
Sara Gill : Bienvenue à tous et toutes à cette séance de Pop Up PD. Aujourd'hui, nous 
nous concentrons sur l'alphabétisation de la main‐d'œuvre et la planification préalable à 
l'emploi. Je me nomme Sara Gill, directrice générale de Adult Basic Education Association de 
Hamilton, et je serai votre animatrice aujourd'hui. 



Nous avons le privilège de prodiguer des soins sur les terres que les peuples 
autochtones considèrent comme leur chez-soi depuis des milliers d'années. 

J'aimerais commencer par saluer les peuples autochtones de toutes les terres où nous 
nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous rencontrions aujourd'hui sur une 
plateforme virtuelle, j'aimerais prendre un moment pour reconnaitre l'importance des 
terres que nous appelons chacune notre chez nous. Nous le faisons pour réaffirmer 
notre engagement et notre responsabilité envers l'amélioration des relations entre les 
nations et dans l'amélioration de notre propre compréhension des peuples autochtones 
locaux et de leurs cultures. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons le territoire 
ancestral et non cédé de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui 
vivent sur cette terre.



Pop Up PD pour les formateurs en AFB est une série de webinaires gratuits élaborés 
par les réseaux régionaux d'AFB, les secteurs et les organismes provinciaux de soutien 
à l'alphabétisation de l'Ontario.

La série de webinaires soutient les intervenants en AFB à travers la province à l'aide de 
présentations sur des sujets d’importance pour eux.

Toutes les présentations associés aux webinaires, les liens d'enregistrement et les 
transcriptions se trouvent sur la page des ressources de perfectionnement 
professionnel du site Web de Contact Nord - l'adresse URL se trouve sur la diapositive. 
Vous trouverez tous les renseignements relatifs à l'inscription sur le site Web des 
Réseaux d'apprentissage de l'Ontario, à la page des webinaires Pop Up PD.

Les idées de sujets de webinaires sont toujours les bienvenues.  Veuillez les envoyer à 
l'adresse électronique indiquée à l'écran. 



Merci aux membres du comité Pop Up PD pour les éducateurs pour leur travail continu 
sur cette série de webinaires. 

Les webinaires en anglais sont présentés chaque année depuis 2015/16, et les 
transcriptions en français sont disponibles sur le site Web de la COFA. Je tiens à les 
remercier chaleureusement pour leur appui continu. 

Je tiens également à remercier Deaf Literacy Initiative qui coordonne l'interprétation 
ASL pour les sessions.  Nous n'avons pas d'interprétation ASL pour la session 
d'aujourd'hui.  Cependant, l'interprétation ASL sera disponible avec l'enregistrement qui 
est affiché sur le site Pop Up PD de Contact Nord.

Contact Nord fournit le soutien technique pour cette série de webinaires.

Le travail du comité Pop Up PD est financé par le ministère du Travail, de la Formation 
et du Développement des compétences de l'Ontario.

Je tiens également à remercier Sarah Stocker de Contact Nord et Heather Robinet qui 
m'assisteront cet après-midi. 



De nombreuses personnes apprenantes avec lesquelles 
vous travaillez se préparent peut‐être à travailler, mais à 
quoi ressemble est l’environnement tandis que nous 
nous remettons de la pandémie ? 

Dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui, vous 
entendrez les panélistes Justin Falconer de Workforce
Windsor Essex, Rachel Hunt, directrice des services 
d'emploi au Goodwill Career Centre de Hamilton, et 
Lidia Siino, conseillère en emploi au YWCA de Hamilton. 
Vous pouvez constater que j'ai amené mes collègues de 
Hamilton avec moi aujourd'hui, et heureusement, Justin 
a également pu se joindre à nous. 



Le webinaire d'aujourd’hui vous permettra d’obtenir un 
aperçu de ce qui se passe sur le marché du travail ‐ une 
perspective ontarienne. Vous découvrirez le rôle des 
commissions de planification et le travail qu’elles 
accomplissent actuellement pour soutenir votre travail, 
car il y a des choses étonnantes que vous devez 
vraiment savoir. Les services d'emploi vous parleront de 
leurs services et de leurs programmes spéciaux, et vous 
explorerez les ressources en matière de cheminement 
dans la voie vers l'emploi si nous avons le temps.

Nous ne ferons pas de pause officielle pendant la 
session, alors n'hésitez pas à vous éloigner si vous en 
avez besoin. Nous vous encourageons à participer tout 
au long de la séance en ajoutant vos commentaires et 
vos questions dans le clavardage ; nous ne manquerons 
pas d'y répondre. Vous pouvez également lever la main 
si vous souhaitez faire un commentaire.

Comme pour tous les webinaires Pop Up PD, il y aura 
une occasion d’évaluer la session d'aujourd'hui, et le lien 
vers l'évaluation sera affiché dans le clavardage vers la 
fin du webinaire. Le lien sera également envoyé par 
courriel après le webinaire. Veuillez prendre quelques 
minutes pour la remplir. Vos commentaires sont très 
importants, car nous avons besoin de comprendre ce qui 
se passe pour planifier les séances de l'année prochaine, 



ainsi que vos commentaires sur la séance d'aujourd'hui. 



J'aimerais prendre un moment pour présenter nos 
panélistes d'aujourd'hui. Justin Falconer est le PDG de 
Workforce Windsor Essex. Il a dix‐huit ans d'expérience 
dans des rôles gouvernementaux et communautaires, 
dont onze ans à des postes de direction. En plus de ses 
responsabilités de PDG, Justin dirige les 
communications publiques de l'organisation et le travail 
de planification de l'emploi, y compris le projet de 
commission locale et l'initiative We Data Tools, ce qui 
est exactement la raison pour laquelle il est ici 
aujourd'hui. 

Rachel Hunt travaille pour Goodwill depuis quatre ans. 
Elle a obtenu un baccalauréat en sociologie de 



l'Université McMaster et a décidé de poursuivre ses 
études au Sheridan College pour obtenir un diplôme en 
sensibilisation et développement. Peu après l'obtention 
de celui‐ci, l'esprit d'aventure de Rachel l'a amenée à 
voyager en Amérique du Sud pendant neuf mois. Sa 
passion pour le travail avec des communautés diverses 
lui a permis de trouver un emploi chez Goodwill, où elle 
a commencé sa carrière en tant que conseillère en 
emploi, ce qui l'a finalement conduite au poste de 
directrice des services d'emploi du site Upper Gage de 
Goodwill, ici à Hamilton.

Lidia Siino est conseillère en emploi pour le Strategic 
Training Employment Program, ou STEP, au YWCA de 
Hamilton. Ses antécédents comprennent le 
développement de carrière, l'apprentissage des adultes 
et la facilitation. Elle aime enseigner des sujets liés au 
développement de carrière à des apprenants de tous 
âges. Lidia est également compétente dans toutes les 
phases du développement du leadership, de l'image de 
marque personnelle, de la communication en milieu de 
travail et des médias sociaux. Elle vit à Hamilton et aime 
jongler et chanter au karaoké ‐ deux des choses que 
nous ne lui demanderons pas de faire pour nous 
aujourd'hui, mais ce serait génial. Malgré ces passe‐
temps, elle ne risque pas de quitter son emploi de jour. 

Bienvenue et merci beaucoup d'être ici aujourd'hui et 



d'apporter votre expertise au domaine de 
l'alphabétisation. Je suppose que nous aurons beaucoup 
de questions et de commentaires et que nous serons 
très actifs. Sans plus attendre, je vais cesser de partager 
mon écran et céder la parole à Justin.



Justin Falconer : Merci, Sara, de cette présentation et 
de l'occasion qui m'est donnée de venir vous montrer 
un peu du travail qu'accomplissent les commissions de 
planification de la main‐d'œuvre. J'espère que vous avez 
entendu parler de certains de ces travaux dans vos 
régions partout en Ontario, et je pourrai peut‐être en 
parler un peu plus aujourd'hui. C'est un réel plaisir 
d'être ici, alors merci à tous ceux qui ont rendu possible 
cette rencontre. 

Je m'appelle Justin Falconer et je suis ici au nom de 
toutes les commissions de planification de la main‐
d'œuvre de l'Ontario. J'ai le plaisir de vous parler un peu 
de notre travail et, surtout, de la façon dont notre 



travail peut se recouper et vous soutenir dans votre 
travail quotidien avec vos clients. Plus j'y pense, si nous 
ne facilitons pas votre travail, il y a quelque chose qui ne 
va pas. J'espère que ce que je vais vous montrer 
aujourd'hui vous sera utile et accélérera un peu ces 
tâches fastidieuses, ou que vous saurez désormais où 
trouver des ressources locales en cas de besoin. 

Je vais partager mon écran et passer en revue une 
présentation PowerPoint. Sachez que je suis ouvert aux 
commentaires et aux questions en cours de route.



Commençons par les commissions de planification de la 
main‐d'œuvre. Je suppose que vous savez tous qui est la 
commission de planification de la main‐d’œuvre dans 
votre région; vous avez probablement travaillé avec elle 
dans le passé ou vous connaissez au moins un membre 
du personnel. Nous fonctionnons depuis 1997; certains 
d'entre nous sommes un peu plus récents, comme à 
Windsor, mais le réseau a été fondé en 1997 avec les 
premières commissions de planification de la main‐
d'œuvre. Nous sommes essentiellement là pour aider la 
communauté à comprendre ce qui se passe sur le 
marché du travail et pour aider à coordonner les 
réponses au niveau de la communauté lorsqu'il s'agit de 
lacunes en matière de compétences ou de main‐



d'œuvre ou de problèmes de main‐d'œuvre qui, avec 
beaucoup de bonne volonté de la part des différents 
partenaires, peuvent être surmontés.

