANTS NETS

La prochaine fois que les données sur le niveau de scolarité de Waterloo, Wellington, Dufferin

seront disponibles, ce sera au milieu de 2022, lorsque les données du recensement de 2021

seront publiées.

NIVEAU DE SCOLARITÉ

AUCUN CERTIFICAT, DIPLÔME OU LICENCES UNIVERSITAIRE

DIPLÔME SECONDAIRE OU ÉQUIVALENT

123,090

Source : Statistique Canada. Recensement 2016

NOMBRE DE PERSONNES

APPRENTISSAGE, CERTIFICAT OU DIPLÔME D'UNE ÉCOLE
DE MÉTIERS

CERTIFICAT, DIPLÔME OU GRADE COLLÉGIAL

CERTIFICAT, DIPLÔME OU LICENCES UNIVERSITAIRE

42,655

140,540

163,075

191,650

NIVEAU DE SCOLARITÉ

STATISTIQUES SUR LA MIGRATION
Source des tableaux suivants : Statistique Canada. Taxfiler.

Les données sur la migration montrent les communautés qui entrent et sortent de leurs villes et

cités. Cela peut aider à montrer où les communautés sont mieux en mesure d'attirer ou de retenir

les gens et où certaines stratégies peuvent devoir être développées. Cela aide également à

déterminer quels groupes au sein de leur main-d'œuvre actuelle pourraient croître ou diminuer.

2012-2017      2015-2020

45-64

25-44

65+

LE TOTAL

MIGRANTS SORTANTS

16,113            24,399

44,554            61,738

14,906            17,348

7,198               7,758

105,875          136,394

15,433            15,805

12,251            14,344

35,132            37,543

15,141            16,812

5,707              6,792

83,628            91,296

4,671              9,346

3,898              10,055

9,422              24,195

-235                536

1,491              966

19,247            45,098

2012-2017      2015-2020 2012-2017      2015-2020



GROUPES
D'ÂGE MIGRANTS ENTRANTS

9,677            11,107

MIGRANTS ENTRANTS

18-24

4,837            5,121

LE TOTAL

0-17

18-24

45-64

25-44

65+

LE TOTAL

MIGRANTS SORTANTS MIGRANTS NETS

7,339             8,595

21,689           26,700

8,975             10,272

4,555              5,180

52,235            61,854

7,827             7,919

6,099             6,236

16,984           18,073

7,887             8,510

3,905             4,243

42,702           44,981

1,850            3,188

1,240            2,359

4,705            8,627

1,088            1,762

650               937

9,533            16,873

Comté de Wellington

2012-2017    2015-2020 2012-2017    2015-2020 2012-2017    2015-2020

GROUPES
D'ÂGE

0-17

45-64

25-44

65+

MIGRANTS SORTANTS MIGRANTS NETS

2,011            2,177

7,568            8,571

4,446            4,359

2,002            1,906

20,864          22,134

3,009            3,342

2,331            2,458

5,005            5,723

3,377            3,914

1,492            1,696

15,214          17,133

1,828             1,779

-320               -281

2,563              2,848

1,069              445

510                 210

5,650              5,001

Comté de Dufferin

2012-2017    2015-2020 2012-2017    2015-2020 2012-2017    2015-2020
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CHANGEMENTS PROFESSIONNELS, RÉGION ÉCONOMIQUE
ET ONTARIO 2017 ET 2021 (CNP À 1 CHIFFRE ET NOM)

L'examen de l'évolution des niveaux d'emploi selon la profession donne une idée de l'endroit où

les gens entrent et sortent de leur emploi. Cela peut aider à identifier les pénuries de postes

potentielles qui pourraient survenir pour les entreprises. Les niveaux d'emploi par profession sont

mis en évidence dans le tableau ci-dessous. Les données concernent la région économique.

Niveaux d'emploi de Kitchener-Waterloo-Barrie par
profession, 2017 et 2021

CATÉGORIES PROFESSIONNELLES DE LA CNP

GESTION

COMMERCE, FINANCES, ADMINISTRATION

68.4

Source : Statistique Canada. Tableau 14 -10-0389-01.

2017

SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET PROFESSIONS
APPARENTÉES

SANTÉ

DUCATION, LAW, SOCIAL, COMMUNITY & GOVERNMENT

2021 % CHANGE

ÉDUCATION, DROIT, SOCIAL, COMMUNAUTÉ ET
GOUVERNEMENT

ARTS, CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

MÉTIERS, TRANSPORTS ET OPÉRATEURS D'ÉQUIPEMENT
ET PROFESSIONS APPARENTÉES
RESSOURCES NATURELLES, AGRICULTURE ET
PRODUCTION CONNEXE

FABRICATION ET SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE

TOUTES LES PROFESSIONS

102.9

53.7

49.1

77.4

21.3

57.2

66.0

121.7

60.6

46.7

20.6

162.8

118.7

12.4

762.6

-3.5%

18.3%

12.8%

-4.9%

-3.3%

-5.1%

3.7%

-4.6%

4.6%

VENTES ET SERVICE 171.5

114.5

13.0

728.8

91.1

61.8

17.7%

8.0%
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En comparant la région économique aux niveaux d'emploi de l'Ontario au cours de la même

période, les deux régions ont connu une croissance professionnelle similaire. Aux niveaux de

la région économique et de la province, moins de personnes ont déclaré être embaucher dans

les professions des arts, de la culture, des loisirs et du sport ainsi que dans les professions de

la vente et des services et des ressources naturelles, de l'agriculture et de la production

connexe. Bon nombre de ces pertes sont dues au fait que des personnes ont perdu leur travail

dans ces domaines en raison de la pandémie, de la fermeture des industries qui les emploient

et la décision potentielle de ne plus travailler dans cette profession. 



Comparing the Economic Region to Ontario employment levels over the same period, both areas

saw similar occupational growth. At the economic region and provincial levels, fewer people

reported working in Arts, culture, recreation and sport occupations as well as Sales and service and

Natural resources, agriculture and related production occupations. Many of these losses were a

result of people losing work in these fields due to the pandemic, the shuttering of the industries that

employ them and potentially deciding not to work in that occupation anymore. The Economic Region

also saw employment decline in Health roles and Management roles that were not seen at the

provincial level. The decline of people in Health roles is a bit concerning given 2021 was the second

year in a pandemic where people available to work in health care is crucial to the community.

Regionally, there were also gains in people undertaking work in Manufacturing and Utilities roles

which were losses at the provincial level, making our economic region one of the places where

people with manufacturing experience can find positions.

672.5

Source: Statistics Canada Table 14-10-0389-01

SANTÉ

EDUCATION, LAW, SOCIAL, COMMUNITY & GOVERNMENT

2021

ÉDUCATION, DROIT, SOCIAL, COMMUNAUTÉ ET
GOUVERNEMENT

ARTS, CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

MÉTIERS, TRANSPORTS ET OPÉRATEURS
D'ÉQUIPEMENT ET PROFESSIONS APPARENTÉES
RESSOURCES NATURELLES, AGRICULTURE ET
PRODUCTION CONNEXE

FABRICATION ET SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE

TOUTES LES PROFESSIONS

Niveaux d'emploi en Ontario par profession, 2017 et 2021

CATÉGORIES PROFESSIONNELLES DE LA CNP

GESTION

COMMERCE, FINANCES, ADMINISTRATION

2017

SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET
PROFESSIONS APPARENTÉES

%
CHANGEMENT

1142.1

594.7

518.7

764.0

226.1

392.8

692.7

1314.0

729.7

557.3

223.3

1593.4

963.0

93.4

7,366.4

3.0%

15.1%

22.7%

7.4%

-1.2%

-7.2%

3.9%

-3.6%

4.5%

VENTE ET SERVICE 1717.9

926.9

96.9

7,052.5

842.9

356.6

10.3%

-9.2%

La région économique a également connu une baisse de l'emploi dans certains rôles de la santé et

en gestion qui n'étaient pas observés au niveau provincial. Le déclin des personnes occupant des

postes dans la santé est un peu préoccupant étant donné que 2021 était la deuxième année d'une

pandémie où les personnes disponibles pour travailler dans les soins de santé sont déterminantes

pour la communauté. À l'échelle régionale, il y a également eu des gains dans le nombre de

personnes occupant des postes dans la fabrication et les services publics, ce qui a été une perte au

niveau provincial, faisant de notre région économique l'un des endroits où les personnes ayant une

expérience dans la fabrication peuvent trouver des postes.

