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Le matériel contenu dans ce rapport préparé pour le Centre du développement de la 
main-d’œuvre (CDMO), est puisé de diverses sources considérées fiables. Nous ne 
faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, 
concernant sa précision ou son exhaustivité. En présentant ce matériel, le CDMO 
n’assume aucune responsabilité. Les points de vue exprimés ne reflètent pas 
nécessairement ceux du gouvernement du Canada ni du gouvernement de l’Ontario. 
Ce rapport a été publié en février 2022. 
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Le Centre du développement de la main-d’œuvre (CDMO) est l’expert du marché du 
travail des comtés de Hastings, Prince Edward et Lennox-Addington. Incorporé 
initialement sous le nom de Commission de formation du centre-est de l'Ontario en 1997, 
il œuvre à titre de l'un des 26 conseils sans but lucratif en Ontario qui ciblent la recherche 
sur le marché du travail local et le développement de la main-d'œuvre. 

Le Centre du développement de la main-d’œuvre est gouverné par un Conseil d’administration 
bénévole. Non seulement celui-ci offre des directives cruciales aux activités de la Commission, il 
fait également d’importantes contributions à la prise en charge des enjeux du marché du travail 
local. 
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Sommaire 

La pandémie de COVID-19 dure depuis près de deux ans. Les entreprises, les parents, les enseignants, 

le système éducatif et les organismes de soutien communautaire ont dû faire face à diverses mesures 

de santé publique qui ont mis tout le monde à rude épreuve. Au cours de l'été 2020, on a repris espoir 

alors que la province commençait à rouvrir par étapes, offrant davantage de possibilités de 

rassemblement et de promesse pour les nombreuses industries, en particulier le tourisme. Cependant, à 

la fin de l'été, alors que les régions étaient à l’étape 3 de la réouverture, les variants de la Covid ont 

commencé à faire des ravages dans le monde et en décembre 2020, une fois de plus, la province était 

en confinement.  

Au cours des 12 mois suivants, les entreprises, les travailleurs, les chercheurs d’emploi et les étudiants 

en Ontario, ont vécu des changements dans les confinements et les mandats de santé publique. Dès 

janvier 2022, alors que le système de santé commence à voir baisser les taux d'infection et les 

hospitalisations chaque jour, les entreprises espèrent à nouveau que les choses s'ouvriront et que d'ici 

mars 2022, elles pourront retrouver un certain sens de normalité dans leurs activités quotidiennes.  

Bien que les entreprises des comtés de Hastings, Prince Edward et Lennox-Addington continuent de 

ressentir les effets de la pandémie, les données analysées depuis le rapport de l'année dernière 

suggèrent que de nombreuses entreprises se tirent d’affaire, même si leur capacité est  limitée. Les 

données de Statistique Canada sur les ouvertures et les fermetures d'entreprise ont montré que ces 

chiffres étaient plus conformes aux estimations d'avant la pandémie, même avec quelques pics dans la 

plage de données. De plus, le Sondage sur la situation des entreprises de 2021 a révélé que la plupart 

des employeurs étaient aux prises avec les mêmes problèmes qui étaient identifiés en 2020.  

Le plan du marché du travail local 2022 est un nouveau rapport stratégique triennal qui couvre le 

développement de la main-d'œuvre locale d'ici 2025. Bien que nous continuions à nous concentrer sur 

le secteur des soins de santé en tant que principale stratégie des ressources humaines, ce rapport 

examine de nouveaux enjeux identifiés par la communauté. Des domaines tels que l'alignement de 

l'éducation, les pénuries de main-d'œuvre dans certaines industries, la rétention des étudiants 

internationaux, le jumelage des chercheurs d'emploi aux emplois disponibles, la reconstruction de 

l'industrie du tourisme dévastée et la question des travailleurs à distance ont été explorés lors de 

consultations communautaires en janvier 2022. Ces domaines d'intervention et les activités qui en 

résulteront donneront à la communauté l'occasion d'aborder les enjeux de manière opportune et 

collaborative. 

Pour les entreprises, c’est littéralement une lutte pour trouver les talents dont elles ont besoin. C'est 

présentement un marché pour les chercheurs d'emploi. Mise à part la pandémie, les employeurs avaient 

du mal à recruter bien avant mars 2020. La pandémie n’a fait que leur rendre la tâche encore plus 

difficile. Alors que la communauté cherche à aller au-delà de la pandémie, maintenant et au cours des 

prochaines années, les employeurs doivent être ouverts aux objectifs et aux activités qui ont été 

identifiés pour faire face à cette lutte, sinon ils resteront dans ce cercle vicieux de recrutement. 

Brad Labadie, Directeur général 

Centre du développement de la main-d’œuvre 
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Consultations sur le marché du travail 

1. Rétention des étudiants internationaux.

Problème : Les étudiants d'autres pays obtiennent leur diplôme et ne restent
pas dans notre région, ce qui élimine à long terme tout avantage en matière
de contribution économique, diversité, etc.

Certains indicateurs montrent que les étudiants étrangers diplômés au niveau postsecondaire
localement ne restent pas à Quinte et dans les environs malgré qu'ils aiment la région. Des
conversations anecdotiques avec ces étudiants ont indiqué que diverses raisons peuvent
l’expliquer.

Avant la pandémie, le directeur général a eu l'occasion de rencontrer des classes d'étudiants
internationaux pour discuter des opportunités sur le marché du travail. L'un des obstacles
identifiés à l'époque était le manque de communauté à laquelle s’identifier. Dans le Grand
Toronto par exemple, on peut trouver des groupes sociaux, des organisations et des temples
qui répondent facilement aux besoins de la plupart des étudiants venus d'Inde. Aujourd'hui
cependant, il y a eu une grande poussée pour développer un sens de la communauté à
travers des organisations comme Belleville International.

Alors, qu’est-ce qui ne va pas et pourquoi les étudiants partent-ils? On espère que vos
contributions permettront d’y voir clair.

Il est intéressant de noter que des conversations anecdotiques ont indiqué que les étudiants
nationaux quittent également la région au lieu de rester comme on l'espérait.

Comprendre votre marché du travail communautaire 

En 2018, nous avons publié un plan stratégique triennal du marché du travail local (PMTL) qui avait 
identifié un nombre important d’enjeux pour les comtés de Hastings, Prince Edward et Lennox-
Addington. Au cours des trois années suivantes, le CDMO a dirigé, collaboré ou contribué aux 
actions identifiées dans ce PMTL. La plupart des enjeux identifiés ont fait l'objet de certaines 
mesures dont la stratégie des ressources humaines en soins de santé et le groupe de la main-
d'œuvre régionale, continueront de faire l'objet de développements pendant bon nombre d’années à 
venir. 

En janvier 2022, des consultations communautaires ont eu lieu pendant quatre jours, auxquelles 22 
personnes ont participé, représentant une variété d'organisations et d'intervenants. Les résultats de 
ces consultations fourniront un point de départ pour aborder au cours des trois prochaines années, 
les enjeux et les mesures identifiés. Le CDMO organise une autre consultation auprès des 
employeurs du comté de Prince Edward qui aura lieu en mars 2022. Un rapport supplémentaire sera 
publié plus tard en mars et les résultats seront inclus dans les discussions futures sur les mesures à 
prendre pour résoudre les problèmes de main-d'œuvre.  

Pour guider les participants durant le processus de consultation, on leur a présenté une série 
d’enjeux identifiés pendant les mois précédant les consultations. Leur but était d’entamer la 
conversation et aider à développer d'autres préoccupations dont les participants pouvaient vouloir 
discuter.  

Les pages suivantes donnent un aperçu général des enjeux et des énoncés concernant les 

problèmes. Des copies des documents de consultation originaux avec la formulation exacte des 

énoncés sont disponibles sur demande.  



 4 

Consultations sur le marché du travail 

3. Alignement des programmes d'éducation sur les demandes du marché du travail.

Problème : Certains étudiants obtiennent leur diplôme sans qu’il y ait pour eux
d’emplois facilement comblés. Comment pouvons-nous mieux identifier cette
lacune et comment nos établissements d'enseignement postsecondaire peuvent-
ils utiliser cette information pour créer des cours pour les professions en
demande?

C’est une question qui a toujours été difficile à aborder. Comme les besoins en main-
d'œuvre fluctuent, certaines professions autrefois en demande voient moins d'opportunités.
D'autre part, il y a eu d'importantes  augmentations de la demande dans une variété de
professions et de secteurs industriels qui continueront de voir une demande accrue
pendant plusieurs années à venir. Presque tous les postes en santé sont très en demande,
tout comme les PSSP, les hygiénistes dentaires et les techniciens de laboratoire médical
pour n'en nommer que quelques-uns. Localement, les hygiénistes dentaires se voient
actuellement offrir des primes de signature de 20 000 $!

Une majorité d’emplois dans les métiers spécialisés ne sont pas pourvus, en particulier
dans le secteur de la construction .

2. Le travail à distance et son impact sur la main-d'œuvre.

Problème : La pandémie et le télétravail pendant la pandémie ont entraîné de
nombreux impacts négatifs, notamment les besoins en santé mentale et le bien-
être des employés.

Lorsque la pandémie a frappé, presque toutes les entreprises susceptibles de
faire travailler leur personnel à distance depuis leur domicile l’ont fait. Mais dans
quelle mesure cela a-t-il bien fonctionné et quel a été l'impact sur les gens?

Ça doit être génial de travailler à la maison, non? Peut-être pas. En février 2021, un article
de Forbes parlait des avantages et du stress pour les employeurs et les employés qui de-
vaient travailler à domicile. La productivité, la motivation et même le sentiment d'être
« connecté » sont autant de facteurs qui ont varié pour les personnes qui devaient travailler
à domicile.

Au CDMO, le personnel se réunissait souvent sur une base régulière pour échanger des
idées, relever des défis sur des projets et se sentir généralement plus comme une équipe
« impliquée ». Avec la pandémie et le travail à distance, nous pouvions discuter entre nous
via Teams ou même ouvrir une séance sur Teams de façon impromptue, mais le sentiment
d'un environnement collaboratif était absent.

Pour ceux qui devaient gérer à la fois le travail et les enfants, les facteurs de stress étaient
encore plus importants.