Nous sommes une source de données sur le marché du 
travail en fonction du lieu, ce qui est une façon élégante 
de dire données locales. Ainsi, bien que nous soyons 
différents dans nos régions respectives et que nous 
fassions différentes choses, à la base, lorsqu'il s'agit du 
réseau des commissions locales, nous faisons de la 
recherche, de la planification et le développement 
d’initiatives. Les commissions fonctionnent un peu 
différemment dans chaque région : certains sont très 
actifs en matière de formation, d'autres non.



Voici la carte des 26 régions de la Commission de planification de la main‐d'œuvre de 
l'Ontario. J'espère que vous pourrez trouver la vôtre et vous familiariser avec la région. Je 
n'ai pas énuméré tous les noms, mais sachez que vous pouvez consulter le site 
workforceplanningontario.ca pour obtenir une liste complète et des liens vers leurs sites 
Web si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire connaissance. J'espère qu'après la 
présentation d'aujourd'hui, vous verrez qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles vous 
devriez établir ces liens si vous ne l'avez pas déjà fait.



L'une des premières questions que je voulais poser est 
la suivante : "Notre économie se remet‐elle de la COVID 
et les gens peuvent‐ils trouver du travail ?" Examinons 
donc les données en lien avec l'emploi. 



Ce que je vous montre, c'est l'emploi pour l'ensemble de l'Ontario pour les 
personnes âgées de 15 à 64 ans. Bien sûr, les personnes de 65 ans et plus peuvent 
travailler, mais pour les besoins de ces données, je voulais vous montrer les années 
de travail traditionnelles et la mesure dans laquelle nous avons récupéré. 

Nous sommes en fait à environ 163 000 nouveaux emplois nets par rapport à là où 
nous étions il y a deux ans pour cette tranche d'âge, donc il y a eu une certaine 
amélioration. Vous pouvez voir sur le graphique qu'au bas de l'échelle, lorsque la 
pandémie a commencé à se matérialiser, nous avions perdu 1,1 million d'emplois en 
Ontario. Au cours des 18 derniers mois, nous avons récupéré ces emplois et nous 
avons maintenant dépassé le nombre d'emplois que nous avions au départ.

Certaines personnes souligneront que la population change, ce qui est vrai. Au cours 
de cette période, la population a augmenté de 94 000 personnes, mais nous avons 
gagné 163 000 emplois, dont la plupart étaient à temps plein. Dans l'ensemble, je 
pense qu'il y a de bonnes nouvelles ici, à savoir que les gens sont retournés au 
travail. Il y a encore des personnes personnellement touchées par la COVID qui ne 
sont pas retournées au travail, mais il y a maintenant plus de personnes qui 
travaillent qu'il y a deux ans. 

Je voulais souligner la population des 15 à 24 ans, qui m'a semblé intéressante. Il y 
a quelques mois seulement, ce chiffre était négatif, mais lorsque j'ai refait les calculs, 
j'ai constaté que la population de ce groupe d'âge avait diminué de près de 26 000 



personnes, mais que, dans l'ensemble, ces personnes étaient plus nombreuses à 
travailler. 8 700 nouvelles personnes nettes de ce groupe travaillent. J'ai trouvé cela 
intéressant et je me suis demandé s'il était possible que les jeunes soient obligés 
d'entrer sur le marché du travail pour aider à faire face aux dépenses du ménage, au 
coût de l'inflation et à d'autres choses, alors qu'ils étaient peut-être moins 
susceptibles de le faire avant la pandémie. J'ai trouvé cela intéressant ; je ne sais pas 
tout ce qui se passe en coulisses, mais il est intéressant de constater que la 
population pourrait diminuer mais que le nombre de personnes employées (à temps 
plein ou partiel) a augmenté. 



Nous sommes donc ici aujourd'hui pour parler de la façon dont les éducateurs et les 
commissions de la main-d'œuvre peuvent aider les personnes apprenantes à 
préparer des plans de préemploi. Montrez-leur les faits, comment ils peuvent 
explorer les carrières, et comment ils peuvent accéder à l'information sur le marché 
du travail local. 

Sara Gill : Il y a une question qui demande ce qui fait que le groupe d'âge des 15 à 
24 ans diminue autant? Est-ce parce qu'ils ont vieilli et n'ont pas été remplacés par 
des personnes plus jeunes qui ont vieilli?

Jason Falconer : C'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait un exode à 
l’extérieur de l'Ontario pour ce groupe. Il se peut qu'il y ait moins d'étudiants 
internationaux en personne à cause de la pandémie. Oui, le groupe des 15-24 ans 
est maintenant composé de 17-26 ans, mais je ne suis pas sûr que cela l'explique. 



Workforce Windsor Essex a créé certains de ces outils du marché du travail basés 
sur le lieu que je veux vous montrer aujourd'hui. Au cours des deux dernières 
années, nous les avons partagés dans tout l'Ontario auprès des différentes 
commissions de planification de la main-d'œuvre et parfois avec des groupes de 
développement économique afin qu'ils puissent être offerts et disponibles 
localement. Nous en sommes les créateurs et détenons les connaissances, et je suis 
donc heureux de pouvoir être ici aujourd'hui pour vous montrer quelques-uns de ces 
outils.

Il convient de noter que 24 des 26 régions qui ont une commission de planification 
de la main-d'œuvre utilisent cet outil, ce qui signifie qu'il existe une version de ces 
outils à peu près partout en Ontario. 



Le monde n'a pas nécessairement besoin d'un autre site d'emploi, mais ce dont le 
monde a probablement besoin, c'est d'un site d'emploi agrégé, car il y a tellement de 
sites d'emploi. Nous regroupons actuellement 250 sites d'emploi en Ontario. Ces 
données arrivent dans nos systèmes et sont triées, ce qui permet d'éliminer le même 
emploi affiché à plusieurs endroits. Nous classons également ces emplois selon les 
codes de la CNP, et nous ajoutons de plus en plus d'autres ensembles de données, 
comme ce que les employeurs recherchent en termes de connaissances, de 
compétences, d'outils et de technologies, et les codes industriels pertinents pour 
chaque employeur. 

Chaque commission de la main-d'œuvre de ces 24 régions exploite un tableau des 
offres d'emploi agrégé où il suffit de cliquer sur « rendez-vous à l’affichage » pour 
que le chercheur d'emploi soit dirigé vers le tableau d'affichage des offres d'emploi 
que l'employeur a choisi d'utiliser. Nous n'essayons pas de changer le comportement 
des employeurs. Nous essayons simplement de faire le lien avec l'endroit où se 
trouve l'emploi et de faciliter un peu la tâche du chercheur d'emploi.

Mais pourquoi est-ce important ? Je sais que vous réfléchissez à la planification 
préalable à l'emploi et à la manière d'amener vos clients au point où ils seront en 
mesure de réussir sur le marché du travail, et la recherche d'emploi fait peut-être 
partie de leurs plans. En gérant ce tableau d'affichage des offres d'emploi, nous 
obtenons d'excellentes données sur les personnes qui embauchent, les 
compétences recherchées, la durée des affichages, la fréquence des affichages, la 



saisonnalité, les personnes qui embauchent, etc. Nous obtenons d'excellentes 
données, mais nous aidons aussi les gens en cours de route. Dans ma région, à 
Windsor, il y a probablement cinq ou six mille personnes par mois qui utilisent nos 
outils de recherche d'emploi. Maintenant que vous savez que ces outils existent, 
j'espère que vous les recommanderez à vos amis, votre famille et vos apprenants. 
Les gens peuvent être découragés lorsqu'ils voient le même affichage de poste sur 
un tableau des offres d’emploi qu'ils ont vu sur un autre tableau. Les employeurs 
peuvent afficher où ils le souhaitent en fonction des caractéristiques et des réponses 
qu'ils obtiennent, et certains d'entre eux peuvent afficher à plusieurs endroits, mais 
cela ne signifie pas que le reste des affichages sous ce doublon ne sont pas 
nouveaux. C'est plutôt le contraire. Beaucoup d'offres d'emploi sur les différents sites 
sont uniques et nouvelles, mais ce que nous essayons de faire, c'est de trier tout 
cela.

Vous pouvez utiliser des expressions de recherche booléennes ainsi que les termes 
« ou » ou « et » dans les barres de recherche, de sorte que vous pouvez espérer 
obtenir ce que vous cherchez avec certaines des recherches au clavier. 

Jetez-y un coup d'œil si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous donnerai des liens à 
la fin de la présentation pour vous indiquer où se trouvent tous les outils d'emploi 
dans votre région et sur quel site Web vous devriez vous rendre. Certains sont sur le 
site Web de la Planification de la main-d'œuvre. D'autres sont des sites autonomes 
gérés par les commissions du travail. 



Vous pouvez obtenir une liste d’emplois sur le tableau d'affichage que vous pouvez 
passer en revue, mais nous avons pensé qu'il serait utile de mettre les emplois sur 
une carte, car parfois l'endroit où les gens travaillent est tout aussi important que ce 
qu'ils font. Parfois, la proximité de services tels que des services d'alphabétisation 
pour adultes, des services de garde d'enfants, des cours de langue, des écoles ou 
d'autres services clés est un élément important à prendre en considération lorsqu'on 
choisit l'endroit où l'on souhaite travailler, en particulier pour certaines professions 
qui permettent de travailler n'importe où. 