Source: Statistique Canada. Tableau 14 -10-0389-01



Malgré les inquiétudes concernant la pénurie de talents, il y a encore des travailleurs qui ont du

mal à se réengager et à trouver du travail sur le marché actuel. Dans certains cas, ils sont

confrontés à des défis et à des préjugés cachés qui les empêchent de réussir dans leur

recherche d'emploi et de carrière.

L'âge joue un rôle important dans le désengagement du lieu de travail. Plus de jeunes

travailleurs font partie de la population active qu'en mars 2020, mais au cours du dernier

trimestre de 2021, nous avons vu environ 12 000 autres se retirer pour terminer l'année à 67 700

jeunes entre 15 et 24 ans inactifs à Waterloo, Wellington et Dufferin. Certains sont peut-être de

retour à l'école, mais beaucoup d'entre eux recherchent des opportunités à temps partiel pour

compléter les frais de scolarité. Lors de certaines consultations, nous avons également entendu

que des parents avaient exprimé des préoccupations en matière de sécurité pendant la

pandémie, qui a vu les jeunes choisir de ne pas chercher de travail ou de chercher certains

types de travail.

De l'autre côté du spectre des âges, nous avons constaté une augmentation constante du

nombre de personnes de 65 ans et plus quittant le marché : 35 600 entre mars 2020 et

décembre 2021. Au cours des premiers mois de la pandémie, les travailleurs de 55 à 64 ans

sont retournés sur le marché du travail et cotisent leurs compétences là où ils le pouvaient.

Alors que la pandémie atteignait le cap d'un an, ces travailleurs ont commencé à partir avec 12

000 personnes de plus parties du marché par décembre 2021. Les consultations ont révélé que

beaucoup ont pris leur retraite, de façon permanente ou temporaire. Certains assurent la garde

des petits-enfants. Alors que beaucoup dans cette tranche d'âge sont la fin de la génération des

baby-boomers, les départs de 55 ans marquent le début du départ du marché de la génération X.

Les infirmières et les enseignants âgés de 55 ou 56 ans pourraient choisir de prendre leur

retraite après plus d'un an d'épuisement dû à la pandémie, ce qui contribuerait aux pénuries de

l'industrie.

Participation démographique à la main-d'œuvre

12Plan du marché du travail local

Travailleurs plus jeunes et plus âgés

Populations indigènes

Les travailleurs indigènes et les demandeurs d'emploi ont également connu des difficultés sur

le marché du travail actuel. Vous trouverez ci-dessous une comparaison d'une année à l'autre

de la situation des personnes autochtones de 15 ans et plus par rapport aux personnes non

autochtones sur le marché du travail de l'Ontario.



TAUX DE
CHÔMAGE

TAUX
D'EMPLOI 

2020      2021

EMPLOI  
(X 1,000)

LA POPULATION
INDIGÈNE

LA POPULATION
NON-INDIGÈNE

52.1%    55.5%

57.5%    59.7%

154        170.2

6859.2   7187.8

12.5%    9.9%

723.2     622.3

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0364-01

ONTARIO 15 + CHÔMAGE 
(X 1,000)

TAUX DE
PARTICIPATION 

9.5%      8.0%

22.0       18.8 59.5%    61.6%

63.6%    64.9%

En regardant ces statistiques à travers l'Ontario, les travailleurs autochtones sont moins engagés

sur le marché du travail que les travailleurs non indigènes. Ils travaillent activement ou recherchent

un emploi à des pourcentages plus faibles. Les demandeurs d'emploi indigènes en 2020 et 2021

connaissent également plus de chômage et des taux d'emploi plus faibles que les demandeurs

d'emploi non indigènes. 154 000 indigènes étaient employés en 2020 et ce chiffre est passé à 170,2

personnes en 2021. Le chômage est passé de 22 000 personnes au chômage en 2020 à 18 800

personnes au chômage.

En 2021, 117 700 indigènes se sont retirés du marché du travail de l'Ontario et ne travaillaient pas

ou ne cherchaient pas d'emploi. En ce qui concerne l'âge, 39 500 indigènes âgés de 65 ans et plus

ont décidé de ne plus chercher d'emploi. 26 200 jeunes entre 15 et 24 ans se sont retirés tandis

que 29 700 autres 25-54 ans ne participent pas. Il y a aussi 22 300 personnes entre 55 et 64 ans

qui ont décidé de ne pas chercher d'emploi. Chacun de ces groupes a des raisons distinctes pour

lesquelles il ne travaille pas ou ne cherche pas d'emploi, et nous avons besoin de soutiens ciblés

pour aider ces travailleurs potentiels à réintégrer et à réussir sur le marché ontarien.

La cession semble s'être atténuée localement, selon les données de l'enquête sur la population

active. Les taux de participation des femmes dans la région économique à la fin de 2021 sont

passés à 63,5 %, dépassant le niveau d'avant la pandémie de 62,8 %, et le taux d'emploi des

femmes a atteint 60,2 %. Fin 2021, c'était la première fois que le taux d'emploi des femmes

dépassait les 60 % en 19 mois. En fait, plus de femmes sont employées en décembre 2021

qu'avant la pandémie dans tous les groupes d'âge sauf un : les femmes de 25 à 44 ans. Pour de

nombreuses femmes de ce groupe, leur capacité à s'engager sur le lieu de travail et à y rester

dépend de la stabilité des systèmes d'éducation et de garde d'enfants, qui emploient beaucoup de

femmes.

2020      2021 2020      2021 2020      2021 2020      2021
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Les Femmes

Les immigrants

Il y a eu très peu de nouveaux immigrants au Canada. Cependant, il y a eu une augmentation du

nombre d'immigrants entrant dans la catégorie d'immigration des résidents permanents (RP).



Alors que les arrivées de RP ont chuté pendant une partie de 2020, selon les données mensuelles

d'Immigrants, Réfugiés et Citoyenneté Canada, il y a eu une tendance à la hausse dans les

nouveaux RP depuis septembre 2020. Les étudiants internationaux et autres travailleurs

temporaires passent régulièrement du travailleur temporaire à la catégorie RP. Ce déménagement

permet à beaucoup d'élargir leur recherche d'emploi au Canada et d'accéder à des postes auxquels

ils n'auraient peut-être pas pu accéder auparavant.

Bien qu'il puisse être difficile d'obtenir des données exactes sur les immigrants, vous trouverez ci-

dessous des données sur la situation de certaines minorités visibles, nées au Canada et

immigrantes, sur le marché canadien actuel.

TAUX DE PARTICIPATION
(ESTIMÉ)

70.9%

TAUX DE CHÔMAGE
(ESTIMÉ)

TAUX D’EMPLOI
(ESTIMÉ)

SUD-ASIATIQUE

CHINOIS

8.6%

9.5%

8.9%

Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active octobre 2021.

NOIE

PHILIPPIN

ARABE

LATIN- AMÉRICAIN

ASIE DU SUD-EST

TOTAL – MINORITÉ
VISIBLE

NON INDIGÈNE OU
MEMBRE D'UNE
MINORITÉ VISIBLE

77.6%

12.8%

5.3%

69.0%

5.8%

X

65.0%

84.6%80.2%

75.7%

71.8%

70.4%

65.7%

75.7%

5.0%

79.9%8.1%

70.9%

75.3%

80.4%

72.3%

76.1%

74.7%

Certains groupes minoritaires s'en sortent très bien dans l'économie canadienne ; les travailleurs

des groupes philippins et latino-américains ont des taux de chômage plus faibles qui sont

proches du plein emploi tout en ayant les taux d'emploi et de participation les plus élevés de tous

les groupes examinés. Trois groupes très préoccupants sont les travailleurs issus des

populations arabes, noires et chinoises : des taux de chômage plus élevés combinés à des taux

d'emploi plus faibles identifient ces groupes comme ceux qui ont du mal à trouver un emploi, les

travailleurs noirs et arabes restant optimistes quant à l'emploi compte tenu de leurs taux de

participation plus élevés. Il y a beaucoup de talents disponibles parmi ces groupes qui pourraient

avoir besoin de soutien pour effectuer cette transition finale vers le monde du travail.

