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LA MISSION : Travailler en 
collaboration avec nos partenaires 
communautaires pour cerner les défis 
du marché du travail et créer des 
possibilités pour les régler.
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Le Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre est l’un de vingt-six (26) 
secteurs de commissions de planification de la main-d’œuvre en Ontario..  
Le Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre (anciennement le 
Conseil du développement de la main-d’œuvre de la région des Mille-Îles) a 
été incorporé en 1996 et œuvre depuis plus de 24 années.  Il a initié plus de 
150 projets et partenariats associés au développement de la main-d’œuvre 
dans la communauté.  Son conseil d’administration bénévole comprend des 
représentants des secteurs du travail, des affaires et de l’éducation, des 
formateurs ainsi que des groupes visés par les lois sur l’équité.
 
La région des Mille-Îles regroupe les comtés de Frontenac et Leeds-Grenville, 
ainsi que le canton de Loyalist (dans les comtés de Lennox-Addington). 

Financé par le ministère du Travail, de la formation et du Développement des 
compétences, le Conseil travaille dans le but d’offrir en temps opportun de 
l’information sur le marché du travail aux organisations communautaires et 
aux employeurs pour faciliter leur planification stratégique. Le Conseil recueille 
les renseignements sur le marché du travail local par le biais de consultations 
auprès des intervenants communautaires ainsi que par la révision et l’analyse de 
nombreuses études et données.     

Le Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre présente un rapport 
annuel sur le marché du travail qui décrit les tendances et les analyse 
statistiques. Le développement de ce rapport fait participer les collectivités à un 
processus du niveau local, axé sur des éléments probants afin d’identifier et de 
répondre aux défis (et opportunités) clés de leurs marchés du travail locaux.  

CONSEIL DE L’EST POUR 
L’INNOVATION DE LA MAIN-
D’ŒUVRE   

1
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LA MISSION : Travailler en collaboration avec nos partenaires 
communautaires pour cerner les défis du marché du travail et créer des 
possibilités pour les régler.
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CONSEIL DE L’EST POUR 
L’INNOVATION DE LA MAIN-
D’ŒUVRE   

HISTORIQUE/CONTEXTE 2
Le processus de planification comporte la mise en œuvre d’une stratégie 
d’approche auprès des employeurs et des partenaires communautaires, incluant 
des consultations individuelles par téléphone. En plus de la stratégie d’approche, 
des recherches sur le marché du travail ont été entreprises comptant l’examen 
d’études et de rapports locaux, et la compilation et l’analyse des données 
pertinentes sur la main-d’œuvre. Le rapport sur la PMTL a été traduit et présenté 
lors de notre consultation annuelle en février 2021.   

APERÇU DU PROCESSUS DE 
PLANIFICATION DU RAPPORT 
PMTL

2.1
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« Le club de curling de Gananoque, 
comme bien des entreprises de la région, 
a subi de lourdes pertes financières à 
cause de l’impact de la pandémie. La 
saison de curling a été écourtée et bien 
des locations d’édifice et des activités 
ont été annulées et continuent de l’être 
en respect des protocoles nécessaires. » 

Jayne Curtis, Gérante, Gananoque Curling Club
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Durant les mois de juin, juillet et 
août, des consultations en face à 
face ont été faites auprès de 35 
partenaires communautaires 
incluant les fournisseurs de service 
d’emploi, les organismes de 
développement économique, les 
associations syndicales, les chambres 
de commerce et autres agences.  Le 
but était de discuter des changements 
qui se sont produits parmi les défis, 
les écarts et les opportunités sur le 
marché du travail.  Un document de 
travail soulignant les tendances et les 
défis important découlant de l’année 
précédente a été distribué à l’avance 
de ces discussions.  

De plus, 51 employeurs ont été 
contactés pour prendre connaissance 
de leurs enjeux et défis de main-
d’œuvre actuels. À cause de 
la pandémie de COVID-19, les 
discussions se sont concentrées sur 
l’impact qu’elle a eu sur les opérations 
des divers organismes et employeurs, 
et de son effet sur les clients qu’ils 
desservent. Il est noté que les 
participants ont confirmé que bon 
nombre des enjeux et des défis notés 
au cours des années précédentes 
persistent, mais qu’ils passent après 

les besoins immédiats causés par la 
pandémie. 

Il est indéniable que 
la COVID-19 a eu des 
répercussions pour tout 
le monde à l’échelle 
internationale. 
De nombreuses personnes ont 
perdu leur emploi et le chômage est 
monté en flèche. Les entreprises 
ferment ou fonctionnent en dessous 
de leur capacité. L’économie est 
dans la tourmente. Au Canada, les 
organisations gouvernementales à 
tous les niveaux ont réagi rapidement 
et mis en œuvre de nombreuses 
mesures incitatives pour aider à court 
terme les entreprises et les travailleurs 
touchés. Mais il y a beaucoup 
d’incertitude et d’angoisse quant à ce 
qui va se passer à l’avenir. 

Les résultats de ces consultations 
sont un aperçu des défis du marché 
du travail auxquels nos entreprises, 
nos travailleurs et nos partenaires 
communautaires font face dans la 
région.     

APERÇU3.1

TENDANCES, DÉFIS ET 
OPPORTUNITÉS3
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TENDANCES MAJEURES – INFLUENCÉES PAR LA 
COVID-193.2

Ci-dessous sont présentées 5 tendances majeures qui sont devenues apparentes à la suite de la pandémie.   

Les employeurs devront s’adapter aux modèles commerciaux changeants en :   

• Augmentant leur présence en ligne pour offrir des formations/cours, des ventes et des services;  
• Permettant plus souvent aux employés de travailler à la maison;
• Augmentant les protocoles de sécurité pour les travailleurs et les clients;
• Achetant et en apprenant des nouvelles plateformes numériques pour accommoder la nouvelle façon 

de faire des affaires. 

MODÈLES COMMERCIAUX CHANGEANTS

1
De nombreux employés ont eu la possibilité de travailler à distance, généralement à partir de leur 
domicile, pendant cette pandémie et on s’attend à ce que beaucoup continuent de le faire après la fin 
de la pandémie. Cependant, on prévoit qu’il y ait dans certains cas un service combiné, à savoir le travail 
à mi-temps dans un bureau et à mi-temps à domicile.   

AUGMENTATION DES POSSIBILITÉS DE TRAVAIL À DISTANCE

2
Les clients et les étudiants ont dû s’adapter rapidement pour s’inscrire à des formations, des cours et 
des services en ligne. Il y a eu également une augmentation des achats en ligne. On prévoit que cela se 
poursuive après la COVID.   

UN PLUS GRAND ACCÈS EN LIGNE POUR LES SERVICES, LES PRODUITS, LES 
ÉTUDES ET LA FORMATION

3
Les inégalités entre les nantis et les démunis sont vites devenues évidentes, au cours de cette 
pandémie. Tout le monde n’a pas eu la possibilité de gagner sa vie en travaillant à distance ou les 
moyens financiers de rester à la maison avec leurs enfants. Et beaucoup n’avaient pas les moyens de se 
payer les appareils électroniques et les services internet nécessaires pour maintenir une présence en 
ligne. Un grand nombre d’étudiants n’ont pas pu recevoir la formation en ligne appropriée comme l’ont 
fait certains de leurs homologues. Et les clients n’ont pas eu un accès efficace aux services en ligne

DÉSÉQUILIBRE CROISSANT ENTRE LES NANTIS ET LES DÉMUNIS 
 

4
L’accès à un service Internet haute vitesse essentiel n’est pas disponible dans bien des régions rurales 
et bon nombre de gens n’ont pas pu participer aux services, à la formation et aux cours en ligne.  

SERVICES INTERNET INADÉQUATS

5
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DÉFIS IMMÉDIATS POUR LA MAIN-D’ŒUVRE3.3
Les enjeux et les défis immédiats résultant de la pandémie éclipsent les défis actuels énumérés ci-dessous. Cependant, 
ces autres défis existent toujours et doivent être reconnus et pris en charge. 

1.  INCERTITUDE À CAUSE DE LA COVID-19 - CHÔMAGE ÉLEVÉ

L’incertitude à cause de la COVID-19 est l’une des préoccupations majeures affectant la main-d’œuvre. De nombreux 
travailleurs ne veulent pas retourner au travail, surtout en tant que travailleurs de première ligne, alors que la pandémie 
persiste. 

Le taux de chômage a plus que doublé dans de nombreuses régions du Canada. Dans la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Kingston, le taux de chômage est passé de 5,7 % en mars 2020 à un sommet de 12,4 % en juin, 
mais a diminué à 11,3 % en juillet. Des taux similaires ont été signalés pour l’Ontario et le Canada. 

Taux de chômage
Géographie Mars 2020 Juin 2020 Juillet 2020

RMR de Kingston 5,7% 12,4% 11,3%

Ontario 6,1% 12,4% 12,4%

Canada 6,3% 13,0% 12,3%
    
Source : Enquête sur la population active – Statistique Canada

On est grandement inquiet de l’impact financier qu’aura sur les travailleurs la fin des incitatifs financiers du gouvernement. 
 
2.  PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE CROISSANTS CHEZ LES CLIENTS

Une augmentation significative des problèmes de santé mentale, en particulier l’anxiété, la dépression et le SSPT, a été 
signalée par les fournisseurs de services d’emploi et les employeurs. Cette augmentation est principalement attribuée à la 
pandémie.   
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3.  INADÉQUATION DES COMPÉTENCES ET 
REQUALIFICATION 

Il existe toujours une inadéquation entre les compétences 
et les qualifications professionnelles requises par les 
employeurs, et les compétences et les qualifications du 
chercheur d’emploi. Les fournisseurs de services ont 
indiqué qu’il y a un besoin de formation à court terme et de 
cours de recyclage pour répondre aux besoins de certains 
secteurs comme la fabrication et la construction. Des cours 
de courte durée sont également requis pour les travailleurs 
et les clients afin de faciliter pour eux l’apprentissage en 
ligne et leur permettre de travailler à distance.

Certains fournisseurs de services d’emploi ont indiqué 
que les attentes de certains employeurs continuent d’être 
irréalistes et que trop de bons candidats sont exclus 
inutilement. Il a été suggéré que bien des employeurs qui 
ont de la difficulté à trouver des travailleurs disposent 
d’outils de sélection désuets pour le marché du travail 
d’aujourd’hui ou ont trop compliqué les choses.

4.  PÉNURIES DE MAIN-D’ŒUVRE - MARCHÉ DU 
TRAVAIL COMPÉTITIF 

L’année dernière, de nombreux répondants ont signalé 
une pénurie de main-d’œuvre dans les comtés de Leeds-
Grenville et Frontenac, et pas seulement dans les métiers 
spécialisés. Ils ont indiqué que de nombreux emplois 
étaient laissés vacants, y compris des emplois très qualifiés 
et bien rémunérés. Il a été difficile de savoir si c’est 
toujours le cas cette année. Il y a toujours de nombreux 
emplois vacants, mais les raisons invoquées sont liées au 
fait que de nombreux travailleurs ne pensent pas pouvoir 
retourner au travail en toute sécurité ou qu’il existe une 
inadéquation des compétences et des qualifications. 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a peut-être plus de réelles 
pénuries de main-d’œuvre dans la région.

5.  COMPÉTENCES GÉNÉRALES, ALPHABÉTISATION ET 
FORMATION DE BASE, ABSENCE DU DIPLÔME DE 12E 
ANNÉE

Les organismes et les employeurs, les uns comme les 
autres, s’entendent pour dire que les chercheurs d’emploi 
doivent améliorer leurs compétences générales, lesquelles 
comprennent :  l’éthique professionnelle, le travail d’équipe, 
la flexibilité et l’adaptabilité, l’entregent, des compétences 
en communication, en résolution de problèmes et en 
leadership.  

Bon nombre de clients n’ont toujours pas leur diplôme de 
12e année ou ne répondent pas aux exigences en matière 
d’alphabétisation et formation de base.  

6.  TRANSPORT, LOGEMENT ABORDABLE ET GARDE 
D’ENFANTS

La disponibilité et le coût du transport demeurent un défi 
important pour les clients.

Le manque de logements abordables nuit à de nombreux 
clients qui essaient de trouver du travail à proximité de leur 
lieu de résidence.

Le manque de services de garde d’enfants suffisants et 
abordables continue de dissuader les chercheurs d’emploi.
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3.3.1  DÉFIS DE MAIN-D’ŒUVRE ACTUELS (SANS ORDRE DE PRIORITÉ)

Bon nombre des défis signalés dans le PMTL en 2019 existent toujours tel qu’indiqué ci-dessous. 

1.  Groupes de main-d’œuvre inexploitée, c’est-à-dire les     
 travailleurs qui ne font pas partie de la population active;

2.  Manque de programmes pour les travailleurs âgés;
3.  Augmentation régulière des travailleurs âgés de 50 ans et plus;
4.  De nombreux diplômés continuent de quitter la région pour chercher  

 un emploi;
5.  Les employeurs saisonniers doivent embaucher un mélange d’étudiants  

 et d’autres travailleurs pour couvrir les quarts de travail saisonniers;
6.  Difficulté à changer de carrière - restructuration;
7.  Les clients ont besoin de davantage de formation entrecroisée  et   

 de compétences polyvalentes;
8.  Le salaire de subsistance n’est toujours pas atteint (une étude montre  

 que 17,00 $ l’heure sont nécessaires dans Leeds-Grenville);
9.  Augmentation du nombre de retraités réintégrant le marché du    

 travail;
10. Un nombre important de personnes sortent des grandes villes;
11. Absence de stratégies de communication avec les employeurs;
12. Manque de programmes de formation ou ceux-ci sont trop    

 restrictifs - besoin de formations à court terme;
13. De nombreux chercheurs d’emploi - sous-employés - prennent  2   

 emplois ou plus;
14. Programmes de pré-emploi nécessaires;
15. Étudiants internationaux, soit dont le NAS est dans la série des    

 900, personne ne s’occupe de leurs besoins, c’est-à-dire qu’ils  ne   
 peuvent s’inscrire aux services assistés

16. Difficulté à intéresser les chercheurs d’emploi à d’autres     
 professions où il y a pénurie;

17. Les employeurs continuent d’embaucher en fonction des désirs par   
 rapport aux besoins;

18. Évaluation des acquis;
19. Obstacles langagiers.
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« Les clients d’Ontario au travail au sein 
des secteurs de l’hôtellerie et de la vente 
au détail ont immédiatement été touchés 
et de façon significative par les effets de 
la fermeture à cause de la COVID-19. La 
perte des revenus pour compléter l’aide 
reçue n’a fait qu’empirer la situation pour 
ceux qui vivent dans la pauvreté. » 

Kim Little, Gestionnaire, Prestation de programme intégrée, 
Ontario au travail, Leeds-Grenville
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Au cours des mois de juin, juillet 
et août, des consultations en face 
à face ont été menées auprès de 
51 employeurs. Ces réunions se 
sont déroulées par téléphone et en 
personne, et ont donné un aperçu 
des enjeux et des défis auxquels font 
face les employeurs locaux. En raison 
de la pandémie, les employeurs ont 
discuté des défis immédiats d’abord. 
Cependant, il n’est pas question 
d’oublier les autres problèmes qui ont 
été identifiés l’année dernière et qui 
ont de nouveau été mentionnés dans 
ce rapport.
 
3.4.1  IMPACT DE LA   

 COVID-19

Il est prudent de supposer que toutes 
les entreprises ont été affectées dans 
une certaine mesure par la pandémie. 
De nombreuses entreprises ont subi 
et continuent de subir un impact 
négatif soit à cause d’une perte de 

revenus, de fermetures, de coûts 
supplémentaires visant les protocoles 
pour la réouverture et des mises à 
pied de personnel. 