Un rapport de Quantum Workplaces en août 2021 indiquait que « les employés à distance et
hybrides sont plus susceptibles de déclarer travailler plus de 50 heures par semaine par rap-
port à leurs collègues sur place ».

Constate-t-on une augmentation de l'épuisement professionnel, du stress et des congés de
maladie à cause de cela ? Comment mesurons-nous, que mesurons-nous et que devrions-
nous faire en tant que communauté pour aider à résoudre ce problème?



 5 

Consultations sur le marché du travail 

4. Pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la fabrication et de

la construction.

Problème : Il n'y a pas assez de candidats qualifiés pour les postes

affichés par les employeurs.

Au cours du dernier PMTL stratégique de trois ans, ces deux secteurs

connaissaient des problèmes de main-d'œuvre. La pandémie, dans une

certaine mesure, a aggravé ce problème.

Le CDMO travaille avec les trois conseils scolaires pour présenter les métiers spécialisés aux

élèves de la 5e à la 8e année. Des présentations aux parents sur le cheminement vers les

métiers spécialisés sont en cours de développement.

Que pouvons-nous faire d'autre pour résoudre ce problème? 

La fabrication est une industrie importante localement. Il y a encore 

beaucoup d'opportunités, mais plusieurs conversations anecdotiques 

au cours des deux dernières années, y compris lors du sondage 

d'impact sur les travailleurs, ont montré que les gens sont soit déçus 

par l'industrie ou qu’ils n'y sont pas intéressés. 

On entend souvent les employeurs en parler lors de réunions et 

d'événements. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas - qui ne font pas partie de la 

population active. Nous avons d'excellents emplois. Pourquoi ce problème existe-t-il?  

5. La revitalisation du tourisme et de l’hôtellerie (hôtels, restaurants, vignobles, visites guidées,

etc.).

Problème : Il s'agit d'un secteur important dans notre région – des indications fondées montrent

que de nombreuses personnes ont quitté ce secteur à la fois dans des emplois de niveau

d'entrée et de gestion.

La pandémie a frappé très durement ce secteur.

Avec tous les confinements, fermetures - réouver-

tures puis fermetures encore une fois, cette industrie

a du mal à trouver des personnes pour combler les

nombreux postes vacants qui existent localement.

De quoi devons-nous tenir compte pour attirer à

nouveau les gens dans cette industrie? Cela a un

impact économique important et si les restaurants, les hôtels et les autres entreprises liées au

tourisme continuent de se débattre, cela pourrait entraîner des fermetures d'entreprises.
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Consultations sur le marché du travail 

6. Mise en contact des entreprises avec les chercheurs

d'emploi.

Problème : Dans les publicités d’offres d'emploi, les

employeurs n'utilisent pas efficacement tous les mécanismes

disponibles pour atteindre leurs publics cibles.

Le sondage EmployerOne a toujours montré que la

principale façon dont les employeurs font leurs annonces est

le bouche-à-oreille.

La Quinte Economic Development Commission par ses recherches, a révélé qu'il existe

environ 2 000 postes de fabrication disponibles dans la région. Pourtant, si vous regardez le

site d'emploi du CDMO, il y a souvent moins de 30 postes annoncés.

Cela vaut également pour d'autres secteurs où les employeurs ont l'habitude de faire

connaître les opportunités par le biais de leurs amis, de leur famille et d'autres réseaux qu'ils

ont établis. Mais est-ce que ça marche vraiment?  Les preuves suggèrent que dans le marché

du travail serré d'aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure façon de trouver des travailleurs.

7. La grande démission.

Problème : À cause de la pandémie, un grand nombre de

personnes ont senti une profonde insatisfaction vis-à-vis de leur

emploi précédent, cherchant quelque chose de mieux, quittant leur

emploi à la suite d’épuisement. Comment peut-on résoudre ce

problème?

La grande démission, également connue sous le nom de Big Quit,

est une tendance économique qui a vu les employés démissionner

volontairement en masse de leur emploi, à partir du début de 2021,

principalement aux États-Unis. (Source : Wikipédia).

Cela n'a pas eu un impact significatif au Canada! Mais avec le stress continu de la pandémie,

cela pourrait commencer à affecter la main-d'œuvre canadienne.

Voici quelques faits clés du Harvard Business Review à garder à l'esprit. Ils ont fait des

recherches approfondies sur cette situation et ont conclu ce qui suit :

• Les taux de démission sont les plus élevés chez les employés en milieu de carrière.

• Les démissions sont les plus élevées dans les secteurs de la technologie et des

soins de santé.
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Consultations sur le marché du travail 

Les consultations communautaires ont été animées par Erik Lockhart, Lockhart Facilitation, et le 
Queen’s Executive Decision Centre. On a demandé à chaque groupe de classer par ordre de 
priorité les enjeux émergents de la main-d'œuvre qui avaient été identifiés, puis de fournir des 
commentaires sur les opportunités, les actions et les solutions.  

Le tableau récapitulatif ci-dessous montre le classement des enjeux de main-d'œuvre dans tous les 
sujets identifiés par les participants de chaque groupe. À partir du score global, les sujets ont été 
classés dans l'ordre du plus au moins important. 

La grande démission n'a été discutée qu'à la première séance de consultation, mais elle a été 
classée. Bien qu'elle soit restée parmi les sujets identifiés, elle n'a été discutée que dans le groupe 
4. La plupart des membres de la communauté ne savaient pas dans quelle mesure ce problème se
produisait localement. Afin de mieux comprendre si cet enjeu affecte la main-d'œuvre locale, le CDMO

mènera une recherche détaillée à ce sujet en 2022.

Au cours des consultations, qui se sont tenues virtuellement, les participants ont discuté en détail de 
chaque sujet. Le facilitateur a utilisé un système de réunion électronique (SRE), un processus de 
facilitation innovant, développé à partir de la recherche de la Smith School of Business de Queen's. 
Grâce à ce système, une liste a été créée pour classer les solutions et les actions les plus souvent 
mentionnées pour chaque sujet. 

De nombreuses bonnes idées ont été partagées pendant ce processus, lesquelles ont donné lieu à 
un grand nombre de solutions à mettre en œuvre. Cependant, dans le but de recommander un 
nombre gérable de mesures à prendre en compte par la communauté au cours des trois prochaines 
années, un examen plus approfondi a été fait de chaque sujet et une décision a été prise 
concernant ce qui devrait être inclus à ce stade.  

Le rapport de la consultation, tout comme ce PMTL, est un document évolutif qui fera partie chaque 
année du processus de révision alors que la communauté cherche à 
mettre en œuvre les mesures identifiées dans ce rapport. D’autres 
pourraient être ajoutées, ajustées ou même supprimées en fonction de 
cette révision annuelle et d'autres consultations communautaires. 

Les trois à cinq principales solutions et mesures à prendre pour chaque 
domaine ont été incluses plus loin dans ce rapport dans la section « 
Actions à long terme – une mise en œuvre sur 3 ans ».  

Questions brûlantes liées au marché du travail local (priorisées parmi 

tous les groupes) 
Groupe 

1 
Groupe 

2 
Groupe 

3 
Groupe 

4 
Sommaire 

Les programmes d'éducation ne sont pas alignés sur les demandes du mar-

ché du travail. 19 

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs de la fabrication et 

la construction 18 

L’incapacité de retenir les étudiants internationaux. 16 

La mise en relation des entreprises avec les chercheurs d’emploi. 15 

La revitalisation du tourisme et de l’hôtellerie (hôtels, restaurants, vignobles, 

visites guidées, etc.). 13 

Le travail à distance et son impact sur la main-d'œuvre. 13 

La grande démission. 
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 Mise à jour du nombre d’entreprises 

COMTÉ DE HASTINGS Les six principales industries selon le nombre d'entreprises sont 

restées les mêmes que dans les rapports précédents, les soins 

de santé et assistance sociale affichant de légères 

augmentations. Les cinq principales industries selon le nombre 

d'employés sont restées les mêmes; la vente au détail, les soins 

de santé et l'assistance sociale et la construction enregistrant des 

augmentations mineures. 

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, Décembre 2021, calculs spéciaux 

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, Décembre 2021 
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Mise à jour du nombre d’entreprises  

COMTÉ DE PRINCE 

EDWARD  

Les cinq principales industries consistent de l'agriculture, 

foresterie, pêche et chasse représentant maintenant 10 %, 

tandis que le commerce de détail a diminué de 3 % et les 

autres services n’y comptent plus. Les soins de santé et 

assistance sociale ont légèrement augmenté. En termes de 

nombre estimatif d'employés, les services d'hébergement et 

de restauration et le commerce de détail ont enregistré des 

baisses mineures et la fabrication, une augmentation mineure. 

L'agriculture a remplacé la construction. 

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, Décembre 2021, calculs spéciaux 

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, Décembre 2021 
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Mise à jour du nombre d’entreprises  

COMTÉ DE LENNOX- 

 ADDINGTON 

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, Décembre 2021 

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes, Décembre 2021, calculs spéciaux 

Il y a eu de légers changements dans le nombre 

d'entreprises, les services professionnels, scientifiques et 

techniques remplaçant les services d'hébergement et de 

restauration. Les quatre autres secteurs sont restés les 

mêmes et ont connu des augmentations mineures. Pour 

ce qui est du nombre d’employés, les secteurs sont 

demeurés les mêmes avec des augmentations ou des 

diminutions mineures, tel qu’indiqué dans le tableau. 
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 Soins de santé  

En mars 2020, le CDMO a publié la stratégie 

des ressources humaines en soins de santé. 

Cela a été fait juste au moment où l'Ontario a 

déclaré l'état d'urgence en raison de la 

pandémie de COVID-19. La stratégie 

comprenait sept actions clés que la 

communauté de la santé devrait mettre en 

œuvre afin de répondre au grand nombre de 

postes vacants. 

L'une de ces actions était de « mieux 

commercialiser les parcours professionnels en 

santé : qu'est-ce que la santé? Quelles sont 

les opportunités? avec une vidéo de marketing.  

