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De l’information partout... 

 

Il n’y a pas de doute, nous vivons des temps palpitants et rythmés.  Mais très souvent, il est difficile de 

ne pas se sentir dépassé par le volume même de l’information qui nous bombarde chaque jour. Au 

travail, on nous présente de l’analytique-client – chiffres de ventes, données clients, cibles mensuelles, 

projets d’expansion, etc., etc.  Et n’oublions surtout pas, toute l’information qu’on absorbe par le biais 

de notre interconnectivité sociale.   

 

Entre les fils d’information sur nos médias sociaux et les fils de données qui nous bombardent et les 

besoins parfois accaparants de nos enfants, on peut se trouver tiraillé par la Peur d’être privé (PEP) et la 

Joie d’être privé (JEP) de connectivité! 

 

C’est dans cet environnement de surcharge d’information que le 1000 Islands Region Workforce 

Development Board a décidé de réintroduire son bulletin de nouvelles de 2013. Pourquoi? Pourquoi 

être une autre source d’information? La réponse est simple. Nous croyons qu’en rassemblant 

l’information d’une variété de sources, nous offrons aux éducateurs, aux conseillers en emploi, aux 

agents de développement économique, aux syndicats et à la collectivité d’affaires une seule source où 

puiser des informations importantes aux gens d’ici. Cette information est corroborée, analysée et 

résumée dans une source facilement accessible, livrée directement dans votre boîte de réception. 

 

Chaque numéro offre des renseignements à jour sur les entreprises locales, l’incidence qu’elles ont sur 

l’activité du marché du travail, les événements prochains, les présentations de gens qui viennent d’être 

nommés à des postes importants, les défis dans la région ou des liens vers des services locaux.   

 

Un supplément important à notre bulletin révisé est l’inclusion d’un article vedette qui examine plus en 

profondeur les importants sujets d’intérêt à la communauté d’affaires et aux services de soutien. Voici 

un résumé de ces quatre articles vedettes. 

 

1. Et le sondage dit… 



L’article vedette initial a examiné les résultats de la consultation du 1000 Islands Region Workforce 

Development auprès des fournisseurs de service d’emploi locaux pour obtenir leurs points de vue sur les 

compétences les plus recherchées et les défis auxquels sont confrontés les personnes qui cherchent un 

emploi dans la région. Au travers de près de 40 réponses obtenues des conseillers en emploi, des 

éducateurs et des prospecteurs d’emploi, nous avons appris que selon les fournisseurs de services, les 

plus grands défis à l’emploi pour les chercheurs d’emploi étaient les problèmes de santé mentale, les 

obstacles en gestion financière, le manque d’expérience de travail et le manque des compétences 

essentielles appréciées des employeurs.  En fait, plus de la moitié des fournisseurs de services sont 

convaincus que leurs clients n’ont pas l’expérience, les connaissances ou les compétences nécessaires 

pour obtenir l’emploi qu’ils cherchent. Cet avis a été validé par les employeurs locaux qui ont confirmé 

que « le nombre de candidats aux ouvertures d’emploi est suffisant, mais les postulants n’ont pas les 

compétences que nous cherchons ou leurs attentes salariales ne sont pas raisonnables » (Rapport sur la 

Planification du marché du travail local de 2016).  L’article vedette se termine par l’alignement de cette 

rétroaction locale sur les recommandations faites dans deux études provinciales de plus grande 

envergure : Former la main-d'œuvre de demain : Une responsabilité partagée (2015) rédigée par le 

Comité d'experts de la première ministre pour le développement d'une main-d'œuvre hautement 

qualifiée et Entretiens avec les fournisseurs de services d’Emploi Ontario (2016) préparé par le Centre 

ontarien Innovation-Emploi. Comme solutions, les intervenants à l’échelle tant locale que provinciale 

ont ciblé la collaboration entre les services et la disponibilité des services particuliers nécessaires pour 

répondre aux obstacles les plus pressants auxquels sont confrontés les chercheurs d’emploi; le 

renforcement du counseling professionnel pour les jeunes et les adultes par l’intégration de 

l’information sur le marché du travail local; et un meilleur engagement auprès des employeurs incluant 

augmenter les occasions d’apprentissage expérientiel. 

 

2. L’impact de l’automatisation sur la main-d’œuvre de Kingston, Frontenac et Leeds-Grenville 

 

L’évolution rapide de la robotique avancée, de l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine, cet 

article vedette est particulièrement à propos. L’article examine certaines recherches de pointe incluant 

l’œuvre de Frey et Osborne en 2013 qui examine la probabilité que les professions aux É-U soient 

touchées par l’automatisation, ainsi que l’analyse de suivi en 2015, de McKinsey et compagnie de la 

proportion des tâches dans chacune des professions qui seront vraisemblablement automatisées.  