Nous avons cartographié toutes les offres d'emploi en fonction des adresses des 
employeurs, et nous vous avons permis d'activer ou de désactiver cette fonction afin 
que vous puissiez trouver ce que vous cherchez sur la carte. Vous pouvez cliquer 
sur ces éléments et interagir avec eux. Si vous recherchez un service tel que 
l'alphabétisation et les compétences de base, vous pouvez cliquer directement sur le 
marqueur et obtenir les coordonnées de cet organisme. Nous essayons de faciliter 
l'aiguillage vers les services. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez basculer vers ce 
que vous essayez de montrer ; cela pourrait être des services de garde d'enfants, ou 
simplement des emplois ou peut-être des cours de langue. Vous pouvez copier et 
coller l'URL et l'envoyer à quelqu'un, et la carte se préchargera avec ce que vous 
avez laissé. C'est un excellent moyen de partager les ressources communautaires si 
un client essaie de trouver quelque chose près de chez lui, de son travail ou l’endroit 
où il se déplace. Comme il s'agit d'une carte alimentée par Google, vous pouvez 
donner des indications sur la conduite, la marche, les transports en commun ou le 



vélo. Vous pouvez également faire un zoom avant et arrière pour obtenir des 
informations détaillées. 

Sarah Gill : Il y a une question dans le clavardage demandant si l'un des outils est 
disponible en français. 

Justin Falconer : Oui ! Tous les outils ont été conçus pour être traduits dans le 
navigateur. Je sais que ce n'est pas une traduction officielle, mais la bonne nouvelle 
est que les navigateurs d'aujourd'hui ont beaucoup de capacités et ont amélioré leurs 
traductions. Les outils traduisent en fonction des paramètres de votre navigateur. 
Ainsi, si vous dites que vous souhaitez consulter des sites Web en français, tout le 
contenu du site sera traduit en français, y compris les en-têtes, les icônes et tout le 
reste. Il est entièrement traduisible dans le navigateur. Il ne s'agit pas d'une 
traduction parfaite, mais il serait vraiment difficile d’atteindre cet objectif. Nous 
n'avons pas la capacité de tout traduire nous-mêmes. Nous avons recueilli plus d'un 
million d'offres d'emploi dans toutes les régions. Je suis conscient du fait que notre 
système n'est pas parfait.

Sara Gill : En guise de question complémentaire, vous arrive-t-il de recevoir des 
offres d'emploi en français ?

Justin Falconer : Oui. Si l'employeur les affiche en français, ils entrent dans le 
système en français. Si votre navigateur est réglé sur le français, elles apparaîtront 
en français. Si votre navigateur est réglé sur l'anglais, mais que l'offre d'emploi arrive 
dans le système en français, le navigateur la traduira en anglais pour vous. 

Sara Gill : Voici une autre question. Pouvez-vous trier en fonction de l'échelle de 
rémunération, du secteur d’activité ou du domaine de travail ?

Justin Falconer : Oui, et je vais aborder certaines de ces fonctionnalités dans un 
instant, mais laissez-moi m'occuper de l'échelle de rémunération car elle est plus 
récente. Nous venons de commencer à mettre en œuvre un nouveau système de 
marquage, et nous sommes sur le point de mettre en place des filtres frontaux pour 
que les gens puissent effectuer des recherches par fourchette ou par échelle de 
rémunération. Pour l'instant, nous recueillons ces données et nous avons constaté 
qu'environ 30 % des offres d'emploi contiennent des informations sur le salaire ou la 
rémunération. Au fur et à mesure de la présentation, vous verrez comment vous 
pouvez approfondir votre recherche par secteur d'activité ou par profession. 



Chaque mois, les commissions de la main-d'œuvre produisent ces rapports sur la 
demande d'emploi qui peuvent vous renseigner sur l'activité d'embauche des 
employeurs dans votre région. Ces rapports comptent généralement entre 13 et 21 
pages, selon qu'ils contiennent ou non des informations sur les secteurs industriels. Il 
y a des pages d'information par codes CNP à quatre chiffres, par lieu, etc. La 
première page de ces rapports est essentiellement un filtre géant, de sorte que 
même si votre région ne correspond pas parfaitement aux limites de la commission 
de la main-d'œuvre, vous pouvez filtrer sur une région à l'intérieur des limites de la 
commission de la main-d'œuvre pour obtenir quelque chose de plus spécifique. Si 
vous souhaitez modifier l'ensemble du rapport pour ne retenir qu'une sous-
communauté de la région, vous pouvez le faire. Par exemple, la région de Waterloo 
est vaste et vous pouvez concentrer le rapport sur ce dont vous avez besoin. Ces 
rapports sont disponibles gratuitement sur les sites Web des commissions de la 
main-d'œuvre. 



Nous publions également un rapport sur la recherche 
d'emploi. Cela nous permet de savoir ce que les gens 
utilisent sur notre site, où ils cliquent, etc. Ce rapport 
peut vous indiquer, par exemple, ce qui intéresse les 
jeunes, les travailleurs d'âge moyen, les femmes, etc. 
Vous pouvez charger un rapport de recherche d'emploi 
qui vous montrera quels employeurs attirent l'attention, 
quelles professions les gens recherchent. Nous utilisons 
même certaines données analytiques de Google, 
comme l'origine des internautes lorsqu'ils cliquent, de 
sorte que vous verrez une liste des communautés 
auxquelles les adresses IP sont associées. Ce n'est pas 
parfait, mais cela permet d'avoir un aperçu du 
comportement des utilisateurs sur le site, au cas où cela 



pourrait influencer les subventions, les demandes, les 
discussions communautaires, etc.



Environ la moitié des régions de l'Ontario utilisent cet outil, et ce sera probablement 
l'un des outils qui attirera votre attention. Vous verrez les cercles qui représentent les 
emplois, et les flèches entre ces cercles ont pour but de représenter le cheminement 
de carrière typique qui se produit entre les professions. Cela a été fait dans le cadre 
d'une consultation des employeurs où nous avons imprimé des cartes avec des 
lignes, les avons placées sur des tables et avons demandé aux gens de dessiner 
des liens et de nous dire comment les personnes sur votre lieu de travail passent 
d'un emploi à l'autre. Quels sont ces parcours professionnels ? 

Vous remarquerez également que certains des cercles sont de tailles différentes. Ils 
ont tous la même taille au départ, mais vous pouvez changer les tailles pour montrer 
quels emplois sont les mieux rémunérés ou ceux qui sont le plus souvent affichés. À 
l'intérieur de chaque cercle, vous verrez un nombre qui représente le nombre réel 
d'offres d'emploi actives dans le système au cours de l'heure. Notre système 
récupère les offres d'emploi de la plupart des tableaux toutes les heures (dans 
certains cas, tous les jours), et le système est constamment actualisé et ajoute du 
nouveau contenu.

Vous pouvez cliquer sur n'importe lequel de ces cercles pour ouvrir un panneau 
contenant plus d'informations sur l'emploi, le salaire, les compétences, etc. ainsi 
qu'un lien vers des informations encore plus détaillées, qui se trouvent sur la 
diapositive suivante.



Vous pouvez vous connecter à ce que nous appelons la bibliothèque de carrière, qui 
vous permet d'effectuer des recherches approfondies sur une profession. C'est une 
chose de postuler à un emploi, mais vous pouvez aussi vouloir faire des recherches 
sur cet emploi. C'est pourquoi nous avons créé cette bibliothèque de carrière, qui 
contient 500 profils de carrière et d'autres éléments intéressants. Vous y trouverez 
des informations détaillées sur chaque code CNP. Sur l'écran, vous pouvez voir l'une 
des sous-pages contenant des détails sur les salaires et les revenus des assistants 
administratifs. Nous avons extrait des échantillons de salaires des offres d'emploi. Il 
indique le salaire le plus élevé observé, le salaire le plus bas observé et tout ce qui 
se situe entre les deux, ainsi que le salaire moyen. C'est une information précieuse si 
vous vous demandez quel est le taux en vigueur pour un emploi particulier dans 
votre région. Tout est local : toutes les données associées aux affichages, y compris 
les salaires, les compétences requises, tout est hyper-local. 

Environ la moitié des commissions de planification de la main-d’œuvre utilisent cet 
outil. Les autres pourraient l'utiliser si les partenaires communautaires, comme vous, 
s'y intéressaient ! N'hésitez pas à les contacter et à leur faire savoir si cela pourrait 
vous être utile. L’entretien des outils a un coût minime.

L'une des nouvelles fonctionnalités que nous avons ajoutées à cet outil dans la 
dernière mise à jour mensuelle concerne les métiers spécialisés, un sujet qui suscite 
un vif intérêt. Vous pouvez parcourir les 150 codes de métiers spécialisés en 
Ontario. Vous pouvez les visualiser par code CNP, et vous pouvez voir quels métiers 



relèvent de quel CNP. Vous pouvez filtrer par Sceau rouge, volontaire ou non, etc. Il 
existe de nombreux moyens de trouver des informations sur les métiers spécialisés.



Je vais passer rapidement en revue l'outil de la carte des secteur. La carte des 
emplois vous montre les offres d'emploi actives aujourd'hui ; la carte des secteurs est 
destinée à vous montrer l'historique des emplois. Cela peut inclure aujourd'hui, mais 
peut aussi remonter aux deux dernières années. Elle crée une carte thermique pour 
indiquer la concentration des offres d'emploi, et vous pouvez ensuite filtrer les 
critères pour qu'ils portent sur une certaine période (un trimestre est le niveau le plus 
bas), ou vous pouvez les filtrer pour qu'ils ne montrent que certaines professions ou 
certains secteurs. Par exemple, vous pouvez dire « gestionnaires dans le secteur de 
la santé » pour savoir où ces emplois sont concentrés, puis vous pouvez zoomer sur 
la carte.