On estime que plus de 70 % des 
personnes de cette région étaient 
employées dans des entreprises 
essentielles (cette estimation 
est basée sur les industries qui 
employaient des travailleurs - voir le 
tableau ci-dessous). C’est une chance 
pour notre région. Cependant, cela ne 
signifie pas que tous les employés ont 
continué de travailler. De nombreuses 
entreprises, bien qu’elles soient jugées 
essentielles, n’ont pas eu besoin du 
même nombre d’employés pour servir 
les clients puisque les gens restaient 

à la maison, les stations-service et les 
hôtels entre autres.
    
(Consulter le tableau à la fin du 
présent rapport – Emploi selon le 
secteur et le lieu de travail (emplois) 
ET la liste des milieux de travail 
essentiels en Ontario pendant la 
COVID-19)

De nombreuses entreprises ont profité 
des incitatifs gouvernementaux, mais 
prévoient quand même des pertes 
importantes et s’inquiètent de ce 
qui se passera lorsque les incitatifs 
ne seront plus disponibles. Malgré 
les incitatifs gouvernementaux, on 
estime que de nombreuses petites 
entreprises fermeront (estimé à 35 % 
pour le Canada) et jusqu’à 20 % dans 
cette région)

SECTEURS
Tous les secteurs ont été touchés de 
façon différente en termes d’impact de 

la COVID-19. 

• Ralentissement économique dans 
la région, en particulier dans le 
tourisme, l’hôtellerie, les services 
à la personne et le commerce de 
détail - en raison des fermetures, 
des étapes tardives de la 
réouverture, du nombre moins 
grand de consommateurs qui 
achètent et l’absence de touristes 
- les frontières sont fermées et - 
les personnes restent à proximité 
de chez elles

• Opportunités commerciales 
croissantes : services de 
livraison, commerce électronique, 
technologies de l’information

DÉFIS, ENJEUX ET POSSIBILITÉS  -  EMPLOYEURS3.4

Les petites entreprises, en particulier dans le secteur du 
tourisme, de l’hôtellerie et de la vente au détail, ont été les 
plus durement touchées et on s’attend à ce qu’il y ait de 
nombreuses fermetures dans ces secteurs.
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• Secteurs industriels solides - soins de santé; administration publique; construction; fabrication; agriculture
• Construction dans la région confrontée à une pénurie de bois d’œuvre à cause des fournisseurs - augmentation 

substantielle des coûts de bois d’œuvre
• Les chaînes d’approvisionnement ont été affectées (localement et internationalement) – cela a contribué 

considérablement à l’augmentation des coûts du bois d’œuvre

EMPLOYÉS
Le taux de chômage a doublé par rapport à la période précédant la COVID-19 et le nombre de personnes bénéficiant de 
l’aide gouvernementale, en particulier l’assurance-emploi (PCU incluse), a considérablement augmenté.

• Au départ, de nombreux employés ont été mis à pied et étaient admissibles à l’aide gouvernementale (PCU). D’autres 
employés ont pu continuer à travailler grâce à une subvention salariale pour les employeurs admissibles. Une grande 
incertitude plane quant à ce qui se passera lorsque les subventions ne seront plus disponibles.

• De nombreuses entreprises, ont pu permettre aux employés de travailler à distance quand c’était possible et cela peut 
continuer

• Les travailleurs contractuels et occasionnels ont été les premiers à perdre leur emploi
• Nouvellement formés aux mesures de sécurité et aux protocoles additionnels à mettre en place
• Des travailleurs essentiels, 40 % ne voulaient pas être des héros et continuer à travailler (sondage récent du Kingston 

District Labour Council) - très difficile pour les travailleurs essentiels

EMPLOIS
Malgré la pandémie, il y a toujours eu des possibilités d’emploi dans certains secteurs spécifiques bien rémunérés 
tels que la construction et la fabrication, mais plusieurs emplois n’ont pas été pourvus en raison de la peur du virus et 
des avantages des incitations gouvernementales telles que la PCU. La région en est actuellement à la phase 3 et il y a 
beaucoup plus de postes à pourvoir, mais les employés sont toujours réticents à retourner au travail, surtout pour les 
travailleurs de première ligne.

Avec la réouverture dans les secteurs du tourisme, des services personnels et de la vente au détail, les entreprises ont 
déclaré avoir des difficultés à trouver des employés prêts à retourner au travail en raison des craintes de la COVID, mais 
ne pouvant pas attendre leur retour, celles-ci ont dû embaucher d’autres travailleurs. On s’inquiète de ce qui arrivera aux 
travailleurs une fois qu’il n’y aura plus de soutien financier.

Veuillez vous reporter aux pages 21 et 22 pour plus d’informations.
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PROTOCOLES  
Toutes les entreprises ont été tenues de mettre en œuvre de nombreux protocoles de santé et de sécurité qui se sont 
avérés très coûteux. Certains de ces coûts ont été compensés par l’aide gouvernementale. 

3.4.2  DÉFIS CONTINUS

Bien que les défis et les problèmes créés par la pandémie aient pris le dessus, les défis de l’année précédente existent 
toujours.

TROUVER UNE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE
Il est toujours difficile de trouver de la main-d’œuvre qualifiée pour certaines entreprises. La majorité des entreprises 
n’ont évidemment aucun problème car cette région dispose d’une main-d’œuvre active en bonne santé. Cependant, les 
entreprises qui ont exprimé de la difficulté à trouver une main-d’œuvre qualifiée ont invoqué les raisons suivantes.

• Manque de motivation et d’ambition
• Des attentes salariales irréalistes
• Rejet du travail par quarts ou de fins de semaine
• Mauvaise éthique de travail - en retard au travail, appels fréquents au travail pour se déclarer  malade ou  pas d’appel 

du tout
• Mauvaise attitude - n’écoute pas le patron
• Mentalité d’ayant-droit
• Peu de candidats

PÉNURIE DE COMPÉTENCES OU INADÉQUATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Les employeurs interrogés estiment qu’il y a toujours une pénurie de main-d’œuvre dans les métiers spécialisés. Mais avec 
d’autres emplois, ils estiment qu’il y a davantage un décalage de compétences entre ce que veulent les employeurs et celui 
du chercheur d’emploi.

L’ÉCONOMIE
La majorité des employeurs interrogés étaient très prudents quant à l’avenir de l’économie au cours de la prochaine année. 
Tant que le virus est encore actif, ils pensent qu’il y aura peu de croissance dans l’économie. Le virus doit être éradiqué, les 
frontières doivent s’ouvrir et les gens doivent se sentir en sécurité pour voyager.
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DÉFIS, ENJEUX ET POSSIBILITÉS  -  ORGANISMES ET 
CLIENTS3.5

Au cours des mois de juin, juillet et août, des consultations en face à face ont été menées auprès de 35 partenaires 
communautaires, incluant des fournisseurs de services d’emploi, les organismes de développement économique, 
associations syndicales, chambres de commerce et autres agences. 

3.5.1  IMPACT DE LA COVID-19

IMPACT SUR LES OPÉRATIONS

• De nombreuses agences ont eu la chance de continuer à recevoir un financement gouvernemental pour fonctionner, 
mais avec des changements importants dans la manière dont ils devaient mener leurs activités pendant la pandémie

• Pour poursuivre les opérations, la plupart des employés devaient travailler à domicile et fournir des services en ligne 
aux clients

• Problèmes face au travail à domicile
• Manque d’Internet à haute vitesse dans les régions éloignées
• Manque de matériel en ligne et de plate-forme pour fournir des services à distance
• Plate-forme de communication à déterminer pour les réunions du personnel et les réunions avec les clients
• Courbe d’apprentissage en ligne pour fournir des services aux clients - appareils et formation supplémentaires 

nécessaires - besoin également de ressources supplémentaires
• Manque de services de garde d’enfants
• Difficulté à offrir des services appropriés aux plus vulnérables

• Certaines agences qui peuvent rouvrir au public envisagent des services mixtes en personne et en ligne, et du travail 
au bureau et à domicile - les réunions en face à face avec les clients au bureau seront sur rendez-vous le cas échéant 
et tous les protocoles de sécurité nécessaires seront en place

• Certaines agences s’interrogent sur la nécessité de disposer du même espace de bureau que le personnel peut 
partager des bureaux et certaines envisagent de réduire leurs effectifs

• Impossible d’offrir des centres de ressources sans rendez-vous aux clients
• Difficulté à atteindre les objectifs du ministère 
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IMPACT SUR LES CLIENTS (SELON LES AGENCES)

• De nombreux clients se sont bien adaptés aux services en ligne, mais certains ont signalé les problèmes suivants:
• Manque d’appareils et d’Internet haut débit
• N’apprends pas bien en ligne
• Manque de services de garde d’enfants

• Les clients réticents à retourner au travail - peur du COVID-19 - veulent continuer la PCU jusqu’à ce qu’elle soit épuisée
• Peur de l’instabilité financière 

AUTRES COMMENTAIRES

• Les agences sont toujours préoccupées par les problèmes liés à l’emploi signalés au cours de l’année écoulée, mais à 
ce stade, elles essaient de trouver des moyens d’offrir certains services aux clients.

• Les problèmes de santé mentale ont été aggravés par la pandémie
• Peur de l’isolement et des comportements abusifs à la maison
• Peur de ce qui se passera lorsque les incitations gouvernementales ne seront plus disponibles
• Besoin de perfectionnement / recyclage à court terme
• Incitations à la formation en cours d’emploi pour les employeurs
• Inadéquation persistante des exigences de l’emploi et des qualifications des travailleurs (inadéquation entre l’offre et 

la demande)
• De nombreux emplois restent vacants
• Beaucoup estiment que le gouvernement à tous les niveaux a fait un excellent travail pour lutter contre cette pandémie
• Préoccupation pour les travailleurs immigrants en agriculture

3.5.2  DÉFIS TOUJOURS EN COURS

Les défis et les problèmes qu’a créés la pandémie ont pris le dessus, mais les défis de l’année précédente existent 
toujours et comprennent :

• Augmentation des problèmes de santé mentale, en particulier l’anxiété et la dépression  
• Durée de la période sur l’assistance constitue un obstacle – plusieurs reçoivent de l’aide pendant plus 

d’un an
• L’éloignement du marché du travail est un problème
• Les compétences datent ou sont vieillies
• Inquiétude concernant les clients du programme Ontario au travail qui ont une bonne scolarité - c.-à-d. 

qui ont la 12e année et des études postsecondaires partielles - pourquoi ne travaillent-ils pas?
• Augmentation du nombre de cas de travailleurs âgés
• Manque d’Internet ou de téléphone (le coût d’un téléphone avec des données pour que le client puisse 

accéder aux services à distance est élevé)
• On est inquiet de ce à quoi ressemblera la charge de travail après la COVID
• Les objectifs de 2020 pour les « départs pour l’emploi » ne seront probablement pas atteints 
• Manque de scolarité et d’expérience de travail - beaucoup n’ont pas la 12e année;  
• Nouveaux arrivants sont confrontés à des obstacles langagiers ou un manque de reconnaissance des 

qualifications;  
• Nombre d’entre eux occupent un emploi à temps partiel et un emploi occasionnel; 
• Difficultés avec les demandes en ligne - ne peut pas se permettre des services Internet - manque de 

connaissances 
• Les problèmes de casier judiciaire; 
• Le transport pour les clients ruraux;
• Problème de logement abordable;  
• Manque d’orientation ou d’objectifs clairs; 
• Manque de motivation pour travailler - cycle de pauvreté et d’assistance – prestation d’assistance 

pendant tellement longtemps qu’il est difficile de se motiver; 
• Peur du manque de prestations et d’avantages sociaux  - soutiens financiers;  
• Manque de financement pour la formation préalable à l’emploi pour ceux qui ne sont pas prêts à l’emploi 

- formation de courte durée requise  
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« Malgré la COVID-19, il y a encore 
dans Leeds-Grenville beaucoup de 
possibilités d’emploi, des postes en 
demande qui exigent une main-d’œuvre 
qualifiée. » 

Sue Watts, Directrice générale, Employment & Education Centre, Brockville.
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3.6.1 FRANCOPHONES

Les agences qui desservent les clients francophone 
continuent d’offrir leurs services mais à distance.  Une 
courbe d’apprentissage a dû être maîtrisée non seulement 
par les clients mais le personnel également. Les clients 
dont les compétences techniques étaient insuffisantes ou 
qui n’avaient pas accès à l’Internet ont été desservis par 
téléphone. 

Ces agences prévoient offrir des services en personne à 
l’automne sur rendez-vous. Le personnel devra jongler le 
travail au bureau ainsi qu’à la maison au besoin.  

Les clients francophones, pour la plupart, sont instruits et 
très compétents, mais dans une région majoritairement 
anglophone, la langue est leur plus grand défi.    

PRINCIPAUX DÉFIS D’EMPLOI RELATIFS AUX 
CLIENTS FRANCOPHONES
• La langue de l’emploi est un obstacle - la plupart des 

possibilités d’emploi dans la région sont en anglais 
- certains clients francophones n’ont parfois des 
compétences en anglais au niveau débutant, une 
qualité de langue insuffisante pour certains emplois

• Des employeurs réticents à payer une prime pour avoir 
un employé francophone (bilingue)

• Rejoindre les employeurs pour promouvoir l’embauche 
de francophones (particulièrement difficile en cas de 
pandémie) 

• Accès à une formation en anglais langue seconde 
(ASL), c.-à-d. pour les membres de famille des militaires

DÉFIS/ENJEUX COMMUNS :   (CEUX QUI SONT 
COMMUNS AUX AUTRES GROUPES DE CLIENTS)
• Beaucoup d’emplois mais à des salaires faibles
• Inadéquation entre les compétences de la main-

d’œuvre et les compétences des emplois dans 
la plupart des cas, mais aussi des pénuries de 
compétences dans certaines professions, à savoir: les 
métiers spécialisés

• Les employeurs ont recours à des incitations à 
l’embauche, mais une fois que les incitations ont 
disparu, l’emploi l’est aussi

• Les règlements interprovinciaux régissant l’emploi et 
les diplômes – obstacle 

• Les clients dont le numéro d’assurance sociale est 

constitué de 900, c.-à-d. les étudiants étrangers - ne 
peuvent pas obtenir de services d’aide à l’emploi 

• Clients avec 900 numéros d’assurance sociale, c.-
à-d. Étudiants étrangers - ne peuvent pas obtenir de 
services d’aide à l’emploi

• Manque de logements abordables/garde d’enfants/
transport 

3.6.2 IMMIGRANTS ET MINORITÉS RACIALES

Les immigrants et les minorités raciales font face à bon 
nombre des mêmes défis que les autres travailleurs en 
raison de la COVID-19. Ils sont préoccupés par leur sécurité 
s’ils retournent au travail et les implications financières que 
cela aura. Beaucoup d’entre eux ont également perdu leur 
emploi. Mais ils continuent également à faire face à des 
défis uniques énumérés ci-dessous :

Selon WES (World Education Services), les cinq obstacles 
les plus courants auxquels les immigrants qualifiés sont 
confrontés sont :  

LANGUE ET COMMUNICATION
Bien que les immigrants qualifiés aient des années 
d’expérience dans leurs domaines respectifs, la plupart 
d’entre eux n’ont pas d’expérience de travail au Canada. Ne 
pas connaître le jargon et les terminologies courantes sur 
le lieu de travail pourrait ralentir la progression de carrière.

Outre le développement du langage et de la 
communication, le processus de mise en valeur des 
compétences pertinentes et du marketing efficace est 
également important pour se faire embaucher.

RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES
Un immigrant qualifié peut avoir confiance en ses diplômes, 
mais ceux-ci peuvent ne pas être reconnus par les 
employeurs canadiens. Lorsque les immigrants postulent 
à un emploi, les employeurs peuvent négliger leurs titres 
simplement parce qu’ils ne connaissent pas le nom de 
l’établissement d’enseignement dont ils ont obtenu leur 
diplôme. 
OBTENIR UNE LICENCE DANS UNE PROFESSION 
RÉGLEMENTÉE
En tant que travailleur qualifié dans une profession 
réglementée (par exemple, comptable, infirmier ou 

DÉFIS SELON LE SECTEUR 3.6
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enseignant), il peut être difficile pour lui de commencer à 
occuper le même rôle dans un nouveau pays. Cela est dû 
au fait que de nombreux organismes de réglementation 
professionnelle sont décentralisés et ont des exigences de 
licence différentes selon chaque province / territoire.

Le processus de renouvellement de licence au Canada est 
coûteux et prend du temps. 

RÉSEAUTAGE
Pour les immigrants qualifiés au Canada, les différences 
linguistiques et culturelles peuvent rendre le réseautage 
difficile. Le manque de relations professionnelles continue 
d’être un obstacle pour les immigrants qualifiés qui sont 
nouveaux au Canada. 

MANQUE D’EXPÉRIENCE LOCALE / 
DISCRIMINATION
Bon nombre d’immigrants qualifiés au Canada deviennent 
victimes de discrimination de la part des employeurs parce 
qu’ils n’ont pas d’expérience de travail au Canada. Cela 
peut être extrêmement frustrant parce que les immigrants 
qualifiés estiment que cette exigence pour chaque poste 
auquel ils postulent devient de la « discrimination déguisée 
», et un moyen d’exclure les nouveaux arrivants du 
processus d’embauche.

La Commission ontarienne des droits de la personne 
(CODP) a créé une politique pour s’assurer que le manque 
d’expérience de travail au Canada ne peut pas constituer 
un obstacle pour les immigrants qualifiés nouvellement 
arrivés en Ontario. Indépendamment de cette législation, 
les employeurs considèrent toujours l’expérience 
locale comme un facteur important dans le processus 
d’embauche.

IMMIGRANTS DE MINORITÉS RACIALES
Les immigrants issus de minorités raciales partagent les 
mêmes défis que ceux énumérés ci-dessus, mais sont 
également confrontés à une discrimination fondée sur la 
couleur, la race et la religion. Ils se sentent exclus car ils 
sont moins intégrés dans la société canadienne. Ceci est 
plus courant dans les petites communautés. Il y a aussi 
une question de diversité religieuse où certaines croyances 
ou pratiques telles que l’égalité des sexes et l’application 
des codes religieux peuvent miner la cohésion sociale 
parce qu’elles se heurtent trop à la société canadienne en 
général.

PRÉOCCUPATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Outre les défis et les enjeux mentionnés ci-dessus, d’autres 

préoccupations ont été notées, notamment :

• Les réfugiés - la principale préoccupation pour eux est 
la barrière langagière - ont besoin de plus de flexibilité 
lorsque la formation en anglais langue seconde (ESL) 
est disponible, car la garde d’enfants est souvent un 
problème

• Accents - L’immigrant peut comprendre et parler 
anglais, mais peut avoir un accent très fort qui 
l’empêche de trouver un emploi 

• Étudiants internationaux - non admissibles aux 
services d’emploi enregistrés

• Travailleurs étrangers temporaires - des travailleurs 
autorisés à travailler, par exemple dans les secteurs 
agricoles, ont été considérablement touchés par le 
virus, car beaucoup d’entre eux l’ont contracté. Il 
y a donc une peur continue pour la sécurité de ces 
travailleurs.

3.6.3 TRAVAILLEURS ÂGÉS 

La tendance continue de chercheurs d’emploi âgés de plus 
de 50 ans à la recherche d’un emploi ou qui fondent une 
entreprise se poursuit. Cela concorde avec la démographie 
vieillissante de la population. Il y a également une 
augmentation de retraités qui réintègrent le marché du 
travail. Beaucoup découvrent que leur pension du Canada 
et le Supplément de vieillesse ne leur suffisent pas pour 
vivre.

Les travailleurs âgés plus jeunes sont toujours à la 
recherche d’une carrière et veulent un emploi dans leur 
domaine avec un salaire approprié. Les retraités qui 
réintègrent le marché du travail sont plus flexibles dans 
leurs options d’emploi et recherchent généralement un 
travail à temps partiel pour compléter leurs fonds de 
retraite. Ils ne désirent pas une autre carrière à ce stade de 
leur vie. 

Le travailleur âgé apporte beaucoup de compétences, 
d’expérience et d’expertise au milieu de travail, mais il 
continue de faire face à des défis, notamment :

• La difficulté à changer de carrière - restructuration 
• Les limitations physiques
• Le manque de programmes de formation pour le 

travailleur âgé
• La concurrence des jeunes chercheurs d’emploi
• La discrimination fondée sur l’âge de la part des 

employeurs



« Les travailleurs qui ont perdu leur 
emploi dans les secteurs de l’hôtellerie et 
de la vente au détail devront avoir accès à 
des micro-compétences et des formations 
ciblées de courte durée les préparer à 
travailler dans d’autres secteurs où il y a 
des possibilités d’emploi. » 

Gillian Watters, Directrice des programmes, KEYS Job Centre, Kingston 
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3.6.4 PERSONNES HANDICAPÉES

Ce groupe est confronté à des défis similaires à ceux de 
tous les travailleurs touchés par la COVID-19. Cependant, 
ces gens sont également confrontés à des défis et à des 
obstacles uniques dans leur recherche d’un emploi et la 
rétention d’emploi.

Les agences ont signalé une augmentation du nombre de 
chercheurs d’emploi signalant des problèmes de santé 
mentale, en particulier l’anxiété sociale et la dépression. 
De nombreux fournisseurs de services ont reconnu que les 
problèmes de santé mentale sont l’un des obstacles les 
plus importants pour leurs clients à trouver et à conserver 
un emploi. Ce problème est le plus répandu chez les jeunes 
et il ajoute une charge de travail supplémentaire et une 
dimension de compétences requises des fournisseurs de 
services travaillant avec cette clientèle.

D’AUTRES DÉFIS INCLUENT :

• Le manque de scolarité secondaire et postsecondaire 
pour être compétitif sur le marché du travail  

• L’absence de stratégies d’adaptation
• Le besoin continu de formation sur les compétences 

générales telles que les aptitudes de vie et les 
compétences techniques  

• Un plus grand accompagnement est requis – formation 
en cours d’emploi 

• Les demandes d’emploi en ligne en découragent 
plusieurs 

• La difficulté de convaincre les employeurs de créer un 
poste pour les personnes handicapées 
• Les attentes des employeurs sont plus grandes 
• Ils veulent des employés polyvalents qui ont plus 

de compétences
• Il faut plus de temps pour convaincre les 

employeurs d’embaucher les personnes 
handicapées

• Lorsque la subvention salariale est terminée pour 
l’employeur, le client est habituellement sans 
emploi

• Les effets négatifs de la loi 148 exigeant des 
augmentations de salaire et d’avantages sociaux - 
les employeurs en veulent plus

• La valeur de l’embauche des personnes 
handicapées n’est pas connue

• Les descriptions de poste sont trop gonflées 
• La peur de perdre la productivité
• La stigmatisation continue de l’embauche des 

personnes handicapées - étiquetage
• La porte tournante de l’emploi  - difficulté à conserver 

leur emploi 
• Beaucoup d’emplois – difficulté à en trouver un qui 

convient
De nombreuses personnes handicapées seraient des 
employés productifs et dévoués si les employeurs faisaient 
une ou deux concessions et leur donnaient la chance de 
faire leurs preuves.  

3.6.5 CLIENTS D’ONTARIO AU TRAVAIL (OT)

Les fournisseurs des services d’Ontario au travail ont 
été déclarés essentiels pendant la pandémie.  Certains 
travailleurs ont pu continuer de travailler dans leurs 
bureaux, mais la plupart des employés ont dû travailler à la 
maison. 

DÉFIS ASSOCIÉS À LA COVID-19 :

• Le service à la clientèle en personne a été fermé 
pendant quelque temps - certains membres du 
personnel continuent de travailler à domicile 

• Changement des opportunités d’emploi pour les clients 
- certains entraînant des réductions d’heures ou des 
pertes d’emplois - perte de revenus 

• Avant la Covid – un plus grand nombre de clients 
avaient un emploi - maintenant une réduction de 
l’emploi

• De nombreux clients se sont tournés d’OT pour 
favoriser la PCU

• Difficulté à servir les clients à distance – bon nombre 
n’ont pas de téléphone ou d’Internet

• Le face à face est limité

3.6.6 MAIN-D’ŒUVRE SYNDIQUÉE

De nombreux employés syndiqués de cette région ont pu 
continuer à travailler tout au long de cette pandémie, même 
si divers protocoles étaient en place. Cependant, certains 
employés ont été mis à pied ou leurs contrats n’ont pas été 
renouvelés, comme les contractuels à temps partiel et les 
travailleurs occasionnels. De nombreux postes d’étudiants 
n’ont pas été pourvus.

Les travailleurs d’entreprises qui fournissaient des 
services aux collèges et aux universités ont dû licencier 
de nombreux employés syndiqués, à savoir Sodexo Food & 
Management.

Beaucoup d’employés devaient travailler à domicile et 
beaucoup continuent de le faire. Certains ont dû être 
déployés dans d’autres départements où le besoin était 
le plus grand. Il a été signalé que certains membres 
du personnel étaient limités et n’avaient que peu de 
possibilités d’acquérir une expérience pratique (en 
particulier dans le secteur des soins de santé). Le ré-
outillage a coûté cher aux employeurs.

Certaines entreprises ont mis en place le ramassage en 
bordure de rue, des bibliothèques comme à l’Université 
Queen’s.

Il y a beaucoup d’anxiété, en particulier pour les travailleurs 
de première ligne, et le besoin de services de garde 
d’enfants est critique.re is critical.
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Les communautés ont fait preuve de résilience et demeurent positives malgré l’incertitude comme le résument les 
commentaires ci-dessous :

On estime que 
plus de 70 % des 
gens de la région 
étaient employés 

par des entreprises 
essentielles  

Il y a beaucoup 
de possibilités 

d’emploi. 

Les taux de 
chômage baissent. 

L’économie 
remonte la 
pente. Les 

taux d’intérêt 
baissent.

Les entreprises font 
preuve d’innovation 
considérable dans 
leurs services et 

leurs ventes à leurs 
clients.   

Possibilités d’affaires 
croissantes : services 

de livraison, commerce 
en ligne, technologie de 

l’information

Les secteurs de 
l’économie sont 

solides – soins de 
santé; administration 

publique; construction; 
fabrication; agriculture.

Les organisations et 
les entreprises ont 
trouvé des moyens 

créatifs d’offrir leurs 
services aux clients 
lesquels équilibrent 
les responsabilités 
professionnelles et 

domestiques.   

Le travail à distance 
donne plus de temps 

libre et permet 
d’être plus productif 

et de passer plus 
de temps avec la 

famille. 

Il est prévu que bon 
nombre des protocoles 
de santé et sécurité mis 
en place soient gardés 
après la COVID pour 

prévenir la propagation 
d’autres infections.

Les gouvernements 
investissent dans 

certaines initiatives pour 
créer un terrain plus 
équitable de services 

dans les régions 
éloignées et appauvries 

Davantage de 
formation et de 
cours en ligne 

permet d’apprendre 
à partir du confort 

de chez soi.

LE PLUS3.7
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EMPLOI SELON LE SECTEUR SELON LE LIEU D’EMPLOI (#EMPLOIS)
CONSEIL DE L’EST POUR L’INNOVATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE  
STATISTIQUE CANADA – ENQUÊTE NATIONALE AUPRÈS DES MÉNAGES (ENM 2016)  

• 

LIEU DE TRAVAIL TOTAL 
EMPLOYÉ

% DE 
L’INDUSTRIE 

    TRAVAIL À 
DOMICILE

TRAVAIL 
AU LIEU 

HABITUEL

SECTEUR SELON LE SCIAN 

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2280 2,0% 1325 960

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz

150 0,1% 10 140

22 Services publics 710 0,6% 15 690

23 Construction 4625 4,1% 555 4070

31-33 Fabrication 7485 6,7% 360 7125

41 Commerce de gros 2955 2,6% 250 2705

44-45 Commerce de détail 14605 13,0% 645 13960

48-49 Transport et entreposage 3165 2,8% 180 2990

51 Industrie de l’information et industrie 
culturelle

1615 1,4% 260 1355

52 Finance et assurances 3355 3,0% 380 2975

53 Services immobiliers et services de location et 
de location à bail

2000 1,8% 480 1520

54 Services professionnels, scientifiques et 
techniques

5580 5,0% 1710 3870

55 Gestion de sociétés et d’entreprises 65 0,1% 10 55

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

4210 3,7% 510 3700

61 Services d’enseignement 11955 10,6% 540 11415

62 Soins de santé et assistance sociale 18320 16,3% 810 17505

71 Arts, spectacles et loisirs 2520 2,2% 395 2125

72 Services d’hébergement et de restauration 9395 8,3% 195 9205

81 Autres services (sauf les administrations 
publiques)

4755 4,2% 615 4135

91 Administration publique 12780 11,4% 265 12515

TOTAUX 112525 100,0% 9510 103015

** comprend les comtés de Leeds-Grenville, de Frontenac et le canton Loyalist 
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LISTE DES MILIEUX DE TRAVAIL ESSENTIELS PENDANT LA 
COVID-19 - ONTARIO
En avril 2020, le gouvernement provincial a publié sa liste des milieux de travail essentiels, qui comprend 74 catégories 
d’entreprises et de services autorisés à rester ouverts pendant la durée de l’ordonnance d’urgence. La liste comprend 
des entreprises de nombreux secteurs différents, notamment dans la chaîne d’approvisionnement, la fabrication, la 
construction, les activités financières, le transport et les soins de santé, entre autres.

Voici un aperçu de certaines des entreprises que l’Ontario considère comme fournissant des services essentiels et qui ont 
été autorisées à rester ouvertes :

• Les entreprises qui fournissent à d’autres entreprises essentielles ou fournisseurs de services essentiels le soutien, 
l’équipement, les systèmes ou les services nécessaires à leur fonctionnement, 

• Les entreprises qui extraient et transforment des matériaux ou fabriquent et distribuent des biens, des produits et des 
équipements, y compris les entreprises qui fournissent des intrants à d’autres fabricants

• Les entreprises, infrastructures et services qui appuient et facilitent la circulation de biens essentiels dans les deux 
sens au sein des chaînes d’approvisionnement intégrées nord-américaines et mondiales; 

• Les entreprises qui font la vente au détail ou en gros telles que les épiceries et les dépanneurs, les pharmacies, les 
animaleries, les débits d’alcool, les stations services et les quincailleries

• Certaines opérations d’entretien et de construction, y compris les projets de construction associés aux secteurs de la 
santé, des transports et de l’énergie; 

• Les travaux et services de construction dans les secteurs industriel, commercial, institutionnel et résidentiel;
• Entreprises de services publics, y compris les fournisseurs d’électricité, la collecte des déchets, les usines de 

traitement de l’eau et les distributeurs de gaz naturel;
• La plupart des fournisseurs de services de transport; 
• Les services de police, les pompiers, les services médicaux d’urgence;
• Certaines installations de fabrication et de production, des entreprises agricoles et des entreprises qui soutiennent la 

gestion environnementale, le nettoyage des déversements et l’intervention;
• Les éditeurs de journaux, la radiodiffusion et la télévision, les entreprises de télécommunications et leurs installations 

techniques et centres de données;  
• Les marchés des capitaux, les banques, les entreprises qui fournissent des services de retraite, avantages sociaux et 

traitement de la paie;
• Certains fournisseurs de ressources, y compris les opérations minières, l’exploration minière et les entreprises qui 

assurent la continuité mondiale des produits forestiers et du pétrole;
• Services de location et de crédit-bail, y compris la location de machines et d’équipements automobiles, commerciaux 

et industriels légers;
• Services postaux, d’expédition, de messagerie et de livraison;
• Services professionnels comprenant des avocats, des parajuristes, des ingénieurs, des comptables et des traducteurs;
• Services funéraires;
• Services d’enregistrement foncier et services d’agent immobilier; et 
• La plupart des soins de santé, des soins aux personnes âgées et des services sociaux, y compris les professionnels de 

la santé fournissant des soins d’urgence, les laboratoires, les fabricants de produits pharmaceutiques et de fournitures 
médicales, les services de santé mentale et d’autres organisations qui soutiennent la fourniture de nourriture, d’abris, 
de sécurité ou de protection, et/ou les services sociaux et autres nécessités de la vie aux personnes économiquement 
défavorisées et autres personnes vulnérables.