Au début de 2021, le CDMO a publié la 

première d'une série de vidéos. Tel qu’indiqué 

dans la précédente mise à jour du Plan du marché du travail local, elle se concentrait sur les 

carrières en soins à domicile et en soins de longue durée, en mettant l'accent sur les préposés aux 

services de soutien à la personne. Cette vidéo est à la disposition des organisations et des écoles 

qui peuvent l’utiliser pour renseigner les chercheurs d'emploi et les étudiants sur les carrières dans 

ce secteur.  

En mars 2022, la deuxième de la 

série de vidéos sortira. Elle portera 

sur les opportunités de carrière au 

sein des laboratoires médicaux, y 

compris les techniciens et 

technologues de laboratoire 

médical, ainsi que les postes de 

soutien. La recherche indique que la 

difficulté à pourvoir les postes de techniciens et de technologues grandira à mesure que le groupe 

important de travailleurs partiront à la retraite. Il ne semble pas y avoir assez d'étudiants inscrits 

dans ce domaine d’études professionnelles pour pourvoir 

les postes vacants à la fois localement ou ailleurs dans la 

province. 

Au cours de la prochaine année, le CDMO se penchera 

sur les cheminements de carrière dans le secteur 

dentaire du domaine de la santé. La demande 

d'hygiéniste dentaire est si élevée dans la région du 

comté de Hastings que des primes à la signature de 20 

000 $ sont affichées dans les offres d'emploi locales. Il y 

a aussi une demande importante d’assistants dentaires. 
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Fabrication  

La fabrication continue d'être l'une des industries les plus influentes dans les comtés de Hastings, 

Prince Edward et Lennox-Addington. Un coup d’œil aux tableaux sur le nombre d’entreprises plus 
haut dans ce rapport, illustre que la fabrication n’apparaît pas dans les cinq principales industries 
pour aucun comté. En fait, elle ne représente que 3 % à 5 % des entreprises dans un ou l’autre 
des comtés. 

Cependant, cette industrie est incluse dans les cinq principales entreprises selon le nombre 
d'employés. Cela signifie, par exemple, que bien qu'il n'y ait pas autant d'entreprises que pour la 

construction, elles représentent en moyenne 11 % de la main-d'œuvre dans les trois comtés.   

D'une perspective économique, le secteur de la fabrication contribue à l'économie locale grâce à 
des achats locaux qui soutiennent leurs opérations. Ces achats contribuent à leur tour à 
développer ou à maintenir des emplois dans l'industrie même et dans d'autres industries qui 
fournissent des produits et des services à la fabrication. 

Les tableaux ci-dessous donnent une idée de cette valeur par rapport aux quatre autres principales 
industries. La source des tableaux suivants est Emsi 2021.3, année d’intrants/extrants 2019.  

La fabrication locale dépend fortement des achats en région, près de 50 % de tous les achats étant 
effectués dans les comtés de Hastings, Prince Edward et Lennox-Addington. Ces achats 
représentent un peu plus de 1,3 milliard de dollars dépensés localement.   

Le secteur de la fabrication est le deuxième contributeur le plus élevé aux salaires des travailleurs 

dans les trois comtés. La seule industrie qui dépassait la fabrication était l'administration publique. 

La fabrication a représenté plus de 8 milliards de dollars de ventes. 

Bien qu'il existe d'autres industries clés dans les comtés de Hastings, Prince Edward et Lennox- 

Addington qui sont d'une importance significative, la fabrication a le plus grand impact 

économique. Si cette industrie ne trouve pas de solution pour combler le grand nombre de postes 

vacants, elle aura toujours des difficultés et les chercheurs d’emploi se tourneront vers d’autres 

secteurs en mesure de répondre à leurs besoins. 

Le sondage EmployerOne a constamment montré que le principal moyen de recrutement des 

employeurs locaux est le bouche-à-oreille. Non seulement cette industrie doit améliorer sa 

stratégie d'attraction par d’autres moyens, mais elle doit également mieux comprendre ce que les 

chercheurs d'emploi attendent vraiment d'un employeur dans l'environnement actuel.  

SCIAN Achats venant de Achants en 
région ($) 

% - achats 
en région 

Achants 
importés ($) 

% - achats 
importés Total des achats 

($) 
31-33 Fabrication 1 326 207 389 49,1 % 1 377 158 921 50,9 % 2 703 366 310 

48-49 Transport et entreposage 259 126 841 45,2 % 314 133 096 54,8 % 573 259 936 

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 211 364 034 41,4 % 298 734 464 58,6 % 510 098 498 

62 Soins de santé et assistance sociale 204 816 674 68,0 % 96 482 452 32,0 % 301 299 126 

56 Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et 
d'assainissement 

151 837 633 46,0 % 178 075 330 54,0 % 329 912 963 

  Salaires ($) Ventes ($) 

  619 571 896 8 610 317 781 
  666 035 320 2 338 847 651 
  264 706 493  1 222 976 766 
  538 983 152  1 217 841 808 

  194 658 179 870 212 882 
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L'image ci-contre illustre les 

limites de la région 

métropolitaine de recensement 

(RMR) de Belleville. Cette 

RMR abrite la ville de 

Belleville, la ville de Quinte 

West, le canton de Stirling-

Rawdon et le canton de 

Tyendinaga. L’information et 

l'image prennent leur source 

chez Statistique Canada.  

 Effet de la pandémie sur la main-d’œuvre 

Depuis le début de la pandémie, le CDMO suit quatre domaines clés de données sur le marché du 
travail. Ces données ont été signalées pour la première fois dans la dernière mise à jour du PMTL 
publiée en février 2021 

• Ouvertures et fermetures d’entreprise

• Renseignements sur les demandeurs d’assurance-emploi

• Emploi total de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Belleville par industries
sélectionnées (Il s'agit de données relativement nouvelles disponibles depuis janvier 2021.)

• Variation de l'emploi dans la région économique 3515, Kingston-Pembroke

Des mises à jour, couvrant toute l'année 2021, pour chacun de ces éléments sont fournies dans 
les tableaux et graphiques qui suivent. 

La pandémie de COVID-19 en est maintenant à presque deux années complètes en Ontario. 

De nombreuses enquêtes continuent d'être menées par divers organismes, 

dont Statistique Canada, pour tenter de déterminer l'effet de la pandémie 

sur les entreprises. À la fin août, le CDMO a mené son enquête sur la 

situation des entreprises pour la deuxième année consécutive. 

Il est devenu évident que de nombreux employeurs locaux éprouvent de la 

lassitude pour les sondages. Au total, 25 sondages ont été complétés 

comparativement à 74 l'année précédente. Le même effort a été déployé 

pour établir des liens avec les entreprises, mais le taux de réponse a été 

nettement inférieur. 

Les résultats de l'enquête de 2021 ne seront publiés que plus tard en mars 

2022. Bien que moins d'entreprises aient répondu à l'enquête, un examen 

préliminaire des données de l'enquête  

indique que bon nombre des défis que les entreprises ont identifiés en 2020 ont continué d'être 

les mêmes dans l'enquête de 2021. Les pertes de revenus sont restées élevées, de 

nombreuses entreprises ayant déclaré des pertes de revenus de 40 % ou plus. 
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Effet de la pandémie sur la main-d’œuvre  

Source: Statistics Canada. Table 33-10-0270-01  Experimental estimates for business openings and closures for Canada, provinces and territories, 

census metropolitan areas, seasonally adjusted (Special Calculations) 

Ouvertures et fermetures d'entreprise 

Ces données continuent d'être classées comme des données expérimentales provenant de Statistique 

Canada. Il est recommandé d'utiliser les données expérimentales avec prudence. Les tableaux 

comparent janvier à octobre en 2020 et en 2021. Novembre et décembre ne sont pas inclus car les 

données de 2021 ne sont pas encore disponibles. Les fermetures d'entreprises ne signifient pas qu'une 

entreprise a définitivement fermé ses portes. La définition de « fermeture » se fonde sur le fait d'avoir 

cessé de payer la masse salariale. 

Les données de 2020 soutiennent ce qui s'est passé dans la communauté à la suite de la première 

année de la pandémie. De nombreuses entreprises ont cessé de payer la masse salariale pendant 

qu'elles considéraient leurs prochaines étapes. Il y a toujours eu un roulement régulier d'ouverture et de 

fermeture d'entreprises. Même si les entreprises ont dû se soumettre à un certain nombre de 

confinements de santé publique en 2021, le taux de rotation réel des ouvertures et des fermetures se 

rapprochait de ce qui s’est produit dans la région avant la pandémie.   

En raison de la nature expérimentale de ces données, le CDMO continuera de les suivre ainsi que 

d'autres sources d’information, pour fournir une mise à jour à la communauté dans le rapport mensuel 

sur le marché du travail qui sera lancé au début de 2022. 

Données de couleur – à utiliser avec prudence 
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Effet de la pandémie sur la main-d’œuvre  

Source : Statistique Canada. Tableau 33-10-0270-01  Estimations expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les entreprises nouvellement fermées pour 
le Canada, les provinces et territoires, et les régions métropolitaines de recensement, données désaisonnalisées (calculs spéciaux) 

Renseignements sur les demandeurs d'assurance-emploi (AE) 

Les tableaux suivants reflètent les renseignements sur les demandeurs d'assurance-emploi pour 
chacun des comtés de Hastings, Prince Edward et Lennox-Addington. Les données ne concernent 
que les personnes touchant  des prestations régulières, contrairement au dernier rapport qui 
comprenait également toutes les prestations. Il existe un certain nombre d'autres catégories de 
prestations que peuvent également toucher les prestataires d'assurance-emploi, mais ces données 
visent à fournir une indication de l’effet de la pandémie sur la population active. Les prestations 
régulières sont la meilleure source de cet indicateur. 

Les données couvrent de janvier à novembre pour 2020 et 2021. Décembre n'a pas été inclus car 
les données de 2021 n'étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction de ce rapport. 
Deux tableaux distincts un pour les hommes et un autre pour les femmes n’incluent que les données 
pour la tranche d'âge de 15 ans et plus. Un examen de toutes les catégories d'âge a révélé qu'elles 
suivent chacune de près la tendance observée dans ces tableaux, à l'exception de la tranche d'âge 
de 15 à 24 ans chez les hommes du comté de Prince Edward. La Prestation canadienne d'urgence 
(PCU) et la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) qui l’a remplacée ne sont pas 
incluses dans ce rapport. 