8.9%



910 avaient entre 25 et 44 ans, 609 entre 15 et 24 ans. 63% des apprenants sont des femmes.

52 % des apprenants recevaient l'un des programmes OT, POSPH, AE ou n'avaient aucune source

de revenu tandis que 39 % étaient employés (à temps plein ou à temps partiel) ou à leur compte.

Le niveau de scolarité a connu quelques changements. 34,6 % des apprenants avaient moins

qu'une 12e année. Le deuxième groupe de clients en importance avait obtenu son diplôme d'études

postsecondaires ou en avait fait une partie, à 34,1 %. 30 % des apprenants avaient obtenu un

diplôme d'études secondaires.

La pandémie de COVID-19 a modifié les chiffres de LBS en 2020-21. ACB a soutenu 1841 apprenants

en 2020-2021, contre 2 347 apprenants l'année précédente. 900 étaient de nouveaux apprenants.

Malgré la pandémie, bon nombre des caractéristiques dominantes d'un apprenant en ACB se sont

poursuivies.

Ce groupe est celui sur lequel il est le plus difficile de trouver des informations. Il y a une enquête

de 5 ans qui devrait être réalisée en 2022 et qui fournira de meilleures informations sur la façon

dont les personnes handicapées ont été affectées. Nous savons que Statistique Canada a réalisé

une enquête participative en 2020- titre Impact de la COVID-19 sur les personnes handicapées.

Les résultats ne sont pas statistiquement fiables, mais offrent un aperçu jusqu'à ce que de

meilleures données puissent être collectées. Au moment de juin 2020, plus d'un tiers des

répondants avaient une perte d'emploi temporaire ou permanente. Les jeunes travailleurs et ceux

dont le niveau d'instruction est plus faible ont été davantage touchés sur le marché du travail. De

plus, plus de personnes handicapées ont déclaré qu'elles travaillaient à domicile qu'auparavant.

En discutant avec nos partenaires des services d'emploi, nous avons entendu dire que de

nombreuses personnes ayant des problèmes de santé mentale ont du mal à s'y retrouver dans

l'environnement actuel. Les problèmes de santé, l'accès aux services et la capacité de travailler

dans des environnements sûrs ont touché tous les demandeurs d'emploi, mais constituent parfois

des défis plus importants pour les demandeurs d'emploi handicapés localement.

COMMENT LES SERVICES
D'EMPLOI ONTARIO SOUTIENNENT
LA MAIN-D'ŒUVRE WWD

ALPHABÉTISATION ET COMPÉTENCES DE BASE (ACB)
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Personnes handicapées

Toutes les données de cette section sont des données sur les clients fournis par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

Profil client

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200827/dq200827c-fra.htm


2020-21CHEMIN 2019-20

APPRENTISSAGE

EMPLOI

199

616

128

INDÉPENDANCE

POSTSECONDAIRE

CRÉDIT D'ÉTUDES
SECONDAIRES 470

128

Chemins vers les objectifs de l'apprenant - comparaison sur 2 ans

137

386

80

868

370

Les intervenants de l'alphabétisation et des compétences de base voient l'occasion de

développer une certaine commercialisation ciblée de leurs programmes, en particulier

pour les 24 à 34 ans. Considérez où ils se trouvent et comment les atteindre.

Il est possible de travailler avec des employeurs qui n'ont pas le temps de se former.

Dans le passé, un travailleur pouvait travailler et former une personne, mais avec les

pénuries et la nécessité de travailler, de nombreux nouveaux employés ne sont pas

correctement formés et quittent le travail.

On discute de la façon dont l'ACB pourrait aider à renforcer la rétention des employeurs

locaux en s'assurant que les compétences sont là et même en reliant l'apprentissage à

des exemples du monde du travail, ce qui pourrait aider à réduire le temps de formation

des employeurs.

Poursuivant une tendance observée au cours des dernières années, les apprenants sont

plus intéressés à améliorer leurs compétences ou à obtenir des diplômes qui mèneront à

une formation plus poussée ou à de meilleures opportunités d'emploi. 339 apprenants sont

passés des programmes ACB à des programmes de formation ou d'enseignement en 2020-

2021. ACB a référé 71 apprenants aux services d’Emplois Ontario et 191 autres ont été

référés au postsecondaire. La plupart des apprenants ont entendu parler d'ACB grâce à la

bouche à oreille informel ou à une recommandation des médias. De plus, 530 apprenants

ont été référés à ACB par le biais de programmes de services d'emploi, d'autres

programmes d'ACB ou de programmes de formation linguistique.

934
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Opportunités de programme

270 apprenants identifiés comme nouveaux arrivants tandis que 112 identifiés comme minorités

visibles. Un autre 473 s'est identifié comme une personne handicapée tandis que 15 étaient

francophones.



2019-202018-192017-18

8855 9002

Clients assistés – tendance sur 4 ans

2020-21

8978 5472
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Profil du client pendant la pandémie

Changements importants en 2020-21

Groupes désignés

25 à 44 (2 942) avec 45-54 étant le deuxième plus grand groupe (1 524)

2 089 n'ont aucune source de revenu, 2 548 étaient prestataires de l'assurance-emploi,

d'Ontario au travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

2 809 avaient un type d'études postsecondaires, 1 505 avaient un diplôme d'études secondaires

419 ont été licenciés du secteur manufacturier, 238 du commerce de détail et 211 des services

d'hébergement et de restauration
2000 étaient sans emploi depuis moins de 3 mois

Plus susceptible de s'identifier à un groupe désigné EO

Les jeunes (15-24) ont chuté à 17 % des clients assistés

• Les clients étaient plus susceptibles de déclarer une source de revenu au cours de l'année

précédente, 47 % des clients déclarant avoir été soutenus par l'assurance-emploi, Ontario au

travail ou le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Cette déclaration peut

être plus élevée en raison de la Prestation canadienne d'urgence et de son successeur, la

Prestation canadienne de la relance économique.

La première année de la pandémie a considérablement réduit le nombre de personnes cherchant à

accéder aux services de l'Emplois Ontario.

Chaque année, on demande aux clients d'EO s'ils appartiennent à un groupe désigné lors de leur

inscription aux services. 

La pandémie de COVID-19 a également posé des défis importants aux services d'emploi. En 2019-

2020, 29 884 personnes ont accédé aux services d'emploi d'EO, dont 8 973 ont eu besoin de services

assistés. En 2020-2021, ce nombre est tombé à 19 150 personnes ayant accès aux services, dont 5

472 ayant besoin de services assistés. L'analyse suivante se concentre sur ces 5 472 clients.

SERVICES D'EMPLOI



2019-20

La plupart des clients ont toujours déclaré être sans emploi ou sans formation depuis moins de 3

mois, mais il y a eu une augmentation en pourcentage du nombre de ceux qui ont déclaré être sans

lien avec les marchés du travail et/ou de la formation pendant 3 à 12 mois.

Les clients déclarent les industries et les professions pour lesquelles ils ont été mis à pied lorsqu'ils

s'inscrivent aux services et enregistrent les industries qui embauchent des clients lorsqu'ils quittent

les services d'EO.

En 2020-2021, 419 clients provenaient du secteur manufacturier, souvent employés comme

opérateurs de machines et manœuvres. Le deuxième secteur en importance était le commerce de

détail (238), suivi de l'hébergement et des services de restauration (211). Les clients provenant de

ces 2 industries occupaient souvent des postes de vente et de service, 432 clients ont déclaré avoir

occupé l'un de ces postes. Ces chiffres poursuivent les tendances observées avant la pandémie.

Après le soutien, 841 clients ont choisi de suivre des programmes de formation ou d'éducation

tandis que 3 509 autres ont obtenu un emploi après avoir quitté les services d'Emploi Ontario.