• al services and other necessities of life to economically
Les gymnases et les centres de loisirs, les centres commerciaux, les magasins de détail, les salons et les spas, les théâtres, les 
salles de sport et de concert et les musées faisaient partie des entreprises qui n’étaient pas considérées comme des services 
essentiels.  

Le télétravail et le commerce en ligne étaient autorisés à tout moment pour toutes les entreprises.



« Il faut féliciter les gouvernements 
à tous les paliers d’avoir agi si 
rapidement pour aider les travailleurs 
et les entreprises touchées par la 
pandémie. » 

Rose Gavin, Directrice, Services d’emploi et 
d’orientation professionnelle, Collège St. Lawrence
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FAITS ÉCLAIRS  POUR LES EMPLOYEURS4.1

FAITS ÉCLAIRS  - CHERCHEURS 
D’EMPLOI ET EMPLOYEURS4

FAITS ÉCLAIRS  POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI4.2

5 : Utilisez les services de nos bureaux d’Emploi Ontario et 
de l’Alphabétisation et la Formation de base. Ils peuvent vous 
aider à régler vos besoins en matière d’emploi. 

4 : Présentez davantage/Augmentez la formation pour les 
employés. 

3 : Évaluez les descriptions d’emploi. Assurez-vous 
qu’elles sont réalistes et qu’elles n’excluent pas sans 
raison des candidats qualifiés potentiels.

2 : Explorez votre offre de main-d’œuvre. Pensez à 
embaucher des travailleurs âgés, des nouveaux arrivants, des 
francophones, des personnes handicapées, des minorités 
raciales. 

1 : Préparez-vous au changement. Le changement des modèles 
d’affaires pour les employeurs avec une augmentation de la présence 
en ligne, du travail à distance, des protocoles de santé et sécurité 
supplémentaires.

FAITS ÉCLAIRS  
pour les 

EMPLOYEURS

5 : Utilisez les services de nos bureaux d’Emploi Ontario et 
d’Alphabétisation et formation de base. Ils peuvent vous aider avec vos 
besoins en matière d’emploi. 

4 : Gardez vos compétences et qualifications à jour.  . 

3 : Soyez flexible et disposé à la polyvalence. Les 
employeurs recherchent des employés qui ont la capacité 
et les compétences nécessaires pour effectuer plusieurs 
tâches à la fois. 

2 : Explorez les possibilités d’emploi. De nombreux emplois 
disponibles malgré la pandémie actuelle. Consultez les 
nombreuses banques d’emplois disponibles. par exemple: www.
jobbank.gc.ca. De nombreux emplois hautement qualifiés et 
bien rémunérés sont disponibles dans les métiers spécialisés, 
les soins de santé et la fabrication.  ex:  www.jobbank.gc.ca.   

1 : Faites une recherche sur les carrières. Une grande quantité 
d’information est disponible aux niveaux local, provincial et national 
sur les choix de carrière, ainsi que la formation et l’information 
nécessaires. Faites vos devoirs.  

FAITS ÉCLAIRS  
POUR LES 

CHERCHEURS 
D’EMPLOI
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DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES  

5
PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS SUR LA DÉMOGRAPHIE - CERTAINES DE CES TENDANCES 
SONT LE RÉSULTAT DE L’IMPACT DE LA PANDÉMIE ACTUELLE

Taux de chômage élevés

Importante perte d’entreprises de travailleurs autonomes

Importante perte d’emplois dans les secteurs de l’hospitalité et du 
tourisme  

Possibilités d’emploi dans les TI, les soins de santé, la fabrication et la 
construction

Économie incertaine

Croissance démographique projetée  

Population et main-d’œuvre vieillissante

Croissance démographique dépendante de la migration 

L’anglais demeure la langue dominante 

Peu de mobilité dans la résidence  - indication d’une base 
démographique stable

Importante proportion en âge de travailler sans diplôme d’études 
secondaires

Beaucoup moins de femmes ayant une formation en apprentissage ou 
dans les métiers spécialisés (moins que deux fois moins que les hommes)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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LEEDS-GRENVILLE
Leeds-Grenville a une population de 103 777 (projection 
démographique de 2019, EMSI Analyst).  C’est une prévision de 
croissance démographique de 1580 ou de 2 % depuis 2014. Ce 
taux de croissance est substantiellement plus bas que la croissance 
démographique de 6 % prévue en Ontario durant la même période).

Leeds-Grenville se compose de 13 municipalités (9 cantons, 1 village, 
2 petites villes, 1 grande ville). Ce secteur géographique couvre 
environ 3400 kilomètres carrés. La densité démographique est 
estimée à 29,7 personnes par kilomètre carré (Recensement de 2016)   

La région est entourée des berges du fleuve St-Laurent et les Mille-Îles 
au sud et les berges du canal Rideau au nord. Elle se situe à quelques 
heures de route de plusieurs grandes villes canadiennes, dont Ottawa, 
notre capitale nationale au nord; Kingston, la région de Quinte et 
Toronto à l’ouest, et Montréal à l’est. Elle est facilement accessible 
par la grande route 15, et les autoroutes 401 et 416.  Deux ponts 
internationaux sur les berges sud donnent un accès facile vers les États-Unis. 

FRONTENAC 
Le comté de Frontenac a une population de 162 482 (projection démographique de 2019, EMSI Analyst).  C’est une 
prévision de croissance démographique de  9 277 ou 6 % depuis 2014.  Ce taux de croissance est le même que pour 

l’Ontario, soit 6 % pour la même période. 

Le comté de Frontenac se compose de 5 municipalités (4 cantons, 1 ville 
(Kingston). Ce secteur géographique couvre environ 3800 kilomètres carrés. 
La densité démographique est estimée à 39,7 personnes par kilomètre carré 
(Recensement de 2016)   

La région est riche de diversité dans les secteurs tels que le  tourisme, 
l’agriculture, la foresterie, les services et le gouvernement. Ce vaste paysage 
offre de la musique, des arts, de la pêche, de la randonnée et du canoë, de la 
promenade en VTT, du camping, de la voile, des plages, de la motoneige, de 
la cuisine artisanale, des festivals et bien plus encore. Les expériences sont 
illimitées.

Le comté de Frontenac est reconnu pour son environnement naturel intacte 
et les possibilités quand aux modes de vie, l’engagement et la promotion de 
communautés rurales vibrantes, résilientes et diversifiées.

Cloyne
Sharbot Lake

Kaladar
Westport

Kingston

Gananoque

Westport

Sharbot Lake

Kempville

Brockville

Perth
Smiths Falls

Kingston

Gananoque

APERÇU DÉMOGRAPHIQUE5.1
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION (SE RÉFÉRER AUX 
TABLEAUX 1-9 DE L’ANNEXE)5.2

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
Les données sur les projections démographiques indiquent des hausses significatives de la 
population dans les groupes de la population plus âgée des 60-74 ans et des 75 ans et plus.  
Cependant, durant la même période, des baisses importantes du nombre de personnes dans la 
force de l’âge des 45-59 ans. Ce n’est pas étonnant étant donné l’impact du vieillissement des 
baby-boomers.  Ces derniers sont nés entre 1946 et 1964 (étant maintenant âgés entre 55 et 73 
ans). 

Ces données suggèrent une augmentation de la main-d’œuvre vieillie et une pénurie potentielle 
de main-d’œuvre.  Ces tendances sont soutenues davantage par de récents sondages 
communautaires dans lesquels la majorité des répondants signalent une augmentation du nombre 
de travailleurs âgés sur le marché du travail ainsi que parmi ceux qui cherchent un emploi. Ils 
déclarent également une pénurie de main-d’œuvre – non seulement dans les métiers spécialisés, 
mais généralement dans toutes les professions. Ceci se confirme par les employeurs qui ont été 
interrogés. Plus de 80 % des employeurs ont indiqué avoir de la difficulté à trouver des travailleurs 
qualifiés à cause du manque de candidats, une difficulté peut-être due à une pénurie de main-
d’œuvre.   

Il est intéressant de noter que dans les comtés de Leeds-Grenville, la population baisse dans 
toutes les cohortes jusqu’à l’âge de 59 ans. La région déclare qu’il y a un surplus d’emplois encore 
à combler et que des pénuries de main-d’œuvre sont définitivement un problème dans la région.  

Il n’y a pas de changements importants dans le pourcentage de femmes par rapport aux hommes. 
Le nombre de femmes est encore légèrement supérieur au nombre d’hommes. Il en est de même 
dans Leeds-Grenville, Frontenac et l’Ontario.     

PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES 
Région Population 2014  Population 2019 Variation  % Variation

Leeds-Grenville 102 197 103 777 1 580 1,5 %

Frontenac 153 205 162 482 9 277 6,1 %

Ontario 13 617 553 14 451 254 833 701 6,1 %

Canada 35 437 435 37 412 832 1 975 397 5,6 %

Source : EMSI Analyst,  Projections en 2019    

ÂGE MÉDIAN
Région Âge médian 2011 Âge médian 2016 Différence

Leeds-Grenville 46,7 49,3 2,6

Frontenac 41,6 43,6 2,0

Ontario 40,4 41,3 0,9

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 
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LANGUES DE LA POPULATION   
LEEDS-GRENVILLE 

2016
FRONTENAC   

2016
ONTARIO              

2016

CARACTÉRISTIQUES Total % Total % Total %

Total - Connaissance des langues 
officielles pour la population totale 
à l’exclusion des résidents d’un 
établissement institutionnel - 100 
% des données

99 220 147 500 13 312 865

 Anglais seulement 87 415 88,1% 128445 87,1% 11 455 500 86,0%

Français seulement 55 0,1% 270 0,2% 40 040 0,3%

 Anglais et français 11 625 11,7% 18130 12,3% 1 490 390 11,2%

Ni l’anglais ni le français 120 0,1% 660 0,4% 326 935 2,5%

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
Malgré des services d’emploi exhaustifs disponibles aux francophones, la présence des anglophones domine toujours dans 
la région.    
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Dans Leeds-Grenville, 43,9 % de la 
population possède un certificat ou 
un diplôme collégial, ou un grade 
universitaire. Dans le comté de 
Frontenac, 51,3 % de la population 
possède un certificat ou un diplôme 
collégial, ou un grade universitaire.
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CARACTÉRISTIQUES ÉDUCATIONNELLES (SE RÉFÉRER AUX 
TABLEAUX 10-11 DE L’ANNEXE)5.3

Diplôme d’études 
secondaires ou 

l’équivalent

Aucun certificat, diplôme ou grade

Certificat ou diplôme 
universitaire égal ou supérieur 

au baccalauréat

Certificat ou grade 
universitaire ou diplôme 

sous le baccalauréat 

Certificat ou diplôme d’un 
collège, d’un cégep ou 

d’un autre établissement 
d’enseignement non 

universitaire

Certificat ou un diplôme 
d’une école de métier ou 

apprentissage

POPULATION ACTIVE SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ, 2016 – LEEDS-GRENVILLE

25 375 
(29,9%)

7 090
 (8,4%)

23 395
 (27,6%)

15 090 
(17,8%)

12 280
 (14,5%)

1 545 
(1,8%)

Total Hommes Femmes

Population totale âgée de 15 ans et plus selon le certificat, diplôme ou 
grade le plus élevé

84 770 41 230 
(48,6%)

43 540 
(51,4%)

Aucun certificat, diplôme ou grade 15 090 
(17,8%)

7 955 7 135

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 25 375 
(29,9%)

12 460 12 920

Certificat ou un diplôme d’une école de métier ou apprentissage 7 090
 (8,4%)

5 280 1 805

Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre établissement 
d’enseignement non universitaire

23 395
 (27,6%)

9 310 14 085

Certificat ou grade universitaire ou diplôme sous le baccalauréat 1 545 
(1,8%)

695 845

Certificat ou diplôme universitaire égal ou supérieur au baccalauréat 12 280
 (14,5%)

5 530 6 745

Source : Statistique Canada – Enquête nationale auprès des ménages, 2016

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
Dans les comtés de Leeds-Grenville, 47,7 % de la population de plus de 15 ans ont le diplôme d’études secondaires ou 
moins comme niveau de scolarité et 43,9 % ont un certificat, diplôme ou grade collégial ou universitaire. Un nombre plus 
élevé d’hommes que de femmes n’ont aucun certificat, diplôme ou grade. 
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Diplôme d’études 
secondaires ou 

l’équivalent

Aucun certificat, 
diplôme ou grade

Certificat ou diplôme 
universitaire égal ou supérieur 

au baccalauréat

Certificat ou grade 
universitaire ou diplôme 

sous le baccalauréat 

Certificat ou diplôme d’un 
collège, d’un cégep ou 

d’un autre établissement 
d’enseignement non 

universitaire
Certificat ou un diplôme 
d’une école de métier ou 

apprentissage

POPULATION ACTIVE SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ - FRONTENAC

34 955
(28,0%)

8 000
(6,4%)

30 015
(24.1%)

17 785
(14,3%)32 040

(25,7%)

1 930
(1,5%)

Total Hommes Femmes

Population totale âgée de 15 ans et plus selon le certificat, diplôme ou 
grade le plus élevé

124 725 59 565
(47,8%)

65 160
(52,2%)

Aucun certificat, diplôme ou grade 17 785
(14,3%)

9310 8 475

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 34 955
(28,0%)

17 650 17 300

Certificat ou un diplôme d’une école de métier ou apprentissage 8000
(6,4%)

5 835 2 165

Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre établissement 
d’enseignement non universitaire

30 015
(24,1%)

11 385 18 625

Certificat ou grade universitaire ou diplôme sous le baccalauréat 1930
(1,5%)

680 1 250

Certificat ou diplôme universitaire égal ou supérieur au baccalauréat 32 040
(25,7%)

14 700 17 340

Source : Statistique Canada – Enquête nationale auprès des ménages, 2016

RENSEIGNEMENTS LOCAUX 
Dans le comté de Frontenac, 42,3 % de la population de 15 ans et plus  a comme niveau de scolarité des études 
secondaires complétées ou partielles, mais 51,3 % de la population détient un certificat, diplôme ou grade collégial ou 
universitaire. Un plus grand nombre d’hommes sont sans certificat, diplôme ou grade. Deux fois plus d’hommes détiennent 
des certificats ou diplômes d’apprentissage ou de métiers que de femmes, mais ces dernières détiennent beaucoup plus 
d’accréditations collégiales ou universitaires.   
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EMPLOIS ET RÉMUNÉRATIONS  (SE RÉFÉRER AUX TABLEAUX 12-19 DE 

L’ANNEXE)
5.4
RÉSUMÉ DES OFFRES D’EMPLOI -  NOVEMBRE 2017 À JUIN 2019

Leeds-Grenville Frontenac

Offres d’emploi uniques 11 691 21 441

 Durée moyenne de l’offre 23 jours 20 jours

Source : EMSI Analyst, Projection en 2019

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
La durée médiane plutôt élevée de l’affichage de l’offre d’emploi peut refléter les préoccupations des employeurs 
concernant la difficulté à trouver des travailleurs. L’économie dans ces régions se porte bien et le taux de chômage est 
faible. Cela peut contribuer à l’affichage plutôt long des offres d’emploi.   