Vous pouvez également passer de l'affichage de la carte thermique à l'affichage des 
entreprises. Les couleurs disparaitront et des icônes apparaitront. Nous avons 
cartographié chaque entreprise, de sorte que vous pouvez cliquer sur l'une d'elles et 
lire des informations telles que son historique d'embauche, etc.



Pour les commissions de la main-d'œuvre qui ont entrepris de classer toutes leurs 
entreprises à l’aide de codes industriels à six chiffres, vous pourrez accéder à la 
bibliothèque sectorielle dans ces régions. Cela signifie que vous pouvez consulter 
les employeurs locaux de n'importe quel code industriel que vous recherchez, et que 
vous pouvez cliquer sur chacun de ces employeurs pour obtenir des informations 
détaillées à leur sujet, telles que leur adresse, le secteur auquel nous l’avons 
associée, l'historique de leurs offres d'emploi, etc. 

Par exemple, la page que vous voyez à l'écran vous montre des établissements 
vinicoles, et vous pouvez rechercher des offres d'emploi actives dans le secteur 
vitivinicole. Il vous suffit de cliquer sur le menu de gauche indiquant « Offres d'emploi 
actives », et vous verrez uniquement les offres d'emploi dans le secteur vitivinicole. 
Ainsi, pour ceux qui cherchent à entrer dans un certain secteur, vous pouvez être 
aussi spécifique que les vignobles ou aussi peu spécifique que la fabrication lorsque 
vous naviguez.



Il existe une carte des talents que nous avons élaborée. 
Elle permet aux employeurs de trouver où les 
travailleurs sont concentrés partout sur Terre pour 
certaines professions qu'ils ont du mal à pourvoir. Nous 
avons pris des données accessibles publiquement au 
Canada, aux États‐Unis, au Royaume‐Uni, en Irlande, en 
Australie, en Lettonie, en Suède et en Afrique du Sud et 
nous les avons cartographiées afin de pouvoir localiser 
les concentrations de ces travailleurs. Plus la couleur est 
foncée, plus la concentration de travailleurs est élevée. 
Si vous êtes un employeur qui cherche à recruter 
quelqu'un parce que vous ne trouvez personne 
localement, vous saurez où commencer à chercher. 



C'est un outil intéressant pour les employeurs, les 
chasseurs de têtes ou les agences qui cherchent à 
pourvoir des postes difficiles à pourvoir. Si vous vous 
êtes déjà demandé où travaillent les astronomes, cet 
outil vous le montrera.



Le rapport sur la demande de compétences est un nouvel outil. Chaque fois qu'une 
offre d'emploi entre dans le système, nous y recherchons 29 152 termes différents. 
Nous travaillons à l'élaboration d'une taxonomie qui englobe les connaissances, les 
compétences, les outils et la technologie. Pour l'instant, il s'agit d'une structure plate.

Vous pouvez exécuter un rapport pour une période personnalisée dans la région de 
la commission de planification de la main-d’œuvre  et afficher des chiffres absolus ou 
relatifs. Vous pouvez aussi choisir une ou plusieurs professions ou un ou plusieurs 
secteurs et rechercher ce que les employeurs recherchent dans ce secteur ou cette 
profession au cours de l'année écoulée. Cela crachera littéralement des données à 
partir des offres d'emploi.



Le calculateur de carrière pourrait être un outil 
fascinant pour vous. Il s'agit d'un tout nouvel outil. 
Seules trois ou quatre régions l'utilisent : les 
commissions de Four County, London, Elgin Oxford et 
quelques autres. Ce qu'il y a de bien avec cet outil, c'est 
qu'il vous montrera le rendement de votre 
investissement si vous retournez à l'école pour recevoir 
une formation dans une certaine profession et si vous 
quittez votre profession. Il vous dira littéralement si le 
jeu en vaut la chandelle. Dans la plupart des cas, cela en 
vaut la peine et vous obtiendrez un énorme retour sur 
votre investissement. 

La période de récupération est calculée pour vous. Dans 



certains cas, si vous exercez une certaine profession, 
que vous arrêtez de travailler, que vous retournez à 
l'école et que vous exercez une nouvelle profession, 
comment vos revenus vont‐ils évoluer pendant la 
période de formation et au‐delà ? Et quel est le délai de 
récupération ? Quel est le seuil de rentabilité ? Il peut 
être de 7,1 ans ou de 3,2 ans lorsque vous récupérez 
tout l'argent que vous avez abandonné pour retourner 
aux études, et à partir de ce moment‐là, vous gagnez de 
nouveaux dollars nets. 

Pour que cet outil fonctionne, les commissions de la 
main‐d'œuvre doivent mettre en place des programmes 
d'enseignement à temps plein dans les collèges et 
universités locaux et associer des codes de profession à 
ces programmes. Ensuite, lorsque quelqu'un choisit un 
centre d'intérêt, l'outil affichera un programme d'études 
et les coûts qui y sont associés et fera le calcul de la 
récupération pour vous. 

C'est un outil formidable. Vous devrez l'essayer pour le 
constater. Il indique également les entreprises qui 
embauchent la profession choisie ainsi que les offres 
d'emploi actives, ce qui peut vous aider à déterminer si 
elle est en demande ou non. Vous pouvez également 
voir si vous pouvez travailler localement si vous 
poursuivez cette démarche. 



Merci à Libro Credit Union qui nous a aidés à lancer ce 
projet. 



Où pouvez-vous trouver ces outils ? Voici la liste. La colonne de gauche indique la 
région, et la colonne de droite donne la liste des sites Web où les outils sont 
hébergés. Il y en a quelques-uns qui sont en cours de lancement. Il y en a certains 
avec lesquels nous n'avons pas encore discuté. Toronto s'y intéresse ; nous faisons 
une demande de subvention auprès du Fonds de développement des compétences, 
et si nous l'obtenons, ils seront inclus. 



Une fois que vous êtes dans l'un de nos outils, il y a une barre grise qui apparaît en 
haut de tous les sites web sur lesquels vous êtes. Si vous l'ouvrez, vous verrez 
exactement quels outils se trouvent sur ce site local. Ce n’est qu’un conseil utile. Il 
suffit d'appuyer sur le bouton « tous les outils » sur le côté droit ; il s'ouvrira et vous 
montrera quels outils sont disponibles sur ce site. 

Sara Gill : Je veux juste partager un commentaire de quelqu'un qui chante vos 
louanges et utilise ces outils pour des choses auxquelles je n'avais pas pensé 
auparavant en termes de planification d'entreprise, de propositions de financement et 
d'information sur la programmation lors de la recherche de lacunes dans les 
compétences. Ce sont là des idées novatrices sur la manière d'utiliser ces rapports 
de données et de conditionner ces outils pour les filtrer en conséquence. 



(Pas de diapositive, Sara à l'écran)

Beaucoup de formateurs présents à la session de cet 
après‐midi pourraient penser que c'est cool, mais mon 
quotidien est vraiment de soutenir les apprenants. Vous 
pouvez voir une certaine application au développement 
du plan de l'apprenant ; certains de ces outils seraient 
vraiment essentiels, en particulier les rapports sur la 
demande de compétences qui, je pense, seraient 
parfaits pour les lier aux activités d'apprentissage. Nous 
parlerons un peu plus tard de certains outils qui aideront 
également, mais vous pouvez voir que cela nous donne 
un réel appétit pour le travail que font les conseillers en 
emploi, et il y a deux personnes extraordinaires qui vont 



en parler. Il se pourrait que vous disiez que vous allez 
vérifier ces outils et les utiliser dans une certaine mesure, 
mais vous pourriez aussi vouloir intéresser les 
apprenants au sujet de ce que les services d'emploi 
peuvent offrir et les soutiens qu'ils peuvent fournir. Vous 
pouvez peut‐être travailler avec le fournisseur local à ce 
sujet et demander ce que chacun utilise et comment cela 
pourrait aider vos clients. 

La suivante est Rachel qui va nous parler de ce qui se 
passe dans les services d'emploi. Ici, à Hamilton, nous 
sommes dans une région de gestionnaire de systèmes de 
services, alors elle va nous parler un peu de ce qui se 
passe et des changements qu'elle voit.

Diapositive 27 ‐ Rachel Hunt : Merci, Sara. C'est un plaisir 
d'être ici aujourd'hui. Pour être admissible au 
programme, il faut avoir 16 ans ou plus ou, comme 
j'aime le dire, avoir de 16 à 150 ans. Vous devez être 
légalement en mesure de travailler au Canada, travailler 
moins de 20 heures par semaine et ne pas être aux 
études ou en formation à temps plein. Pour ce qui est de 
l'aptitude à l'emploi, vous devez être à la recherche d'un 
emploi ou envisager une seconde carrière, et être 
disponible pour participer à des ateliers et à des séances 
d’orientation professionnelle, afin de pouvoir rencontrer 
le gestionnaire de cas et progresser vers l'emploi, la 
formation ou l'éducation. 



Sara Gill : Cela nous semble tout à fait logique, et je 
voulais juste faire remarquer que l'AFB est l'un de ces 
rares programmes où vous pouvez avoir un plan de 
service ouvert à la fois pour les services d'emploi et l'AFB. 
Il est essentiel d'en parler, car ils peuvent travailler en 
parallèle.

Rachel Hunt : Oui, nous nous adressons souvent à vous et 
nous recevons également des recommandations de votre 
part. 



