
Sommaire : Three on Thursday  – Évaluation de la participation 
 
Une série de webinaires présentée en 2020-2021 à l’appui de la gestion des ressources humaines à 
Kingston, dans le comté de Frontenac, les comtés unis de Leeds-Grenville et le canton de Loyalist 
 
 
Contexte 
 
En février 2020, le Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre (Conseil) s’est engagé à livrer 
une série de séances de formation pour appuyer les pratiques de ressources humaines des entreprises 
du comté de Frontenac, les comtés unis de Leeds-Grenville et le canton de Loyalist à des fins de 
supplément au Carrefour des ressources humaines en ligne du Conseil, 
http://www.workforcedev.ca/index.php/fr/human-resources-hub-fr . 
 
Comme pour bon nombre d’entreprises et de services partout au Canada, le Conseil a dû modifier ce 
plan pour se conformer aux restrictions de la pandémie, et tôt en avril, s’est tourné vers une série de 
trois webinaires qu’il a fait connaître sous le titre Three on Thursdays . L’attention sur les pratiques en 
ressources humaines à l’appui des entreprises locales a continué. 
 
 
Produit 
 
Sur la base des commentaires des participants aux groupes de travail sur la reprise des activités établis à 
Kingston, dans le comté de Frontenac et dans les comtés unis de Leeds-Grenville, ainsi que des 
promoteurs économiques locaux, les trois ateliers suivants ont été sélectionnés :  
 
Pour répondre à l'inquiétude croissante concernant la santé mentale des propriétaires d'entreprise et 
de leurs employés :  
 
La santé mentale en milieu de travail – Animé par Jack Veitch, gestionnaire, engagement 
communautaire et éducation, SASociation canadienne pour la santé mentale  
•   Différence entre la santé mentale et la maladie mentale 
•   Comment reconnaître les signes de détresse mentale chez un employé 
•   Plans de travail pour le retour du personnel au bureau pendant la COVID-19 
•   Soutiens communautaires disponibles et stratégies d'aiguillage 
 
 
Malgré la pandémie, les pénuries de main-d'œuvre ont continué dans quelques secteurs clés. Le 
webinaire suivant est resté pertinent tout au long de la pandémie :  
 
Recrutement et rétention des meilleurs – Animé par Sarah Delicate, SASociée principale de BBMD 
Consulting  

• Raisons du départ des employés 

• Le coût élevé du roulement du personnel 

• Évaluation de votre performance : la culture d'entreprise, le recrutement de candidats en fonction de 
cette culture et du rendement, l’accueil pour faciliter l’intégration  

• Faire en sorte que votre employé se sente valorisé 
 

http://www.workforcedev.ca/index.php/fr/human-resources-hub-fr
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Enfin, une croissance démographique relativement stable combinée à une population vieillissante dans 
certaines régions, les propriétaires d'entreprise se tournent vers la planification de la relève :  
 
Planification de la relève – Animé par Colleen Carruthers, SASociée chez TR Group Inc.  

• Faire la différence entre la planification de la relève et la continuité des activités 

• Explorer les étapes de la planification de la relève dans un marché du travail tendu 

• SASurer une réserve de ressources pour les postes cruciaux 
 
 
Promotion 
 
Le Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre a programmé ses webinaires sur une période de 
5 mois le jeudi matin et a baptisé la série « Three on Thursdays ». Le dépliant promotionnel, distribué 
par courriel, est joint. Le dépliant a également été partagé via Eventbrite. 
 
Commentaires des participants 
 
Le tableau 1 présente un sommaire de la participation. Les tableaux 2 et 3 résument les commentaires 
des participants. Les profils des participants, y compris les commentaires d'évaluation généraux fournis 
pour chaque webinaire, sont joints à l’Annexe 1. 
 