Cependant, c’est la recherche du Brookfield Institute dans le contexte canadien de l’automatisation au 



niveau professionnel qui nous a permis d’analyser son impact dans les comtés de Frontenac et Leeds-

Grenville.  Dans son rapport de 2016 intitulé The Talented Mr. Robot – The impact of automation on 

Canada’s workforce, le chercheur Creig Lamb s’est servi des données de l’Enquête nationale auprès des 

ménages (2011) pour évaluer la composition du marché du travail canadien en fonction du risque 

d’automatisation future. Sa recherche a indiqué que « approximativement 42 % des activités 

professionnelles pour lesquelles les Canadiens sont rémunérés peuvent être accomplies à l’aide des 

technologies existantes [et que] 70 % des activités de travail pour près de 18 % des professions 

pourraient actuellement être automatisées ». Cependant, le rapport souligne aussi que bien qu’il soit 

plus probable que ces professions spécifiques soient automatisées, 36 % de la main-d’œuvre occupée du 

Canada risque peu d’être touchée et moins d’un pourcent des emplois sur le marché du travail canadien 

sont entièrement automatisables.  

 

Cet article vedette a examiné les 25 professions qui emploient le plus grand nombre de travailleurs dans 

les comtés de Frontenac et Leeds-Grenville, le nombre de personnes occupées selon la profession, la 

probabilité que la profession soit touchée par l’automatisation au cours des 10 à 20 prochaines années 

et la proportion de tâches dans la profession en question qui est automatisable. Il a aussi mis en 

évidence le nombre de personnes âgées de moins de 34 ans employées selon la profession et, par 

conséquent, les plus probables à subir un impact. Malgré ce poids sur le marché du travail local, les 

chercheurs du Brookfield Institute, dans un article subséquent, Automation Across the Nation: 

Understanding the potential impacts of technological trends across Canada, ont fait remarquer que la 

région métropolitaine de recensement de Kingston (RMR) était au 17e rang sur la liste des 20 principales 

RMR et agglomération du recensement étant les moins susceptibles à l’automatisation. 

 

L’article se termine sur un appel à l’action incluant une enquête complémentaire des professions à 

risque élevé de subir un impact technologique, encourageant les innovateurs et les entrepreneurs qui 

prennent avantage des possibilités que l’automatisation présente pour créer des emplois et pour 

commencer le processus d’éducation et de formation nécessaire pour aider les travailleurs touchés à 

faire la transition et préparer les nouveaux travailleurs aux emplois de l’avenir. 

 

3. Un entretien avec les syndicats 

Un des mandats du 1000 Islands Region Workforce Development Board de fournir de l’information sur 

le marché du travail vise à interagir avec les employeurs. Cependant, nous sommes convaincus depuis 



longtemps que le travail organisé constitue une importante source d’information sur le marché du 

travail local.  Avec l’aide du Kingston and District Labour Council, notre troisième article vedette résume 

un entretien ouvert et honnête avec Francis Bedell, trésorier de la section locale 31 d’Unifor; Briana 

Broderick, présidente de la section locale 2010 des Métallos; Martin Santyr, délégué en chef de la 

section locale du Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l'Ontario; et Debi 

Wells, présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario, 

section de Limestone. 

 

En réponse à notre première question sur le rôle changeant du travail organisé depuis la Grande 

récession de 2008, nous avons reçu un peu d’histoire sur les relations syndicales. Avant 2008, il y a eu 

une érosion lente et constante des salaires, des avantages sociaux, des normes de santé et sécurité et 

de la sécurité d’emploi. La récession de 2008 a causé un déclin économique drastique qui a été ressenti 

dans tous les secteurs de l’économie. Toutefois, tout au long du rétablissement qui se produit depuis, 

les avantages de la croissance économique réalisée ne sont sentis que surtout par 1 % des plus riches de 

la population. Cela a causé l’inégalité en termes d’économie et de richesses. Le rôle des syndicats a 

toujours été l’éducation, mais de plus en plus de gens reconnaissent les syndicats comme intervenants 

puissants pour combattre cette inégalité croissante.   

 

Nous avons aussi demandé comment les syndicats répondent à la montée du travail précaire et à 

contrat, ou ce qu’on appelle souvent les « petits boulots ». Ils ont admis que les syndicats de travailleurs 

peuvent eux-mêmes devenir comme des institutions et parfois être confrontés à des obstacles quand ils 

doivent intervenir comme ils le doivent. Le travail contractuel est parfois très isolant, mais les syndicats 

savent comment négocier collectivement. Les mouvements comme « Unite Here » aux États-Unis sont 

un bon exemple du rôle que les syndicats peuvent jouer dans un secteur plutôt que dans une compagnie 

individuelle. 

 

Pour ce qui est du développement de la main-d’œuvre, ces chefs syndicaux ont donné voix à leurs 

inquiétudes que les employeurs ne se sentent plus responsables de former leurs travailleurs comme 

dans le passé. Les propriétaires et les gestionnaires d’entreprise s’attendent que leurs nouveaux 

employés commencent leur emploi déjà formés, munis des connaissances et de la certification 

nécessaires dans leur lieu de travail. Les employeurs ont peur que s’ils offrent la formation, l’employé 



les quittera. Mais, un investissement dans la formation de l’employé signifie l’engagement de 

l’employeur et aide à développer la satisfaction de l’emploi.   