En ce qui concerne le programme de soutien à l'emploi 
du POSPH, l'admissibilité est de 16 ans ou plus; il faut 
légalement être en mesure de  travailler au Canada, 
travailler moins de 20 heures par semaine, ne pas suivre 
d'études ou de formation à temps plein, et avoir un 
handicap physique ou mental important qui devrait 
durer un an ou plus et qui rend la recherche et le 
maintien d’un emploi difficile. 

L'aptitude est la recherche d'un emploi et la 
disponibilité à participer à des ateliers et à des séances 
d’orientation professionnelle. 

Ainsi, lorsqu'un client se présente et s'inscrit aux 



services d'emploi ou au programme du POSPH, il remplit 
un formulaire d'inscription et peut recevoir de l'aide 
pour préparer son curriculum vitae, une aide pour les 
entrevues, la planification de son cheminement de 
carrière et des renseignements sur Deuxième carrière. Il 
aura accès à des prospecteurs d'emploi, au marché 
caché de l'emploi, à des tableaux d'affichage des offres 
d'emploi, au réseautage, à des ateliers, au jumelage 
d'emplois, à des placements potentiels auprès 
d'employeurs et à des soutiens nécessaire pour les aider 
s'ils trouvent un emploi (par exemple, des bottes de 
travail, des vêtements, etc.).



Pour bénéficier de SAEO, il faut avoir 16 ans ou plus, 
être légalement en mesure de travailler au Canada, être 
sans emploi ou travailler moins de 20 heures par 
semaine, et être une personne ayant un handicap. 

Ce programme aide les personnes qui ont un handicap à 
retourner au travail à l’aide des activités suivantes : 
évaluation, gestion de cas, conseils, aptitudes à la vie 
quotidienne, services de diagnostic, développement de 
l'emploi et accompagnement professionnel. 



Comme Sara l'a mentionné, il y a quelques changements 
dans les services à l’emploi à Hamilton et dans notre 
zone de recrutement : Hamilton, Brantford, Niagara, 
Haldimand et Norfolk. Je vais passer en revue certains 
changements qui ont eu lieu il y a presque un an 
maintenant. 

Le premier et le plus important est l'évaluation 
commune. Lorsque les clients arrivent, ils participent à 
une séance d'accueil et remplissent une évaluation 
commune avec leur gestionnaire de cas. Il s'agit d'un 
long questionnaire portant sur les compétences et 
l'expérience du client, son éducation et les obstacles à 
l'emploi. Ils examinent la stabilisation de leur vie, s'ils 



ont des problèmes de garde d'enfants, s'ils ont des 
handicaps, leur confiance et leur motivation à trouver 
un emploi, etc. Il s'agit d'évaluer s'ils peuvent être plus 
indépendants ou s'ils ont de gros obstacles à surmonter 
pour trouver un emploi. 

Ensuite, dans le cadre de l'accueil, ils remplissent un 
plan d'action pour l'emploi, qui détermine comment 
soutenir le client. Quels sont ses objectifs à court et à 
long terme, les aides à l'emploi et à la stabilisation de la 
vie nécessaires ? Il s'agit d'un document actif, qui est 
continuellement mis à jour au fur et à mesure que le 
client progresse. Il comprend la préparation du CV et à 
l’interview, la participation à des ateliers, la stabilisation 
de la vie, l'orientation vers des partenaires 
communautaires si nécessaire, le soutien aux clients, 
etc. Les intervenants suivent le plan d'action pour 
l'emploi tout au cours du programme.



Le Cercle de soutien est également nouveau. Il s'agit 
d'une gamme évolutive de services d'accompagnement 
fournis par des organisations communautaires, 
confessionnelles et basées sur la mission. Il fournit des 
services et des ressources aux clients et à leurs familles 
pour les aider à atteindre un emploi durable, la santé, la 
sécurité et le bien‐être général. 

Dans la base de données, les fournisseurs de services 
sont en mesure de partager avec différents partenaires 
communautaires sur la base de données commune, de 
sorte que nous sommes en mesure de consulter cette 
base de données et de trouver les partenaires 
communautaires dans et aux environs de la région pour 



aider les clients avec la stabilisation de la vie ou fournir 
d'autres soutiens que les fournisseurs de services 
d'emploi ne peuvent pas nécessairement les contribuer. 



Le portail client s'adresse spécifiquement aux clients 
indépendants. Il s'agit d'un outil mis à la disposition des 
chercheurs d'emploi indépendants. Il permet un accès 
en libre‐service aux ressources et outils les plus utilisés. 
Cet outil permet de suivre la recherche d'emploi, de 
rédiger et de créer un curriculum vitae, et de rechercher 
un emploi. Un demandeur d'emploi plus indépendant 
peut l'utiliser, il n'a donc pas nécessairement besoin 
d'un soutien individualisé continu de la part d'un 
gestionnaire de cas, mais il peut utiliser cet outil pour 
l'aider à organiser et à maintenir sa recherche d'emploi 
jusqu'à ce qu'il trouve du travail. 



● Je vous présente l’atelier intitulé  « Le pouvoir du 
possible ». Il s'agit d'un changement important dans 
nos services d'emploi, et il s'est avéré très efficace. 
Cet atelier est destiné à nos clients qui font face à 
plus de barrières. C’est un atelier offert à une 
cohorte. Il peut être offert durant dix demi‐journées 
ou cinq journées complètes, selon le fournisseur de 
services. (Goodwill les offre en dix demi‐journées.) Il 
s'adresse aux clients qui ont besoin d'un soutien 
supplémentaire. L’atelier est vraiment axé sur la 
motivation et la confiance, la rédaction d'un CV, la 
préparation aux interviews et les techniques de 
recherche d'emploi. Il permet la création d’une 
communauté au sein de la cohorte ; les membres 



s'entraident pour trouver des opportunités d'emploi, 
ils examinent le marché du travail caché. Cela a été 
bénéfique pour motiver et aider les clients à prendre 
confiance dans leurs habiletés de chercher un 
emploi, de passer une entrevue et de faire toutes les 
choses nécessaires pour trouver un emploi. 

● Sara Gill : Je veux tout simplement ajouter qu'il est 
possible que, selon l'endroit où vous vous trouvez 
dans la province, vous n'ayez pas nécessairement 
accès à tous ces programmes, mais ce qui est 
également important, c'est qu'au fur et à mesure que 
les zones prototypes des gestionnaires de services 
prennent de l’ampleur, certains de ces programmes 
pourraient arriver dans votre région. Ils ne porteront 
peut‐être pas le même nom, mais un grand nombre 
de ces éléments seront présents dans votre région.

● L’atelier « Le pouvoir du possible » offre la possibilité 
de se connecter avec ceux qui le proposent pour 
demander s'ils abordent les lacunes éducatives et 
comment, découvrir à quoi ressemble l'évaluation, et 
commencer à s'associer tôt pour trouver des 
intersections et des déclencheurs d'aiguillage où 
l'AFB pourrait travailler en parallèle. C'est un atelier 
court et intense, mais je suppose qu'il mène à 
d'autres services, donc c'est peut‐être une bonne 
intersection à laquelle nous devons penser. 



● Rachel Hunt : Oui, c'est un bon point. Je crois que j'ai 
vu une question dans le clavardage.

● Sara Gill : Oui, cet atelier est‐il offert en personne ou 
en ligne ?

● Rachel Hunt : L’atelier « Le pouvoir du possible » est 
présentement offert en ligne. Chaque fournisseur de 
services s'y prend différemment, mais pour nous, 
c'est entièrement virtuel. Si un client n'a pas accès à 
la technologie, nous avons des ordinateurs 
ressources que nous pouvons installer pour lui, car 
nous sommes ouverts au public, mais nous devons 
controler le nombre de participants. La plupart des 
gens participent virtuellement, mais si quelqu'un n'a 
pas accès à la technologie, nous pouvons 
l'accommoder de cette façon.



Un autre changement dans les services de l'emploi 
concerne la rétention. Il s'agit d'un changement 
important par rapport à la manière dont nous avons 
géré les services d'emploi. Lorsqu'un client trouve un 
emploi ou qu'il ne cherche plus d'emploi, au lieu de le 
fermer dans notre base de données, nous continuons à 
le suivre pendant un an ; nous le contactons 
continuellement afin de reprendre contact avec lui 
après 30, 90, 180, 270 et 365 jours. S'ils sont 
admissibles, ils peuvent potentiellement recevoir une 
carte‐cadeau de 60 $ s'ils travaillent plus de 20 heures 
par semaine, mais ils doivent nous en fournir la preuve 
en présentant par exemple un talon de chèque de paie. 
Il s'agit également de vérifier comment ils vont, de 



s'assurer qu'ils travaillent toujours ; s'ils ne travaillent 
pas encore, nous pouvons leur apporter un soutien 
supplémentaire. Les personnes n'ont pas besoin de se 
réinscrire ; nous pouvons simplement continuer à 
travailler avec elles pour trouver un emploi approprié et 
durable.



Voilà les changements apportés aux services d'emploi. 
Nous allons maintenant passer à Deuxième carrière, qui 
vous permet d'acquérir de nouvelles compétences ‐
celles qui sont nécessaires pour les emplois en demande 
actuellement ‐ et de bénéficier d'une aide financière si 
vous y avez droit. Si les personnes avec lesquelles vous 
travaillez s’intéressent au programme Deuxième 
carrière, voici ce à quoi elles pourraient être 
admissibles. Elles peuvent demander jusqu'à 28 000 $ 
pour couvrir les frais de scolarité, les livres, les manuels, 
les cahiers d'exercices ou autres coûts éducatifs, le 
transport et l'allocation de subsistance de base, jusqu'à 
concurrence de 500 $ par semaine. Des fonds 
supplémentaires peuvent être disponibles pour la garde 



d'enfants et les mesures de soutien liées à un handicap 
pendant les études. Il n'y a donc aucune garantie en ce 
qui a trait à ce qu'un client peut recevoir par l’entremise 
de Deuxième carrière, mais on discute de ces options 
durant le processus de demande lorsqu’une personne 
s'inscrit aux services d'emploi.