MOINS DE 3 MOIS 3,854 (50%)

Durée de l'absence d'emploi ou de formation

2000 (41%)

2020-21

3 À 6 MOIS 1,187 (16%) 941 (20%)

6 À 12 MOIS 992 (13%) 906 (19%)

PLUS DE 12 MOIS 1,598 (21%) 968 (20%)

D'où viennent et vont les clients

En 2020-2021, les 5 472 clients aidés se sont identifiés à l'un des groupes désignés 4 082 fois,

en particulier les professionnels formés à l'étranger et les nouveaux arrivants qui représentent 2

554 de ces réponses. Des liens solides entre les programmes et les programmes d'anglais langue

seconde, les services d'immigration et les associations professionnelles aideront à soutenir bon

nombre de ces clients à aller de l'avant.



Tous les secteurs d'emploi ne sont pas pris en compte, mais là où des données sont disponibles,

ce sont les principaux secteurs : 105 dans la fabrication, 66 dans les soins de santé et l'assistance

sociale, 52 dans le commerce de détail, 43 dans l'administration et le soutien, la gestion des

déchets et l'assainissement. Les services d'hébergement et de restauration ont toujours occupé le

3e rang dans ce groupe d'industries, mais ils sont tombés au cinquième rang juste devant les

services professionnels, scientifiques et techniques.

Dans ce rapport, le niveau de scolarité des clients d'EO est comparé aux niveaux de compétences

des offres d'emploi sur www.findyourjob.ca au cours de cette année comme une façon d'examiner

les compétences des clients par rapport à la demande.

Les postes de niveau A de la Classification nationale des professions (CNP) exigent un diplôme

universitaire, tandis que les postes de niveau B de la CNP exigent un diplôme d'études collégiales

ou un apprentissage pour faire le travail. Les rôles de la CNP C nécessitent généralement un

diplôme d'études secondaires ou une formation professionnelle spécifique. Les rôles CNP D, ont

une formation en cours d'emploi, un diplôme d'études secondaires peut être nécessaire.

NIVEAU DE SCOLARITÉ DES
CLIENTS EO

CNP NIVEAU A 1,484 ONT UN
BACCALAURÉAT OU PLUS

Comparaisons des niveaux de compétences - niveaux de scolarité
des clients d'EO et niveaux de compétences des offres d'emploi de
Findyourjob.ca (avril 2020 à mars 2021)

14,912 OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI PAR NIVEAU DE
COMPÉTENCES

CNP NIVEAU B 1,397 ONT L’APPRENTISSAGE OU
DIPLÔME/CERTIFICAT COLLÉGIALE 21,968 OFFRES D’EMPLOI

CNP NIVEAU C
1,889 ONT TERMINÉ LA 12E ANNÉE
OU SUIVI DES COURS
POSTSECONDAIRES

33,492 OFFRES D’EMPLOI

CNP NIVEAU D ONT MOINS QU'UNE 12E
ANNÉE

13,540 OFFRES D’EMPLOI

NIVEAU CNP

Les rôles de niveau A et de niveau B de la CNP nécessitent souvent des programmes éducatifs

spécifiques. Étant donné que les données d'EO ne précisent pas le domaine d'études, il n'est pas

certain que les clients « aptes » pourraient être pour les rôles.

Les demandeurs d'emploi avec les niveaux de compétence C et D des CNP trouveront peut-être

plus facile de retourner sur le marché. Les employeurs peuvent être ouverts à la formation en

interne ou faire en sorte que les personnes suivent des opportunités de formation à court terme

tout en travaillant.
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Niveaux de compétences

https://www.findyourjob.ca/


330 personnes ont suivi une formation Deuxième carrière en 2020-21

81 personnes avaient une 12e année ou moins, 139 personnes avaient un certain type de

diplôme postsecondaire (certificat, diplôme, grade ou postdoctoral)

175 étaient sur l'assurance-emploi

132 personnes identifiées comme une personne handicapée, un nouvel arrivant ou un

client racialisé
Programmes de formation les plus courants : Conducteur de camion de transport (53),

Opérateur d'équipement lourd (20), Assistant administratif médical (18), Technicien en

réseau informatique (18)
À la sortie : 50 étaient employés, 92 étaient au chômage et 55 étaient de statut inconnu

Au suivi de 12 mois : 78 étaient en emploi, 33 étaient au chômage et 118 étaient de statut

inconnu

Deuxième carrière aide les gens à reprendre une formation. Il y a eu quelques changements

dans le programme : des programmes de formation plus courts (plus proches des 52 max) et

un élargissement qui peut être pris en charge au printemps 2022. Le programme a connu une

baisse des effectifs ces dernières années.

CONNEXION EMPLOI JEUNESSE (CEJ)
345 PARTICIPANTS

ÂGES
286 SONT ÂGÉS DE 15 À 24 ANS 

57 ONT ENTRE 25 ET 44 ANS

Le programme Connexion emploi jeunesse (CEJ), et sa version estivale, vise à fournir aux

jeunes (15 à 29 ans) les compétences nécessaires pour trouver et conserver un emploi

252 SONT ENTRE 15 ET 24 ANS

CEJ ÉTÉ
256 PARTICIPANTS

GENRE 126 FÉMININS, 128 MASCULINS

SOURCE DE
REVENU

ÉDUCATION

QUI EST INSCRIT ?

CLIENTS QUI SE
SONT IDENTIFIÉS
AUX GROUPES
DÉSIGNÉS

182 FÉMININS, 152 MASCULINS

147 MOINS QUE LA 9E ANNÉE
138 ONT TERMINÉ LES ÉTUDES
SECONDAIRE
32 CERTIFICAT, DIPLÔME, DIPLÔME
UNIVERSITAIRE

200 N'AVAIT AUCUNE SOURCE DE
REVENU
108 RECEVAIENT OT, POSPH OU
ÉTAIENT À LA CHARGE D'UNE
PERSONNE PARTICIPANT À CES
PROGRAMMES

152 PERSONNES HANDICAPÉES
36 NOUVEAUX ARRIVANTS
26 JEUNES RACIALISÉS
24 INDIGÈNES

18 MOINS QUE LA 9E ANNÉE
230 MOINS QUE LA 12E ANNÉE

215 N'AVAIT AUCUNE SOURCE DE
REVENU
26 ÉTAIENT À LA CHARGE D'UNE
PERSONNE BÉNÉFICIANT
D'OT/POSPH

53 JEUNES RACIALISÉS
51 PERSONNES HANDICAPÉES
40 NOUVEAUX ARRIVANTS

Deuxième carrière 2020-21

Connexion emploi jeunesse 2020-21



INSCRIPTIONS ACTIVES

2020-21 5844

NOUVEAUX
INSCRITS

2019-20

La zone de planification locale compte 24 % de toutes les inscriptions nouvelles et actives

dans la région de l'Ouest de l'Ontario. Les apprentis de Waterloo Wellington Dufferin ont reçu

29 % de tous les certificats d'aptitude délivrés dans la région de l'Ouest.

Répartition des nouveaux inscrits en apprentissage en 2020-21

632 ont entre 15 et 24 ans et 634 entre 25 et 44 ans, l'âge moyen est de 26 ans

1153 des inscrits sont des hommes

La plupart ont terminé leurs études secondaires – 1213

91 s'identifient comme autochtones tandis que 25 s'identifient comme apprentis racialisés

et 20 déclarent être francophones

Top 5 des apprentissages avec les nouveaux inscrits et la demande d'offres d'emploi

Findyourjob.ca (avril à décembre 2021)

 Électricien 309A – 290 offres d'emploi

 Plombier 306A – 143 offres d'emploi

 Mécanicien de chantier industriel 433A – 142 offres d'emploi

 Technicien d'entretien automobile 310S – 117 offres d'emploi

 Technicien camion et autocar 310T - 99 offres d'emploi

Apprentissage 2020-21

ANNÉE CERTIFICATS
D'APPRENTISSAGE DÉLIVRÉS

2018-19

5613

5106

1309

2176

2038

536

741

877
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Opportunités de programme

Il est possible d'engager plus de personnes dans les services d'emploi. La fin de la CRB a

permis au gouvernement provincial de connecter plus de personnes à ces services, ce qui

créera des bases de données de bassins de talents et les aidera à soutenir les employeurs.

https://www.findyourjob.ca/


QUE RECHERCHENT LES
EMPLOYEURS ?