Les données de tous les tableaux proviennent du Tableau 14-10-0323-01 Prestataires d'assurance-
emploi par division de recensement, données mensuelles non désaisonnalisées. 

Données de couleur – à utiliser avec prudence  

Comté de Hastings  
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Effet de la pandémie sur la main-d’œuvre  

Les données du comté de Hastings indiquent que les hommes et les femmes n’ont été que 

légèrement touchés lorsque les mesures d'urgence ont été instituées en mars 2020. Cependant, 

les hommes et les femmes étaient sur une tendance à la baisse constante jusqu'en septembre, 

lorsque les demandeurs ont augmenté de manière significative en octobre 2020. Cela a coïncidé 

avec la fin de la CPU et le transfert des personnes vers le système d'assurance-emploi. 

À la fin de 2020, le nombre de prestataires des deux sexes avaient considérablement augmenté. 

Les données de janvier 2021 indiquent que les femmes étaient plus touchées que les hommes 

avec un nombre plus élevé de prestataires. Ces chiffres sont restés relativement élevés jusqu'en 

septembre 2021. Il y a eu une baisse importante du nombre de femmes touchant des prestations 

en novembre 2021, tandis que les hommes ont continué à grimper. 

Comté de Prince Edward  
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Effet de la pandémie sur la main-d’œuvre  

Les données du comté de Prince Edward indiquent que les hommes et les femmes n'ont pas été 

fortement touchés lorsque les mesures d'urgence ont été instituées en mars 2020. Comme pour le 

comté de Hastings, les hommes et les femmes ont suivi une tendance à la baisse constante 

jusqu'en septembre, lorsque les demandeurs ont augmenté de manière importante en octobre 2020. 

Cela a coïncidé avec la fin de la CPU et le transfert des personnes vers le système d'assurance-

emploi. 

À la fin de 2020, les demandeurs avaient considérablement augmenté pour les deux sexes. Les 

données de janvier 2021 indiquent que les hommes et les femmes ont été touchés de la même 

manière. Cependant, entre février et août 2021, les données indiquent que les femmes ne se 

rétablissaient pas aussi rapidement que les hommes. Le nombre de femmes au chômage a 

dépassé celui des hommes en mai 2021 et est resté élevé jusqu'en septembre. À la fin de novembre 

2021, le nombre de demandeurs, hommes et femmes, avait considérablement chuté pour se situer 

en dessous du nombre d'avant la pandémie. 

Comté de Lennox-Addington  
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Effet de la pandémie sur la main-d’œuvre  

Les données du comté de Lennox-Addington, comme pour le comté de Prince Edward, indiquent 
que les hommes et les femmes n'ont pas été fortement touchés lorsque les mesures d'urgence ont 
été instituées en mars 2020. Les femmes recevant des prestations régulières d'assurance-emploi 
ont légèrement augmenté, mais comme dans les deux autres comtés, les hommes et les femmes 
étaient sur une tendance à la baisse constante jusqu'en septembre, lorsque les demandeurs ont 
considérablement augmenté en octobre 2020. Cela a coïncidé avec la fin de la CPU et le transfert 
des personnes vers le système d'assurance-emploi. 

À la fin de 2020, comme dans les autres comtés, les demandeurs avaient considérablement 
augmenté pour les deux sexes. En janvier 2021, les hommes prestataires avaient augmenté de 
80 % et les femmes de 52 %. Comme dans le comté de Prince Edward, entre février et août 2021, 
les données indiquent que les femmes ne se rétablissaient pas aussi rapidement que les hommes, 
connaissant plusieurs cycles d'augmentation/diminution. Le nombre de femmes au chômage a 
dépassé celui des hommes en mai 2021 et est resté élevé jusqu'en septembre. À la fin de 
novembre 2021, les demandeurs masculins avaient chuté de manière significative en dessous des 
chiffres d'avant la pandémie, tandis que les femmes étaient juste au-dessus des chiffres de janvier 
2020. 

La Prestation canadienne d'urgence (PCU) et  
la Prestation canadienne de la relance  
économique (PCRE)  

Il est important de comprendre l'effet que la CPU et la PCRE, 
sa remplaçante, ont sur les données des demandeurs 
d'assurance-emploi. Lorsque l'on examine les tableaux 
précédents, les données indiquent qu'au début de la 
pandémie, le nombre de demandeurs, hommes et femmes, 
n'a pas augmenté de manière significative. On pourrait tirer la conclusion que les travailleurs 
n'étaient pas touchés par l'état d'urgence déclaré et les mesures de santé publique qui en ont 
résulté.  

Cependant, les données sur les demandeurs d'assurance-emploi n’ont pas inclus ceux qui 

recevaient la CPU. Le véritable impact de la pandémie sur la main-d'œuvre peut être constaté en 
octobre 2020, lorsqu'il y a une augmentation considérable du nombre de demandeurs d'assurance-
emploi parce que le gouvernement fédéral a mis fin au soutien de la CPU. Bien qu'il y ait eu des 
moments depuis le début de la pandémie où le nombre de demandeurs était élevé, il est 
encourageant de voir maintenant ces chiffres se rapprocher ou être inférieurs aux chiffres d'avant la 
pandémie.  
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Emploi total dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Belleville selon 

certaines industries 

La RMR de Belleville est l'une des plus petites RMR au Canada. Un changement de nom officiel 
pour la RMR de Belleville Quinte West a été approuvé afin de mieux décrire la région qu'elle 
couvre, mais n'a pas encore été modifié dans les ressources de données de Statistique Canada. Il 
est important de comprendre ce que représentent les données des RMR et comment elles peuvent 
être utilisées comme indicateur pour mieux comprendre ce qui se passe au sein de la population 
active de cette RMR.  

Les données de l'Enquête sur la population active (EPA) à propos d'une RMR proviennent de 
personnes qui résident spécifiquement dans cette RMR. Contrairement aux données du 
recensement, l’EPA ne tient pas compte du navettage pour le travail ni des personnes de moins de 
15 ans. Un participant à l'EPA de la RMR de Belleville peut ne pas travailler dans cette RMR. De 
plus, les personnes qui travaillent dans cette RMR mais résident à l'extérieur de celle-ci ne seraient 
pas incluses. Statistique Canada utilise un seuil de déclaration de 1 500 pour l'Ontario comme seuil 
de suppression des données. Ainsi, toutes les données inférieures à 1500 seront supprimées. 

Le premier tableau ci-dessous illustre les tendances quant aux caractéristiques de la main-d'œuvre 
de mars 2020, lorsque l'Ontario a déclaré l'état d'urgence, jusqu'en janvier 2022. Les données de 
l'EPA doivent être considérées à long terme et non seulement comme une information ponctuelle 
d'un mois. En effet, on sait que des anomalies mensuelles se produisent. L'EPA de la RMR de 
Belleville est une excellente source de données qui peut aider à expliquer pourquoi les employeurs 
de la RMR et des environs éprouvent des difficultés à combler les postes disponibles entre mars 
2020 et janvier 2022. 

• La population de 15 ans et plus a diminué d’un peu plus de 16 000 personnes. 

• La main-d’œuvre disponibles de 15 ans et plus a diminué de 1600 personnes. 

• Il y a 2600 personnes de plus en emploi et 4300 personnes de moins au chômage. 

• Il y a près de 15 000 personnes de moins à faire partie de la population active. 

• La participation à la population active a augmenté de 6,7 %. 

Lorsque les données ci-dessus sont examinées sur la période indiquée dans le premier tableau, 

elles indiquent que la perte combinée de la main-d'œuvre disponible et la participation accrue à la 
population active ne laissent qu'un très petit nombre de personnes parmi lesquelles puiser pour 
pourvoir les postes vacants. Lorsqu'une communauté atteint un taux de chômage de 5 %, elle est 
classée comme étant « plein emploi » et les personnes qui restent dans cette catégorie sont celles 
qui sont confrontées à des obstacles à l'emploi. De plus, des recherches menées par le CDMO ont 
montré que seulement 3,4 % des personnes inactives souhaitaient réellement travailler.  

Les tableaux qui suivent les données de l'Enquête sur la population active illustrent la main-d'œuvre 
masculine et féminine de cinq industries clés étudiées localement. Le tableau sur les services 
d'hébergement et de restauration affiche une rupture de données en 2021 en raison de 
suppression. Les données sont présentées par le code à deux chiffres du Système de classification 
des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et couvrent la période de janvier 2021 à janvier 
2022.  

Les données des tableaux de l'Enquête sur la population active et des secteurs proviennent du 
Tableau 14-10-0378-01 Caractéristiques de la population active, moyennes mobiles de trois mois, 
données non désaisonnalisées. Les données de l'industrie sont des totalisations personnalisées. 

Effet de la pandémie sur la main-d’œuvre  
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Effet de la pandémie sur la main-d’œuvre  
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Effet de la pandémie sur la main-d’œuvre  
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Effet de la pandémie sur la main-d’œuvre  
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Effet de la pandémie sur la main-d’œuvre  

Variations de l’emploi dans la Région économique 3515 Kingston-Pembroke 

Les comtés de Hastings, Prince Edward et Lennox-Addington se situent dans la Région 

économique élargie de Kingston-Pembroke. Les tableaux suivants indiquent les variations de la 

population active depuis le début la pandémie de mars 2020 à janvier 2022. Les données sont des 

totalisations personnalisées (mensuelles, non désaisonnalisées) provenant de l’Enquête sur la 

population active de Statistique Canada. 

Dans toute la région, il y a eu d’importantes augmentations de l’emploi chez les hommes et les 

femmes dans les tranches 15-24 ans et 45-54 ans. Il est préoccupant de constater la baisse chez 

les hommes de 25-44 ans. 

Pour ce qui est de l’emploi à plein temps, la tranche des 15-44 ans a connu une baisse importante 

du nombre d’hommes. La main-d’œuvre féminine a connu une forte hausse chez les 15-54 ans. 

