
En 2018-2019, le Conseil de développement de la main-d'œuvre de la région des Mille-Îles a poursuivi la 

publication d’un bulletin de nouvelles trimestriel relancé en 2017. Ce bulletin résume l'activité 

commerciale dans la région des Mille-Îles qui a un impact sur la demande de main-d’œuvre; d’autres 

« choses à savoir »; les personnes d’intérêt et un ensemble de liens utiles qui constituent une ressource 

précieuse pour les lecteurs. 

 

De plus, chaque numéro du bulletin comprend un article de fond sur un sujet pertinent pour notre 

communauté. Au cours de la dernière année, nous avons exploré : 

 

Les nouvelles technologies... ouvrent la voie de l’automatisation (juin 2018) – qui jette un coup d’œil 

sur cinq technologies de transformation clés qui ont une influence sur notre façon de vivre et de 

travailler, et sur les compétences dont aura besoin la main-d'œuvre. Ces cinq technologies continuent 

de faire la une des actualités : 

1. Le 5 G ou la technologie cellulaire sans fil de 5e génération pour améliorer grandement la vitesse et 

la réponse des réseaux sans fil et faciliter le développement des technologies allant des véhicules 

autonomes aux soins de santé axés sur la technologie; 

2. L'intelligence artificielle, une clé du changement économique et sociétal, facilite la simulation des 

processus de l'intelligence humaine, notamment l'apprentissage, le raisonnement et 

l'autocorrection. 

3. Le Blockchain en tant que solution technologique pour la transmission sécurisée de données 

permettant des transactions financières sécurisées, le vote électronique, l’échange de dossiers 

médicaux, etc. 

4. La réalité augmentée et virtuelle (RA / RV) qui, combinée à l'intelligence artificielle et à la robotique, 

créera des expériences interactives immersives; et 

5. L’impression 3D ou « fabrication additive » facilite la production d’objets solides complexes et 

fonctionnels uniques à partir d’un fichier numérique. 

 

Comme indicateur de la rapidité de notre environnement de travail, le bulletin de septembre 2018 

comprenait un article sur la Loi de 2017 sur l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois du 

gouvernement de l’Ontario (projet de loi 148). Cependant, un mois plus tard, le 23 octobre 2018, l'actuel 

gouvernement de l'Ontario a présenté le projet de loi 47, la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux 

affaires. Les modifications du projet de loi 47 à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi sont entrées en 



vigueur le 1er janvier 2019. La majorité des informations actuellement disponibles encourage les 

entreprises à demander un avis juridique avant de mettre en œuvre des modifications qui inversent ou 

réduisent les droits du projet de loi 148. 

 

Parallèlement à la publication de notre rapport sur la planification annuelle du marché du travail local et 

en réponse aux priorités de la communauté, les deux derniers numéros du bulletin ont exploré 

l’information sur le marché du travail local et les moyens de prévoir la demande future sur le marché du 

travail. Le numéro de janvier 2019, Prévision du marché du travail - Un regard sur l'avenir, a exploré 

des outils disponibles en ligne et soutenus par le gouvernement pour prédire la demande de main-

d’œuvre. Le Système de projection des professions au Canada (SPPC) fait des projections jusqu'en 2026, 

tant au niveau industriel que professionnel, en prévoyant l'expansion économique et les emplois créés 

par attrition par rapport au nombre de chercheurs d'emploi se composant d'étudiants nouvellement 

diplômés, de nouveaux immigrants, etc. L’article vedette donne un aperçu du site Web publié 

récemment par le gouvernement de l'Ontario, https://www.ontario.ca/fr/page/marche-du-travail. Ce 

site Web fournit des informations générales sur le marché du travail ontarien ainsi que plus de 500 

profils d’emploi résumant les données disponibles au niveau professionnel par le biais du SPPC, du 

Recensement de 2016 de Statistique Canada, du Guichet d’emplois de Service Canada, etc. En entrant le 

nom de la profession ou le code de la CNP, l’utilisateur obtient un résumé des renseignements à son 

propos en Ontario, y compris le revenu annuel et le nombre total d’ouvertures entre 2017 et 2021. 

Comme pour le site COPS, ces projections prennent en compte à la fois les nouveaux emplois (évolution 

du niveau d’emploi) et les emplois qui deviennent disponibles en raison d'attrition liée à la retraite, au 

décès et à l'émigration. Une deuxième ressource provinciale, EMSI Analyst, est également soulignée. Ce 

logiciel utilise une gamme de sources de données et d’algorithmes pour fournir des informations 

largement destinées à aider les entreprises et les agents de développement économique. 

 

Le dernier bulletin de nouvelles publié en mars 2019 comprend un article vedette conçu pour aider à 

mieux comprendre la demande actuelle de main-d’œuvre en examinant l'activité récente sur le marché 

du travail. Là où sont les emplois utilise les données du Recensement de Statistique Canada (2016) pour 

identifier les dix professions qui emploient le plus de personnes dans les comtés de Frontenac et de 

Leeds-Grenville; les dix professions de notre région les plus touchées par le vieillissement de la 

population active et les dix principales professions les plus souvent annoncées en ligne au cours de la 



dernière année. L’article se termine par un résumé des compétences de base générales et les 

compétences informatiques identifiées le plus souvent dans ces offres d'emploi. 

 

Tous ces bulletins de nouvelles sont téléchargés sur le site Web du Conseil de développement de la 

main-d’œuvre de la région des Mille-Îles à https://www.workforcedev.ca/index.php/en/workforce-

projects/newsletters. Nous vous incitons à en faire la lecture.   

 

 

 

 


