La transformation du marché
du travail d’aujourd’hui
RÉSUMÉ
Plan concernant le marché du travail local- Janvier 2018

Notre vision : Nous visons le perfectionnement continu d’une main-d’œuvre de premier ordre.
Notre mission : Amener les parties à trouver des solutions pour répondre aux besoins locaux en matière de
perfectionnement de la main-d’œuvre.

Le contenu du présent rapport a été rédigé par la Commission de planification de la main-d’œuvre de Waterloo, Wellington et
Dufferin (CPMWWD) et provient de diverses sources jugées fiables. Nous ne garantissons ni implicitement ni explicitement son
exactitude ou son exhaustivité. La CPMWWD n’assume aucune responsabilité à l’égard de son contenu.

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario.
Les points de vue exprimés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement ceux du gouvernement du Canada ni ceux du
gouvernement de l’Ontario.

Nous remercions tous ceux qui ont participé à l’élaboration du présent rapport.
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RÉSUMÉ
Méthodologie
Pour préparer le présent rapport et le plan d’action, nous avons dû analyser des données essentielles de multiples sources
et effectuer des consultations dans la région de Waterloo Wellington et Dufferin. Nous avons recouru à diverses
méthodes pour mener les consultations auprès de l’industrie et de la communauté, y compris des consultations auprès du
secteur de la santé, de la construction, de la fabrication et du tourisme d’accueil. Nous avons aussi réalisé des
consultations en collaboration avec les bureaux de développement économique (BDE)1 de Guelph, Wellington et Dufferin.
Nous avons également tenu des réunions avec les communautés de la région de Waterloo, avec le personnel des bureaux
d’Emploi Ontario et avec des fournisseurs de services en emploi, de même que des entrevues individuelles avec des
intervenants clés de l’industrie, de la communauté et du secteur de l’éducation de Waterloo Wellington et Dufferin.

Pendant les consultations auprès de la communauté, il est ressorti quatre
priorités stratégiques :
• attirer les travailleurs
• maintenir en poste les effectifs
• effectuer la planification de la relève
• alimenter le bassin de main-d’œuvre
L’évolution des besoins et des exigences des milieux de travail intergénérationnels a nettement un impact sur le
processus entier de planification de la main-d’œuvre. Par conséquent, nous en avons tenu compte lorsque nous avons
examiné les mesures à prendre dans les quatre secteurs prioritaires.

Principales constatations
Attirer la main-d’œuvre et maintenir en poste les effectifs, surtout dans les postes de niveau débutant, représentent de
loin les deux facteurs les plus importants qui ont eu un impact sur le marché du travail dans Waterloo Wellington et
Dufferin. Pour que les employés veuillent travailler et rester dans l’entreprise qui les a embauchés, il importe que les
attentes des deux parties fassent partie de l’équation.
Les attentes d’un travailleur par rapport à ce que le marché du travail peut lui apporter sont déterminées par bon nombre
de facteurs. La mobilité, le niveau de scolarité, les exigences familiales et les aspirations professionnelles peuvent entrer
en ligne de compte lorsqu’on envisage le type de travail, la rémunération et le milieu de travail que l’on est prêt à
accepter.