# % # %

15 à 24 ans 1600 12,21 % 5100 35,17 
25 à 44 ans -5400 -11,44 6800 16,67 
45 à 54 ans 6900 35,03 % 1600 7,66 %
55 à 64 ans -100 -0,49 % -3200 -14,35 
65 ans et plus 5900 111,32 -500 -13,51 

Hommes Femmes
Cohorte

Variation de l’emploi total                                             

Mars 2020 - janvier 2022                                      

Kingston-Pembroke, Ontario

# % # %

15 à 24 ans -1400 -15,91 3600 52,94 
25 à 44 ans -5800 -12,98 6500 19,94 
45 à 54 ans 6900 36,51 2000 10,99 
55 à 64 ans 1100 6,43 % -3200 -19,28 

65 ans et plus 2300 74,19 % S/O S/O

Variation de l’emploi à temps plein

Mars 2020 - janvier 2022

Kingston-Pembroke, Ontario

Cohorte
Hommes Femmes
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Effet de la pandémie sur la main-d’œuvre 

* 

*NILF - pas dans la population active 

La population active à temps partiel chez les femmes a connu des baisses dans la tranche des 45 à 

65 ans et plus. Les hommes ont connu une baisse importante dans la tranche des 55 à 64 ans.  

Le tableau ci-dessus indique qu'un nombre important de personnes participent à la population 

active. Cependant, une tranche d'âge clé, les 25-44 ans, a vu une augmentation de l’inactivité. 

# % # %

15 à 24 ans 3000 69,77 % 1500 19,48 %

25 à 44 ans 300 11,54 % 400 4,94 %

45 à 54 ans S/O S/O -400 -14,81 %

55 à 64 ans -1300 -38,24 % -100 -1,75 %

65 ans et plus 3600 163,64 % -1100 -35,48 %

Variation de l’emploi à temps partiel 

Mars 2020 - Janvier 2022

Kingston-Pembroke, Ontario

Cohorte
Hommes Femmes

# % # %

15 à 24 ans -1800 -14,88 % -2900 -23.97%

25 à 44 ans 1300 23,64 % 300 3.30%

45 à 54 ans -600 -23,08 % -800 -16.33%

55 à 64 ans -4100 -31,54 % -1400 -7.91%

65 ans et plus -1900 -4,76 % 4100 7.78%

Variation de la population inactive

Mars 2020 - Janvier 2022

Kingston-Pembroke, Ontario

Cohorte
Hommes Femmes

Il existe toujours quelques éléments inconnus que le CDMO ex-

aminera et partagera avec la communauté au fur et à mesure 

que les informations seront disponibles. Cela inclura les résultats 

du sondage  

EmployerOne 2021. Ce sondage, tout comme le Sondage sur la situation des entreprises, 

est un indicateur qui démontre que de nombreuses entreprises sont lasses des sondages. 

Cependant, les données fournissent un aperçu plus approfondi des conséquences que les 

employeurs ont connues.   
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Programmes d’Emploi Ontario  
Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) fournit 
des données actualisées sur divers programmes administrés par l'intermédiaire du réseau de 
fournisseurs de services d'Emploi Ontario. Les organismes qui offrent les programmes sont divisés 
en deux volets : les Services d'emploi et l’Alphabétisation et la formation de base. La mise à jour de 
données suivante, couvrant l'exercice 2019-2020, donne un aperçu à la communauté de ce qui se 
passe dans ces programmes. Les données sont présentées avec une mise en garde, car le 
MTFDC supprime toutes les données dont les chiffres sont inférieurs à 10; ces chiffres n’étant pas 
reflétés dans les données présentées. C’est pourquoi aucune analyse directe de ces données n'est 
pas effectuée, mais elles sont examinées avec le réseau de fournisseurs de services. Les chiffres 
dans tous les tableaux et graphiques, sauf s'ils sont exprimés en pourcentage, indiquent le nombre 
de clients. La suppression ici et là affecte également la présentation des données, de sorte que 
certains chiffres ne sembleront pas s'additionner correctement. 

Apprentissages  
Il y a eu une baisse de 

36 % dans le groupe 

des 15-24 ans par 

rapport à la période 

précédente. Le groupe 

des 25-44 ans a 

connu une baisse de 

46 %. Les données du 

groupe des 45-64 ans 

ont été supprimées. 

La plupart des 

régions ont vu des 

baisses en 

comparaison à 2019

-2020. Les nouvelles 

inscriptions ont 

diminué de 39 %. 

Les inscriptions à la 

formation modulaire 

ont baissé de 41 %. 

L’émission de CdA a 

baissé de 51%. Le 

nombre d’apprentis 

est resté assez 

stable. 

165

768

61 78

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Nombres de
nouveaux inscrits

Nombre
d'apprentis actifs

Nombre de
certificats émis

Nombre
d'inscriptions à la

formation
modulaire

N
o
m

b
re

 d
e

 p
e

rs
o
n

n
e

s

Apprentissages dans les comtés de Hastings, Prince-Edward, 
Lennox-Addington

91

67

0

20

40

60

80

100

15-24 25-44N
o

m
b

re
 d

e
 p

e
rs

o
n

n
e

s

Tranche d'âge

Tranches d'âge des nouveaux apprentis dans 
les comtés de Hastings, Prince-Edward et 

Lennox-Addington 
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147 17 

Programmes d’Emploi Ontario  

Sexe des nouveaux apprentis 

8 % des nouveaux apprentis 

inscrits sont autochtones. 

Il y a eu de nouvelles inscriptions d’apprentis 

venant des autres groupes désignés suivants. 

Le nombre précis pour chacune de ces 

catégories a été supprimé 

• Francophones 

• Personnes handicapées 

• Minorités visibles 

La majorité des nouveaux 

apprentis inscrits avaient terminé 

leurs études secondaires. 

Les données supprimées indiquent 

qu'au moins quelques nouveaux 

apprentis inscrits avaient fait des 

études en apprentissage, au 

collège ou à l’université. 
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Le volet Employeurs a compté 63 employeurs 

participants qui appartenaient tous à la 

catégorie « Moins de 25 ». Cette catégorie 

signifie qu’il y avait moins de 25 participants en 

formation. En général, il y a eu une diminution 

de 36 % au sein du volet Employeurs depuis la 

dernière période de rapport.  

Programmes d’Emploi Ontario  

Les nouvelles inscriptions dans tous les métiers pour lesquels des données étaient disponibles 

ont indiqué une diminution des inscriptions comparativement à la période de rapport précédente. 

D'un minimum de 25 % à un maximum de 48 % de baisse, cela soulève des inquiétudes quant à 

savoir si les chercheurs d'emploi et les élèves du secondaire ont toujours de la difficulté à se 

renseigner sur ces cheminements de carrière intéressants et en demande.  

Certains métiers spécialisés ont enregistré de nouvelles inscriptions d’apprentis, mais le nombre 

exact est inconnu en raison de la suppression des données. Ces métiers incluent : 308A - Tôlier, 

310B – Réparateur ou réparatrice de carrosseries et de dommages résultant d’une collision, 310J 

– Mécanicien de camions et remorques, 310S – Technicien d’entretien automobile, 313A – 

Mécanicien en réfrigération et en climatisation, 313D – Mécanicien en systèmes de climatisation 

résidentiels, 415A - Cuisinier, 421A – Technicien d’équipement lourd, 425A – Technicien de 

machines agricoles, 429A – Régleur-conducteur  de machines-outils, 434A – Technicien  de 

lignes d’énergie électrique, 438A - Ébéniste, 442A – Électricien industriel, 456A - Soudeur, 620A - 

Assistant social auprès des jeunes. 

Subvention Canada-Ontario pour l'emploi (SCOE) 

47 des employeurs participants avaient un 

effectif inférieur à 50 employés. Les 

données supprimées indiquent la 

participation des employeurs dans les 

catégories suivantes. 

• 50-150 

• 151-300 

• 501-1500 
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Programmes d’Emploi Ontario  

Il y a eu un total de 134 participants au 

programme de la SCOE. Il s’agit d’une 

baisse importante de 58 % de la 

participation qui peut résulter de l’impact 

de la pandémie de COVID-19. 

90 43 

80 % des participants 

sont employés à 

temps plein. 

 

13 % sont au chômage 

 

L’information sur les 
participants dans les 
autres catégories a été 
supprimée. 

Sexe des participants à la SCOE 

Ce tableau indique la 

satisfaction des 

employeurs à l'égard du 

programme, ainsi qu’il 

indique s'il a répondu à 

leurs attentes. Les deux 

ont obtenu des taux de 

satisfaction très élevés, 

les employeurs se 

déclarant satisfaits à 100 

% de la réponse à leurs 

besoins en main-d'œuvre.  



 

 29 

Programmes d’Emploi Ontario  

Services d’emploi  

Clients aux services assistés
1
 
 

Clients RI non assistés
2 

1 Les clients assistés sont au chômage et ne participent pas à une formation ou à des études à temps plein. Les 
composantes comprennent la recherche d'emploi, le jumelage d’emplois, le placement et les incitatifs, et la formation et 
la rétention d’emploi.  
 
2
 (RI) – La composante Ressource et information (RI) est une ressource qui est disponible à tout le monde dans la 

communauté, y compris les personnes employées et sous-employées, les chercheurs d’emploi, les étudiants, les 
travailleurs mis à pied, les apprentis, les travailleurs formés à l’étranger et les employeurs. Il n’y a pas de critères 
d’admissibilité ou d’accès pour RI. 

1972 5422 

Les clients 

assistés et non 

assistés ont 

connu une baisse 

par rapport à 

l’exercice 

précédent.  Les 

clients assistés 

ont vu une 

importante 

baisse de 40 % 

probablement 

due à la 

pandémie. 