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
North Grenville a vu 42,5 % des offres d’emploi depuis novembre 2017. Cette région est à proximité d’Ottawa où plusieurs 
entreprises font affaire avec la capitale.    



Rapport Sur la Planification du Marché du Travail Local PMTL33

PRINCIPALES 10 PLUS IMPORTANTES PROFESSIONS – LEEDS-GRENVILLE
Profession Emplois 

2014 
Emplois 
2019 

Variation 
d’emplois 

(2014-
2019)

 % 
Variation

Salaire 
horaire 
médian 
2018 

Vente et services 9 121 9 635 514 6 % 15,94 $

Affaires, finance et administration 4 750 5 249 499 11 % 25,58 $

Métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés

3 978 4 387 409 10 % 23,39 $

Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux

3 654 4 107 453 12 % 33,14 $

Secteur de la santé 2 715 3 269 554 20 % 28,94 $

Gestion 2 668 2 449  (219)   (8 %) 42,88 $

Sciences naturelles et appliquées et domaines 
apparentés

2 348 2 499 151 6 % 38,14 $

Fabrication et services d’utilité publique 1 866 1 900 34 2 % 20,25 $

Ressources naturelles, agriculture et production 
connexe

741 618  (123)  (17 %) 16,37 $

Arts, culture, sports et loisirs 643 732 89 14 % 18,21 $

Source:   EMSI Analyst Projection 2019

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
Les emplois du secteur de la vente et services ont toujours été le plus gros groupe professionnel dans Leeds-Grenville.  
Malheureusement les salaires y sont faibles. La plupart des groupes professionnels ont pris de l’expansion au cours des 18 
derniers mois témoignant de la vigueur de l’économie de la région. Leeds-Grenville offre bon nombre d’emploi à salaires 
élevés dans les secteurs de la gestion, des sciences, de l’enseignement et de la santé. Il n’est pas surprenant que les 
emplois dans le secteur de la santé soient ceux qui prennent le plus d’expansion. Il est d’ailleurs prévu que la demande de 
services de santé augmente en raison de la population vieillissante. 
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PRINCIPALES 10 PLUS GRANDES PROFESSIONS - FRONTENAC
Profession Emplois 

2014 
Emplois 
2019 

Variation 
d’emplois 

(2014-
2019)

 % 
Variation

Salaire 
horaire 
médian 
2018 

Vente et services 20,676 23,347 2,671 13% 15,32 $

Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux

11,363 13,838 2,475 22% 34,42 $

Affaires, finance et administration 11,228 12,211 983 9% 23,72 $

Métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés

10,273 9,903  (370)  (4%) 23,45 $

Secteur de la santé 6,722 8,773 2,051 31% 30,39 $

Sciences naturelles et appliquées et domaines 
apparentés

4,442 5,138 696 16% 31,53 $

Gestion 4,187 3,968  (219)  (5%) 39,86 $

Fabrication et services d’utilité publique 2,916 2,637  (279)  (10%) 22,91 $

Arts, culture, sports et loisirs 1,312 1,443 131 10% 17,61 $

Non classifiée 1,071 1,727 656 61% 0,00 $

Source : EMSI Analyst, Projection en 2019

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
De même que pour Leeds-Grenville, la plupart des emplois dans Frontenac sont dans le secteur de la vente et des services. 
Ces emplois sont aussi les moins bien rémunérés de la région. Il y a eu une importante expansion dans six des 10 groupes 
professionnels au cours de l’an dernier, incluant notamment des emplois dans le secteur des ventes et services, de 
l’enseignement, de la santé et des affaires. Il y a cependant eu des baisses remarquables dans les emplois des secteurs de 
la gestion et la fabrication. Frontenac jouit aussi d’une économie robuste où le chômage est faible.  
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INSTANTANÉ DES OFFRES D’EMPLOI  -  LE 28 AOÛT 2020  - RÉGION DES MILLE-ÎLES
Profession # postes

Gestion 20 emplois
Professionnel 13 emplois
Administration et soutien 
administratif

12 emplois

Technique & paraprofessionnel 12 emplois
Personnel & Services d’information 
aux clients

61 emplois

Ventes 28 emplois
Métiers Industriels, en construction 
& opération d’équipement

46 emplois

Travailleurs & manoeuvre du 
transport et de la construction

41 emplois

Ressources naturelles, agriculture 
& production connexe  

2 emplois

Fabrication et utilités publique 3 emplois
TOTAL 238 emplois

Source :  www.guichetemplois.gc.ca

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
Malgré l’incertitude économique causée par la pandémie, cette région continue de générer beaucoup de possibilités 
d’emploi au sein de plusieurs professions. Un échantillon des emplois dans la région a été prélevé le 28 août 2020 dans 
le guichet d’emplois du gouvernement fédéral : 238 emplois uniques étaient offerts dans la région, plusieurs à de bons 
salaires.  (Se référer au Tableau 13 de l’annexe pour plus de détails)  
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DYNAMIQUE DE LA POPULATION ACTIVE (SE RÉFÉRER AUX 
TABLEAUX 20-30 DE L’ANNEXE)5.5

DONNÉES MENSUELLES SUR LA POPULATION ACTIVE, PAR RÉGION ÉCONOMIQUE, ONTARIO
AOÛT 2019 C. AOÛT 2020
Moyennes mobiles de trois 
mois

Emploi Taux de chômage

Données non désaisonnalisées Août 19 Août 20 Variation 
annuelle

Août 19 Août 20 Variation 
annuelle

(‘000) (‘000) (%) (%) (%) (% points)

Ontario 8 019,3 7 967,7 -0,6 6 12,1 6,1

Régions économiques

Ottawa 802,7 777,5 -3,1 5,2 9,8 4,6

Kingston - Pembroke 232,6 220,6 -5,2 6 10,1 4,1

Muskoka - Kawarthas 187,3 195,9 4,6 5,9 9,1 3,2

Toronto 3 945,6 3 986,4 1,0 6,3 14,2 7,9

Kitchener - Waterloo - Barrie 804,1 791,9 -1,5 5,5 10,7 5,2

Hamilton - Niagara Peninsula 814,7 798,5 -2,0 5,3 10,6 5,3

London 358,0 370,0 3,4 6,5 9 2,5

Windsor - Sarnia 324,5 301,0 -7,2 7 11,3 4,3

Stratford - Bruce Peninsula 168,4 154,3 -8,4 4,3 8,7 4,4

Northeast Ontario 269,7 271,2 0,6 6,7 8,6 1,9

Northwest Ontario 111,9 100,3 -10,4 5,5 8,4 2,9

Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada - Tableau 14-10-0293, anciennement CANSIM 282-0122

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
La région économique de Kingston-Pembroke a connu une perte de 12 000 emplois (-5,2 %) entre août 2019 et août 2020. 
Le chômage régional a augmenté de 4,1 points de pourcentage pour s’établir à un maximum de 10,1 %. Ceci n’est pas 
surprenant étant donné l’impact de la pandémie sur l’économie.  

La région économique d’Ottawa a aussi connu une perte de 25 200 emplois (-3,1 %) entre août 2019 et août. Le chômage 
régional a augmenté de 4,6 points de pourcentage pour s’établir à 9.8 %.  Les comtés de Leeds-Grenville appartiennent à 
la région économique d’Ottawa et les chiffres déclarés pour cette région peuvent ou non refléter ceux de Leeds-Grenville. 
Cependant, il est prévu que la région subisse d’importantes pertes d’emplois et un taux de chômage élevé.  
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SITUATION DE LA POPULATION ACTIVE SELON LE SEXE, 2016 – LEEDS-GRENVILLE
Leeds-Grenville Hommes Female

Caractéristiques

Population totale âgée de 15 ans et plus 84 765 41 230 43 540

Sur le marché du travail 50 805 26 305 24 500

En emploi 46 870 24 035 22 835

Sans emploi 3 935 2 270 1 665

Absent du marché du travail 33 960 14 920 19 040

Taux d’activité (total des travailleurs/Pop 15ans+) 59,9% 63,8% 56,3%

Taux de l’emploi (# en emploi/Pop 15ans+) 55,3% 58,3% 52,4%

Taux de chômage (# sans emploi/Pop. active) 7,7% 8,6% 6,8%

Source : Statistique Canada, ENM 2016

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
2016 c. 2011, LEEDS-GRENVILLE
• Augmentation de la population de 15 ans et plus
• Diminution du nombre de personnes dans la population active
• Diminution du taux de participation 
• Augmentation des taux de chômage  (mais tel qu’indiqué dans une récente Enquête sur la Population active – Juillet 

2019, le taux de chômage a baissé de façon importante) 

SITUATION DE LA POPULATION ACTIVE SELON LE SEXE, 2016 - FRONTENAC
Frontenac Male Female

Caractéristiques

Population totale âgée de 15 ans et plus 124 725 59 560 65 160

Sur le marché du travail 77 390 38 800 38 590

En emploi 71 620 35 770 35 850

Sans emploi 5 775 3 030 2 745

Absent du marché du travail 47 330 20 765 26 570

Taux d’activité (total des travailleurs/Pop 15ans+) 62,0% 65,1% 59,2%

Taux de l’emploi (# en emploi/Pop 15ans+) 57,4% 60,1% 55%

Taux de chômage (# sans emploi/Pop. active) 7,5% 7,8% 7,1%

Source: Statistique Canada, ENM 2016

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
2016 c. 2011 FRONTENAC
• Augmentation de la population de 15 ans et plus
• Diminution du nombre de personnes dans la population active
• Diminution du taux de participation 
• Diminution du taux de chômage
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POPULATION ACTIVE SELON LA PROFESSION, 2016   -  LEEDS-GRENVILLE

5 PRINCIPALES 
INDUSTRIES 2016
Ventes et service

Métiers
Affaires
Gestion

Enseignement, droit, 
gouv.

5 PRINCIPALES 
INDUSTRIES – 

HOMMES
Métiers

Ventes et service
Gestion

Sciences naturelles & 
appliquées 

Affaires

5 PRINCIPALES 
INDUSTRIES – 

FEMMES
Ventes et service

Affaires
Enseignement, droit, 

gouv.
Santé

Gestion

POPULATION ACTIVE SELON LA PROFESSION, 2016  -  FRONTENAC

5 PRINCIPALES 
INDUSTRIES 2016
Vente et services
Éducation, droit, 

gouv.
Affaires
Métiers
Santé

5 PRINCIPALES 
INDUSTRIES – 

HOMMES
Métiers

Vente et services
Éducation, droit, 

gouv.
Gestion

Sciences naturelles & 
appliquées

5 PRINCIPALES 
INDUSTRIES – 

FEMMES
Vente et services
Éducation, droit, 

gouv.
Affaires
Santé

Gestion
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ANALYSE DE LA PARTICIPATION AU MARCHÉ 
DU TRAVAIL – LEEDS-GRENVILLE

POINTS CLÉS

Offre de main-d’œuvre – Leeds-Grenville

• La participation au marché du travail des hommes de 
45 ans et plus est très faible comparé à l’Ontario 

• 3580 hommes et 5350 femmes âgés de 45 à 64 ans ne 
font pas partie de la main-d’œuvre 

• La participation au marché du travail des hommes de 
20 à 44 ans sans diplôme d’études secondaires est 
très faible comparé à l’Ontario 

• La participation au marché du travail des hommes de 
45 ans et plus ayant un grade universitaire est très 
faible comparé à l’Ontario.  La participation au marché 
du travail des femmes de 45 ans et plus ayant un 
certificat d’apprentissage, un diplôme collégial ou une 
accréditation universitaire est très faible comparé à 
l’Ontario 

• 8455 hommes et 11 090 femmes sans études 
postsecondaires ne participent pas au marché du 
travail et 6470 hommes et 7940 femmes ayant des 
études postsecondaires ne participent pas au marché 
du travail 

Demande de main-d’œuvre – Leeds-Grenville

• Dans 9 grands groupes professionnels, la participation 
au marché du travail se situe à 90 % ou moins, et un 
taux de chômage de 0,0 % indique un niveau élevé 
de demande de main-d’œuvre. Les professions des 
groupes 32, 41, 42, 52 et 62 ont aussi un volume élevé 
de postes vacants qui soutiennent aussi la demande. 

• Dans 5 grands groupes professionnels, le taux 
de roulement du personnel est élevé, le taux de 
participation étant à 90 % ou moins et le taux de 
chômage à 6,0 % ou plus   

• Les professions des groupes 12, 40 et 75 ont aussi 
un nombre élevé de postes vacants, lequel soutient le 
désenchantement des employeurs face aux candidats 
ou le besoin d’améliorer la rétention des employés.

ANALYSE DE LA PARTICIPATION AU MARCHÉ 
DU TRAVAIL – FRONTENAC

POINTS CLÉS

Offre de main-d’œuvre – Frontenac

• La participation au marché du travail des hommes de 
50 à 59 ans est très faible comparé à l’Ontario.  En 
général, la participation des hommes de 45 ans et plus 
est plus faible comparé à l’Ontario 

• 2305 hommes de 50 à 59 ans ne font pas partie de la 
population active 

• La participation au marché du travail des hommes de 
20 à 65 ans sans diplôme d’études secondaires est 
très faible comparé à l’Ontario 

• La participation au marché du travail des hommes de 
toutes les cohortes d’âge (âgés de 15 à 65 ans et plus) 
ayant un grade universitaire est très faible comparé à 
l’Ontario 

• La participation au marché du travail des hommes de 
45 ans et plus ayant un certificat d’apprentissage ou de 
métier est très faible comparé à l’Ontario 

• La participation au marché du travail des femmes de 25 
à 44 ans sans diplôme d’études secondaires est très 
faible comparé à l’Ontario 

• La participation au marché du travail des femmes de 45 
ans et plus ayant un diplôme d’études secondaires est 
très faible comparé à l’Ontario 

• 11 310 hommes et 14 480 femmes sans études 
postsecondaires ne participent pas au marché du 
travail et

• 9455 hommes et 12 090 femmes ayant des études 
postsecondaires ne participent pas au marché du 
travail 

Demande de main-d’œuvre - Frontenac

• Dans 6 grands groupes professionnels, la participation 
au marché du travail se situe à 90 % ou moins, et un 
taux de chômage de 0,0 % indique un niveau élevé 
de demande de main-d’œuvre. Les professions des 
groupes 30 ont aussi un volume élevé de postes 
vacants qui soutiennent aussi la demande. 