1

Pour avoir des détails sur les BDE, se reporter aux annexes 2 et 3
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Du point de vue de l’employeur, la disponibilité des
travailleurs pour un poste à pourvoir est déterminée par
les heures de travail, la rémunération et les conditions de
travail indiqués dans l’affichage. Ces facteurs sont souvent
les mêmes pour des postes semblables et sont rarement
négociables.
Durant les consultations auprès de la communauté, il est
devenu manifeste que, dans de nombreuses
circonstances, les attentes ne sont pas les mêmes et ce,
pour diverses raisons. Ainsi, par exemple, nombre de
titulaires de diplôme d’études supérieures s’attendent à
une rémunération élevée en raison de leur scolarité, ainsi
qu’à des possibilités d’avancement plus rapide alors que les entreprises conventionnelles s’attendent à ce que les
nouveaux employés gravissent les échelons un à un dans l’organisation. Cette situation a un effet sur la capacité d’attirer
des employés.
Les parents et les fournisseurs de services d’emploi ou de planification de carrière s’attendent peut-être aussi à ce que les
diplômés attendent les meilleures possibilités d’emploi et n’aient pas à commencer par un poste de débutant même si
nombre d’entreprises sont prêtes à donner de l’avancement à l’interne dans la mesure du possible. Il s’ensuit une
inadéquation entre les postes de premier échelon à pourvoir et les attentes des personnes qui ne peuvent pas ou ne
veulent pas envisager ces possibilités d’emploi. Dans certains cas, il s’agit simplement d’un manque de connaissances des
possibilités d’emploi qui existent et des points forts de l’industrie et de l’emploi au sein des communautés ou encore de
renseignements erronés sur les réalités du marché du travail. L’élaboration d’une campagne misant sur l’expérience
(Experience Matters Campaign) pourrait figurer parmi les mesures proposées. Une telle campagne donnera aux
chercheurs d’emploi une meilleure idée de ce à quoi ils peuvent s’attendre lorsqu’ils commencent par un poste de
débutant. Elle permettra en outre de reconnaître le potentiel d’avancement professionnel.
Une étude récente de Statistique Canada, présentée sur Global News2, illustre cette constatation. En effet, elle démontre
que, même si les diplômés peuvent espérer une rémunération plus élevée, il y a peu de possibilités d’emploi étant donné
que les postes de niveau débutant sont surtout concentrés dans les postes pour lesquels les employeurs exigent peu
d’études ou un niveau minimum de scolarité.
Certaines entreprises utilisent le Programme des travailleurs étrangers temporaires pour doter les postes de premier
échelon non spécialisés. D’autres se tournent vers les réfugiés et divers moyens innovateurs ont été mis à l’essai pour les
intégrer dans le milieu de travail; ces moyens ont donné des résultats significatifs. On a obtenu de beaux succès
également en donnant de la formation linguistique en cours d’emploi ou encore avant ou après le quart de travail, ainsi
qu’en offrant des horaires flexibles pour répondre aux besoins inhérents à leur installation au pays comme les études et la
garde des enfants. Les fournisseurs de services d’immigration s’emploient, avec les entreprises locales, à fournir de l’aide
préalable à l’embauche telles des séances d’accueil avec les clients, de l’aide pour remplir les formulaires de demande
d'emploi, etc. Ces mesures ont réussi dans une bonne mesure à apparier clients et possibilités d’emploi.
Cependant, il y a un nombre important de nouveaux travailleurs potentiels provenant des groupes sous-représentés dans
la communauté. Nous devons mieux intégrer ces personnes dans la main-d’œuvre au moyen de sensibilisation, de

2

https://globalnews.ca/news/3914000/university-graduates-entry-level-jobs-canada/
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formation et de développement des compétences. Parmi les solutions proposées figure l’élaboration de matériel de
marketing afin d’encourager les gens à entrer sur le marché du travail ou à y revenir et à leur offrir des services de soutien
et de formation pour les retenir sur ce marché.

Pour les milléniaux qui sont dans la population active,
l’équilibre entre le travail et la vie personnelle est plus
important que pour les générations qui les ont précédés.
De nombreux employeurs qui veulent doter des postes à
temps plein sont confrontés à des situations où les
candidats ne cherchent que des emplois à temps partiel ou
uniquement aux heures qu’ils veulent en fonction de leurs
besoins. Cette situation a un effet sur le taux de maintien
en poste des employés.
Il existe évidemment des exceptions, mais cette volonté de
travailler autrement amène certaines entreprises et
certains organismes de l’industrie à revoir leur façon de combler leurs besoins en embauchant du personnel.
Dans certaines industries axées sur le savoir, il est totalement possible et faisable de créer des milieux de travail
permettant aux employés de travailler où et quand ils le veulent. Toutefois, dans les industries conventionnelles, il est
beaucoup plus difficile, sinon impossible, de le faire. On a discuté au préalable de la manière dont les méthodes classiques
de dotation, de recrutement et de maintien en poste du personnel devront changer pour profiter de la disponibilité de la
main-d’œuvre (p. ex., à l’intérieur d’un même quart de travail, instaurer des horaires flexibles permettant à certains
employés de travailler certaines heures et certains jours, et à d’autres de travailler autant d’heures qu’ils le veulent.
Cette méthode d’établissement des horaires est certes efficace, mais exige du temps et coûte cher. De plus, elle risque de
ne pas être pratique pour les petites entreprises qui n’ont pas de service des ressources humaines et qui se trouvent dans
divers secteurs dont celui de la construction, de la fabrication et des soins de santé.
Pour créer et alimenter le bassin de main-d’œuvre à venir, il faut une meilleure connaissance et reconnaissance des
emplois qui seront en demande ainsi que de la formation et de la scolarité indispensables. À titre d’exemple, nous avons
posé à 500 élèves de 8e année diverses questions pour savoir ce qu’ils envisagent par rapport à l’éducation et à leur futur
emploi. Ces élèves du Upper Grand District School Board provenaient de Guelph, de Wellington et Dufferin et assistaient à
une activité Cheminement de carrière à Mono, organisée par le Career Education Council de Guelph, Wellington et
Dufferin.
Dans le graphique suivant sont représentées les réponses qu’ils ont données à la question : « Que prévoyez-vous faire
lorsque vous terminerez l’école secondaire? »
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Incertain
13 %
Travailler
3%
Formation en
apprentissage
8%
Aller à l'université
53%