Comment satisfaire aux exigence de Deuxième carrière 
? Vous devez avoir été mis à pied et ne pas avoir 
travaillé ou occuper un emploi temporaire pour couvrir 
vos frais ou encore, vous avez reçu de l'assurance‐
emploi ou en avez reçu dans le passé. En fait, Deuxième 
carrière s'adresse aux personnes qui ont été mises à 
pied. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu une 
augmentation du nombre de personnes mises à pied en 
raison de la pandémie. Nous avons donc vu une forte 
augmentation de demandes au programme Deuxième 
carrière au cours de la dernière année, ce qui est 
bénéfique, je pense, car cela permet aux gens de 
réévaluer ce qu'ils veulent faire de leur carrière. 



Lors de la préparation de votre demande, vous devez 
également montrer depuis combien de temps vous êtes 
au chômage ou à votre emploi temporaire et que vous 
cherchez du travail, les endroits où vous avez postulé et 
les postes auxquels vous avez postulé. Par exemple, 
vous pouvez utiliser vos lettres de motivation, vos CV et 
les réponses d'employeurs potentiels pour montrer que 
vous avez cherché un emploi. Vous devez montrer le 
niveau d'éducation que vous avez obtenu, vos emplois 
précédents, y compris la durée pendant laquelle vous y 
avez travaillé et les compétences requises, les 
compétences que vous souhaitez obtenir et les endroits 
où vous pouvez être formé à ces compétences. Vous 
devez démontré que vous avez été accepté dans une 



école afin d'aller de l'avant avec la deuxième carrière, et 
les formations pour deuxièmes carrière ne peuvent 
maintenant pas durer plus de 52 semaines.

Sara Gill : Je viens de noter dans le clavardage qu'il y a 
beaucoup de liens avec les organisations 
d'alphabétisation et de formation de base, en particulier 
si vous avez un candidat à une seconde carrière qui a 
quitté l'école depuis longtemps, qui n'est pas sûr de ses 
compétences, qui ne sait pas s'il possède les 
compétences essentielles actuelles. C'est une chose 
d'avoir son diplôme de 12e année ou toute autre 
certification dont on a besoin pour l'emploi, mais c'en 
est une autre d'avoir toutes ces compétences actuelles 
en ce qui concerne les compétences essentielles. 



Rachel Hunt : D'autres programmes relevant d'Emploi 
Ontario comprennent le programme Compétences+ 
Ontario. Pour être admissible à ce programme, il faut 
avoir plus de 18 ans, être sans emploi ou travailler 
moins de 20 heures par semaine, et être admissible à 
travailler au Canada. 

Le programme est axé sur les secteurs. Par exemple, 
Goodwill propose le programme Compétences+ Ontario 
pour la fabrication de produits alimentaires, qui 
comprend un programme de formation de cinq 
semaines au cours duquel les participants obtiennent 
des micro‐certifications et sont ensuite présentés aux 
employeurs du secteur de la fabrication de produits 



alimentaires.

Les clients acquièrent des compétences essentielles, des 
compétences techniques et des compétences liées à 
l'employabilité. L'objectif final est l’obtention d’un 
emploi dans le secteur en question.



Ma zone de desserte n’offre plus le Programme d’accès 
à l’emploi pour les jeunes, car il ne fait pas partie du 
modèle Fedcap, mais il existe dans d'autres régions. Les 
critères d'admissibilité sont les suivants : les clients 
doivent avoir entre 15 et 29 ans au moment de 
l'inscription, être résidents de l'Ontario, avoir le droit de 
travailler au Canada, être sans emploi et ne pas 
participer à une formation ou à une éducation à temps 
plein. Le programme comprend 60 heures de formation 
préalable à l'emploi, des placements professionnels 
rémunérés avec des mesures de soutien pour les 
participants et des incitatifs à l'embauche pour les 
employeurs, un suivi du placement et un soutien au 
maintien dans l'emploi, l'objectif ultime étant l'emploi 



ou l'éducation. 



Il existe également un programme intitulé Stratégie 
emploi et compétences jeunesse, financé par Service 
Canada. À ma connaissance, il existe différents 
programmes en Ontario et dans les environs, mais 
Goodwill propose le programme Pathways to 
Employment (Passerelles vers l’emploi) à Halton et à 
Hamilton. L'admissibilité est de 15 à 30 ans, le client 
s'identifie comme ayant un handicap et n'est pas à 
l'école ou ne travaille pas à temps plein, et il est 
admissible à travailler au Canada. 

Au cours du programme, le client suit 150 heures de 
formation préalable à l'emploi rémunérée, bénéficie 
d'un placement rémunéré de 12 semaines avec de 



l’appui pour les participants et des incitatifs à 
l'embauche pour les employeurs, un suivi du placement 
et un soutien à la rétention, et l'objectif final est l'emploi 
ou l'éducation. 



La façon la plus simple d’établir des liens avec des 
fournisseurs de services est de passer par Emploi 
Ontario. Les personnes peuvent s'inscrire sur le site 
Web à l'écran pour se connecter à un fournisseur de 
services de leur choix. Ils peuvent remplir une demande, 
et celle‐ci sera envoyée directement au fournisseur de 
services qu'ils ont spécifié. 

Sara Gill : Vous pouvez aussi prendre le téléphone ou 
envoyer un courriel à votre service d'emploi local. Je dis 
cela parce que lorsque nous travaillons avec des 
apprenants adultes en alphabétisation et en formation 
de base, naviguer sur le site Web d'Emploi Ontario et 
remplir la demande n'est peut‐être pas aussi convivial 



que de créer un partenariat, potentiellement. 

Peut‐être que les participants pourraient ajouter leurs 
connexions innovantes avec les services d'emploi dans le 
clavardage et comment ils s'y prennent. Que ce soit en 
2019 ou maintenant à la fin de 2021, la différence est 
parfois en personne ou en ligne, mais je sais qu'il y a 
beaucoup d'excellents exemples de partenariats où il y a 
une connexion harmonieuse entre ces deux 
programmes où les références se font, les clients sont 
soutenus et ils n'ont pas l'impression de « quitter le 
nid ». Parfois, les apprenants adultes se sentent à l'aise 
avec le service parce qu'ils établissent des liens et des 
relations avec le fournisseur de services. Il est parfois 
difficile de les encourager à sortir de cet espace sûr pour 
obtenir d'autres services dont ils pourraient avoir 
besoin.

Merci beaucoup, Rachel, de nous avoir donné cette vue 
d'ensemble et d'avoir mis en lumière certains des 
changements qui se produisent avec le gestionnaire du 
système de services et la transformation de l'emploi, 
mais aussi certains de ces programmes clés retrouvé 
dans nos communautés et comment nous pouvons 
mieux nous aligner et nous associer pour ces relations 
d'aiguillage. 

J'aimerais également parler des choses étonnantes qui 



se passent dans votre communauté et qui ne sont pas 
nécessairement spécifiques au financement des services 
d'emploi, et c'est pourquoi nous avons Lidia avec nous 
aujourd'hui pour nous donner quelques commentaires 
supplémentaires sur les choses géniales, ce que vous 
faites dans votre programme pour les trouver, les 
partenariats innovants que vous avez en dehors du 
réseau plus traditionnel. 



Lidia Siino : Merci Sara et Rachel. Ayant travaillé à 
Emploi Ontario pendant quatre ans, je respecte 
certainement le travail impressionnant que l’on fait 
dans notre communauté avec le nouveau directeur du 
système de services. Mon rôle aujourd'hui est 
d'examiner les services d'emploi sous un angle plus 
large. Nous avons entendu parler d'Emploi Ontario et de 
l'excellent travail qui y est accompli, mais je veux parler 
de comment les services d'emploi, peu importe où nous 
nous situons en termes de financement et de ces 
mécanismes, peuvent être utiles à tous les chercheurs 
d'emploi.



En ce qui concerne certaines hypothèses qui se 
produisent généralement ‐ et cela provient 
d'observations personnelles de pairs. Si un client 
travaille activement avec un organisme d'Emploi 
Ontario, il ne peut pas avoir accès à des soutiens en 
dehors de cet organisme. Malheureusement, il s'agit 
d'une supposition non seulement de la part d'un client, 
mais aussi parfois de la part de fournisseurs de services 
qui pensent qu'il peut y avoir une perception d'un 
certain type de conflit d'intérêts. Si j'ai un client, vous 
ne pouvez pas avoir de client, et c'est absolument faux. 

Il y a aussi le concept de duplication et de reproduction 
des services. Si différents petits marchés peuvent 



disposer de la même gamme de ressources, il est 
toujours bon de voir comment vous pouvez partager ces 
ressources. La duplication : Je ne veux pas parler à cette 
personne si j'ai déjà parlé à cette autre personne, peut 
aussi être une perspective négative. 

Le concept selon lequel les services sont rationalisés et 
strictement axés sur les résultats, que l'information doit 
être accélérée et que le client n'est pas vraiment servi 
parce qu'il s'agit davantage de chiffres et de statistiques, 
peut être une supposition, surtout si vous avez cet état 
d'esprit, du point de vue du client, selon lequel 
personne n'accède aux services d'emploi lorsque tout va 
bien sur le plan professionnel. On y vient lorsqu'il y a un 
obstacle ou une barrière quelconque, alors bien sûr, on 
voit les clients dans leur pire état. 