1030 936 

Sexe du client assisté* 

*Les catégories Autre et Préfère ne pas 

répondre ont été supprimées. 
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Programmes d’Emploi Ontario  

Participation au marché du travail 

Employé à plein temps           98  

Employé à temps partiel        47 

Travailleur autonome     130  

Sans emploi                      1803 

Groupes désignés 

Autochtones     103 

Francophones         17 

Professionnels formés à l’étranger   70 

Nouveaux arrivants        48 

Personnes handicapées   393 

Minorités visibles        35 

Cinq principales professions ayant des mises à pied 

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a.   137 

Représentants de services et autre personnel de services à la clientèle et 

personnalisés      130 

Aides des métiers, ouvriers de construction et professions connexes    109 

Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité       

publique     109 

Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde             

et autre personnel assimilé à l'entretien      84 

* n.c.a. signifie « non classé  

*Moins de 9e année a été supprimé 
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Manœuvres à la récolte, en aménagement 
paysager et en ressources naturelles 31 

Cadres intermédiaires dans le commerce de  
détail, de gros et des services à la clientèle  29 

Personnel paraprofessionnel des services 
juridiques, sociaux, communautaires et de 
l'enseignement 24 

Monteurs dans la fabrication 20 

Personnel de coordination de la distribution,        
du suivi et des horaires 19 

Personnel technique des arts, de la culture,       
des sports et des loisirs 17 

Personnel de supervision des ventes au détail      
et personnel des ventes spécialisées 16 

Cadres intermédiaires spécialisés 15 

Personnel de soutien des services de santé 14 

Personnel technique des soins de santé 13 

Personnel professionnel des sciences       
naturelles et appliquées 11 

  

Personnel de supervision en services et          
personnel de services spécialisés 77 

Personnel de soutien des ventes  71 

Personnel des métiers de l'électricité, de la 
construction et des industries 67 

Personnel de supervision du travail administratif         
et financier et personnel administrative 61 

Représentants des ventes et vendeurs-                   
commerce de gros et de detail 55 

Personnel d'installation, de réparation et               
d'entretien et manutentionnaires 51 

Personnel de soutien de bureau 43 

Opérateurs de machinerie reliée à la               
transformation et à la fabrication et autre        
personnel assimilé  43 

Personnel technique assimilé aux sciences     
naturelles et appliquées  37 

Dispensateurs de soins et personnel de soutien         
en enseignement, en droit et en protection        
publique 36  

Personnel des métiers d'entretien et              
d'opération d'équipement  31 

Nombre de mises à pied chez les clients restants selon les professions à 2 chiffres  

Programmes d’Emploi Ontario  
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Programmes d’Emploi Ontario  

*Autre (employé dans un emploi qui convient mieux, employé dans une profession/un métier, employé dans le domaine de formation/de choix) 

Résultat d’emploi 
Cinq principaux secteurs 

 
Commerce de detail        41 

Soins de santé et assistance          

sociale          35 

Fabrication           30 

Services administratifs, services de 

soutien, services de gestion des    

déchets et services d'assainissement  20 

Services d’hébergement et de 

restauration           18 

Résultat d’emploi 
Cinq principales professions  
 

Manœuvres dans la transformation, la 

fabrication et les services publics        22 

Personnel en opération d'équipement        

de transport et de machinerie lourde et       

autre personnel assimilé à l'entretien      22 

Personnel de soutien des ventes             21 

Personnel de soutien des métiers, 

manœuvres et aides d'entreprise en 

construction et autre personnel assimilé   14 

Représentants de services et autre 

personnel de services à la clientèle et 

personnalisés            13 
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Programmes d’Emploi Ontario  

Alphabétisation et formation de base (AFB) 

250 331 

Sexe des clients en AFB 
3
 

Groupes désignés 4 

Autochtones    62 

Personnes handicapées          230 

Minorités visibles   31 

3 Les chiffres de la catégorie ‘ trans’ et  ‘autre sexe’ ont été supprimés  

4 Les catégories des ‘sourds et sourds/aveugles’ ont été supprimées 

D'autres catégories indiquaient un type 

d'attachement au marché du travail, mais les chiffres 

pour les quatre catégories ont été supprimés. Ceux-

ci comprenaient les employés à temps plein, les 

étudiants à temps plein, les étudiants à temps partiel 

et les sous-employés.. 

Le nombre de 

nouveaux apprenants a 

subi une baisse 

majeure de 34 % 

tandis que le nombre 

de clients reportés a 

légèrement augmenté, 

soit de 43 depuis la 

période précédente. 
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Nombre d’apprenants selon le secteur 

Agence communautaire   371 

Collège communautaire   212 

Source de revenu des clients 

Dépendant d’OT/POSPH  41 

Employé  92 

Assurance-emploi  18 

Sans source de revenue  116 

Programme ontarien de  

soutien aux personnes handicapées  95 

Ontario au travail  109 

Autre  81 

Travailleur autonome  15 

Inconnu  13 

Pupilles de la Couronne contenait des 

données supprimées.   

D’où ont été aiguillés les clients? 

EO - Fournisseur de service d’emploi  66 

Bouche-à-oreille informel/médias       241 

Ontario au travail        70 

Autre - Aiguillage structuré/formel        145 

 

11 Catégories contenaient des données 
supprimées et constituaient le reste des 
aiguillages. 

Programmes d’Emploi Ontario  
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Programmes d’Emploi Ontario  

Il y avait 13 autres catégories qui contenaient des données supprimées. 13

20

37

43

52

0 10 20 30 40 50 60

Health/Counselling Services

Post-Secondary Education

High School

Educational/Academic Services

Custom Basic Plan Item

Number of Clients

Referral Out to Other Community Resources, Programs and Services

Il y avait 3 autres catégories qui contenaient des données supprimées. 
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Programmes d’Emploi Ontario  

Deuxième carrière Au total, 89 clients ont participé au programme Deuxième carrière, 
une baisse de 17 % sur la période précédente.et une baisse qui se 
poursuit de façon générale 

Tranches d’âge des 
clients 

25-44       41 

45-64       26 

Les autres tranches d’âge 
ont été supprimées 

34 40 

Sexe des clients 

Durée de la période depuis 
la fin de l’emploi/de la 
formation  

Moins de 3 mois  33 

3 - 6 mois    14 

6 - 12 mois   20 

Les autres catégories ont été 
supprimées. 

Les chiffres pour tous les programmes de formation, à l'exception des 

chauffeurs de camion de transport (18), ont été supprimés. C'était une 

indication que les clients se sont inscrits aux programmes suivants. 

(Les programmes en rouge sont les professions en demande) : 

• Commis à la comptabilité et personnel assimilé 

• Techniciens comptables et teneurs de livres 

• Adjoints administratifs 

• Agents d'administration 

• Technologues et techniciens en architecture 

• Technologues et techniciens en génie civil 

• Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 

• Cuisiniers 

• Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux et personnel 

assimilé  

• Technologues et techniciens en génie électronique et électrique  

• Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques) 

• Serveurs d'aliments et de boissons 

• Employés de soutien de bureau généraux 

• Conducteurs d'équipement lourd (sauf les grues) 

• Aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et personnel  

assimilé 

• Agents ressources humaines et de recrutement 

• Adjoints administratifs médicaux 

• Technologues de laboratoires médicaux 

• Animateurs et responsables de programmes de sports, de loisirs et de  

conditionnement physique 

• Réceptionnistes 

• Travailleurs des services sociaux et communautaires 

• Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 

Les catégories 
suivantes contenaient 
des données 
supprimées : Moins de 
la 12e année, diplôme 
appliqué/Associé/
baccalauréat, Autre 
(Apprentissage/
collège /Université 
partiel) et Inconnu 

Source de revenu (Cinq 

catégories contenaient des données 

supprimées) 

Assurance emploi           49  

Sans source de revenu   13 
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Plusieurs catégories de données détaillées sur les départs ont été supprimées, cependant, les 

clients appartenaient aux catégories Employé à temps plein, Employé à temps partiel, Employé - 

Autre*, Employé et aux études et Inconnu.  

*Employé - Autre comprend ‘employé dans un emploi plus approprié’, ‘employé dans une 

profession/métier’, et ‘employé dans le domaine de formation/choix’.. 

Sans emploi - est le nombre de clients qui sont à la fin de la formation. Le suivi après 12 mois 

indique que 50 étaient employés, et la situation de 22 était inconnue. Toutes les autres catégories 

ont été supprimées. 

Programmes d’Emploi Ontario  

Deuxième carrière 
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Programmes d’Emploi Ontario  

Programme d’accès à 
l’emploi pour  les jeunes 
(PAEJ) 

Groupes d’âge des clients 

15-24     75 

25-44     14 

48 41 

Sexe des clients 

Groupes désignés de clients 

Autochtones          11 

Personnes handicapées    47 

5
 Les données des clients pour certaines catégories ont été supprimées; c’est pourquoi le nombre de clients n’égale 

pas toujours le total des clients inscrits au programme 

Au total, 89 clients ont reçu l’aide du Programme d’accès à l’emploi 
pour les jeunes

5
. Il y a eu une diminution de 45% du nombre de 

personnes qui ont eu accès à ce programme au cours de la 
dernière période de rapport. Au cours des deux dernières années, 
ce programme a connu des baisses importantes qui coïncident 
avec l'arrivée de la pandémie en 2020. Il sera intéressant de 
surveiller ce programme pour une participation accrue une fois que 
les employeurs auront repris, leurs activités alors que les 
restrictions de santé publique commencent à lever en 2022. 

Les catégories de données supprimées ont inclus Dépendant d'OT/POSPH. 

Assurance-emploi, Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et autres  

Les catégories Moins de 

la 9
e
 année, certificat/

diplôme, diplôme  

appliqué / Associé / 

baccalauréat, Autre 

(études d’apprentissage, 

collégiales ou 

universitaires partielles) 

contenaient des données 

de clients supprimées. 
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Programmes d’Emploi Ontario  

Programme d’accès à 
l’emploi pour  les jeunes 
(PAEJ) ÉTÉ  

En tout, 106 clients ont reçu l’aide du Programme d’accès à 

l’emploi pour les jeunes été.6 C’est la première fois que ces 

données sont déclarées. 

Groupes d’âge des clients 

Il y avait 109 clients dans la 

cohorte des 15-24 ans pour ce 

programme. 

61 47 

Sexe des clients 

Groupes désignés de clients 

De l’ensemble de clients, 26 ont été 

identifiés comme étant des personnes 

handicapées. Les catégories 

Autochtones, Francophones, Nouveaux 

arrivants et Minorités visibles contenaient 

des données supprimées. 

6
 Les données de clients dans quelques catégories ont été supprimées pour de nombreuses catégories, c’est 

pourquoi le nombre de clients n’égale pas toujours le total des clients inscrits au programme. 