Études collégiales
23%

Source : Sondage 2017 auprès des étudiants

Selon Talent Neuron, en 2016, environ 35 % des affichages de postes en ligne dans Waterloo Wellington Dufferin
n’exigeaient qu’un diplôme d’études secondaires ou une formation en cours d’emploi et pourtant, seulement 3 % des
étudiants interrogés se voyaient travailler tout de suite après leurs études tandis que plus de la moitié prévoyait aller à
l’université. En 2016, seulement 22 % des postes affichés en ligne exigeaient un diplôme universitaire. Il semble que la
plupart des élèves de huitième année connaissent très peu le marché du travail à cette étape de leur vie. Cependant, si on
pouvait les aider à connaître les options qui s’offrent à eux, ainsi que le parcours qu’ils devraient suivre en fonction de
leur choix, on contribuerait grandement à avoir une approche pratique pour répondre aux besoins locaux en matière
d’emploi. Parmi les mesures proposées, mentionnons la recherche en vue de déterminer les facteurs qui influencent les
décisions des élèves par rapport à leur profession et à leur formation. La connaissance de ces facteurs permettraient de
mieux faire connaître les besoins du marché du travail et de mieux y répondre.
Le besoin actuel d’un grand nombre de postes de premier échelon pourrait aussi avoir une incidence sur la réussite des
professionnels formés à l’étranger. Au cours des dernières années, on a mis l’accent sur les immigrants qui viennent au
pays à la recherche d’emplois très spécialisés. Ors, la demande de travailleurs semi-spécialisés et non spécialisés
augmente. Il serait donc à propos d’envisager d’accroître en conséquence les possibilités pour les immigrants afin de
répondre à la demande.
Comme la région comporte surtout des petites et moyennes entreprises, 82 % d’entre elles ayant moins de 20 employés,
l’aide à la transition et au maintien des emplois grâce à la planification de la relève représente un facteur essentiel à la
pérennité des entreprises et des emplois. D’après TD Waterhouse, 75 % des entreprises au Canada n’ont pas de plan de
relève et les membres de la génération du baby-boom qui possèdent une entreprise prévoient prendre leur retraite dans
les cinq prochaines années (40 % des entreprises). Parmi les mesures proposées, mentionnons l’élaboration de meilleurs
moyens de relier ceux qui veulent vendre leur entreprise ou prendre leur retraite et ceux qui veulent en acheter ou en
reprendre une; le versement d’une aide financière aux parties intéressées à acquérir une entreprise; le soutien de
programmes internes de perfectionnement des compétences à l’intention du personnel en place qui serait intéressé à
reprendre une petite entreprise.
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Recommandations
1) Il y aurait lieu de se pencher plus sérieusement sur la manière d’aider davantage l’industrie, surtout les PME, à
mettre en adéquation leurs besoins en main-d’œuvre et le marché du travail en transition et en évolution
constante.
2) Il est nécessaire de mieux faire connaître la réalité du marché du travail et les attentes des entreprises et de
l’industrie aux élèves, aux jeunes travailleurs, aux diplômés, aux écoles et aux établissements d’enseignement
postsecondaire.
3) Il est nécessaire de soutenir la sensibilisation, la formation et le perfectionnement des compétences aux groupes
sous-représentés afin de répondre aux besoins des employeurs devant pourvoir des postes de premier échelon
semi-spécialisés ou non spécialisés.
4) Il est nécessaire de mettre davantage l’accent sur le soutien à la planification de la relève des entreprises.
5) Il est nécessaire de mettre davantage l’accent sur la concordance entre le niveau de compétence des immigrants
actuels et à venir et les postes locaux en demande.
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DEMANDE PAR INDUSTRIE – UN APERÇU
Construction
Les employeurs du secteur ont de la difficulté à trouver des
travailleurs à la production. Certaines entreprises font appel aux
programmes d’immigration pour répondre à leurs besoins
(travailleurs étrangers temporaires comme poseurs de cloisons
sèches, par exemple), mais les délais et la difficulté d’obtenir les
approbations peuvent entraîner des retards dans la construction.
Les jeunes semblent peu intéressés par les métiers spécialisés de
la construction. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de souplesse
dans ce secteur étant donné les exigences liées à la construction.
Dans le secteur, on reconnaît toutefois qu’il faut regarder l’avenir
avec un œil nouveau et innover.