Comment se portent les employeurs locaux sur le marché ? Que font les niveaux d'emploi de

l'industrie par rapport à la demande ? Combien d'entreprises ont réussi et quelles sont

certaines de leurs caractéristiques ? Toutes ces informations fournissent des renseignements

sur ce qui se passe du côté de la demande de l'équation.

NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES, 2018 À 2021

Le nombre d'entreprises dans la région du Conseil a eu tendance à augmenter entre 2018 et

2021.
Les entreprises de 10 employés à 199 employés semblaient afficher plus de pertes que les

entreprises d'autres tailles.
Compte tenu de la croissance des petites entreprises, certaines de ces entreprises de 10 à

49 employés ont peut-être diminué et ont dû licencier des employés et c'est pourquoi le

nombre d'entreprises de plus petite taille a augmenté. Certaines entreprises ont peut-être

connu une croissance, mais les pertes d'autres entreprises ont peut-être encore entraîné

une baisse du nombre d'employés.

Donc, bonne nouvelle, plus d'entreprises existent, mais les premiers indicateurs peuvent

pointer vers des entreprises plus petites en raison de départs ou de licenciements

d'employés. Cela peut signifier que certaines de ces entreprises de 10 à 199 employés

peuvent chercher à se relancer lorsqu'elles en sont capables ou sont confrontées à des

défis pour remplacer les personnes qui sont parties.

Une façon d'examiner la situation des employeurs consiste à compter le nombre d'entreprises

qui existaient en 2021 par rapport à 2018. Cette période de 4 ans peut nous aider à déterminer

si les entreprises d'un certain niveau de taille ont été plus touchées que d'autres.

Les services d'emploi ont estimé qu'il pourrait y avoir des opportunités sur le marché actuel

pour aider les employeurs à recentrer leurs postes en mettant l'accent sur les compétences

qu'ils recherchent chez les candidats potentiels, car de nombreux employeurs se sont

appuyés sur l'éducation pour refléter les compétences. En mettant l'accent sur les

compétences, les employeurs pourraient trouver les talents qu'ils recherchent, car de

nombreux demandeurs d'emploi possèdent les compétences mais n'ont peut-être pas pu

accéder au certificat ou au diplôme pour vérifier ces compétences.

Il existe un potentiel accru pour soutenir les employeurs, car le personnel des services de

l'emploi a de l'expérience pour comprendre les demandeurs d'emploi, leurs mentalités et leurs

défis, ainsi que pour trouver des solutions.



2018 2021

10-19

20-49

50-99

100-199

200-499

500+

TOTALE

2018 2021

10-19

20-49

50-99

100-199

200-499

500+

TOTALE

2018 2021

10-19

20-49

50-99

100-199

200-499

500+

TOTALE

2018 2021

10-19

20-49

50-99

100-199

200-499

500+

TOTALE

WATERLOO

DUFFERIN

0

1-4

5-9

TOTAL

0

1-4

5-9

NOMBRE
D'EMPLOYÉS

NOMBRE
D'EMPLOYÉS

0

1-4

5-9

WELLINGTON

0

1-4

5-9

NOMBRE
D'EMPLOYÉS

NOMBRE
D'EMPLOYÉS

4,872       5,275

1,183       1,344

399         387

1              2

6,918       7,470

251          253

145          143

35            44

22            16

10            6

17,963     19,586

3,747        4,274

1,470        1,568

955           965

627           631

198           194

98              99

51              58

23              23

25,132      27,398

37,654     40,165

8,520       9,489

3,329       3,268

2,268       2,153

1,571       1,551

556          527

249          248

126          125

53            54

54,326    57,580

60,489     65,026

13,450     15,107

5,198        5,223

3,474        3,371

2,343        2,325

789           765

369           363

187           189

77             79

86,376      92,448
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Source : Structure des industries canadiennes, juin 2018 et juin 2021



(SCIAN à 3 chiffres, nom et nombre total d'entreprises)
Source : Structure des entreprises au Canada, juin 2018 et juin 2021

En nous basant sur les données que nous venons de présenter, nous avons extrait les sous-

industries qui dominent les différentes grandes catégories. En comparant les chiffres entre

2018 et 2021, les catégories des petites entreprises et la plus grande catégorie des

entreprises ont vu le Top 5 rester stable. Les entreprises de la tranche 100 à 499 ont vu

leurs sous-industries du Top 5 évoluer davantage ; certaines sous-industries ont disparu et il

n'y a peut-être pas autant de postes dans ces entreprises.

Industrie

531 - Services immobiliers

523 - Valeurs mobilières, contrats de marchandises et

autres activités d'investissement financier connexes

238 - Entrepreneurs spécialisés

112 - Élevage et aquaculture

621 - Services des soins de santé ambulatoires

2018                 2021                 Différence

13,412                15,868                  2,456

3,349                  3,414                    65

2,850                  2,945                    95

2,727                  2,818                    91

2,196                  2,583                    387

Sans employés
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INDUSTRIES PRINCIPALES PAR TAILLE, COMPARAISON DE
2018 ET 2021



Industrie

722 - Services de la restauration et des débits 

de boissons

238 - Entrepreneurs spécialisés

541 - Services professionnels, scientifiques et 

techniques

621 - Services des soins de santé ambulatoires

561 - Services administratifs et services de soutien

2018                  2021                  Différence

1,159                   1,071                    -88

926                      893                       -33

831                      890                       59

612                      627                       15

519                      529                       10

Micro 1-4 employés

Petite 5-99 employés
  Les deux plus grandes sous-industries de cette tranche de taille ont toutes deux vu le nombre 

  d'entreprises diminuer.

Industrie

541 - Services professionnels, scientifiques et 

techniques

621 - Services des soins de santé ambulatoires

238 - Entrepreneurs spécialisés

484 - Transport par camion

531 - Services immobiliers

2018                 2021                 Différence

1,902                  2,093                   191

1,164                  1,310                   146

1,171                  1,301                   130

953                    1,235                    282

572                     776                      204

Moyenne 100-199 employées
   3 des 5 sous-industries les plus importantes en 2021 étaient les 5 premières en 2018.

Industrie

445 - Magasins d'alimentation

623 - Établissements de soins infirmiers et de soins 

pour bénéficiaires internes

561 - Services administratifs et services de soutien

2018                  2021                 Différence

17                        38                       21

17                        28                       11

25                        14                      -11



Les services de la restauration et des débits de boissons (19) et les services professionnels,

scientifiques et technologiques (17) ont remplacé la fabrication de machines (17) et la

fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (15).

Grande 200-499 employées
    Entre 2018 et 2021, seuls 2 sous-secteurs figuraient encore dans le top 5 pour cette grande

    catégorie.

Industrie

336 - Fabrication de matériel de transport (25)

311 - Fabrication d'aliments (14)

2018                  2021                 Différence

23                        25                       2

9                          14                       5

Les magasins de marchandises diverses (13), les services administratifs et de soutien (13) et

la fabrication de machines (10) ont remplacé les magasins d'alimentation et de boissons (13),

les établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes (13) et les

services professionnels, scientifiques et technologiques (10).

Très grand 500+ employés

Industrie

336 - Fabrication de matériel de transport

611 - Services d'enseignement

622 - Hôpitaux

913 - Administrations publiques locales, municipales 

et régionales

2018                 2021                  Différence

8                         8                          0

6                         8                          2

7                         8                          1

6                         6                          0
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Il y a beaucoup moins de mouvement dans les sous-industries avec ce niveau d'effectif. 4 des 5

sous-industries étaient toujours parmi les 5 premières en 2021. La fabrication de produits en

plastique et en caoutchouc (5 entreprises en 2018) a été remplacée par les services administratifs

et de soutien en 2021 (9 entreprises).