• Dans 7 grands groupes professionnels, le taux 
de roulement du personnel est élevé, le taux de 
participation étant à 90 % ou moins et le taux de 
chômage à 6,0 % ou plus.  Les professions des groupes 
12, 40 et 75 ont aussi un nombre élevé de postes 
vacants, lequel soutient le désenchantement des 
employeurs face aux candidats ou le besoin d’améliorer 
la rétention des emplois. 
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De 2011 à 2016, la majorité de la 
population est restée à la même adresse 
ou a pris une nouvelle adresse dans 
la même municipalité (81,0 % dans 
Frontenac et 80,8 % dans Leeds-
Grenville).
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MOBILITÉ (SE RÉFÉRER AU TABLEAU 31 

DE L’ANNEXE)
5.6
SITUATION DE LA MOBILITÉ SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANNÉES 

Frontenac
ENM 2016

Population de référence 
(139 660)

Leeds-Grenville
ENM 2016

Population de référence 
(94 685)

Vivait à la même adresse il y a 5 ans 
(personnes qui ne déménagent pas) 

59,4 % 
(82 940)

68,0 % 
(64 365)

Changé d’adresse dans la même municipalité il y 
a 5 ans (non-migrants)

21,6 % 
(30 230)

12,8 % 
(12 155) 

Déménagé dans une autre municipalité en Ontario 
il y a 5 ans (migrants infraprovinciaux)

13,1 % 
(18 260)

16,6 % 
(15 700)

Vivait dans une province ou un territoire différent 
il y a 5 ans (Interprovincial)

3,4 % 
(4715)

2,0 % 
(1860)

Vivait dans un pays différent il y a 5 ans
(migrants externes)

2,5 % 
(3520)

0,6 % 
(610)

Source : Statistique Canada, ENM 2016

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
De 2011 à 2016, une majorité de la population est restée au même endroit ou s’est réinstallée ailleurs dans la même 
municipalité (81 % dans Frontenac et 80,8 % dans Leeds-Grenville).  Il y eut un léger mouvement venant d’ailleurs en 
Ontario, mais encore une fois, très peu de mobilité venant d’ailleurs au Canada ou d’un autre pays.  Ceci témoigne encore 
d’une population très stable pour une plus longue période de temps (5 années).  
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IMMIGRANTS (SE RÉFÉRER AUX TABLEAUX 32-39 DE L’ANNEXE)5.7
CITOYENNETÉ Leeds- Grenville Frontenac Ontario

Population totale (échantillon  
de 25 %)

98 785 146 715 13 242 160

 Citoyens canadiens 97 080 141 350 12 223 065

 Ne sont pas des citoyens canadiens 1 710 5 360 1 019 095

Source : Statistique Canada – Recensement de 2016

RENSEIGNEMENTS LOCAUX 
En date du Recensement de 2016, seuls 1710 personnes ou 1,7 % de la population ne sont pas citoyens canadiens 
dans Leeds-Grenville, de même que 5360 ou 3,6 % ne sont pas citoyens canadiens dans Frontenac.   Ces taux sont 
significativement plus faibles que ceux de l’Ontario à 7,7 %.    
 

PÉRIODE D’IMMIGRATION Leeds-Grenville Frontenac Ontario

Population totale 
(échantillon de 25 %)

98 785 146 715 13 242 160

Non-immigrants 91 515 127 430 9 188 815

 Immigrants 7 115 17 590 3 852 145

Avant 1981 4 615 8 615 1 077 745

1981 à 1990 825 1 960 513 995

1991 à 2000 540 2 170 834 510

2001 à 2010 750 3 175 953 730

2001 à 2005 340 1 505 490 560

2006 à 2010 405 1 665 463 170

 2011 à 2016 380 1 675 472 170

 Résidents non permanents 160 1 695 201 200

Source : Statistique Canada – Recensement de 2016

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
Les immigrants représentent respectivement 7,2 %, 12 % et 29,1 % de la population totale de Leeds-Grenville, Frontenac et 
l’Ontario. 

Le groupe d’âge d’immigrants le plus volumineux est le groupe en âge de travailler de 24-44 ans à 32,1 %, 38,1 % et 41 % 
respectivement dans Leeds-Grenville, Frontenac et l’Ontario.
 
La plupart des immigrants dans Leeds-Grenville et Frontenac sont issus de l’Europe. Mais la plupart des immigrants en 
Ontario sont d’origine asiatique.  
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Génération D’immigrants Leeds- Grenville Frontenac Ontario

Total 98 785 146 715 13 242 160

 Première génération 7 820 20 495 4 122 840

 Deuxième génération 12 870 23 375 3 049 835

 Troisième génération ou plus 78 095 102 840 6 069 485

Source : Statistique Canada – Recensement de 2016

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
Dans Leeds-Grenville, 79,1 % sont des immigrants de troisième génération comparé à 70,1 % dans Frontenac et 45,8 % en 
Ontario.

Catégorie D’admission 
1980-2016

Leeds-Grenville Frontenac Ontario

Total 2 580 9 220 2 825 480

 Immigrants économiques 1 215 5 265 1 364 380

  Demandeurs principaux 535 2 060 540 795

  Demandeurs secondaires 680 3 205 823 580

 Immigrants parrainés par la 
famille 

1 155 2 825 940 405

 Réfugiés 190 1 105 482 665

 Autres immigrants 20 30 38 035

Source : Statistique Canada – Recensement de 20166

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
Il y a dans Leeds-Grenville une proportion équilibrée d’immigrants économiques et d’immigrants parrainés par leur famille. 
Dans Frontenac et en Ontario, les immigrants économiques constituent la principale catégorie d’admission.  
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MIGRATION  
LEEDS-GRENVILLE
2013-2018
Groupe d’âge Migration d’entrée Migration de sortie Migration nette

0-17 3 730 2 792 938

18-24 1 914 3 113 -1 199

25-44 5 963 5 801 162

45-64 5 571 3 554 2 017

65+ 2 644 2 423 221

Total 19 822 17 683 2 139

Source : Statistique Canada, données des déclarants

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
Au cours de la période quinquennale de 2013 - 2018, il s’est produit une migration d’entrée nette dans toutes les 
catégories d’âge dans Leeds-Grenville, excepté pour le groupe des 18-24 ans. L’importante migration de sortie qui s’est 
produite constitue une transition normale des jeunes de cet âge qui s’installent dans les régions urbaines.   

CARACTÉRISTIQUES DE LA MIGRATION     
FRONTENAC
2013-2018
Groupe d’âge Migration d’entrée Migration de sortie Migration nette

0-17 6 672 5 938 734

18-24 7 213 4 927 2 286

25-44 16 267 13 497 2 770

45-64 6 615 5 454 1 161

65+ 3135 2 400 735

Total 39 902 32 216 7 686

Source : Statistique Canada, données des déclarants

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
Au cours de la période quinquennale de 2013 - 2018, il s’est produit une migration d’entrée nette dans toutes les 
catégories d’âge dans le comté de Frontenac. Ceci reflète les années précédentes. La ville de Kingston est un centre 
urbain attrayant.  
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CARACTÉRISTIQUES DES GROUPES D’ÉQUITÉ (SE RÉFÉRER AUX 
TABLEAUX 40-43 DE L’ANNEXE)5.8

ÂGE SELON LES GROUPES D’ÉQUITÉ
RÉGION DU CONSEIL DE L’EST POUR L’INNOVATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Population Population totale 

âgée de 15 ans et 
plus

 Population des 
minorités visibles

Population d’origine 
autochtone

Population 
francophone 

Total - Population de 
15 ans et plus

222 790 11 635 (5,2%) 7 450 (3,3%) 8 475 (3,8%)

15 à 24 ans 31 210 2 480 1 645 835

15 à 19 ans 14 825 1 090 810 425

20 à 24 ans 16 395 1 390 830 410

25 à 44 ans 59 030 4 785 2 625 2 225

25 à 29 ans 15 260 1 435 775 490

30 à 34 ans 14 575 1 340 605 495

35 à 39 ans 14 275 1 030 675 590

40 à 44 ans 14 920 980 580 650

 45 ans et plus 132 545 4 370 3 180 5 415

45 à 49 ans 17 220 940 715 740

50 à 54 ans 21 270 940 655 865

55 à 59 ans 21 295 690 605 970

60 à 64 ans 19 810 525 440 730

65 ans et plus 52 955 1 285 760 2 115

Source : Statistique Canada – Recensement de 2016

Notes :
1. LdR – lieu de résidence
2. Population de 15 ans et plus dans les ménages privés
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SCOLARITÉ SELON LE GROUPE D’ÉQUITÉ
RÉGION DU CONSEIL DE L’EST POUR L’INNOVATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
Population Population totale 

âgée de 15 ans et 
plus

 Population des 
minorités visibles

 Population d’origine 
autochtone

Francophone 
population

Total – Certificat, 
diplôme ou grade le 
plus élevé

222 790 11 635 7 450 8 475

Sans certificat, 
diplôme ou grade

34 715 1 275 1 790 975

Certificat, diplôme ou 
grade

188 075 10 360 5 660 7 500

 Diplôme d’études 
secondaires 
ou certificat 
d’équivalence

64 485 2 545 2 165 2 160

Certificat ou diplôme 
d’apprentissage ou de 
métier

16 105 330 630 820

Certificat ou diplôme 
d’étude collégial, de 
CEGEP ou autre non 
universitaire

57 455 1 630 2 080 2 245

Certificat, diplôme ou 
grade universitaire

50 035 5 860 795 2 275

Certificat ou diplôme 
universitaire inférieur 
au baccalauréat

3 630 375 85 215

Certificat ou diplôme 
universitaire 
(baccalauréat et plus)

46 405 5 480 710 2 060

Baccalauréat 28 950 2 695 435 1 235

Certificat ou diplôme 
universitaire supérieur 
au baccalauréat

2 595 220 45 90

Grade en médecine, 
dentisterie, médecine 
vétérinaire ou 
optométrie

1 870 455 15 50

Maîtrise 9 430 1 425 170 440

Titulaire d’un doctorat 3 560 685 45 245

Source:  Statistics Canada – Census 2016
    
Notes:    
1.  POR  - Place of Residence    
2.  Population 15 years and over in private households 
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POPULATION ACTIVE SELON LE GROUPE D’ÉQUITÉ
RÉGION DU CONSEIL DE L’EST POUR L’INNOVATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Population Population totale 

âgée de 15 ans et 
plus

 Population des 
minorités visibles

 Population d’origine 
autochtone

Population 
francophone 

Total – Situation de la 
population active

222 790 11 635 7 450 8 475

 Dans la population 
active

136 795 7 635 4 645 5 170

Source : Statistique Canada – Recensement de 2016

Notes :
1. LdR – lieu de résidence
2. Population de 15 ans et plus dans les ménages privés

SEXE SELON LE GROUPE D’ÉQUITÉ
RÉGION DU CONSEIL DE L’EST POUR L’INNOVATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Population totale 
âgée de 15 ans et 

plus

Population des 
minorités visibles

Population d’origine 
autochtone

Population 
francophone 

Total 222 790 11 635 7 450 8 475

Hommes 107 250 5 670 3 450 4 055

Femmes 115 540 5 965 4 000 4 425

Source : Statistique Canada – Recensement de 2016
  
Notes :
1. LdR – lieu de résidence
2.  Population de 15 ans et plus dans les ménages privés
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EMPLOYEURS (SE RÉFÉRER AUX TABLEAUX 44-50 DE L’ANNEXE)5.9
EMPLOYEURS SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS    
EMPLOYEURS SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS – FRONTENAC ET LEEDS-GRENVILLE ET 

ONTARIO
JUIN 2020     

Taille des 
effectifs

Nombre 
d’employeurs

Frontenac
2020

% du total des 
employ

Nombre 
d’employeurs

Leeds-
Grenville

2020

 % du total des 
employeurs

Nombre 
d’employeurs

Ontario
2020

% of Total ERS

0 9 944 66,2 % 5 855 65,8 % 1 128 303 69,8 %

Effectifs 5 082 33,8 % 3 042 34,2 % 487 909 30,2 %

1– 4 2 563 7,1 % 1 609 18,1 % 285 631 17,7 %

5– 9 1 000 6,7 % 704 7,9 % 84 053 5,2 %

10 – 19 763 5,1 % 368 4,1 % 55 646 3,4 %

20-49 520 3,5 % 235 2,6 % 38 911 2,4 %

50-99 142 0,9 % 78 0,9 % 13 249 0,8 %

100-199 52 0,3 % 26 0,3 % 6 141 0,4 %

200-499 31 0,2 % 17 0,2 % 3 027 0,2 %

500+ 11 0,1 % 5 0,1 % 1 251 0,1 %

Total 15 026 100 % 8 897 100 % 1 616 212 100 %

Source :  Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes 

RENSEIGNEMENTS LOCAUX   
En 2020, dans le comté de Frontenac, 66,2 % des employeurs n’avaient pas d’employés. C’est similaire aux comtés de 
Leeds-Grenville à 65,8 %. En Ontario, la proportion était de 69,8 %.  Les petites entreprises de moins de 10 employés 
représentaient 23,8 % des employeurs de Frontenac, 26,0 % de Leeds-Grenville et 22,9 % en Ontario.  Les entreprises de 
plus de 10 employés ne représentaient que 10,1 % des employeurs de Frontenac,  8,2 % de Leeds-Grenville et 7,3 % de 
l’Ontario.    



Rapport Sur la Planification du Marché du Travail Local PMTL49

NOMBRE D’EMPLOYEURS SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS – LEEDS-GRENVILLE – 2019 C. 
2020

EMPLOYEURS SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS – LEEDS-GRENVILLE
JUIN 2019 C. JUIN 2020

Taille des effectifs Nombre 
d’employeurs

Leeds- Grenville
2019

Nombre employeurs 
Leeds-Grenville

2020

Variation % Variation

0 6 075 5 855 220 -3,6 %

Effectifs 3 009 3 042 33 1,1 %

1-4 1 607 1 609 2 0,1 %

5-9 691 704 704 1,9 %

10-19 367 368 1 0,3 %

20 - 49 223 235 12 5,4 %

50 - 99 74 78 4 5,4 %

100 -199 27 26 -1 -3,7 %

200 - 499 15 17 2 13,3 %

500+ 5 5 0 0,0 %

Total 9 084 8 897 -187 -2,1 %

Source :  Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes 

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
Le nombre d’employeurs a diminué de 187 ou -2,1 % dans Leeds-Grenville depuis 2019.  Une importante diminution de 
220 employeurs n’ayant pas d’employés. Ceci peut s’expliquer par l’impact économique négatif  de la pandémie. Une 
augmentation de 1,1 % du nombre d’employeurs ayant des employés.  
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EMPLOYEURS SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS – FRONTENAC – 2019 C. 2020
EMPLOYEURS SELON LA TAILLE DES EFFECTIFS – COMTÉ DE FRONTENAC
JUIN 2019 C. JUIN 2020

Taille des effectifs Nombre employeurs
Frontenac

2019

Nombre employeurs
Frontenac

2020

Variation  % Variation

0 0 10 012 9 944 -68 -0,7 %

Effectifs 5 048 5 082 34 0,7 %

1-4 2 579 2 563 -16 -0,6 %

5-9 964 1 000 36 3,7 %

10-19 760 763 3 0,4 %

20 - 49 515 520 5 1,0 %

50 - 99 137 142 5 3,6 %

100 -199 52 52 0 0,0 %

200 - 499 28 31 3 10,7 %

500+ 13 11 -2 -15,4 %

Total 15 060 15 026 34 -0,2 %

Source : Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes 

RENSEIGNEMENTS LOCAUX
Le nombre d’employeurs a diminué de 34 ou -0,2 % depuis 2019 dans le comté de Frontenac.  Mais la plus grosse 
diminution s’est produite parmi les employeurs qui sont travailleurs autonomes sans employés.  Ce groupe a diminué de 
68 employeurs ou -0,7 %.  Les employeurs ayant des employés qui ont connu la plus grosse augmentation appartiennent à 
la catégorie de 5-9 employés. Ce groupe a augmenté de  36 ou 3,7 %.   
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La COVID-19 a un impact négatif 
sur les petites entreprises de la région. 
Beaucoup d’employeurs ont été forcés 
de fermer leurs portes. On prévoit 
une importante baisse du nombre 
d’entreprises de travailleurs autonomes 
et de plusieurs petites entreprises en 
2021.
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Le Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences fournit aux commissions locales des 
données regroupées d’Emploi Ontario pour chacun des secteurs géographiques de commissions locales.  Ces données 
saisissent l’information sur les programmes et les clients.  Des données régionales et provinciales, ainsi que par division de 
recensement y figuraient également pour permettre un contexte comparatif. Les éléments de données servent à ouvrir la 
discussion sur les services locaux et fournir des éléments probants aptes d’identifier les enjeux et les lacunes de services, 
les chevauchements et les populations sous-desservies.  