Le dernier point ou la dernière hypothèse est le concept 
d'alléger ma charge de travail ou de passer la main, 
d'essayer de se débarrasser de ces clients qui font 
obstacle, ceux qui sont sur ma charge de travail depuis 
un certain temps, alors je vais faire un renvoi, j'ai fait ma 
diligence raisonnable, et maintenant je veux fermer le 
dossier et aller de l'avant.



En termes de soutien supplémentaire aux clients, c'est 
ce qui peut arriver lorsque les services d'emploi se 
combinent et collaborent avec Emploi Ontario. Les 
clients d'Emploi Ontario ont accès à des programmes 
supplémentaires sans conflit avec les services existants. 
Je tiens à vous informer et à renforcer ce point, car je 
pense qu'il existe une perception selon laquelle, du 
point de vue du client ou du fournisseur de services, 
nous voulons généralement tous les mêmes choses en 
tant que praticiens du développement de carrière. Nous 
sommes tous dans ce domaine pour une raison, et c'est 
pour l'amélioration de nos clients et pour s'assurer qu'ils 
obtiennent à leur tour les meilleurs services possibles. 



Nous avons également la capacité, en dehors du cadre 
d'Emploi Ontario, d'ouvrir les choses. Nous avons un peu 
plus de flexibilité et peut‐être plus de temps et de 
liberté pour affiner le service et le personnaliser ainsi 
qu’adapter l'information en fonction des besoins 
individuels du client. Vous pouvez collaborer avec les 
fournisseurs de services ; nous l'avons fait à maintes 
reprises dans le passé. Par l'intermédiaire de la YWCA de 
Hamilton, nous offrons une grande variété de services 
d'emploi dans la région, et nous avons collaboré avec 
des fournisseurs de services et des ressources 
communautaires à l’aide d’une réunion préalable avec le 
spécialiste de la carrière afin de voir quels sont les 
besoins de la personne. Il s'agit davantage d'un échange 
chaleureux que d'un simple réapprentissage. 

Nous ne sommes pas limités par des contraintes de 
temps et, bien souvent, cela nous aide beaucoup à 
comprendre les paramètres de certains fournisseurs de 
services d'Emploi Ontario. Nous comprenons 
certainement cela, mais en fin de compte, nous avons 
cette collaboration qui nous donne la possibilité 
d'étendre et de renforcer ces relations, non seulement 
entre nous mais aussi avec nos réseaux respectifs. Plus 
nous avons de connaissances, meilleur est le service que 
nous pouvons fournir. 



C'est ce que nous nous efforçons d'obtenir lorsque nous 
collaborons. Comme tout le monde dans le domaine des 
services humains et des professions, nous voulons que 
nos clients se sentent informés. Les fournisseurs de 
services peuvent aider les clients à prendre ces 
décisions éclairées sur les plans de carrière parce qu'ils 
ont bénéficié d'un service dans une perspective 
holistique. C'est pourquoi il s'agit plus ou moins d'une 
assiette. Les clients peuvent également se sentir 
soutenus. Le fait de savoir que le service est fourni selon 
une approche à plusieurs niveaux peut donner au client 
le sentiment qu'il n'est pas seul dans cette situation. 
Nous sommes vraiment dans le même bateau et nous 
sommes là pour aider le client à réussir autant que 



possible. Enfin, et ce n'est certainement pas le moins 
important, une fois que vous avez vos informations et 
vos ressources, vous vous sentez soutenu et, en fin de 
compte, nous voulons que nos clients se sentent 
autonomes. 

Lorsqu'un client peut accéder à de multiples ressources 
et faire ces choix en connaissance de cause, il retrouve 
son pouvoir. Soudainement, le manque de confiance en 
soi, le fait d'être conscient des ressources qui lui sont 
offertes en plus de celles pour lesquelles il s'est adressé 
à un fournisseur de services au départ, peut être très 
bénéfique. En plus du service de préemploi, qui renforce 
la confiance dans leurs capacités, les fournisseurs de 
services peuvent être satisfaits de savoir que nous avons 
un impact, et que la collaboration en soi a également eu 
un impact.



● En tant que fournisseurs de services, je crois 
sincèrement que c'est le moment idéal pour nous de 
nous familiariser à nouveau avec les ressources 
disponibles dans nos communautés. Alors que nos 
clients se réhabituent au retour dans ce « nouveau 
monde du travail », nous pouvons nous aussi nous 
familiariser avec les soutiens et les ressources 
communautaires en dehors de nos propres zones de 
confort. Ce que je veux dire par là, c'est que la 
plupart d'entre nous avons ce que nous considérons 
comme nos références « de poche ». Nous avons 
tendance à nous référer aux deux ou trois mêmes 
ressources parce que nous sommes à l'aise avec ce 
processus ; c'est un échange plus facile. J'aimerais 



mettre tout le monde au défi de prendre le temps de 
s'engager à en apprendre un peu plus sur les 
fournisseurs de services supplémentaires dans votre 
communauté. Ceci étant dit, en tant que praticien de 
carrière, je n'ai pas toujours la réponse pour un 
client, mais grâce à la connaissance des ressources et 
à la collaboration, nous pouvons certainement y 
arriver. 

● Il y a une question dans le clavardage sur la façon 
dont nous explorons de nouveaux fournisseurs de 
services. Cela peut être aussi simple que d'ouvrir les 
courriels que vous recevez et de les lire ! Vous 
pouvez également rejoindre des plateformes de 
médias sociaux, assister à des formations comme 
celle‐ci, aller à des séances d'information et y 
participer, lire des blogs, produire du contenu sur les 
médias sociaux (ne vous contentez pas d'être un 
consommateur). Au sein de notre propre 
communauté, il y a une réelle collaboration, car nous 
avons eu des clients de Path Employment, du Centre 
régional indien de Hamilton, de Goodwill et 
d'ailleurs. C'est assez intéressant parce que tous ces 
fournisseurs de services font des choses différentes, 
mais nous voulons en fin de compte réussir à aider et 
à fournir cette aide.

● Sara Gill : Merci, Lidia. Je pose ces questions pour 



que les gens réfléchissent à leurs relations actuelles, 
aux recommandations originales qu'ils ont faites, au 
type de recherche qu'ils ont effectué. Nous avons 
tous travaillé avec des clients très particuliers qui 
bénéficieraient d'une référence à un type de service 
auquel nous n'avions pas pensé auparavant et qu'il 
faut ensuite trouver. Je sais que beaucoup de 
communautés font des choses incroyables. 

● Pour en revenir aux outils de Justin, il y a tellement 
de façons incroyables de trouver des ressources 
grâce aux outils WE Data, mais qu'est‐ce qui est 
disponible dans votre communauté ? Nous avons le 
Red Book ici à Hamilton qui, je pense, s'appuie sur les 
bases de données 211. Nous avons toutes sortes de 
choses différentes, mais nous avons également des 
réunions de réseautage communautaire clés qui 
rassemblent les praticiens de première ligne ou les 
gestionnaires, les bailleurs de fonds, etc. Pouvons‐
nous en tirer parti et être un peu plus visibles ?  

● Qu'est‐ce qui est disponible dans votre communauté 
et qui ne représente pas un énorme montant de 
travail, parce que nous savons que vous n'avez pas le 
temps. Comment pouvons‐nous faire en sorte que 
vous puissiez obtenir les informations dont vous avez 
besoin ? Existe‐t‐il un bon bulletin d'information ? Y 
a‐t‐il quelque chose à mettre à jour pour que vous 



puissiez vraiment comprendre quelles sont ces 
ressources, de sorte que lorsque votre apprenant est 
dans ce mode de référence, vous ayez quelque chose 
à l'esprit à suggérer. 

● Je veux tout simplement faire une pause et voir s'il y 
a des commentaires ou des questions pour l'un de 
nos panélistes. J'ai quelques sites Web que j'aimerais 
aborder avant de vous quitter aujourd'hui. 

● Rachel Hunt : Je voulais ajouter qu'un bon point de 
départ est de contacter votre fournisseur de services 
local pour savoir quels sont les services disponibles 
ou même de diriger votre client vers un programme 
de services d'emploi, par exemple, car je peux parler 
pour Goodwill, mais nous cherchons toujours ce qui 
convient le mieux au client. À l'accueil, s'il cherche 
une carrière dans la fabrication de produits 
alimentaires, par exemple, ou s'il s'agit d'un jeune 
handicapé, nous l'orienterons vers un programme. 
C'est une communauté très unie, donc nous 
connaissons les programmes qui existent. Il est 
important de les faire commencer quelque part. 

● Sara Gill : La nature de certains programmes exige 
d'être très bien informé, parce que parfois, par 
exemple, avec un programme de préapprentissage 
qui est un programme de main‐d'œuvre 



extraordinaire dont tout le monde veut profiter, ils 
vont et viennent, alors il faut vraiment s'y mettre. 
Vous devez comprendre le paysage des services et la 
manière de puiser dans ces réseaux afin d'être prêt à 
orienter vos apprenants lorsque ces opportunités se 
présentent.

● Il y a quelques commentaires dans le clavardage : 
apprenez à connaitre les programmes gratuits qui 
sont disponibles dans notre communauté, souvent 
en recherchant les services d'emploi. 

● J'écoute les apprenants avec lesquels je travaille et je 
note les ressources que je ne connais pas pour 
pouvoir m'y référer plus tard si nécessaire. Les 
collègues et les apprenants sont des ressources 
extraordinaires, car ils vont probablement vous dire 
des choses que vous ne saviez pas auparavant. J'ai 
certainement vécu cette expérience à maintes 
reprises. 