Fabrication
Le secteur manufacturier n’est toujours pas considéré comme une source d’emplois. Les postes de premier échelon
comme manœuvre, opérateur de machine, soudeur, etc. sont toujours en demande. Le secteur emploie plus de
78 000 personnes dans la région de Waterloo Wellington Dufferin. Toutefois, nombre de postes sont encore à doter.

Transports
Dans un salon de l’emploi tenu en 2017, vingt-cinq entreprises de formation et sociétés du secteur du transport, de
l’entreposage et de la logistique offraient divers emplois de niveau débutant à intermédiaire. Même si l’annonce en avait
été faite bien à l’avance, 120 personnes seulement sont venues au salon de l’emploi pour découvrir les possibilités dans le
secteur. Les gens pensent en effet que les postes de premier échelon dans ce secteur sont des postes de chauffeur, ce qui
n’est pas le cas. Plus de 20 emplois différents y étaient offerts.

Tourisme d’accueil
Le tourisme d’accueil peine également à attirer un nombre suffisant de travailleurs pour répondre à ses besoins. Les
exploitants d’hôtels et d’activités touristiques locaux ont de la difficulté à pourvoir les postes. Certaines chambres d’hôtel
sont fermées à cause du manque de personnel. Un nouveau projet pilote est envisagé pour intéresser plus de gens aux
postes dans ce secteur.
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Soins de santé
Des consultations récentes auprès de représentants du secteur de la santé ont fait ressortir le besoin immédiat et urgent
de préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) et d’infirmières auxiliaires autorisées. Comme les points
d’entrée sont nombreux et comme on ne reconnaît pas que les compétences et les attestations demandées diffèrent d’un
endroit à l’autre, il est difficile pour les PSSP de changer de poste et de faire progresser leur carrière. Espérons que le
récent rapport présenté au gouvernement de l’Ontario entraînera des discussions sur l’uniformisation de la formation et
la reconnaissance de cette profession.
Exemples de postes difficiles à pourvoir
• Postes reliés à la fabrication et à la production (manœuvres, opérateurs de machine et
machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage)
• Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
• Ventes et service

Source :
EmployerOne
2017
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PLAN D’ACTION 2018-2020
Priorité stratégique no 1 – Attirer les travailleurs pour doter les postes de premier
échelon
Problème : Les entreprises de la région de Waterloo Wellington Dufferin ont de la difficulté à attirer des travailleurs pour
doter les postes de premier échelon
Motif : Manque de demandeurs, faible taux de chômage, difficulté à relier les travailleurs et les PME.
Mesure
1) Campagne de marketing sur les
postes de premier échelon
destinée aux marchés non
traditionnels et aux marchés
autres que celui de la maind’œuvre (retour sur le marché
du travail) à CTV, dans les
bureaux de développement
économique, d’Emploi Ontario,
des organismes autochtones,
des organismes pour les jeunes
2) Campagne « Experience
Matters » (campagne axée sur
l’expérience)
a) Mettre en valeur les
postes de premier
échelon
b) Les employeurs
reconnaissent la
progression
professionnelle
c) Se concentrer sur cinq
postes de premier
échelon en demande

Responsable
À déterminer

Résultat

Délai

Du matériel de
marketing sera
conçu pour inviter
les gens entrer
sur le marché du
travail ou à y
revenir