Tableau 1 : Situation géographique des participants et secteurs représentés 

Lieu Nombre de 
Participants* 

Secteur Nombre de 
participants de 
chaque secteur 

Brockville 9 31-33 Fabrication 1 

Gananoque 3 44-45 Commerce de détail 5 

Kingston 25 51 Industries de l’information et culturelles 1 

Prescott 1 52 Finance et SASurances 1 

Cornwall 2 54 Professionnels, scientifiques et techniques 2 

Elgin 1 56 Admin. et services de soutien (SAS) 25 

Markham 1 61 Soins de santé et SASistance sociale 6 

Oxford 1 62 Services d’enseignement 3 

Peterborough 2 71 Arts, spectacle, sports, loisirs 2 

Toronto 2 72 Services d’hébergement et de restauration 2 

  81 Autres services 2 

  91 Administrations publiques 2 

* Pour chaque webinaire, il y a eu des participants supplémentaires qui n’ont pas fourni de 
renseignements à l’inscription 
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Tableau 2 : Degré de satisfaction lié à la série de webinaires 

 

Degré de satisfaction? 

Pas 
satisfait 
du tout 

Une 
certaine 

satis-
faction 

Ni satisfait 
ni 

insatisfait 
Satisfait 

Très 
satisfait 

Degré de satisfaction cumulé exprimé 
sur la série de webinaires  

0 0 0 17 22 

 

 

Tableau 3 : Recommanderiez-vous ce webinaire à d’autres? 

 Le recommanderiez-vous à d’autres? 

Définiti-
vement 

pas 

Probable-
ment que 

non 

Ne 
parlerais 

pas du 
webinaire 
à d’autres 

Je recom-
manderais 
probable-
ment ce 

webinaire 

Définitive
ment oui 

Sans 
réponse 

Degré de satisfaction cumulé 
exprimé sur la série de 
webinaires 

0 0 1 16 21 1 

 

 

Recommandations et étapes suivantes 

 

La réponse à la série de webinaires a été très positive. Le format en ligne et le délai d'une heure les ont 

rendus facilement accessibles et pratiques pour les entreprises locales et nos partenaires de service. Un 

autre indicateur de satisfaction noté est qu'un seul participant de la série de trois webinaires a quitté la 

formation avant la fin.  

Sur la base de cette réponse positive, le Conseil s'est engagé à poursuivre les webinaires en 2021-2022. 

Les sujets liés au développement de la main-d'œuvre continueront d'être sélectionnés en fonction des 

préférences des entreprises et des problèmes qui ressortent au cours de nos échanges continus avec les 

employeurs. Nous continuerons également de considérer une ressource nos fournisseurs de services 

partenaires, les éducateurs, les promoteurs économiques et les autres commissions développement de 

la main-d'œuvre en Ontario, en matière de l’identification des conférenciers qui ont déjà été bien 

accueillis par le milieu des affaires.    



ANNEXE 1 – Évaluations individuelles des webinaires 

La santé mentale en milieu de travail 
Date : le 22 octobre 2020 
 
Nombre d’inscriptions :   69 
Total de la participation : 42 (incluant 3 participants qui n’étaient pas inscrits sur la liste et 

2 qui se sont identifiés par une série de chiffres) 
Total des participants :   29 
 

Entreprises et secteurs présents (quand l’information était fournie) 

Titre du poste Entreprise / Service Lieu Secteur 

Conseiller en emploi SASociation canadienne-française de 
l'Ontario 

Kingston Services admin. et de 
soutien (SAS) 

Ressources humaines Career Services of Brockville Brockville SAS 

Pas indiqué CSE Consulting Brockville SAS 

Directrice des 
opérations 

Commission de formation de l’Est 
ontarien 

Cornwall SAS 

Directrice générale Employment + Education Centre Brockville SAS 

Directeur des 
opérations 

Integrated Care Solutions/Bayshore 
Healthcare 

Markham Soins de santé et 
Assistance sociale 

Conseiller en emploi KEYS Job Centre (2 participants) Kingston SAS 

Pas indiqué Kingston Arts Council Kingston Arts et spectacle 

Pas indiqué KrisAlis GlSAS Company Oxford  Commerce de détail 

Administrateur Leeds Grenville Economic Development Brockville Administrations publiques 

Principal dirigeant Letourneau Heritage Consulting Inc. Kingston Professionnels/techniques 

Pas indiqué Metro Toronto Convention Centre Toronto SAS 

Pas indiqué Museum of Health Care  Kingston Arts et spectacle 

Directeur général Partners in Mission Food Bank Kingston Soins de santé et 
Assistance sociale 