Le Ministère s’est efforcé de garder les éléments de données dérivées des différents programmes le plus uniforme 
possible pour permettre d’identifier des similitudes entre les programmes. Il faut toutefois noter que ces données peuvent 
s’avérer restreintes. Il est important de ne pas oublier que le Ministère a exécuté un examen attentif des données pour 
s’assurer de ne pas compromettre la confidentialité des clients. Les données sont présentées sous forme regroupée pour 
ne pas identifier les clients individuels ou les organismes. Aussi dans le but d’assurer la confidentialité, toutes les données 
afférentes à moins de 10 participants ont été supprimées et remplacées par un zéro dans les rapports de données.

La COVID - 19 a eu un impact négatif sur les chiffres et les résultats de ces données durant la période. Les fournisseurs 
de services d’emploi l’ont reconnu et par conséquent, il y eut peu de discussion concernant les chiffres comparatifs pour 
identifier les problèmes et les lacunes. Cependant les points saillants des données sont notés dans la présente section.  

DONNÉES RELATIVES À EMPLOI 
ONTARIO 
(DÉCEMBRE 2019 C. JUILLET 2020 – SE RÉFÉRER AUX 
TABLEAUX D’ANNEXE 51-57 POUR LES DÉTAILS) 

6

APPRENTISSAGE 6.1
POINTS SAILLANTS DE L’APPRENTISSAGE (2019 C. 2020) 

2019 c. 2020 (Région des Mille-Îles)
• Diminution de nouvelles inscriptions   
• Diminution du nombre de clients actifs
• Diminution du nombre de certificats d’apprentissage (CdA) émis
• Diminution d’inscriptions tant chez les hommes que chez les femmes  

Cette période de comparaison couvre 6 mois, dont trois mois ont comporté avril, mai et juin 2020, mois pendant lesquels 
l’impact de la COVID 19 sur l’activité était évident.  

PRINCIPALES INSCRIPTIONS NOUVELLES SELON LA PROFESSION, 2019 C. 2020

Région des Mille-Îles 2019    Région des Mille-Îles 2020
Électricien – Construction et entretien (115)  Électricien – Construction et entretien (99) 
Technicien du service automobile (104)   Technicien du service automobile (88)
Charpentier-menuisier (73)    Charpentier-menuisier  (71)    
Coiffeurs (49)      Coiffeurs (36)   
Technicien de camions et autocars (49)   Technicien de camions et autocars (35)
Tôlier (24)      Plombier (24)
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Ce sont les principales professions qui ont été ciblées pour la formation par apprentissage dans la région. 

REAMRQUES – 2020
• Âge des nouveaux participants :   similaire aux chiffres de 2019

• 15-24 – 50,9 %;   25-44 – 45,8 %;  45-64 – 3,3 %  
• Prédominance d’hommes inscrits – 86,7 % (86,6 % en 2019) et pour les femmes : 13,3 % - bien que les 

femmes représentent 49,3 % de la main-d’œuvre dans les régions combinées de Leeds-Grenville et 
Frontenac

• Études secondaires – Plus haut niveau de scolarité à l’accueil – 86,7 % suivi d’études secondaires 
partielles à 13,4 % (similaire aux taux de 2019)

• Un nombre minime d’inscriptions au sein des groupes désignés –seulement 18 francophones ou 3,3 % 
du total des inscriptions nouvelles (3,8 % au sein de la main-d’œuvre) et 17 Autochtones ou 3,2 % du 
total des inscriptions nouvelles (3,4 % de la main-d’œuvre) – Il n’y a pas eux d’inscriptions de la part des 
personnes handicapées, des minorités visibles, des nouveaux arrivants et des immigrants formés à l’étranger. 

SUBVENTION CANADA-ONTARIO 
POUR L’EMPLOI6.2

POINTS SAILLANTS – RÉGION DES MILLE-ÎLES, 2020

EMPLOYEURS
• Volet : tous les employeurs sont dans le groupe de moins de 25 
• Nombre d’employés dans l’entreprise :  Frontenac –  2020 – 82,5 % moins de 

50 employés;  2020 – 17,5 % employeurs ayant 50-150 employés;   Leeds-
Grenville – 100 % ont moins de 50 employés en 2020 – (bien que 4 % des 
employeurs aient plus de 50 employés dans Leeds-Grenville)

• Types de fournisseur :  -  principalement des formateurs privés (53,8 %) et 
des collèges professionnels privés enregistrés (34,9 %)

• Résultat au départ :   Frontenac -  une augmentation de 96 % du rendement 
et 96 % et la formation a répondu aux besoins de la main-d’œuvre;    Leeds-
Grenville  -  une augmentation de 86 % du rendement et 93,0 % de la 
formation a répondu aux besoins de la main-d’oeuvre;    

CLIENTS 
• Âges : Frontenac –  19,6 % 15-24 ans,  51,0 % 24-44 ans, 29,4 %  45-64 ans;  

Leeds-Grenville – 15,1 % 15-24 ans, 56,3 % 25-44 ans,  28,6 % - 45-64 ans
• Sexe : Frontenac    - 67,8 % sont des hommes; Leeds-Grenville –  52 % sont 

des hommes 
• Plus haut niveau de scolarité à l’accueil    - principalement certificat/diplôme 

et appliqué/associé/BA
• Groupes désignés  -  très minime  (seulement 11 clients sont des 

professionnels formés  à l’étranger)
• Participation à la population active  - 95,4 % employés à plein temps
• Sources de revenu  -  100 % employés
• 
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POINTS SAILLANTS – 2019 C. 2020

NOMBRE DE CLIENTS
• Diminution du nombre de clients depuis 2019 de 26,3 %, de 20 793 à 15 331.
• Diminution à la fois des clients R-I non assistés et des clients des SE service assisté de -29,0 % et – 19,5 % 

respectivement.  
• 71,4 % des clients sont dans la catégorie de clients R-I non assistés

CLIENTS SELON LE GROUPE D’ÂGE  
• Proportions similaires pour la plupart des groupes d’âge comparé à l’an dernier
• 23,7 % - 15-24 ans;  41,7 % - 25-44 ans;  31,6 % - 45-64 ans; 3,0 % - 65 ans et plus 

SEXE 
• Proportions similaires à 2019 – un peu plus d’hommes

GROUPES DÉSIGNÉS 
• Proportions similaires à 2019 dans tous les groupes, mais les chiffres ont diminué 
• Le personnes handicapées représentent le plus grand groupe – 47,6 %

NIVEAU DE SCOLARITÉ À L’ACCUEIL  
• Plus grand nombre d’accueils dans les catégories Études secondaires complétées et certificat/diplôme  
• Proportions similaires à l’année précédente

SOURCE DE REVENU
• Principale source est encore – Sans source de revenu suivie de Ontario au travail et Autre 

DURÉE DE LA PÉRIODE  DEPUIS LA FIN DE L’EMPLOI/DE LA FORMATION
• Continue d’être moins de 3 mois comme groupe dominant

RÉSULTATS AU DÉPART
• Près de 58,2 % des clients sont employés (39,8 % à plein temps)
• Similar ratios from 2019

RÉSULTATS D’EMPLOI À LA SORTIE
• 61,7 % employés (44,2 % employés à temps plein)
• Proportions similaires à 2019

SERVICE D’EMPLOI6.3
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POINTS SAILLANTS - 2019 C. 2020

Nombre d’apprenants - une diminution de 20,6 % du nombre d’apprenants 
en personne.  Approximativement 60 % des apprenants sont des (nouveaux) 
apprenants en personne c. des apprenants reportés.   

Nombre d’apprenants selon le volet du fournisseur de service - 95,4 % dans 
le volet anglophone. 4,6 % dans le volet francophone.    

Nombre d’apprenants selon le secteur de service  - Le secteur des conseils 
scolaires est le plus grand secteur - une augmentation de 5,7 % depuis l’an 
dernier. Baisse importante du nombre d’apprenants dans le secteur des collèges 
communautaires (-50,5 %).   

Clients selon l’âge –Plus grand groupe de clients – 25 à 44 ans.

Sexe  -  Plus de femmes que d’hommes. 60,7 % c. 39,3 %.  Pas de changement 
significatif depuis 2019.  

Groupes désignés -  52,57 % des apprenants sont des personnes handicapées.    

Niveau de scolarité à l’accueil – La plupart des nouveaux à l’accueil ont moins 
de la 12e année ou ont complété le secondaire  - nombre important de nouveaux 
sont accueillis à la catégorie études collégiales terminées (similaire à 2019)

Source de revenu – Approximativement 85,4 % des apprenants ont une source 
de revenu, similaire à 2019. Seulement 28,1 % de l’emploi.  Approximativement 
36,8 % ont comme source de revenu l’aide gouvernementale. Aussi similaire à 
l’an dernier. 

Objectif de l’apprenant  - L’emploi et le diplôme d’études postsecondaires sont 
les principaux objectifs des apprenants.   

Participation au marché du travail  - Plus de 65 % des apprenants sont sans 
emploi; 30,5 % travaillent. 

Résultats de l’emploi au départ –  Employé et aux études et formation sont les 
plus importants

ALPHABÉTISATION ET 
FORMATION DE BASE6.4
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DEUXIÈME CARRIÈRE6.5
HIGHLIGHTS – 2019 VS 2020

Nombre de clients  -  Nombre de clients a diminué. 

Clients selon le groupe d’âge  - importante diminution dans le groupe des 25-
44 ans.   

Sexe  -  Légère baisse dans le rapport des femmes aux hommes -.48,1 % et 51,9 
% respectivement  

Groupes désignés –  Tous les clients de ces catégories appartenaient au groupe 
des personnes handicapées 

Niveau de scolarité à l’accueil  -  L’accueil consiste surtout de candidats qui ont 
terminé leurs études secondaires ou collégiales.  

Source de revenu  - La seule source de revenu est l’assurance-emploi, 67,2 %. 
32,8 % n’ont aucune source de revenu.  

Durée de la période depuis la fin de l’emploi/de la formation  - Importante 
augmentation du % du temps depuis l’emploi/la formation, de 17,2 % en 2019 à 
41,5 %.  

Résultats au départ  -  Surtout en emploi dès le départ ou après 12 mois.        

DEUXIÈME CARRIÈRE  - PROGRAMMES D’ACQUISITION DE COMPÉTENCES
Région des Mille-Îles WDB -  2018 Région des Mille-Îles WDB  - 2020
Conducteurs de camions de transport Conducteurs de camions de transport
Adjoints administratifs médicaux  Adjoints administratifs médicaux

PROGRAMME D’ACCÈS À  
L’EMPLOI POUR LES JEUNES6.6

POINTS SAILLANTS - 2020
• La majorité des clients ont de 15 à 24 ans (81,6 %)
• Un nombre supérieur de postulants masculins que féminins (60,1 % c. 39,9 

%)
• Plus haut niveau de scolarité à l’accueil  - Études secondaires complétées 

(44,9 %); moins de la 12e année (39,4 %)
• Groupes désignés  - 67 % des clients appartiennent aux groupes désignés 

des personnes handicapées – 14,6 % sont des autochtones 
• Sources de revenu -  Principales sources – Sans source de revenu (46,6 %) et 

Ontario au travail (28,6 %)
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Le présent plan d’action décrit les 
partenariats proposés qui sont en 
cours ou que le Conseil de l’Est pour 
l’innovation de la main-d’œuvre 
entreprendra sous peu.
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Le présent plan d’action décrit les partenariats proposés actuellement établis ou 
planifiés par le Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre. 
Liste sommaire des partenariats avec la collectivité de l’emploi de l’Ontario

Action 1 :  Coordination de services - mise à jour de 2019-2020
Action 2 :  Coordination de services  en 2020-2021
Action 3 : EmployerOne - mise à jour de  2019-2020
Action 4 : Engagement des employeurs – Série de webinaires 2020-2021
Action 5 : Projet sur les métiers spécialisés en demande en 2019-2020

MISE À JOUR DU PLAN 
D’ACTION  

7
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DÉFI À ABORDER : 
• Pendant que le Conseil menait des consultations auprès des comités du réseau de l’emploi (CRE), les intervenants 

locaux et d’autres membres de la communauté se sont investis. Le thème principal, qui est prioritaire depuis 
plusieurs années, est le manque d’informations actuelles et pertinentes sur les besoins de la main-d’œuvre.

OBJECTIF(S) : 
• Objectif(s) : • Le Conseil a publié un bulletin d’information trimestriel présentant les résultats de la collecte 

d’information sur le marché du travail local. Ce bulletin d’information a mis l’accent sur les besoins des clients et des 
employeurs afin de brosser un tableau plus complet de la dynamique de l’offre et de la demande sur le marché du 
travail local. 

• • Le Conseil a travaillé avec ses partenaires pour augmenter la visibilité des services disponibles à la communauté 
et aux clients afin de maximiser l’accès et l’utilisation des programmes et services. La stratégie a compris une série 
d’ateliers où les employés des fournisseurs de service travailleront dans le cadre de scénarios actuels de clients dans 
le but de connaître les services qui sont disponibles dans la communauté. 

RESPONSABLE :
• Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre

ÉCHÉANCIER :
T1 étape majeure
• Le Conseil a utilisé le modèle existant du bulletin 

de nouvelles comme cadre organisé pour présenter 
l’information. Le Conseil a recueilli l’IMT auprès de 
sources locales (c.-à-d. les médias, les publications, 
etc.). Le bulletin est publié à la fin de chaque trimestre. 

• A continué d’organiser les réunions des CRE.
T2 étape majeure
• Poursuivi les activités d’approche  dans la communauté 

et la collecte d’IMT par d’autres moyens. Le bulletin a 
été publié à la fin du trimestre. 

• A continué d’organiser les réunions des CRE. 
T3 étape majeure
• Poursuivi les activités d’approche  dans la communauté 

et la collecte d’IMT par d’autres moyens. Le bulletin a 
été publié à la fin du trimestre. 

• Présenté  les ateliers avec les partenaires
• Continué d’organiser les réunions des CRE.  
T4 étape majeure
• Présenté les ateliers SC avec les partenaires
• Poursuivi les activités d’approche  dans la communauté 

et la collecte d’IMT par d’autres moyens.
• Rapport final sur le projet en partenariat est produit, 

traduit et publié sur le site Web. 
• Continué d’organiser les réunions des CRE.    

PARTENAIRES POTENTIELS :
• -Agents et organismes de développement économique
• -Organisations d’employeurs, réseau d’Emploi Ontario, 

fournisseurs de services d’emploi d’Ontario dans Leeds- 
Grenville

• Fournisseurs de services d’emploi dans Frontenac 
• La Rue-La Route du Savoir,
• Alphabétisation et formation de base
• Literacy Link Eastern Ontario, 
• MTFDC 

RÉSULTATS/PRODUITS ATTENDUS :
• Le conseil a obtenu des données et de l’IMT ainsi que les intervenants fourniront l’IMT qui se rapporte à leur 

organisation. Ces informations ont été  compilées et présentées dans un format qui favorise un accès fréquent et 
facile à l’IMT pertinente pour une planification continue. 

• Les intervenants se sont réunis pour souligner le profil des services disponibles à des groupes cibles spécifiques de la 
population pour qu’ils puissent avoir accès aux services appropriés quand ils en ont besoin. Un bulletin de nouvelles 
trimestriel sera publié. Deux ateliers d’une demi-journée seront présentés dans L-G et 2 dans Frontenac.

• Un rapport final décrivant les initiatives de coordination des services sera produit.