Long terme

CPMWWD

Emploi Ontario,
enseignants

Les chercheurs
d’emploi seront
mieux informés
de ce qu’ils
peuvent attendre
des postes de
premier échelon

Moyen terme

À déterminer

Industry
Education
Councils,
Établissement
d’enseignement
postsecondaire,
CPMWWD,
Associations
industrielles
Partenariats
locaux pour
l’immigration
(PLI), Services aux
immigrants de

Des activités
d’information sur
les carrières se
tiendront
régulièrement
dans la région de
Waterloo
Wellington
Dufferin
Les meilleures
pratiques seront
étayées par un
rapport de
recherche qui

En cours

3) Salon de l’emploi regroupant
plusieurs secteurs

4) Aide à l’embauche pour les
néocanadiens et les réfugiés
a) Examen des meilleures
pratiques

Partenaires
possibles
CPMWWD,
bureaux de
développement
économique,
Emploi Ontario,
organismes
autochtones,
organismes pour
les jeunes

CPMWWD

Court terme
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b) Projets pilotes existants
et nouveaux projets
pilotes

Guelph
Wellington
(confirmé),
employeurs

mettra aussi en
lumière les
modèles
d’embauche
actuels et
nouveaux qui
donnent des
résultats
fructueux
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Priorité stratégique no 2 – Maintien en poste des effectifs
Problème : Les attentes et les besoins changent dans les milieux de travail. Ce changement a un impact sur la loyauté des
travailleurs et sur le taux de maintien de l’effectif.
Motif : Nombre élevé de personnes qui donnent leur démission ou qui quittent leur travail; les travailleurs expérimentés
ou non quittent leur travail et ne reviennent pas dans le secteur; les travailleurs veulent de la souplesse dans les horaires;
politiques et meilleures pratiques classiques et celles d’un monde nouveau
Mesure

Responsable
CPMWWD

1) Concevoir un dépôt central pour
les employeurs

CPMWWD

Comités de
perfectionnement
de la maind’œuvre,
Chambres de
commerce,
bureaux de
développement
économique

À déterminer

CPMWWD,
Chambres de
commerce,
Associations
industrielles

2) Salon des talents

3) Forum des employeurs
a) Discuter de la
transformation du milieu
de travail (traditionnel à
non traditionnel)
i. Apprendre des
entreprises qui
réussissent à faire la
transition (valorisation
de l’appartenance)
ii. Plusieurs générations
dans le milieu de
travail
iii. Culture ouverte (p. ex.
programmes de
mentorat)

Partenaires
possibles
Comités de
perfectionnement
de la maind’œuvre,
Chambres de
commerce,
bureaux de
développement
économique

Résultat

Délai

La CPMWWD
Moyen terme
utilisera son site
Web pour créer un
dépôt central afin
que les employeurs
puissent avoir accès
aux ressources
existantes et afin de
faire connaître les
nouveaux
programmes et les
annonces de
financement
Un projet pilote sera Court terme
conçu et réalisé pour
renseigner les
entreprises sur les
soutiens locaux à
l’embauche et au
maintien en poste
des employés.
L’activité sera reprise
dans d’autres
localités.
Les entreprises
apprendront les unes
des autres
concernant les
meilleures pratiques
pour faire face à la
présence de
plusieurs générations
dans le milieu de
travail et concernant
la manière dont elles
peuvent instaurer
ces façons de faire
dans leur propre
environnement de
travail.
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CPMWWD

Comté de
Wellington, ville
de Guelph

CPMWWD

CPMWWD,
Centre ontarien
Innovation-Emploi

4) Recherche sur le roulement sur
le marché du travail (départs,
démissions du personnel)

5) Project Read – Projet
d’alphabétisation dans les
milieux défavorisés

Au moins deux
stratégies seront
dressées pour
augmenter le taux de
maintien en poste
des employés
Un modèle sera
conçu et réalisé pour
augmenter le taux de
maintien en poste
des employés

