
Rapport sommaire : « Trois jeudis » 2021-2022 
 
Une série de webinaires offerts en 2021-2022 pour soutenir le développement de la main-d'œuvre à 
Kingston, dans le comté de Frontenac, dans les comtés unis de Leeds-Grenville et dans le canton de 
Loyalist  
 
Contexte 
 
En février 2021, le Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre (CEIM) s'est engagé à offrir une 
série de séances de formation en ligne pour soutenir le développement de la main-d'œuvre des 
entreprises du comté de Frontenac, des comtés unis de Leeds-Grenville et du canton de Loyalist. La série 
de webinaires connue sous le nom des « Trois jeudis » s’ajoute au carrefour de ressources humaines en 
ligne du CEIM, à https://www.workforcedev.ca/le-eastern-workforce-innovations-board-
presente/?lang=fr. 
 
 
Série de webinaires 
 
Sur la base des commentaires des employeurs, y compris ceux qui apparaissent dans notre sondage 
EmployerOne 2021, et des consultations menées lors de l'élaboration de notre plan du marché du travail 
local, les webinaires suivants ont été sélectionnés :  
 
Hiring and Developing the Best People – Animé par Dianne Reichenbach, gestionnaire des ventes 
corporatives, Chapters-Indigo  

• Développer des stratégies d'embauche pour obtenir les personnes dont vous avez besoin pour 
développer votre entreprise 

• Créer un processus d'intégration accueillant 

• Développer votre main-d'œuvre grâce à une formation stratégique 

• Retenir les employés grâce à la communication, l'engagement  
 
Leadership in a COVID World – Animé par Angela Hoyt, PDG, Evolution Group Inc.  

• Développer des stratégies de leadership pour aboutir à une main-d'œuvre engagée  

• Construire une organisation émotionnellement intelligente 

• Créer des équipes plus fortes grâce à des lieux de travail psychologiquement sains et sécuritaires   
 
Moving Online – Standing Out in a Virtual World – Animé par Geneviève Gazaille, Conseillère en 
communication et propriétaire de Storyteller, une compagnie qui aide les entreprises à raconter leur 
histoire. 

• Faire la transition vers un environnement virtuel 

• Savoir quoi faire pour que vos futurs clients vous trouvent 

• Savoir comment maintenir la conversation avec vos clients 

• Se connecter avec votre public en ligne pour faire connaître votre marque 
 
Promotion 
 
S'appuyant sur l'élan de sa série de webinaires à succès en 2020-2021, le Conseil de l’Est pour 
l'innovation de la main-d'œuvre a poursuivi son thème de la série de webinaires des « Trois jeudis » qui 
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a été publicisée auprès des entreprises des comtés de Kingston, Frontenac et Leeds-Grenville et 
dispensée sur une période de 5 mois. Le dépliant promotionnel, distribué par courriel, est joint. Le 
dépliant a également été partagé via Eventbrite. 
 
Rétroaction des participants 
 
Le Tableau 1 présente un résumé de la participation. Les tableaux 2 et 3 résument les commentaires des 
participants. Les profils des participants, y compris les commentaires d'évaluation généraux fournis pour 
chacun des webinaires, sont joints à l’annexe 1. 
  

Tableau 1 : Participation par secteur 

Sector 
Participants 

Nombre 
Pour 
cent 

23 Construction 2 2,5 % 

31 Fabrication 3 3,8 % 

44-45 Commerce de détail 6 7,6 % 

48-49 Transport et entreposage 2 2,5 % 

51 Information 2 2,5 % 

52 Finance et assurances 6 7,6 % 

53 Immobilier et locations/à bail 1 1,3 % 

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 4 5,1 % 

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

24 30,4 % 

61 Services d’enseignement 4 5,1 % 

62 Soins de santé et assistance sociale 9 11,4 % 

71 Arts, spectacle et loisirs 2 2,5 % 

72 Hébergement et restauration 1 1,3 % 

81 Autres services (sauf administrations publiques) 5 6,3 % 

92 Administrations publiques 5 6,3 % 

XX Inconnu 3 3,8 % 

TOTAL 79  

 
 

Tableau 2 :  Degré de satisfaction obtenu de la série de webinaires 

 

Niveau de satisfaction? 

Pas du 
tout 

satisfait 

Plutôt 
satisfait 

Ni satisfait 
ni 

insatisfait 
Satisfait 

Très 
satisfait 

Niveau de satisfaction cumulatif 
exprimé au cours de la série de 
webinaires   

0 0 0 6 12 
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Tableau 3 :  Recommanderiez-vous ce webinaire à d’autres? 