Source de revenu des clients 

Il y a eu 102 clients du PAEJ ÉTÉ n’ayant déclaré 

aucune source de revenu. Des données ont été 

supprimées dans les catégories Programme 

ontarien de soutien aux personnes handicapées, 

Ontario au travail et Autre. 
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Actions à long terme – Une mise en œuvre sur 3 ans - 2022-2025   

Identifier les possibilités, les lacunes et les défis entre le secteur de l’éducation et les 

demandes du marché du travail.  

Objectif Activité Partenaires 

Identifiez les lacunes 
spécifiques et les ensembles 
de compétences manquants. 
S'appuyer sur les succès 
partagés. 

Mener des consultations et 
des discussions de table 
ronde avec les employeurs. 

Centre de développement de la 
main-d’œuvre (Co-responsable) 

Collège Loyalist (Co-responsable) 

Chambres de commerce 

Associations d’affaires 
Coordination régionale pour éviter 
que le secteur d’éducation, 
l’ensemble des fournisseurs de 
formation et les détenteurs de 
données dans la communauté 
travaillent en silo. 

Entamer le dialogue avec les 
fournisseurs d’enseignement et 
de formation de tous les 
niveaux dans la communauté 
afin d’élaborer une réponse 
collaborative. Les activités pour 
dialoguer peuvent comprendre 
des ateliers sur l’IMT, la mise 
en place d’un groupe de 
prospecteurs d’emploi et le 
rétablissement du groupe                                                   
de travailleurs régional. 

Centre de développement de la 

main-d’œuvre (Responsable) 

Service d’Emploi Ontario 

Directeur de système 

Alphabétisation et formation de 

base d’Emploi Ontario 

Conseils scolaires 

Collège Loyalist 
Municipalités (cadres 
supérieurs) 

Uniformiser le langage des 
éducateurs au niveau 
postsecondaire et les besoins 
des entrepreneurs.  

Une campagne de marketing 
de l’institut postsecondaire 
soutenu par les intervenants 
dans la communauté pour 
favoriser et obtenir la 
participation des employeurs 
aux comités consultatifs des 
programmes.  

Collège Loyalist (Responsable) 

Centre de développement de la 

main-d’œuvre 

Chambres de commerce  
Quinte Home Builders 

Association 

Quinte Economic Development 
Commission 

Depuis la publication en 2018 du dernier Plan du marché du travail local stratégique de trois ans, le CDMO a poursuivi 

sa participation à une variété d'événements, de projets, de conversations, de présentations et de consultations. Certains 

projets clés qui ont résulté des recherches, des conversations et des consultations comprennent : 

• Elementary Skilled Trades – une initiative pour présenter un cheminement de carrière dans les métiers spécialisés 

aux élèves de la 5e à la 8e année grâce à l'utilisation de logiciels et d'équipements de réalité virtuelle 

• Introduction d’outils de travail sur le site Web du CDMO – qui facilitent la recherche d’emploi pour les chercheurs de 

la région 

• Mise en œuvre du Service d'assistance IMT – offre à la communauté de l’information sur le marché du travail en 

temps opportun 

• Projet du salon de l'emploi virtuel – soutient les fournisseurs des Services d'emploi d'Emploi Ontario en mettant à 

leur disposition une plate-forme virtuelle de qualité où organiser des salons de l'emploi et donner aux employeurs et 

aux chercheurs d'emploi un moyen cohérent d'interagir virtuellement  

• Organisation de salons de l'emploi virtuels pour les étudiants afin de les exposer aux emplois en demande dans la 

communauté locale  

• Recherche pour comprendre la faible participation au marché du travail dans l'Est ontarien 

• Élaboration de la stratégie régionale d'immigration 

Ce ne sont là que quelques-uns des grands projets qui se sont déroulés. Toutes ces activités ont nécessité la 

collaboration de divers partenaires communautaires et n'ont pu être réalisées qu’avec leur précieux apport et leur aide. 

La série de tableaux ci-dessous présente les domaines d'intervention et les activités suggérées pour résoudre les 

problèmes de main-d'œuvre identifiés au cours des trois prochaines années.  

Ils sont classés selon l’ordre d'importance que la communauté a identifié au cours du processus de consultation. Des 

pistes d'activités potentielles ont été suggérées pour certaines activités. Des discussions approfondies avec les 

partenaires permettront d'identifier les délais de mise en œuvre des activités. 
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Actions à long terme – Une mise en œuvre sur 3 ans - 2022-2025  

Identifier les possibilités, les lacunes et les défis entre le secteur de l’éducation et les 

demandes du marché du travail. 

Objectif Activité Partenaires 

Programme de micro crédits 

validé par les employeurs 

Groupes de travail sectoriels 

avec les employeurs pour 

obtenir des idées à inclure dans 

l’élaboration d’un curriculum 

postsecondaire 

Collège Loyalist (Responsable) 

Centre développement de la 

main-d’œuvre 

Chambres de commerce 

Associations d’affaires 

Bureaux d’expansion 

économique 
Organiser des ateliers pour les 

membres du comité consultatif 

pour les programmes du 

Collège Loyalist 

Centre de développement de la 

main-d’œuvre (Responsable) 

Collège Loyalist 

Meilleure utilisation des données 

d’information sur le marché du 

travail (IMT) aux niveaux local, 

régional et provincial du marché 

du travail pour façonner les 

changements dans les cours 
Mise en œuvre de rapports 

d’IMT mensuels pour la 

Communauté. 

Centre de développement de la 

main-d’œuvre (Responsable) 

Collège Loyalist 

Identifier les possibilités, les lacunes et les défis dans les secteurs de la fabrication et de la 

construction. 

Objectif Activité Partenaires 

Organiser des événements 
pour les élèves du secondaire 
et les chercheurs d’emploi 
dans ces deux secteurs. 
Des exemples incluent une 
Journée de la fabrication et une 
Journée de la construction 

Quinte Manufacturing Association 
(Responsable, fabrication) 
Quinte Home Builders 
Association (Responsable, 
construction) 
Centre de développement de la 
main-d’œuvre 
Fournisseurs de services 
d’Emploi Ontario 
Conseils scolaires 

Les employeurs expliquent bien 
les possibilités d’emploi aux 
niveaux débutant et de gestion 

Publiciser les cheminements 
de carrière dans ces deux 
secteurs. 

Quinte Manufacturing Association 
(Responsable, fabrication) 
Quinte Home Builders 
Association (Responsable, 
construction) 
Centre de développement de la 
main-d’œuvre 

Élaborer un programme 
d’alphabétisation pour adultes 
axé sur la fabrication afin 
d’aborder les compétences qui 
sont nécessaires chez les 
travailleurs potentiels, selon le 
secteur. 

Organiser des ateliers/
programmes sur les 
compétences en  fabrication 
pour les chercheurs d’emploi et 
les employés actuels. 

Alphabétisation et formation de 
base d’Emploi Ontario 
(responsable) 
Centre de développement de la 
main-d’œuvre 
Services d’emploi d’Emploi 
Ontario 
Associations d’affaires 
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Opportunités d’augmenter la main-d’œuvre grâce aux étudiants internationaux. 

Objectif Activité Partenaires 

Comprendre les besoins et les 

motivations des étudiants 

internationaux afin de 

développer des activités, des 

programmes et des initiatives 

pour appuyer la rétention des 

les étudiants internationaux 

après l’obtention de leur 

diplôme. 

Mener une recherche auprès 

des étudiants internationaux 

pour mieux comprendre leurs 

défis, leurs forces ainsi que 

les opportunités qu’ils 

représentent. 

Collège Loyalist (Co-Lead) 

Centre de développement de la 

main-d’œuvre (Co-responsable) 

Organisations d’étudiants 

internationaux 

Bay of Quinte Regional 

Marketing Board 

Associations d’affaires 

Chambres de commerce 
Organiser une journée pour 

les professionnels formés à 

l’étranger afin de partager les 

meilleures pratiques de 

l’industrie, la culture de 

l’emploi au Canada, et le 

réseautage professionnel. 

Centre de développement de la 

main-d’œuvre (Responsable) 

Quinte Immigration Services 

Bay of Quinte Regional 

Marketing Board 

Services d’emploi d’Emploi 

Ontario 

Associations sectorielles et 

associations de réglementation. 

Actions à long terme – Une mise en œuvre sur 3 ans - 2022-2025 

Identifier les possibilités, les lacunes et les défis dans les secteurs de la fabrication et de la 

construction. 

Objectif Activité Partenaires 

Faire mieux comprendre aux 

employeurs la publicité en ligne 

comparativement au bouche à 

oreille et aux meilleures 

pratiques de mise en œuvre. 

Différentes activités sont 

possibles, y compris : 

Présentations de la chambre 

à ses membres 

Ateliers pour employeurs 

Distribution de la trousse 

d’outils des RH du CDMO et 

le guide de publicité en ligne 

Chambres de commerce 

Associations d’affaires 

Fournisseurs de services d’Emploi 

Ontario 

Centre de développement de la 

main-d’œuvre 

Trouver de meilleurs moyens 

de retenir les étudiants 

internationaux. 

Soutien/direction des activités 

identifiées à la section 

« incapacité de retenir les 

étudiants internationaux ». 

Associations manufacturières 

Collège Loyalist 

Centre de développement de la 

main-d’œuvre 
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Opportunités d’attirer, mettre en contact et retenir les entreprises et les chercheurs d’emploi  

Objectif Activité Partenaires 

Sensibiliser les employeurs à 
une meilleure utilisation de la 
technologie numérique pour 
promouvoir leurs entreprises et 
les opportunités d'emploi 
qu’elles offrent. 

Élaborer et livrer une série 
d’ateliers à l’intention des 
employeurs pour les 
renseigner sur : 
• Offres d’emploi en ligne 

(lieux, méthodes et moyens 
innovants) 

• Meilleures pratiques pour la 
création de site Web 

• Partage de la culture 
corporative 

Centre de développement de la 
main-d’œuvre 

Collège Loyalist 
Associations d’affaires 

Chambres de commerce 

Ateliers pour renseigner les 
employeurs sur les Services 
d’emploi et d’alphabétisation et 
formation de base d’Emploi 
Ontario qui leur sont disponibles 
gratuitement. 