Source : Tableau 14-10-0092-01 de Statistique Canada et Enquête sur la population active décembre 2021

FABRICATION
2018: 121,300 
DÉCEMBRE 2021: 114,500

COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL
2018: 107,900 
DÉCEMBRE 2021: 113,600

SERVICES ÉDUCATIFS 
2018: 56,900 
DÉCEMBRE 2021: 72,100

SOINS DE SANTÉ ET
ASSISTANCE SOCIALE
2018: 83,000 
DÉCEMBRE 2021: 80,100

SERVICES PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
2018: 50,700 
DÉCEMBRE 2021: 61,200

CONSTRUCTION 
2018: 60,300
DÉCEMBRE 2021: 71,600

HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION 
2018: 44,800 
DÉCEMBRE 2021: 46,900

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
2018: 30,900 
DÉCEMBRE 2021: 29,600

Ces données sont pour la région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie.
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NIVEAUX D'EMPLOI DANS LES INDUSTRIES CLÉS, 2018 À 2021



6711: SERVEURS/SERVEUSES AU COMPTOIR, AIDES DE KITCHENER ET
PERSONNEL DE SOUTIEN ASSIMILÉ
2,813 MESSAGES5

2021 TOP 5 DES OFFRES D'EMPLOI À WATERLOO,
WELLINGTON DUFFERIN

4

1
3

7452 MANUTENTIONNAIRES 26421 VENDEURS AU DÉTAIL

9619 AUTRES MANŒUVRES DANS LA TRANSFORMATION,
LA FABRICATION ET LES SERVICES PUBLICS

6552 AUTRES REPRÉSENTANTS DU SERVICE À LA
CLIENTÈLE ET DE L'INFORMATION

6,834 MESSAGES 6,043 MESSAGES

4,776 MESSAGES

3,937 MESSAGES

SALAIRE MÉDIAN (HORAIRE) $19.00 SALAIRE MÉDIAN (HORAIRE) $15.00

SALAIRE MÉDIAN (HORAIRE) $17.77

SALAIRE MÉDIAN (HORAIRE) $18.00

SALAIRE MÉDIAN (HORAIRE) $15.00

Source : www.findyourjob.ca janvier à décembre 2021. Espace Board. Données sur les salaires du gouvernement du Canada, Guichet-Emplois. 17
novembre 2021.

https://www.findyourjob.ca/


Professions - CNP

Toutes les professions

Gestion

Les professions en Sciences naturelles et
appliquées et professions apparentées

Métiers, transport, machinerie et
domaines connexes 

Les professions dans les Ressources naturelles,
de l'agriculture et de la production connexe

Professions dans la fabrication et les
services publics

Q1 2021                 Q2 2021                  Q3 2021

Les taux de postes vacants dans la région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie ont grimpé

au fil de l'année et les employés sont devenus difficiles à trouver. Le tableau montre comment

les taux de postes vacants ont évolué pour certains groupes professionnels. À titre de référence,

la région économique comptait 17 455 postes vacants au 4e trimestre 2019, le dernier trimestre

complet avant que la pandémie ne frappe en mars 2020.

Légende de la qualité des données pour les tableaux de cette section

Affaires, de la finance et de l'administration

Les professions en santé

Professions en éducation, droit et services
sociaux, communautaires et gouvernementaux

Profession dans les Arts, culture, sports
et loisirs

Métiers de la vente et des services

A - Excellente qualité des données 

C - Bonne qualité des données  

B - Très bonne qualité des données

D - Qualité des données acceptable

E - À utiliser avec prudence

X - Données supprimées

17,555 A                 26,890 A                 34,960 A

865 D                      1,115 C                   1,280 C

1,540 C                   2,090 B                   2,275 B

1,515 C                   1,975 C                   2,310 B

1,780 C                   2,280 C                   2,355 C

1,430 D                   1,375 D                   1,285 D

295 E                      205 E                      360 D

4,165 C                   7,225 B                   12,925 B

3,425 C                   6,670 B                   7,325 B

X                             1310 E                    520 D

2,045 C                    2,600 C                  4,275 B

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0356-02
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671 - Serveurs au comptoir, aides de cuisine, personnel de soutien assimilé

642 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

632 - Chefs et cuisiniers

961 - Ouvriers dans la transformation, la fabrication et les services publics 

952 - Assembleurs de fabrication mécanique, électrique et électronique 

651 - Services de restauration et débits de boissons

673 - Nettoyeurs

761 - Aides de métiers et manœuvres 

751 - Conducteurs de véhicules à moteur et de transport en commun

341 - Emplois auxiliaires en soutien des services de 

1,750 D

1,375 D

1,055 C

Les postes vacants dans la région économique ont doublé entre le premier et le troisième

trimestre de 2021.
Les professions de la vente et des services étaient les plus susceptibles d'être vacantes. Ces

professions sont en demande et souvent affichées sur www.trouvezvotreemploi.ca.

Les postes de fabrication sont également plus susceptibles d'être vacants que les autres

professions.
Les clients d'Emploi Ontario ont indiqué qu'ils venaient souvent de ces rôles et y retournaient,

comme le montrent les données présentées dans cette section. Cela crée des opportunités pour

Emploi Ontario de renforcer les liens avec ces industries pour soutenir les clients à la recherche

d'un emploi et d'une formation.

Vous trouverez ci-dessous les professions où il y avait plus de 1000 postes vacants dans la

région économique pendant le 3e trimestre de 2021 (juillet à septembre).

Les professions avec des taux de vacance plus élevés ont tendance à être des rôles où une

formation spécifique à la profession ou en cours d'emploi serait nécessaire pour obtenir un

emploi et sont en personne. Certains de ces rôles peuvent également être au salaire minimum

ou légèrement au-dessus. Dans le climat actuel, ces métiers pourraient ne pas intéresser les

demandeurs d'emploi.

Professions avec plus de 1000 postes vacants au troisième
trimestre 2021

2,155 D

1,970 D

1,260 D

1,220 D

1,150 D

1,125 D

1,095 D

https://www.findyourjob.ca/


Ces 2 industries recherchent les mêmes types d'employés : des gens de métier et de la
main-d'œuvre semi à non qualifiée qui peuvent être des aides, des manœuvres et des
assembleurs.
Les affichages pour les autres manœuvres dans la transformation, la fabrication et les
services publics (4 776) et les aides et manœuvres en construction (1 613 affichages)
recherchent des candidats qui ont le souci du détail, sont fiables, travaillent de manière
autonome et résolvent les problèmes. À partir de là, les compétences deviennent plus
spécifiques à l'industrie.
Les pénuries d'approvisionnement peuvent empêcher ces industries de respecter leurs
obligations contractuelles et peuvent entraîner la fermeture de lignes et de projets
susceptibles d'affecter les niveaux d'emploi.

Fabrication et construction

PERSPECTIVES DE L'INDUSTRIE

Soins de santé et assistance sociale
Entre septembre 2020 et juin 2021, nous avons comparé le nombre d'affichages PSSP et le
nombre potentiel de places de formation dans la région dans le cadre d'un financement
gouvernemental élargi : 1,781 places de formation vs 2492 affichages selon
findyourjob.ca.
Il y a également eu un manque d'infirmières dans de nombreux secteurs des soins de
santé. L’épuisement les poussent à quitter le secteur.

Hébergement et restauration
Les fermetures répétées, le passage des repas en plein air aux repas en salle et les
décisions de capacité ont rendu difficile pour les restaurants de trouver et de garder du
personnel.
L'incohérence du travail a amené les gens à repenser leur carrière dans ce secteur, ce qui
rend plus difficile pour le secteur de garder ses portes ouvertes.

Éducation
L'éducation est confrontée à des pénuries dans bon nombre de ses postes, même ceux qui
voyaient traditionnellement un plus grand nombre de candidats – personnel d'entretien,
personnel de bureau – car ils peuvent travailler dans d'autres industries sans le même
niveau d'exposition pour un salaire similaire.
La disponibilité du personnel suppléant de première ligne (enseignants, aides-enseignants
et éducateurs de la petite enfance) a également diminué, rendant les remplaçants difficiles
à trouver. Des enseignants à la retraite et des enseignants d'urgence non qualifiés sont
utilisés dans certains cas.