Ressources humaines Pita Pitt Ltd. Kingston Hébergement & 
restauration 

Ressources humaines RKJL Foods Ltd. Kingston Hébergement & 
restauration 

Spécialistes des info Collège St. Lawrence Kingston Enseignement  

Soutien aux entreprises Workforce Development Board Peterborough SAS 

10 personnes supplémentaires se sont inscrites et ont participé, mais n’ont pas fourni d’information sur 
l’emploi 

 

Sommaire des évaluations 

Participation à l’évaluation : Des 42 personnes qui ont participé au webinaire sur « La santé mentale en 

milieu de travail » présenté le 22 octobre 2020, 20 (47,6 %) ont rempli l’évaluation.   

Nombre d’employeurs : Sur les 20 qui ont rempli l’évaluation, 7 (35 %) étaient des employeurs. 
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Sommaire des évaluations (suite) 

 

Degré de satisfaction? 

Pas 
satisfait 
du tout 

Une 
certaine 

satis-
faction 

Ni satisfait 
ni 

insatisfait 
Satisfait 

Très 
satisfait 

Veuillez indiquer votre degré de 
satisfaction du webinaire « La santé 
mentale en milieu de travail » 

0 0 0 9 11 

 

 Le recommanderiez-vous à d’autres? 

Définiti-
vement 

pas 

Probable-
ment que 

non 

Ne parlerais 
pas du 

webinaire à 
d’autres 

Je recom-
manderais 
probable-
ment ce 

webinaire 

Définiti-
vement 

oui 

Recommanderiez-vous le webinaire « La 
santé mentale en milieu de travail » à 
d’autres? 

0 0 0 8 12 

 

 

 

  



Recrutement et rétention des meilleurs 
Date : le 26 novembre 2020 
 
Nombre d’inscriptions :   57 
Total des participants : 26 
 
Entreprises et secteurs (quand l’information était fournie) 

Titre du poste Entreprise / Service Lieu Secteur 

Directeur général Association canadienne-française 
de l'Ontario (ACFOMI) 

Kingston Services admin. et de 
soutien (SAS) 

Prospecteur d’emploi (x3) ACFOMI Kingston SAS 

Conseiller de la jeunesse (x2) ACFOMI Kingston SAS 

Directeur général Career Services of Brockville Brockville SAS 

Superviseur services 
d’emploi 

CSE Consulting Prescott SAS 

Directrices des opérations Commission de formation de l’Est 
ontarien 

Cornwall SAS 

Directeur, services aux 
employeurs 

Employment + Education Centre Brockville SAS 

Services d’emploi Fleming College CREW Peterborough SAS 

Président Frontline Systems Inc. Gananoque Fabrication 

Directeur, service résidentiel John Howard Society Kingston SAS 

Services aux employeurs (x3) KEYS Kingston SAS 

Coordonnateur des affaires Centre des familles de militaires de 
Kingston  

Kingston Santé /Assist. sociale 

Directeur général La Route du Savoir Kingston Services 
d’enseignement 

Principal dirigeant Letourneau Heritage Consulting  Kingston Prof., scient., technique 

Directeur général Literacy Link Gananoque Services 
d’enseignement 

Généraliste des RH Metro Toronto Convention Centre Toronto SAS 

Directeur Partners in Mission Food Bank Kingston Santé /Assist. sociale 

Conseiller en emploi ReStart Now Kingston SAS 

Conseiller en emploi Collège St. Lawrence Kingston SAS 

2 personnes supplémentaires se sont inscrites et ont participé, mais n’ont pas fourni d’information sur l’emploi 

 

Sommaire des évaluations 

Participation à l’évaluation : Des 26 personnes qui ont participé au webinaire « Recrutement et 

rétention des meilleurs » présenté le 26 novembre 2020, 12 (46 %) ont rempli l’évaluation.   

Nombre d’employeurs : Des 12 qui ont rempli l’évaluation, 3 (25 %) étaient des employeurs. 
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Sommaire des évaluations (suite) 

 

Degré de satisfaction? 