Court terme

Court à moyen
terme

Priorité stratégique no 3 – Planification de la relève
Problème : Un grand pourcentage de PME n’a pas de plan de relève.
Motif : Près de 82 % des entreprises dans la région de WWD ont moins de 20 employés. Selon TD Waterhouse, 75 % des
entreprises n’ont pas de plan de relève et 40 % des propriétaires d’entreprises faisant partie de la génération de l’aprèsguerre prévoient prendre leur retraite dans les cinq prochaines années.
Mesure
1) Concevoir un registre central
afin de mettre en contact les
propriétaires d’entreprise qui
veulent prendre leur retraite ou
vendre leur entreprise et
a) les immigrants
b) les jeunes
c) ceux qui exercent des
métiers spécialisés
(nouveaux compagnons
d’apprentissage)
2) Instaurer des aides financières
pour soutenir les parties
intéressées à acquérir une
entreprise
a) Subventions
b) Prêts
c) Examen des modèles de
financement actuels

Responsable
À déterminer

Partenaires
possibles
CPMWWD,
bureaux de
développement
économique,
Chambres de
commerce

Wellington
Waterloo
Community
Futures

Bureaux de
développement
économique

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Centre
d’encadrement
des petits
entrepreneurs,

3) Concevoir et réaliser des
ateliers pour promouvoir la
notion de travail autonome
auprès des jeunes
4) Concevoir ou réaliser des
trousses de formation afin
d’offrir des programmes
internes de perfectionnement

Résultat

Délai

Cette mesure
créera de
meilleures
possibilités de
mettre en contact
ceux qui veulent
vendre ou
acquérir une
entreprise

Moyen terme

De concert avec le
registre central,
ceux qui veulent
acquérir une
entreprise
peuvent avoir
accès à de l’aide
financière
Les jeunes seront
plus nombreux à
examiner la
possibilité d’être
des travailleurs
autonomes
Les employés
auront accès aux
ressources
nécessaires pour

Moyen terme

Court terme

Court terme
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au personnel intéressé à
reprendre une petite entreprise

Wellington
Waterloo
Community
Futures

réussir à
reprendre une
entreprise
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Priorité stratégique no 4 – Alimenter le bassin de main-d’œuvre
Problème : Nous devons nous assurer que les travailleurs de demain connaissent les réalités du marché et qu’ils y sont
préparés.
Motif : Les choix et les attentes des étudiants et des chercheurs d’emploi ne concordent pas toujours avec les besoins du
marché du travail.

Mesure

Responsable
À déterminer

1) Inviter les établissements
postsecondaires à intégrer dans
leurs programmes plus
d’information sur le marché du
travail local
À déterminer

CPMWWD,
enseignants,
Associations
industrielles

À déterminer

Enseignants,
Centre ontarien
InnovationEmploi, Centre
ontarien
Innovation-Emploi

CPMWWD

Enseignants,
Associations
industrielles,
Emploi Ontario

2) Inviter les employeurs à offrir
plus de possibilités d’alternances
travail-études

3) Recherche pour déterminer
comment les étudiants
déterminent les parcours
professionnels, la formation et
les études à faire et ce qui
influence les décisions qu’ils
prennent (de la 10e à la
12e année)
4) Réaliser une analyse de cas ou
de la documentation sur la
corrélation entre le revenu et la
réussite chez les élèves de
12e année, les apprentis, les
diplômés des écoles ordinaires
et ceux des écoles spécialisées à
l’intérieur d’une période
déterminée

Partenaires
possibles
Enseignants,
Formateurs,
CPMWWD

Résultat
Les diplômés
auront une
meilleure idée de
ce à quoi ils
pourront
s’attendre une
fois sur le marché
du travail
Les possibilités
d’alternances
travail-études
créeront un plus
grand bassin de
nouveaux
travailleurs
En connaissant les
facteurs qui
influent sur les
choix des
étudiants, nous
pourrons mieux
faire connaître les
réalités du
marché
On peut comparer
les attentes en
matière de revenu
afin de démontrer
le revenu
potentiel des
travailleurs à tous
les niveaux

Délai
Moyen terme

En cours

Long terme

Moyen terme

15 | P a g e

ANNEXE 1 – Participants aux consultations
A Brighter World
Agilec
Alcot Plastics Ltd
Andreas Hug Consulting
Anishnabeg Outreach Employment & Training
Beyond Rewards Inc.
Cambridge Career Connections
L’Association canadienne pour la santé mentale
Caressant Care
Ville de Cambridge
Ville de Guelph
Ville de Kitchener
Ville de Waterloo
Conestoga College Career Centre
Conestoga College ITAL
Conestoga meats
Contact North
Comté de Dufferin
Comté de Wellington
Credit Valley Conservation Authority
Chambre de commerce de Dufferin
Dufferin Professionals
E Craftsmen Corporation
Excellence in Manufacturing Consortium
Banque alimentaire de la région de Waterloo
Georgian College Career and Community Services
Gran Valley Construction Association
Hall Telecommunications Supply Ltd.
Hammond Power Solutions