 

Nos dirigeants du marché du travail local ont parlé du rôle du travail organisé à protéger les emplois du 

secteur public. Selon eux, les services publics sont sous attaque de nos jours, aujourd’hui plus que 

jamais. La poussée pour privatiser est plus forte que jamais. Les syndicats travaillent fort pour s’opposer 

à cette tendance, non seulement pour sauver des emplois, mais aussi pour servir la communauté en 

général. Selon eux, les services privatisés sont moins fiables et plus coûteux à opérer. C’est mauvais pour 

le travailleur et mauvais pour le contribuable.   

 

Une des préoccupations de ces représentants syndicaux est l’incapacité des syndicats de garder le public 

au courant de ce qu’ils font, plus particulièrement leurs contributions dans la communauté. Ils 

reconnaissent que les syndicats ne font pas la promotion de leur participation dans la communauté 

autant qu’ils le devraient.   

 

L’article s’est terminé sur une demande des chefs syndicaux aux employeurs de se joindre à eux autour 

de la table avec l’esprit ouvert et d’écouter. Les travailleurs ne veulent pas faire la grève. Il suffit de venir 

nous parler, disent-ils. Essayez de comprendre pourquoi quelque chose est demandé. Cela préparerait le 

terrain pour un milieu de travail plus harmonieux et productif.  

 

4.  Quoi de neuf au Centre ontarien Innovation-Emploi? 

Le Centre ontarien Innovation-Emploi (COIE) a été lancé en 2016 à l’Université Ryerson dans le but de 

fournir un point d’accès unique et coordonné pour la recherche sur les approches à l’emploi et à la 

formation, axée sur les éléments probants. Alors qu’on tourne la page du calendrier en 2018, notre 

dernier article vedette a tenté d’en apprendre davantage sur ce qu’il y a de nouveau au COIE.   

 

Lors d’une entrevue, Wendy Vuyk, directrice associée du COIE et coordonnatrice régionale de l’Est 

ontarien, a confirmé que leur cible est toujours la recherche novatrice axée sur les éléments probants, 

pour bâtir la capacité dans tout le réseau ontarien des fournisseurs de service, des éducateurs et des 

entreprises. Le COIE cherche des solutions qui créeront des emplois pour les gens et des gens pour les 

emplois. Il aimerait devenir le tissu conjonctif entre les pourvoyeurs de services d’alphabétisation, les 

services d’emploi, les commissions de développement de la main-d’œuvre et les employeurs.  Les 



fournisseurs de services en Ontario sont passionnés par ce qu’ils font et le COIE désire étayer cette 

passion avec des nouvelles idées. Wendy a parlé de  projets de conception, des projets de 

démonstration et des projets d’exploration qui sont maintenant en cours.  Les résultats ou les éléments 

probants produits dans ces projets commenceront à être disponibles en septembre 2018.   

 

Par exemple, deux projets présentement en cours dans l’Est ontarien sont 1. La collaboration avec les 

employeurs du secteur de la fabrication pour les aider à moderniser leurs offres d’emploi pour mieux 

réussir à attirer les travailleurs munis des compétences requises ainsi que considérer l’évaluation et la 

reconnaissance des acquis (ÉRA) et 2. Les recruteurs des forces armées à Petawawa réfèrent les 

candidats qui ne réussissent pas bien les évaluations des connaissances en littératie et en compétences 

de base.  Suite à la participation, les marques des candidats se sont améliorées au point qu’ils ont pu 

répondre aux exigences des forces armées.  « Ces projets de recherche et d’autres projets, que ce soit 

en conception, démonstration ou exploration, les occasions d’apprentissage et les études de cas, 

contribueront tous à nos priorités de recherche, à l’échange de connaissances et au développement de 

la capacité », a déclaré Wendy. « Nous sommes très heureux d’en découvrir les résultats et de passer 

ensuite au pilotage d’autres projets de réussite dans d’autres collectivités ou régions. »    

 

Et pour la suite... 

Nous avons su de nos lecteurs que nos bulletins de nouvelles trimestriels sont pour eux une précieuse 

source d’information sur le marché du travail.  C’est un moyen pratique de surveiller l’activité sur le 

marché du travail local, les événements qui se déroulent dans notre région et les nouveaux visages ou 

nouvelles nominations dans la région. Les articles vedette sont perçus comme étant très informatifs sur 

les sujets d’intérêt pertinents.   

 

C’est pourquoi le 1000 Islands Regional Workforce Development Board, avec l’appui du ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, a décidé de continuer à publier le bulletin 

de nouvelles.  Surveillez son arrivée dans votre boîte de réception pendant l’année en 2018 et en 2019.  

De plus, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des commentaires concernant le contenu, 

les ajouts dans les sections sur l’activité ou les événements sur le marché du travail, ou si vous désirez 

suggérer un thème pour un article vedette.  La version intégrale des anciens numéros du bulletin de 

nouvelles est disponible sur notre site Web. 