Services professionnels, scientifiques et techniques
Cette industrie a connu une forte croissance car elle a accueilli des personnes qui
souhaitent travailler à domicile et continuera de le faire à mesure que la pandémie se
poursuivra. Il y avait déjà une certaine demande de flexibilité pour travailler à domicile et
de nombreuses entreprises ont pu offrir cela aux candidats et aux travailleurs.
Les affectations dans l'industrie sont dominées par la technologie et les rôles
administratifs et financiers.

Transport et entreposage
Les camionneurs de transport, les expéditeurs et les réceptionnaires ainsi que les
manutentionnaires dominent la demande dans ce secteur.
Les inquiétudes sur mandats pour les camionneurs qui traversent la frontière affecteront
les chaînes d'approvisionnement de plusieurs industries : construction, fabrication,
commerce de détail et de gros, services alimentaires et autres qui dépendent des biens
pour fonctionner. 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 1: CONNECTER LES NOUVEAUX TRAVAILLEURS AU MARCHÉ DU
TRAVAIL

Cette section rend compte des actions 2021-22 et met en évidence certaines propositions pour 2022-

23. WPBWWD met également en évidence où des actions sont entreprises dans la communauté pour

répondre à ces priorités.
La pandémie a modifié certaines priorités dans l'avenir et a mis un nouvel angle sur un bon nombre

des priorités initiales du rapport 2018-2020.

PARTENAIRES
POTENTIELS

ENCOURAGER LES
EMPLOYEURS À
EMBAUCHER PLUS
D'ÉTUDIANTS EN AIT

ACTION RESPONS
ABLE

RÉSULTATS TEMPS

PREMIÈRE
CAMPAGNE
D’EMBAUCHE

WPBWWD CEC, BEP,
ASSOCIATIONS
DE
L’INDUSTRIE,
IMMIGRATION
PARTNERSHIPS

CAMPAGNE SUR LES
MÉDIAS SOCIAUX POUR
SOULIGNER LES
AVANTAGES ET LES
COMPÉTENCES ACQUISES
DANS LES PREMIERS
EMPLOIS AU CANADA

2022-23

ÉVÉNEMENT
MÉTIERS
SPÉCIALISÉS
POUR PARENTS
ET ÉLÈVES

CHAMBRE DE
COMMERCE
DE DUFFERIN

INDUSTRIE,
ÉDUCATEURS,
WPBWWD

DÉMONTRER LA VALEUR
DES MÉTIERS ET
ENCOURAGER LES
APPRENANTS À ENVISAGER
DES CARRIÈRES DANS LES
MÉTIERS

2022-23

PORTAIL
D'ÉDUCATION
PROFESSIONNELL
E POUR LES
ENSEIGNANTS ET
LES ÉTUDIANTS

CHAMBRE DE
COMMERCE
DU GRAND
KW

CONSEIL
D'ÉDUCATION
À LA
CARRIÈRE

WPBWWD,
INDUSTRIE,
ÉDUCATEURS

WPBWWD,
INDUSTRIE,
CHAMBRE DE
COMMERCE

ACCROÎTRE LES LIENS
DES ÉTUDIANTS AVEC
LE MARCHÉ DU
TRAVAIL

INFORMATIONS SUR
LES CARRIÈRES POUR
LES ENSEIGNANTS ET
LES ÉTUDIANTS

EN COURS

EN COURS

LE PLAN D'ACTION

Changement: Cela va au-delà de l'entretien du pipeline et se concentre sur la mise en relation des

nouveaux travailleurs qui peuvent être plus âgés car ils ne voulaient pas participer pendant la pandémie.

ACTIONS ACHEVÉES

L'EMPLOI DES
JEUNES ET
L'IMPACT DE LA
COVID-19

WPBWWD EMPLOIS ONTARIO,
CEC, BEP

RAPPORT SUR LES
IMPACTS DU COVID.
VIDÉOS METTANT EN
VEDETTE DES JEUNES
OCCUPANT DES EMPLOIS
EN DEMANDE. 12
SESSIONS DE L'INDUSTRIE
POUR LES JEUNES

2020-21



PRIORITÉ STRATÉGIQUE 2: AIDER LES DEMANDEURS D'EMPLOI À ENTRER
OU À RÉINTÉGRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Changement : les gens choisissent de se retirer et ont besoin de soutien pour revenir sur le

marché à mesure que la pandémie s'atténue

ACTION RESPONSABLE PARTENAIRES
POTENTIELS

RÉSULTATS TEMPS

SÉANCES DE
PRÉPARATION À
L'EMPLOI – COMTÉ
DE WELLINGTON

WPBWWD

CENTRE
D'AFFAIRES
GUELPH-
WELLINGTON,
CANTONS,
EMPLOIS ONTARIO

CONNEXIONS AUX
SOUTIENS POUR CEUX
QUI ENTRENT SUR LE
MARCHÉ DU TRAVAIL
(FORMATION, EMPLOIS)

PRINTEMPS
2022

VIDÉOS UN JOUR
DANS LA VIE ET
PROJECTEURS
SUR LES MÉDIAS
SOCIAUX
(ÉGALEMENT
PRIORITÉ N ° 3)

WPBWWD

CEC, BEP,
PARTENARIAT
IMMIGRATION

AFFICHEZ LES EMPLOIS EN
DEMANDE ET CE QUE CES
RÔLES IMPLIQUENT POUR
AIDER À ATTIRER ET À
RETENIR LES EMPLOYEURS,
AFFICHÉ SUR
FINDYOURJOB.CA

2022-23

SÉANCES ET
ATELIERS SUR LA
SANTÉ MENTALE

PLUSIEURS ASSOCIATIONS DE
L’INDUSTRIE,
CHAMBRES DE
COMMERCES,
GOUVERNEMENT
LOCAL

SOUTENIR LES TRAVAILLEURS
ET LES EMPLOYEURS AYANT
DES PROBLÈMES DE SANTÉ
MENTALE

EN COURS

ACTIONS ACHEVÉES

SALON DE
L'EMPLOI POUR
LES PERSONNES
HANDICAPÉES

COALITION
MAKING
CENT$ OF
ABILITIES

WPBWWD SALON DE L'EMPLOI
VIRTUEL TENU LE 3 JUIN

JUIN
2021

COMPÉTENCES
EN RECHERCHE
D'EMPLOI POUR
UN MONDE
VIRTUEL

WPBWWD PROJECT READ,
RÉSEAU
D'APPRENTISSAGE
POUR ADULTES DE
PEEL-HALTON-
DUFFERIN

RESSOURCE DÉCRIVANT LES
NIVEAUX DE COMPÉTENCES
NÉCESSAIRES POUR
TROUVER UN EMPLOI
VIRTUELLEMENT.
PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL POUR LE
PERSONNEL DES SERVICES
D'ALPHABÉTISATION ET
D'EMPLOI

MARS
2022

RECHERCHE SUR
LES PRÉPOSÉS
AUX SERVICES
DE SOUTIEN À LA
PERSONNE
FORMÉS À
L'ÉTRANGER

UNIVERSITÉ
WILFRID
LAURIER 

WPBWWD RAPPORT SUR
LA FAÇON
DONT LES ITP
ET L'INDUSTRIE
UTILISENT LE
RÔLE PSSD

PRINTEMPS
2021
ITPs
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 3 : UNE MEILLEURE INFORMATION POUR GUIDER
LES DEMANDEURS D'EMPLOI ET LES TRAVAILLEURS QUI CHERCHENT À
CHANGER DE CARRIÈRE ET D'INDUSTRIE

Changement : Les gens cherchent à changer de carrière et d'industrie, mais ne savent pas

comment faire le changement et par où commencer.