Services aux immigrants de Guelph-Wellington
INAC Services Ltée
Innovation Guelph
KTH
KW Habilitation
Linamar Corporation
Links to Work
Millennial Strategist
Ontario Drive & Gear
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation
professionnelle de l’Ontario
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Affaires rurales de l’Ontario
Ministère du développement économique et de la
croissance de l’Ontario
Project Read Literacy Network
Région de Waterloo
Röchling Engineering Plastics
Saint Louis Adult Learning Centre
Second Chance Employment Counselling
St. Mary's General Hospital
Partenariat pour l’immigration (Waterloo)
The Literacy Group
The Working Centre
Comté de Wellington Centre
Ville d’Orangeville
Ville de Shelburne
Comté de Wellington Nord
Upper Grand District School Board
Waterloo Region District School Board
Wellington Federation of Agriculture
Wellington Waterloo Community Futures Development
Corporation

Headwaters Tourism
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ANNEXE 2 – Comités de perfectionnement de la main-d’œuvre
Au cours des 18 derniers mois, en collaboration avec les municipalités et les bureaux de développement économique, des
comités de perfectionnement de la main-d’œuvre ont été formés dans les comtés de Wellington et de Dufferin ainsi que
dans la ville de Guelph. Ces comités ont pour but de cerner les possibilités et les difficultés dans chaque communauté et
d’établir la priorité des mesures à prendre.
Les résultats des consultations auprès de la main-d’œuvre réalisées par chaque comité et par la Commission, de même
que le classement des mesures de suivi par ordre de priorité effectué par chaque comité seront pris en compte dans le
plan triennal relatif au marché de l’emploi dans Waterloo Wellington Dufferin.
Le plan relatif au marché du travail fait état des grandes priorités concernant le perfectionnement de la main-d’œuvre
dans la région. Certaines d’entre elles seront celles qui ont déjà été jugées essentielles dans chaque région dotée d’un
comité. Il est possible que l’une ou deux d’entre elles deviennent des projets centraux dans le plan des activités 20182019 de la Commission de planification de la main-d’œuvre.
Les comités continueront de se pencher à l’échelle locale sur les priorités propres à chaque communauté. En janvier 2018,
chaque comité se concentrera sur un plan d’action détaillé comprenant les rôles et responsabilités, ainsi que les délais
d’exécution des mesures en vue de choisir au moins deux priorités auxquelles s’attaquer à l’intérieur de six à douze mois.
On continuera de se tenir au courant des activités des intervenants locaux qui travaillent aux différentes activités (p. ex.,
salons de l’emploi, création de site Web, etc.) et de partager l’information à leur sujet.
Voici un exemple des membres actuels des comités de perfectionnement de la main-d’œuvre de Dufferin :
Organisme
Humber College
Career Education Council
Comté de Dufferin
Comté de Dufferin
Chambre de commerce de Dufferin
Dufferin Manufacturing Association
Ville d’Orangeville
Georgian College Orangeville Campus and Centre for
Career & Employment Community Services
Headwaters Equine Leadership Group
Dufferin Federation of Agriculture
KTH Shelburne Manufacturing

Membre
Dir. du campus
Dir. exéc.
Dir. des services sociaux
Agente administrative en chef
Président
Dir. gén.
Bureau de développement économique
Dir. du campus
Dir. exéc.
Représ. des services aux membres
Prés.

Le comité communique avec les intervenants en perfectionnement de la main-d’œuvre et la communauté afin de
s’assurer que l’information est recueillie et diffusée aussi largement que possible. À l’annexe 3 se trouve un exemple du
flux de l’information entre les intervenants dans la communauté et le comité.
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ANNEXE 3 – Structure du comité de perfectionnement de la main-d’œuvre
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218 Boida Ave, bureau 5, Ayr, Ontario, N0B 1E0
Le rapport statistique complet est disponible en téléchargement sur www.workforceplanningboard.com
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