Développer une campagne de 
marketing pour informer les 
employeurs des services 
disponibles. Cela peut 
comprendre une publicité sur 
papier, à la radio et dans les 
médias sociaux, en plus 
d’ateliers. 

Réseau de fournisseurs de 
services d’Emploi Ontario 

Centre de développement de la 
main-d’œuvre 

Actions à long terme – Une mise en œuvre sur 3 ans - 2022-2025 

Opportunités d’augmenter la main-d’œuvre grâce aux étudiants internationaux. 

Objectif Activité Partenaires 

Élaborer et mettre en œuvre 
dans Bay of Quinte, des 
stratégies d’engagement pour 
mettre en contact la 
communauté d’affaires et les 
étudiants internationaux. 

Plusieurs activités peuvent 
être associées à cet objectif : 
• Organiser des événements 

spécifiquement pour la 
participation des employeurs 

• Soutenir et faire la promotion 
des  événements culturels 
qui ont lieu dans la 
communauté 

• Inviter les leaders étudiants 
internationaux à participer 
aux réseaux d’emploi locaux 

• Les leaders étudiants 
internationaux favorisent les 
événements et la recherche 
continus liés au marché du 
travail 

Organisations d’étudiants 
internationaux (Co-
responsables) 
Bay of Quinte Regional 
Marketing 
Board (Co-responsable) 
Centre de développement de la 
main-d’œuvre 
Associations d’affaires 
Chambres de commerce 

Développer une formation sur 
la sensibilisation interculturelle 
et la diversité à l’intention des 
employeurs. 

Élaboration et la présentation 
d’une série d’ateliers gratuits 
pour les employeurs. 

Collège Loyalist (Responsable) 
Centre de développement de la 
main-d’œuvre 
Associations d’affaires 
Chambres de commerce 
Fournisseurs de services 
d’Emploi Ontario 
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Identifier les occasions de revitalisation de la main-d’œuvre, les lacunes et les défis dans le 

secteur du tourisme et de la restauration. 

Objectif Activité Partenaires 

Créer de courts programmes 

de formation d’une durée de 1 

et 6 mois pour le secteur de la 

restauration et du tourisme 

(similaire à la formation de 

PSSP mise en œuvre par le 

gouvernement de l’Ontario) 

Élaborer les critères de 

formation et de raisonnement, 

et mettre en œuvre une 

formation pilote. 

Collège Loyalist 

OTEC 

Dirigeants/associations de 

restauration et du tourisme 

Développer le marketing des 

possibilités d’emploi au sein du 

secteur de la restauration et du 

tourisme, y compris les 

cheminements de carrière 

dans l’industrie et les 

compétences polyvalentes. 

Poursuivre le travail accompli 

par l’OTEC et le CDMO, la 

communauté d’Edge Factor, le 

carrefour d’information sur le 

marché du travail pour créer 

une campagne de marketing 

locale comprenant une publicité 

imprimée, à la radio et dans les 

médias sociaux, des ateliers et 

des événements favorisant le 

développement professionnel. 

OTEC (responsable) 

Centre de développement de la 

main-d’œuvre Dirigeants/

associations de restauration et 

du tourisme 

Réseau de fournisseurs de 

services d’Emploi Ontario 

Actions à long terme – Une mise en œuvre sur 3 ans - 2022-2025 

Opportunités d’attirer, mettre en contact et retenir les entreprises et les chercheurs 

d’emploi. 

Objectif Activité Partenaires 

Élaborer une stratégie régionale 

pour attirer des talents à Quinte 

et dans la région pour y vivre, 

travailler, s'amuser et élever 

une famille. Coordination 

régionale et intégration de la 

stratégie parmi tous les 

partenaires 

Examiner la stratégie 

régionale d'immigration déjà 

élaborée pour les comté de 

Hastings, Prince Edward et 

Lennox-Addington. Créer des 

étapes concrètes avec des 

jalons pour mettre en œuvre 

des initiatives stratégiques 

clés 

. 

Centre de développement de la 

main-d’œuvre, 

Trenval 

Ville de Belleville 

Ville de Quinte West 

Comté de Hastings 

La Corporation du comté de 

Prince Edward 

Comté de Lennox-Addington 

Quinte Economic Development 

Commission 

Bay of Quinte Regional 

Marketing Board 
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Le télétravail et son impact sur la main-d’œuvre. 
Objectif Activité Partenaires 
Renseigner les employeurs sur 

les mérites des programmes de 

télétravail. 

Élaborer une série d’ateliers 

en personne ou virtuels pour 

les employeurs où des experts 

peuvent faire valoir les 

avantages des possibilités de 

travailler de la maison. 

Inclure de l’information sur : 

• La santé physique et le 

bien-être 

• La santé mentale et le bien

-être 

• L’équilibre travail/vie 

personnelle 

Chambres de commerce 

Centre de développement de la 

main-d’œuvre 

Associations d’affaires 

Un programme de leadership 

sur la gestion d’une main-

d’œuvre à distance. (création 

d’un milieu de travail positif 

dans les modèles hybrides, les 

contrôles, le renforcement 

d’équipe, etc.) 

Élaborer un programme de 

formation en leadership pour 

les employeurs sur la gestion 

d’une main-d’œuvre à 

distance 

Collège Loyalist (Responsable) 

Réseau de fournisseurs de 

services d’Emploi Ontario 

Centre de développement de la 

main-d’œuvre 

Chambres de commerce 

Associations d’affaires 
Faire des recherches sur les 

effets du télétravail sur les 

travailleurs. 

Effectuer une recherche en 

profondeur et distribuer le 

rapport dans la communauté. 

Centre de développement de la 

main-d’œuvre (Co-responsable) 

Enrichment Centre (Co-

responsable) 

Chambres de commerce 

Associations d’affaires. 

Actions à long terme – Une mise en œuvre sur 3 ans - 2022-2025 
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 Conclusion  
La perturbation de la main-d'œuvre, laquelle n’avait pas été vue depuis de nombreuses années, 

s’est poursuivie l’an dernier. La pandémie de COVID-19 a présenté des défis aux entreprises à 

chaque tournant, mais encore une fois, les entreprises locales ont fait preuve de résilience. Si la 

RMR de Belleville est un indicateur de ce qui se passe dans l'ensemble du secteur du CDMO, alors 

les participants actuels à la population active se tirent bien d’affaire. Cependant, il ne reste tout 

simplement pas assez de personnes pour combler les postes vacants. 

La communauté a identifié de grandes opportunités pour résoudre ce problème. Les employeurs 

doivent répondre à ces idées et s'impliquer, même s'ils ne font que donner une voix aux activités qui 

doivent se produire.  

Au cours de la dernière année, le CDMO a participé à des projets uniques axés sur les industries en 

croissance et les professions en demande. Le carrefour d’IMT communautaire Edge Factor (https://

edgefactor.com/cwfdon) propose des expériences de travail virtuelles et des profils de carrière 

impliquant des employeurs locaux.  

Le site Web du CDMO a lancé un nouvel ensemble d'outils de travail qui comprend un babillard 

d’emploi régional, une cartographie des emplois, un explorateur de carrière et un portail de 

recherche d'emploi. Les élèves de la 5e à la 8e année ont l'occasion de découvrir une variété de 

métiers spécialisés grâce à l'utilisation d'équipement de réalité virtuelle dans le cadre du projet des 

métiers spécialisés à l’élémentaire. 

Il est passionnant de voir la croissance constante de la main-d'œuvre locale dans les comtés de 

Hastings, Prince Edward et Lennox-Addington, même pendant la pandémie. Pour que cette 

croissance se poursuive, la communauté des affaires doit se prendre en main et s'attaquer aux 

problèmes qui accompagnent cette croissance, car nous savons tous que la région est un endroit 

formidable où vivre, travailler et s'amuser!. 

Posez vos questions! Faites des commentaires! Impliquez-vous! 
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Un merci spécial  

Le Centre du développement de la main-d’œuvre désire remercier tous ses partenaires de la 

communauté qui ont contribué à ce processus au cours de la dernière année. Que ce soit de 

participer à une action mise en œuvre ou à une simple conversation sur sa main-d’œuvre, la 

Commission et la communauté ne pourraient pas faire des progrès sur les enjeux du marché du 

travail sans vous. Merci à tous! 

A1 Plumbing, Pumps & Water Treatment 

Algonquin Lakeshore District School Board  

Bay of Quinte Regional Marketing Board 

Chambre de commerce de Belleville  

Expansion économique de Belleville B 

elleville Economic and Destination 

Development Committee 

Business and Professional Women’s Network 

Career Edge 

Cheshire Homes 

Community Learning Alternatives 

École Secondaire Publique Marc-Garneau  

Enrichment Centre for Mental Health  

Expansion économique du Grand Napanee  

Harvest Hastings 

Hastings and Prince Edward District School 

Board 

Hastings County Economic Development  

Hastings Manor 

HRPA Quinte and District 

John Howard Society 

Kingston Literacy & Skills 

Expansion économique de Lennox-Addington   

Limestone District School Board 

Collège Loyalist 

Loyalist Community Employment Services  

Chambre de commerce de Madoc 

Manufacturing Resource Centre 

McDonald's Trenton (o/o Ken & Cynthya 

Schmidt) 

META Employment Services  

Centre de ressources pour les familles des 

militaires 

Mohawks of the Bay of Quinte  

Chambre de commerce de Napanee 

Expansion économique de Northumberland  

Commission de développement économique de 

l'Est de l'Ontario 

Ontario Tourism Education Corporation (OTEC) 

Chambre de commerce du comté de Prince 

Edward  

Prince Edward County Community 

Development 

Prince Edward Learning Centre 

Quinte Economic Development  

Commission Quinte Health Care 

Quinte Home Builders Association  

Chambre de commerce de Quinte West  

Expansion économique de Quinte West 

RTO9 Regional Tourism Organization Sir  

James Whitney School for the Deaf  

Small Business Centre 

The County Foundation  

Trenval 

United Way Hastings and Prince Edward Vision 

Transportation 
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Centre du développement de la main-d’œuvre 

11, ch. Bay Bridge 

Belleville, ON K8P 3P6 

613-969-0720 Fax 613-969-0719 

info@CFWD.ca   www.CFWD.ca 

 