ACTION RESPONSABLE PARTENAIRES
POTENTIELS RÉSULTATS TEMPS

MAPPAGE DES
SUPPORTS DE
TRAVAIL

WPBWWD

DÉSIGNEZ LES SOUTIENS
DISPONIBLES AFIN QUE
TOUT LE PERSONNEL DE
SOUTIEN AUX CARRIÈRES
ET À L'EMPLOI PUISSE
MIEUX ORIENTER LES
DEMANDEURS D'EMPLOI

AUTOMNE
2022

SÉANCES
D'INFORMATIO
N FIND YOUR
JOB POUR LES
DEMANDEURS
D'EMPLOI

WPBWWD

EO,
POSTSECONDAIRE,
IMMIGRATION
PARTNERSHIPS

FOURNIR DES
INFORMATIONS AUX
DEMANDEURS D'EMPLOI
QUI LES AIDERONT À
ENVISAGER DES RÔLES EN
DEMANDE, DES
OPPORTUNITÉS DE
CHANGEMENT DE
CARRIÈRE

2022-23

SÉRIE SUR LE
TRAVAIL À
DOMICILE :
ÉDITIONS POUR
LES DEMANDEURS
D'EMPLOI ET LES
EMPLOYEURS

COMPÉTENCES
TRANSFÉRABLE
S DANS LE
MONDE À BUT
NON LUCRATIF

WPBWWD

WPBWWD

LUTHERWOOD,
CEC, VILLE DE
MINTO

CEC, EMPLOIS
ONTARIO, DC
MOVES, PIN
NETWORK,
VOLUNTEER
CENTRE KW

ATELIERS POUR AIDER LES
CHERCHEURS D'EMPLOI À SE
PRÉPARER À TRAVAILLER À
DOMICILE ET AIDER LES
EMPLOYEURS À
COMPRENDRE COMMENT LE
TÉLÉTRAVAIL AFFECTE LEUR
MODÈLE ET LEURS
PRATIQUES COMMERCIALES

PROFILS DE
COMPÉTENCES
TRANSFÉRABLES POUR 8
GROUPES
PROFESSIONNELS
DIFFÉRENTS À UTILISER
PAR LES EMPLOYEURS ET
LES DEMANDEURS
D'EMPLOI.

AUTOMNE 
 2021

MARS
2022

CONSEIL
SCOLAIRES,
POSTSECONDAIRES,
EMPLOIS ONTARIO

ACTIONS ACHEVÉES
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 4: AIDER LES EMPLOYEURS À ATTIRER ET À RETENIR LES
TALENTS QU'ILS VEULENT ET DONT ILS ONT BESOIN POUR RESTER OUVERTS ET
SE DÉVELOPPER

Changement : les employeurs confrontés à une pénurie de main-d'œuvre - qu'il s'agisse de main-d'œuvre

ou de talents, cela dépend de l'industrie. Il semble y avoir plus d'emplois que de personnes à la recherche.

ACTION RESPONSABLE PARTENAIRES
POTENTIELS

RÉSULTATS TEMPS

RESSOURCE
POUR LES
EMPLOYEURS À
FINDYOURJOB.
CA

CHAMBRE DE DE
COMMERCE DU
GRAND KW,
CHAMBRE DE
COMMERCE DU
CENTRE
WELLINGTON,
CHAMBRE DE
COMMERCE DE
DUFFERIN

LES EMPLOYEURS
PEUVENT TROUVER DES
RESSOURCES DE
PLANIFICATION ET DE
DÉVELOPPEMENT DE LA
MAIN-D'ŒUVRE

AUTOMNE
2022

ATELIER
ATTIRER LES
JEUNES
INDIGÈNES
POUR LES
EMPLOYEURS

WPBWWD

NPAAMB UN ATELIER SUR LA
SÉCURITÉ/COMPÉTENCES
CULTURELLES POUR LES
EMPLOYEURS AFIN DE LES AIDER
À ÉLABORER DES POLITIQUES
ANTI-DISCRIMINATION ET À
FAVORISER L'INCLUSION

2022-23

SÉRIE DE
RECRUTEMENT
POUR LES
EMPLOYEURS

WPBWWD

WPBWWD,
PARTENAIRES
LOCAUX

ATELIERS SUR
L'IMPORTANCE DES
OFFRES D'EMPLOI ET SUR
LA FAÇON DONT LES
EMPLOYEURS PEUVENT
SE VENDRE POUR ATTIRER
LES TALENTS

2022-23

ASSOCIATIONS
INDUSTRIELLES,
EMPLOYEURS
LOCAUX,
MUNICIPALITÉS

DÉSIRS ET
BESOINS DU
CHERCHEUR
D'EMPLOI SUR LE
MARCHÉ DU
TRAVAIL ACTUEL

EO ANALYSER DES RESSOURCES
POUR DÉFINIR CE QUE
VEULENT LES DEMANDEURS
D'EMPLOI SUR LE MARCHÉ
ACTUEL ET COMMENT LES
EMPLOYEURS PEUVENT
UTILISER CES CONNAISSANCES

2022-23WPBWWD

ACTIONS ACHEVÉES

EMPLOYER ONE
2022

WPBWWD 30
PARTENAIRES À
TRAVERS WWD

RAPPORT DÛ EN MARS
2022. RAPPORTS DE
L'INDUSTRIE AU
PRINTEMPS 2022

2022

2022

2021

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

IMMIGRATION
PARTNERSHIP
WR

WES,
PARTENAIRES
D’EMPLOIS

GUIDES POUR AIDER
LES EMPLOYEURS À
EMBAUCHER DE
NOUVEAUX ARRIVANTS

RAPPORT SUR
LE BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL

YMCA
WORKWELL

REPORTAGE AU LIEU
DE TRAVAIL AUTOUR
DU BIEN-ÊTRE



ORGANISATIONS PARTICIPANTES À NOS CONSULTATIONS
ET SÉANCES DE PLANIFICATION D'ACTION 

ACTION READ
AGILEC
AIR BOSS
BUSINESS CENTRE GUELPH-WELLINGTON
CAMBRIDGE CAREER CONNECTIONS
CAMBRIDGE MEMORIAL HOSPITAL
CANADIAN TOOLING & MACHINING
ASSOCIATION
VILLE DE GUELPH
VILLE DE WATERLOO
COUNTY OF WELLINGTON
CLEAN CUT ENERGY
COMMUNITECH
COMMUNITY LIVING DUFFERIN
CONESTOGA COLLEGE
EXPLORE WATERLOO REGION
GEORGIAN COLLEGE
GREATER KW CHAMBER OF COMMERCE
HALWELL MUTUAL
HEROUX DEVTEK
HILTON
HOOD EXCAVAC SERVICES
HOPEWELL CHILDREN’S HOMES
SAUGEEN BUSINESS DEVELOPMENT
CORPORATION
SCHLEGEL HOMES
SERVICE CANADA
SECOND (2ND) CHANCE EMPLOYMENT
COUNSELLING
ST LOUIS ADULT LEARNING CENTRE
THE WORKING CENTRE
TONI VEILEDAL CONSULTING
LA VILLE D’ERIN
LA VILLE DE MINTO
CANTON DU CENTRE WELLINGTON
CANTON DE MAPLETON
CANTON DE WELLINGTON NORTH
HUNKE CONSTRUCTION
INNOVATION GUELPH
KIDS ABILITY
KITCHENER-WATERLOO MULTICULTURAL
CENTRE
KLG MOLDS
LIBRO
LOCAL IMMIGRATION PARTNERSHIP
GUELPH-WELLINGTON
LUTHERWOOD
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, DE LA CRÉATION
D’EMPLOIS ET DU COMMERCE

MORNINGTON COMMUNICATIONS
NORWICH PLASTICS
NPAAMB INDIGENOUS YOUTH
EMPLOYMENT & TRAINING
LA MARCHE DES DIX SOUS DU
CANADA ONTARIO
ORANGEVILLE SMALL BUSINESS
ENTERPRISE CENTRE
PEEL- HALTON-DUFFERIN ADULT
LEARNING NETWORK
PROJECT READ
RÉGION OF WATERLOO
REID’S HERITAGE GROUP
UPPER GRAND DISTRICT SCHOOL
BOARD
UPTOWN WATERLOO BIA
WABASH CANADA
WALKER ENVIRONMENTAL GROUP
WATERLOO CATHOLIC DISTRICT
SCHOOL BOARD
WATERLOO ECONOMIC
DEVELOPMENT CORPORATION
WELLINGTON COUNTY LEARNING
CENTRE
WELLINGTON FEDERATION OF
AGRICULTURE
WELLINGTON WATERLOO
COMMUNITY FUTURES
XL TOOL
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218, Avenue Boida, Unité 5 
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