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Sommaire :
Le Conseil du développement de la main-d’œuvre de la région des Mille-Îles consulte
régulièrement la communauté et les employeurs afin de déterminer quels sont les besoins et
tendances concernant la main d’œuvre. Les commentaires reçus par les employeurs depuis
quelques années nous font comprendre que les petites et moyennes entreprises éprouvent des
difficultés à répondre aux besoins en RH de leurs entreprises et employés. Aussi, il n’est pas
financièrement viable pour les plus petites entreprises d’embaucher du personnel en RH et ces
employeurs n’arrivent pas à prendre le temps nécessaire pour la recherche.
D’après les commentaires reçus des employeurs, s’il était possible de trouver de l’information
complète et facile à utiliser au sujet des RH, cela les aiderait à répondre à leurs besoins. Le
conseil a décidé d’utiliser son site Web pour développer un carrefour des RH afin d’offrir ces
ressources.
À travers le processus de consultation, une échelle de priorité des RH a été établie pour les
employeurs et cette information a été acheminée au concepteur de page Web du Conseil du
développement de la main-d’œuvre de la région des Mille-Îles afin qu’elle soit incluse dans le
site Web existant.
Le conseil a informé tous les intervenants et participants au projet que le carrefour des RH était
maintenant accessible.
Nous avons demandé aux participants du projet de remplir une évaluation afin de déterminer la
valeur des résultats du projet. La note obtenue est de 80 %.
Dans le sondage, 26 % des répondants ont donné une note inférieure à 4. Tous les répondants
(sauf 1) ont donné une réponse neutre sur leur satisfaction concernant le site et s’ils le
recommanderaient à d’autres. Un seul des répondants a dit ne pas comprendre la raison du
site.

Les objectifs du projet et ses activités :
L’objectif était de développer un carrefour des ressources humaines pour les petites et
moyennes entreprises afin de leur fournir un service de RH et une banque de ressources. En
utilisant l’information sur le marché du travail (IMT) local, et à travers les consultations et
enquêtes menées auprès des employeurs et fournisseurs de RH, le conseil devait déterminer
quels genres de ressources humaines et de formations sont nécessaires aux employeurs et ce
qui est à la disposition de ces entreprises. Le résultat de ce processus était d’assurer le
perfectionnement des compétences pour les employés et d’offrir des outils pour gérer une
entreprise prospère.
Nous avons tenté de rencontrer des employeurs pour savoir quels étaient les problèmes de RH
auxquels ils étaient le plus confrontés. Toutefois, il s’est avéré impossible de les faire participer
à une consultation en direct. Ils trouvaient trop difficile de s’éloigner de leurs entreprises. Le
conseil a alors envoyé des sondages à ces employeurs et leur a demandé de prioriser les
différentes catégories de RH. Les sondages reçus grâce à cette consultation communautaire ont
permis de construire le carrefour des RH.
Le conseil a développé un partenariat avec les membres de l’Association des professionnels des
ressources humaines de Brockville pour prioriser les RH et identifier les liens Web pouvant
fournir de l’information aux utilisateurs.
Dès que ces points ont été réglés, le conseil et les partenaires ont travaillé avec le concepteur
du Web du Conseil du développement de la main-d’œuvre de la région des Mille-Îles afin
d’inclure cette information dans leur site Web www.workforcedev.ca.
Aussitôt que le site Web a été prêt, le conseil en a informé les partenaires. Les commentaires
reçus concernant le contenu du site Web et son utilité sont très positifs.
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