● Il y a eu une question demandant si Justin pouvait 
montrer brièvement les diapositives de la 
présentation qu'il n'a pas eu le temps de montrer. Je 
vais terminer ma partie et ensuite passer la parole à 
Justin.



Tout cela m'enthousiasme : le partenariat 
communautaire et le fait de vous permettre, en tant 
que formateurs, d'établir ces liens.

J'aimerais revenir à ce que Justin disait à propos des 
compétences et de l'importance de comprendre si 
quelqu'un est sur la voie de l'emploi ou sur une voie de 
l’emploi à plus long terme, ce qui est le cas de la 
majorité de nos apprenants, même s'ils pensent à des 
crédits immédiatement ou à des études 
postsecondaires. Il est essentiel d'essayer d'identifier les 
compétences existantes sur le terrain nécessaires pour 
ces emplois. Nous parlons souvent des profils de 
compétences essentielles. Je vais continuer à les 



appeler profils de compétences essentielles parce qu'ils 
n'ont pas encore été mis à jour dans le cadre des 
Compétences pour réussir, mais ce changement est 
imminent. 

Je voulais vous fournir l'URL du Guichet emplois et vous 
indiquer où le trouver. Si vous allez dans l'analyse des 
tendances, il y a plusieurs façons d'y arriver, mais c'est 
ce que je fais tous les jours. Je vais ici, je vais dans la 
rubrique "Recherche de professions" et j’insère les 
informations. On vous demande le titre du poste ou 
vous pouvez chercher par code CNP. Vous le 
sélectionnez et vous leur donnez votre ville, puis cela 
vous donne ce tableau de bord pour cet emploi.



Si vous cliquez sur l'icône des compétences, vous 
accédez à certaines compétences générales, puis à la 
liste déroulante du profil des compétences essentielles, 
c'est‐à‐dire les neuf compétences. Vous pouvez 
l'imprimer en format PDF et l'envoyer à votre 
apprenant. C'est un moyen facile pour eux d'identifier 
les compétences qu'ils possèdent déjà, celles qui sont 
nouvelles et celles sur lesquelles ils devront se 
concentrer. 

Vous pouvez peut‐être examiner le niveau de 
complexité de ces compétences et identifier les 
domaines dans lesquels ils sont à l'aise pour effectuer 
des tâches au niveau de l'AFB et où ces compétences 



pourraient être transférables à des compétences sur le 
lieu de travail. Comment pouvez‐vous aborder ces 
compétences à des niveaux plus élevés ? Cela pourrait 
constituer un plan pour l'apprenant ou une section 
d'activités d'apprentissage. Je tenais à souligner cela, car 
je pense que c'est important.



L'autre est le Marché du travail de l'Ontario. Encore une 
fois, pour répondre à la remarque de Justin concernant 
certains rapports, ceux‐ci sont un peu plus statiques. 
Justin, vous êtes probablement beaucoup mieux placé 
que moi pour répondre à cette question, mais en 
regardant ici, j'ai pensé que les rapports sur le marché 
du travail pourraient être intéressants, tout comme les 
aperçus mensuels. 



Enfin, je voulais vous faire part d'une partie du travail 
que nous avons réalisé au cours des deux dernières 
années ici à l'ABEA. Nous avons développé un outil de 
suivi des objectifs d'emploi. Il s'agit d'un document 
portefeuille en tant qu'activité d'apprentissage dans le 
plan l’apprenant. Il fait passer l’apprenant par une série 
de tâches, c'est pourquoi vous avez également un lien 
vers les activités basées sur les tâches pour le site Web 
de l'AFB. L'outil de suivi des objectifs a été divisé en 
quatre tâches différentes et se trouve sur le portail basé 
sur les tâches. Vous pouvez donc l'obtenir sur le site 
Web de l'ABEA, qui est la première URL à l'écran, ou 
vous pouvez visiter le site Web des activités basées sur 
les tâches pour l'AFB et l'obtenir là. 



Essentiellement, il s'agit d'une série d'activités qu'un 
apprenant doit réaliser pour identifier son objectif 
d'emploi. Il effectue une exploration de carrière et une 
analyse de cette exploration. Le but est d'établir des 
liens avec les services d'emploi. Il y a des points de 
contrôle dans ce suivi d'objectif d'emploi où vous 
documentez, avec votre instructeur, votre contact avec 
les services d'emploi. 

Je dois penser que c'est intéressant parce que nous y 
avons travaillé, et je vous invite à aller le consulter. 



Avant de laisser la parole à Justin, je veux aborder cette 
diapositive car elle contient des informations clés. 

Sarah a eu la gentillesse d’afficher le lien d'évaluation 
dans le clavardage, alors assurez‐vous de le remplir. 

Il y a aussi un lien pour s'inscrire aux webinaires à venir. 
Il y en aura un en janvier sur l'alphabétisation au travail 
dans le domaine de l'AFB. Vous verrez des exemples de 
la manière dont les organisations d'AFB sont intégrées 
aux employeurs, ce qui constituera un suivi intéressant 
à  la séance d'aujourd'hui.

Vous trouverez également des liens vers les ressources 



du webinaire en anglais et en français.



Justin Falconer : J'ai terminé pour la plupart avec les outils. Je n'en ai probablement 
parcouru que la moitié ; dans certaines régions, il y en aura davantage. Consultez le 
site Web de votre Commission de la planification de la main d’œuvre locale pour 
explorer les outils qu’elles proposent. Si vous avez besoin d'une présentation 
individuelle, je serais ravi de vous rencontrer, vous et votre équipe, et de vous faire 
découvrir ces outils. 

Quelles sont les carrières les plus recherchées ? 



Selon les offres d'emploi, pour le mois de novembre, l'employeur numéro un en 
Ontario (à l'exception de Toronto et du Grand Nord-Est, car ils n'utilisent pas notre 
système) est Home Dépôt Canada. Le numéro deux serait McDonald's. Le numéro 
trois est Loblaws. Vous pouvez voir le nombre d'offres d'emploi dont chacun de ces 
employeurs est responsable. Vous avez une bonne idée de l'ampleur de l'embauche 
et du nombre total d'embauches. On ne lit pas souvent des articles au sujet de ces 
gens dans les journaux. Vous avez tendance à lire des informations sur le secteur 
manufacturier de votre région. 



● Nous avons fait la même chose pour les professions. 
Quelles sont les 50 premières professions ? Il est 
intéressant de noter que, même si ces 50 professions 
ne représentent qu'environ 10 % des codes CNP, 
elles représentent en fait environ 2/3 de tous les 
affichages de postes dans notre système. Il s'agit 
certainement de certaines des professions les plus 
en demande en Ontario et probablement dans vos 
communautés.

● Comme vous pouvez le voir ici, elles sont 
interchangeables selon la période de l'année, mais il 
s'agit soit de vendeurs au détail, soit de 
manutentionnaires, ce qui couvre tout, de 



l'expédition au commerce

● Sara Gill : Justin, avez‐vous mentionné de quelle 
région vous parlez. Est‐ce que cela couvre les zones 
rurales ?

● Justin Falconer : Il s'agit de tout l'Ontario, sauf 
Toronto et le Grand Nord‐Est. Toutes les autres 
régions, de Cornwall à Owen Sound, sont incluses 
dans ces chiffres. 

● Vous pouvez voir ici quelles sont les professions 
typiques qui sont les plus en demande. Un grand 
nombre d'entre elles sont des professions de premier 
échelon. Ce sont celles pour lesquelles, si les gens 
devaient se recycler, il y aurait toujours une 
demande pour ces professions.



La dernière diapositive que je vais vous montrer est un aperçu de ce qui se passe 
d'un mois à l'autre. J'ai mis une colonne pour les chiffres d'octobre et ceux de 
novembre. Parfois ils diminuent, parfois ils augmentent. En général, nous avons vu 
les chiffres de novembre diminuer par rapport à ceux d'octobre. Le mois d'octobre a 
été élevé dans presque toutes les régions que nous desservons, mais le mois de 
novembre est resté assez élevé, même s'il a baissé dans l'ensemble.

Il est intéressant de voir comment ces choses changent de temps en temps. 

Sara Gill : Qu'est-il arrivé aux manutentionnaires ?

Justin Falconer : Bonne question. Amazon a probablement embauché suffisamment 
de personnes pour la période de Noël, donc les offres d'emploi ont diminué. 



Je suis heureux de répondre à toutes les questions.

Une autre chose que je voulais mentionner. Au début, j'ai mentionné que nos 
tableaux d'affichage des offres d'emploi regroupent des informations. Si le bureau 
d'Emploi Ontario ou les programmes d'emploi communautaires ont des tableaux 
d'affichage d’offres d'emploi qu'ils gèrent sur leurs propres sites Web, nous pouvons 
les intégrer aux outils et diriger les gens vers vous lorsqu'ils sont intéressés par ces 
offres d'emploi. Vous devrez vous mettre en lien avec votre commission locale de la 
main-d'œuvre pour savoir si le tableau d'affichage de votre programme d'emploi 
communautaire ou non communautaire est relié au système. Nous aimerions nous 
assurer que les gens découvrent les emplois sur votre site. 

Sara Gill : Il y a beaucoup de commentaires positifs dans le clavardage. Un grand 
merci à tous nos panélistes aujourd'hui. C'était génial, et nous recevons de la 
rétroaction indiquant que c'était une bonne utilisation du temps des gens. 



Je souhaite à tous et toutes une excellente journée, et 
je vous remercie de votre participation. 