MISE À JOUR :
• Tous les résultats et les produits ont été réalisés

Action 1 :  
Coordination des services – 

mise à jour 2019-2020
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DÉFI À ABORDER: 
• Par les consultations communautaires pour le rapport du PGLT, les projets de partenariat et d’autres sources, une 

grande partie de l’IMT recueillie auprès des pilliers d’intervenants individuels raconte une histoire similaire. Les 
commentaires reçus pendant les consultations et les évaluations indiquent que l’IMT est nécessaire, mais qu’il est 
difficile d’y accéder et de l’utiliser. Bien que le rapport sur la PMTL saisisse cette IMT dans un seul rapport, un forum 
d’information permanent donne une image précise et coordonnée.

OBJECTIF(S):  
• Le Conseil produira un bulletin de nouvelles trimestriel décrivant la collectge de l’Information sur le marché du travail 

local. L’engagement des employeurs et la coordination des services ne sont pas mutuellement exclusifs. Ce bulletin 
de nouvelles ciblera les besoins des clients et des employeurs pour dresser un tableau exhaustif de l’offre et de la 
demande dynamique sur le marché du travail local.

RESPONSABLE :
• Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre

ÉCHÉANCIER :
• T1 Le Conseil a élaboré un bulletin den ouvelles. Il 

a recueilli l’IMT locale auprès de sources (ex média, 
publications, etc.). Article vedette produit pour le 
bulletin qui est publié à la fin du trimestre. Organisera 
les réunions du CRE 

• T2 Bulletin produit à l’aide du format développé au T1. 
Continue d’organiser les réunions du CRE Le bulletin du 
produit à l’aide du format développé au T1.

• Étape du T4
• Le bulletin sera produit. Continue d’organiser les 

réunions du CRE.

PARTENAIRES POTENTIELS :
• Fournisseurs de services d’Emploi Ontario, employeurs, 

organisations d’employeurs, Ontario au travail, 
éducateurs/formateurs, POSPH, Samté mentale dans 
Frontenac/Leeds-Grenville, fournisseurs d’AFB, LLEO, 
MTTDC, associations d’employeurs, SADC, Chambre de 
commerce, syndicats, etc.

RÉSULTATS/PRODUITS ATTENDUS :
• Le Conseil obtiendra des données/IMT et les intervenants fourniront de l’IMT pertinente à leur organisation. Elle sera 

compilée et présentée dans un format qui combine l’information de façon à favoriser un accès fréquent, facile et 
pertinent à l’IMT à des fins de planification continue.

MISE À JOUR :
• Le CEIMO est dans la bonne voie pour atteindre ses étapes importantes

Action 2 :  
Mise à jour sur la coordination des services 

2020-2021
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DÉFI À ABORDER : 
• Tout au long du processus de consultation, un thème est encore constamment ressorti, à savoir la nécessité de 

renseignements supplémentaires sur les besoins des employeurs et leur lien à la main-d’œuvre. Il est difficile 
d’obtenir l’engagement des employeurs. Un effort conjoint de la communauté contribuera à comprendre les 
problèmes et les défis des employeurs pour aborder le besoin d’information courante sur le marché du travail 

• Les résultats de ce sondage permettront de valider les données tirées des consultations auprès des employeurs en 
vue du rapport sur la PMTL.

OBJECTIF(S) :  
• Exécuter le sondage EmployerOne dans la région des comtés de Leeds-Grenville et dans Frontenac. Les sondages 

remplis s’ajouteront aux données recueillies dans la base de données EmployerOne depuis les 3 dernières années. 
Ceci a donné la possibilité d’identifier les tendances et une bonne base pour valider les réponses. Cette année le 
sondage sera uniformisé avec toutes les commissions de formation de la région de l’Est, y compris une stratégie et un 
échéancier uniformes. Ceci permettra l’analyse régionale des données.

RESPONSABLE :
• Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre

ÉCHÉANCIER :
• T1 Le Conseil a approché et retenu quelques 

partenaires potentiels avec qui administrer le sondage 
EmployerOne dans Leeds-Grenville. Des discussions 
plus poussées avec KEDCO pour permettre d’augmenter 
le sondage dans Frontenac. Les Commissions de la 
région est  définiront des questions communes pour le 
sondage et un échéancier pour son administration.

• T2. Continué de travailler avec les autres Commissions 
pour établir des stratégies de lancement et développer 
une approche commune au branding d’EmployerOne. 

• T3 Travaillé avec les partenaires et le sondage a été 
administré.

• Surveillé le progrès du déroulement du sondage et le 
travail avec les partenaires pour s’assurer que tout allait 
bien. 

• T4 Les sondages remplis ont été envoyés à un 
consultant aux fins d’analyse et d’interprétation et 
un rapport a été produit. Les rapports finals ont été 
distribués aux intervenants et publiés sur le site Web 
du Conseil. Les données brutes ont été fournies au 
Ministère à des fins d’analyse et de lancement pour la 
Région de l’Est.

PARTENAIRES POTENTIELS :
• Ville de Brockville
• United Counties of Leeds-Grenville
• KEDCO

RÉSULTATS/PRODUITS ATTENDUS :
• Les résultats du sondage sont évalués et distribués, les plans d’action développés, une approche faite auprès des 

entreprises pour faire part de l’importance d’une main-d’œuvre qualifiée, de l’éducation et de la formation continue 
pour traiter les enjeux du marché du travail. Les employeurs utiliseront les résultats du sondage pour s’orienter face 
aux besoins de RH actuels et futurs. Les résultats fourniront un outil de planification des RH. Le Conseil utilisera aussi 
les résultats pour analyser en profondeur la vision tant actuelle que prévue de l’industrie ainsi que le statut global du 
MTL. Ceci permettra au Conseil d’identifier des plans d’action potentiels nécessaires pour aborder les enjeux ou les 
opportunités. Les données recueillies des sondages seront analysées et un rapport final sera produit en anglais et en 
français et présenté au MFCU et à la communauté. 

MISE À JOUR :
• Tous les résultats et les produits attendus ont été réalisés.

Action 3 :  
EmployerOne

2019-2020
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Il est impératif de poursuivre les 
efforts pour développer une main-
d’œuvre qualifiée et polyvalente 
afin de continuer à répondre aux 
besoins changeants des employeurs 
d’aujourd’hui et assurer une économie 
prospère.
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DÉFI À ABORDER : 
• Avant la pandémie de COVID-19, les entreprises locales avaient du mal à attirer des travailleurs en raison de l’emploi 

qui a atteint un niveau record. De plus, les données d’EO et les employeurs indiquaient que la rétention était un défi. 
Avec l’arrêt de l’économie en mars 2020 et la reprise graduelle qui s’est déroulée trois mois plus tard, les défis en 
matière de ressources humaines continuent d’évoluer. Il est nécessaire de soutenir et de renseigner les employeurs 
en ce moment.

OBJECTIF(S) :  
• Les employeurs et les autres intervenants pourront participer à un minimum de trois webinaires d’une heure axés 

sur des éléments importants pour les entreprises de Frontenac et de Leeds-Grenville alors qu’ils continuent de se 
remettre de la COVID-19. Les thèmes possibles des webinaires incluent l’évolution du marché du travail local; le 
recrutement et la rétention, le bien-être des employés et la santé mentale en milieu de travail. Les thèmes seront 
déterminés selon les commentaires des agents du développement économique et des participants aux groupes de 
travail sur la reprise des affaires.

RESPONSABLE :
• Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre

ÉCHÉANCIER :
Étape du T1 
• Le Conseil prendra contact avec des partenaires 

potentiels pour les informer des possibilités que les 
webinaires d’information offrent aux entreprises locales 
et obtenir un soutien pour le projet. Une stratégie sera 
élaborée pour susciter l’engagement des entreprises 
afin d’obtenir leur rétroaction concernant l’objectif de 
la série de webinaires. Des consultants seront recrutés 
pour exécuter le projet. Le site Web du Carrefour 
des RH du CEIMO sera mis à jour et utilisé comme 
ressource pour le projet.

Étape du T2 
• Des activités d’approche seront menées pour 

convaincre les employeurs et autres intervenants 
de participer aux ateliers. Un aperçu des ateliers 
sera élaboré, les facilitateurs retenus et les livrables 
confirmés. Diverses plateformes de webinaires seront 
examinées pour identifier le véhicule de formation en 
ligne le plus approprié. Des sondages d’évaluation des 
webinaires seront élaborés pour la mise en œuvre à la 
fin de chaque atelier en ligne.

Étape du T3 
• Au moins deux webinaires destinés aux employeurs et 

aux autres intervenants concernés seront organisés et 
évalués. Au moins six personnes participeront à chaque 
webinaire. La promotion continue des webinaires se 
poursuivra ainsi qu’une consultation pour confirmer les 
sujets les plus pertinents pour les employeurs.

Étape du T4 
• Au moins un webinaire destiné aux employeurs et aux 

autres intervenants concernés sera organisé et évalué. 
Les résultats des ateliers seront compilés et consignés 
dans un rapport final qui sera traduit en français et les 
deux versions seront publiées sur le site Web du CEIMO.

PARTENAIRES POTENTIELS :
• Chambre de commerce de Kingston 
• Développement économique des comtés unis de Leeds-

Grenville 
• KEDCO 

EXPECTED OUTCOMES/OUTPUTS:
• Les employeurs et les autres intervenants recevront des informations importantes sur les stratégies de ressources 

humaines et les ressources qui leur sont disponibles. Au moins trois webinaires d’une heure axés sur un éventail de 
sujets potentiels aptes d’être importants pour les entreprises locales, y compris le marché du travail changeant, le 
recrutement et la rétention, le bien-être des employés et la santé mentale en milieu de travail. Le CEIMO animera au 
moins trois webinaires sur des sujets spécifiques.

UPDATE:
• Les ateliers se poursuivent.

Action 4 : 
Action 4 : Engagement des employeurs – 

Série de webinaires 2020-2021
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DÉFI À ABORDER :
• Il y a de plus en plus de discussion publique entourant la demande croissante de main-d’œuvre dans les métiers 

spécialisés en Ontario, ainsi que les écarts entre les travailleurs que les employeurs cherchent et la disponibilité de 
gens des métiers pour combler ces offres.

OBJECTIF(S):  
• Ce projet sur les métiers spécialisés en demande vise à documenter les conditions du marché du travail local pour les 

métiers spécialisés en s’adressant aux employeurs locaux à un niveau granulaire qui n’est pas couvert par la plupart 
des ensembles de données et des rapports.  

RESPONSABLE :
• Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre

ÉCHÉANCIER :
• T2 Embauché des consultants pour recueillir les 

données et l’IMT et obtenir la participation des 
employeurs. Acheter les données associées aux 
employeurs auprès d’Info Canada pour créer une liste 
de contacts.

• T3 Un contact avec les employeurs a été établi dans 
Frontenac, Loyalist et Leeds-Grenville. 

• T-4 Un rapport final a été produit et présenté au MTFDC. 
Ce rapport a été traduit et distribué aux intervenants 
ainsi que publié sur le site Web.

PARTENAIRES POTENTIELS :
• Employeurs, syndicats, associations d’employeurs, 

Commissions de développement de la main-d’œuvre, 
conseils scolaires

RÉSULTATS/PRODUITS ATTENDUS :
• Les renseignements recueillis dans le cadre du projet permettront de documenter les moyens de collaboration 

mutuelle qui s’offrent au gouvernement, au secteur et aux communautés locales afin d’attirer plus de talents pour 
favoriser l’expansion des entreprises et la compétitivité de l’industrie dans la province, surtout dans les secteurs 
clés comme l’automobile, la fabrication et la construction. Ces renseignements permettront aussi de documenter 
les étapes nécessaires pour moderniser et transformer le système de l’apprentissage et des métiers spécialisés de 
l’Ontario.

MISE À JOUR :
• Tous les livrables ont été réalisés

Action 5 :  
Projet sur les métiers spécialisés 

en demande en 2019-2020
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Ashley Gilmore  Kingston Literacy & Skills, Kingston
Barb DeRoche  Section locale 1974 du SCFP
Bill Stewart  Chambre de commerce du Grand Kingston
Carl Sadler  KEYS  
Cathy Keates  Université Queen’s, Services d’emploi 
Chantal Hudon  La Route du Savoir
Charles Guillemette ACFOMI
Chris Grimshaw  Marche des 10 sous
Craig Desjardins  Ville de Kingston
Dave Doran  SEFPO & comité de rétablissement du maire
Dave Paul  Membre du CEIMO
Diane Kirkby  Membre du CEIMO
Donna Ferguson  SEIU  
Donna Gillespie  KEDCO 
Doug Noyes  Literacy Link
Doug Yearwood  PSAC 
Gillian Watters  KEYS, Kingston
George Horton  Membre du CEIMO
Jackie Aalders  ACFOMI  
John Holmes  Membre du CEIMO
Julie Lynch  Section locale 109 du SCFP
Julie Marshall  CSE Consulting - Prescott/Kemptville
Karen McGregor  Collège St. Lawrence, Sharbot Lake
Kim Gratton   ACFOMI  
Kim Little  Développement communautaire & social, L-G
Lesely Jameson  Kingston District Labour Council 
Laurianne Montpetit ACFOMI 
Melissa Francis  St. Lawrence - Rideau Immigration Partnership
Michèle Dubois  ACFOMI  
Rosemarie Gavin  Collège St. Lawrence - 
Shannon Liscumb CSE Consulting - Prescott/Kemptville
Sue Moore  Kingston Musicians Union
Sunita Gupta  Kingston Immigrant Partnership
Susan Watts  Employment & Education Centre
Trish McNamara  KEYS, Gananoque  

PARTICIPANTS AUX 
CONSULTATIONS 
COMMUNAUTAIRES 

8
AGENCES/ORGANISATIONS 8.1
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3M Canada    Brockville
Bayfield Manor    Kemptville
Beach Home Hardware   Athens
BLU Martini    Kingston
Braebury Homes Corporation  Kingston
Brockberry Grill & Suites   Brockville
Bud’s on the Bay    Brockville
Bulk Barn     Kingston
Burchell Fencing    Brockville
Burger King     Prescott
Canadian Tire    Brockville
Circle K     Kingston
Dollarama    Kingston
Eggsquis Kingston   Kingston
English Pub    Gananoque
Esso Gas    Gananoque
Ford Chiropractic Clinic   Gananoque
Funeral Tech    Kingston
G. Tackaberry & Sons   Athens
Gananoque Boat Line   Gananoque
Gananoque Curling Club   Gananoque
Gananoque Golf Club   Gananoque
Gananoque Inn and Spa   Gananoque
Glen House    Lansdowne
Grizzly Grill     Kingston
Holiday Inn Express and Suites   Kingston
Holiday Inn Express Brockville  Brockville
Home Depot     Kingston
Home Hardware Building Centre  Gananoque
Home Hardware Building Centre  Brockville
Hopkins Chitty Land Surveyors Inc Kingston
Ken Miller Excavating   Brockville
Kingston Laser & Cosmetic Clinic  Kingston
Knapp’s Paving & Landscaping Ltd  Brockville
K-TOWN Physiotherapy (Downtown) Kingston
Machado masonry limited  Kingston
Mapleview Homes   Brockville
Mayfield Retirement Residence  Prescott
McDonald’s Restaurant   Kemptville
Meadowbrook Variety   Kingston
Mega Dollar    Gananoque
Planes Precast Concrete Ltd.  Prescott
Providence Care    Kingston
Rapid Valley Restaurant    Lansdowne
Rona     Kingston
Runnings Auto    Gananoque
Safety Work Paving Co Ltd  Kingston
Smuggler’s Glen    Lansdowne
Stone’s Mills Family Health Centre Gananoque
The Green Greko    Lyndhurst
Wing’s Live Bait and Tackle  Lyndhurst

EMPLOYERS8.2