Pas 
satisfait 
du tout 

Une 
certaine 

satis-
faction 

Ni satisfait ni 
insatisfait 

Satisfait 
Très 

satisfait 

Veuillez indiquer votre degré de 
satisfaction du webinaire 
« Recrutement et rétention des 
meilleurs » 

0 0 0 4 8 

 

 Le recommanderiez-vous à d’autres? 

Définiti-
vement 

pas 

Probable-
ment que 

non 

Ne parlerais 
pas du 

webinaire à 
d’autres 

Je recom-
manderais 
probable-
ment ce 

webinaire 

Définiti-
vement 

oui 

Sans 
réponse 

Recommanderiez-vous le 
webinaire « Recrutement et 
rétention des meilleurs » à 
d’autres? 

0 0 0 4 7 1 

 

Commentaires 

• Très instructif et excellentes idées. Merci au Conseil d’avoir fait les arrangements pour que Sara 

partage son expertise! 

• Formidable! Merci pour ce webinaire. Tellement opportun pour moi puisque je recrute 

présentement. Je vais définitivement appliquer les concepts qu’a offerts Sarah Delicate. 

• Excellente information à partager avec les employeurs - merci! 

• Information facilement comprise et pertinente. L’animatrice était excellente. La seule suggestion que 

je ferais c’est de réserver plus de temps à la discussion approfondie de certains des sujets et une FAQ 

à la fin. 

• Un gros merci à Sarah, la séance a été excellente! 

• Bien présenté et clair 

• Excellentes idées, j’espère que cela va rejoindre beaucoup d’employeurs, merci 

 

 

  



Planification de la relève 
Date : le 11 février 2021 
 
Nombre d’inscription :   21 
Nombre de participants : 23 
 
Entreprises et secteurs présents (quand l’information était fournie) 

Entreprise / Service Lieu Secteur 

Association canadienne-française de l'Ontario 
(ACFOMI) 

Kingston Services admin. et de soutien (SAS) 

CSE Consulting Brockville SAS 

Downtown Brockville Brockville Autres services 

Employment + Education Centre (3) Kingston SAS 

La Route du Savoir Kingston SAS 

Ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences 

 Administrations publiques 

O’Farrell Financial Kingston Finance et assurances 

Rideau Lakes Early Learning Centre Elgin Soins de santé et assistance sociale 

Royal Brock Retirement Living Brockville Soins de santé et assistance sociale 

Steel Style Garage Gananoque Commerce de détail 

Vianet Telecommunications Kingston 
Industries de l’information & 
culturelles 

Weehooey Kingston Computer Services Kingston Autres services 

Un participant supplémentaire non inscrit   

 

Sommaire des évaluations 

Participation à l’évaluation : Des 23 personnes participant au webinaire sur la « Planification de la 

relève » présenté le 11 février 2021, 7 (30 %) ont rempli l’évaluation.   

Nombre d’employeurs : Des 7 qui ont rempli l’évaluation, 5 (71 %) étaient des employeurs. 

 

 

Degré de satisfaction? 

Pas 
satisfait 
du tout 

Une 
certaine 

satis-
faction 

Ni satisfait ni 
insatisfait 

Satisfait 
Très 

satisfait 

Veuillez indiquer votre degré de 
satisfaction du webinaire 
« Planification de la relève » 

0 0 0 4 3 
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Sommaire de l’évaluation (suite) 

 Le recommanderiez-vous à d’autres? 

Définiti-
vement 

pas 

Probable-
ment que 

non 

Ne parlerais 
pas du 

webinaire à 
d’autres 

Je recom-
manderais 
probable-
ment ce 

webinaire 

Définitive
ment oui 

Sans 
réponse 

Recommanderiez-vous le 
webinaire sur la « Planification 
de la relève »? 

0 0 1 4 2 0 

 

Commentaires 

• C'était plus superficiel que ce à quoi je m'attendais. J'espérais avoir plus de conseils sur la façon de 

créer un plan de relève plutôt que sur ce qu'est un plan de relève.  

• La présentation était complète, succincte, bien présentée, bien rythmée et les concepts bien 

communiqués. Les outils partagés soutiennent le processus et seront simples à mettre en œuvre. 

Merci. 

 