 Le recommanderiez-vous à d’autres? 

Je ne le 
recomma
nderais 
certaine

ment pas 

Je ne le 
recomman

derais 
probablem

ent pas 

Je ne 
mentionne
rais pas le 
webinaire 
à d'autres 

Je 
recommand

erais 
probableme

nt ce 
webinaire 

Je 
recomma
nderais 
certaine
ment ce 

webinaire 

Sans 
réponse 

Niveau de satisfaction 
cumulatif exprimé au cours de 
la série de webinaires   

0 0 0 12 6 0 

  

Recommandations et prochaines étapes 

La réponse à la série de webinaires a été très positive, la participation allant des petites aux grandes 

entreprises privées, des éducateurs et des fournisseurs de services. À cause du format en ligne et de la 

durée d'une heure, ils étaient facilement accessibles et pratiques pour les entreprises locales et nos 

partenaires de service. 

Sur la base de cette réponse positive, le CEIM s'est engagé à poursuivre les webinaires en 2022-2023. 

Les sujets liés au développement de la main-d'œuvre continueront d'être sélectionnés selon les 

préférences des entreprises, des questions qui surviennent lors de nos échanges continus avec les 

employeurs, et l'évolution des conditions économiques. Nous continuerons également d’augmenter 

notre banque d’animateurs qui ont une expertise dans une gamme de sujets.  
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APPENDICE 1 – Évaluations individuelles des webinaires 

 
Hiring and Developing the Best People 
Date :  18 novembre 2021 
Participation totale :  30 
 

Entreprise / Service Secteur 

1000 Island Kayaking Arts, sports et loisirs 

1-A Mutual Finance et assurances 

ACFO Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

Allca REIT Immobilier et locations/à bail 

Best Health Physio Soins de santé et assistance sociale 

Boardwalk Dental Soins de santé et assistance sociale 

Career Services (2 participants) Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

Intégration communautaire Kingston Soins de santé et assistance sociale 

Crazy Knitters Creation Commerce de détail 

Crewsrail Transport et entreposage 

CSE Consulting (2 participants) Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

Custom Décor Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

Disability Employment Services  Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

EE Centre Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

Employeurs (3 participants) Non connu 

Independent Living Centre Soins de santé et assistance sociale 

KEYS Job Centre  Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

Kingston Food Bank Soins de santé et assistance sociale 

Literacy Link Eastern Ontario Services d’enseignement 

Malette Electric Construction 

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

Administrations publiques 

Net Success Inc. Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

Ross Video Frabication 

TSP Accountants Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

Upper Canada District School Board Services d’enseignement 

Weehooey Services d’information 
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Leadership in a COVID-19 World 
Date :  25 janvier 2022 
Participation totale :  39 
 
 

Entreprise / Service Secteur 

1000 Island Duty Free Store Commerce de détail 

ACFOMI (3 participants) Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

Agilec (2 participants) Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

Bread and Butter Bakery Commerce de détail 

Career Services Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

CER Ottawa Administrations publiques 

Crewsrail (2 participants) Transport et entreposage 

CSE Consulting (2 participants) Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

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

Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

EE Centre Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

First Work (2 participants) Autres services 

Inclusion Nova Scotia Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

John Howard Society Ottawa Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

Kingston Community Health Centre Soins de santé et assistance sociale 

Kingston Food Bank Soins de santé et assistance sociale 

Kingston Laser Cosmetic Clinic Autres services 

Lilac and Spruce Commerce de détail 

Municipality of Huron Shores Administrations publiques 

Net Success Inc. Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

Olivea Fine Dining Accommodation and Food Services 

Ontario Tourism Education Council Autres services 

Pinecrest-Queensway CHC (2 participants) Soins de santé et assistance sociale 

Roald Smith Construction Construction 

Ross Video (2 participants) Fabrication 

Sun Belt Canada Finance et assurances 

Canton de North Frontenac Administrations publiques 

Trent Valley Literacy Association Services d’enseignement 

Inconnu Non connu 

Upper Canada District School Board Services d’enseignement 

Weehooey Information 

YMCA Arts, sports et loisirs 
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Moving Online – How to Stand Out in a Virtual World 
Date :  10 février 2022 
Participation totale :  10 
 
 

Entreprise / Service Secteur 

CSE Consulting Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

Cunningham Swan Legal Services Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

First Work Autres services 

Kingston Credit Union (3 participants) Finance et assurances 

Net Success Admin/Support, gestion des déchets, 
Assainissement 

Parsam Immigration Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

Thousand Island Duty Free Store Commerce de détail 

Westgate Fine Jewelry Commerce de détail 

 


