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communautés dynamiques et à leurs économies
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WOW, 2020 était toute une année! Cette année a été un grand défi pour nous tous. 
Et pour certains, il a été un temps de sursis et de repos alors que le monde qui 
nous entoure s’est ralenti. Quelle que  
soit la manière dont elle vous a affecté,  
nous nous retrouvons tous à nous  
rééquilibrer.

Le Comité de direction de la Commission  
de planification de la main-d’œuvre de  
Grand Érié (CPMDGE) et son personnel  
sont fiers d’être au service des  
communautés des Six-Nations de la  
rivière Grand, des Mississaugas of the  
New Credit First Nation, des Comtés Brant, Haldimand et Norfolk et de la Ville de 
Brantford, dans la Province de l’Ontario, Canada. 

S O M M A I R E  E X É C U T I F
Les communautés des Six Nations de la rivière Grand et des Mississaugas of the 
New Credit First Nation au sein de la région de Grand Érié ont établi une relation 
unique avec la terre, ses ressources et la main-d’œuvre, lesquelles continuent de 
nos jours à former l’histoire et l’économie dans la région. La CMPGÉ reconnaît le 
rôle unique que les personnes indigènes (premier peuple) ont eu et elle continuera 
d’avoir dans la croissance et le développement de la région de Grand Érié. 

À partir de l’autre côté de notre grande nation depuis Signal Hill jusqu’à l’île 
Ellesmere jusqu’à l’île Victoria, à travers le monde et ici même chez nous dans une 
de nos six communautés de Grand Érié, la pandémie qui a commencé en 2020 a 
apporté à nous tous de nouveaux rituels. À partir de la manière dont nous gérons 
nos entreprises et nos ménages et de la façon par laquelle nous menons nos salles 
de classe et tout entre les deux, nous continuons tous à nous adapter. Quelle que 
soit la manière dont vous voyez ou percevez la pandémie, elle continue à avoir un 
impact énorme sur la vie des gens, leurs moyens de subsistance, leur travail et 
le marché de l’emploi. Nous avons perdu des êtres chers, nous avons perdu des 
emplois et des entreprises. Nous avons perdu une vie que nous connaissions avant. 

À travers tout ceci, nous avons partagé cette expérience...personne n’est immunisé. 
Nous avons partagé les mêmes fils de nouvelles et nous avons compté plus que 
jamais sur cette « petite » invention d’Alexander Graham Bell. 

 ON LE FA T
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Danette Dalton

Même avec la technologie avancée et les téléphones, la pandémie nous a rappelé 
à quel point les éléments essentiels de la vie sont vraiment importants comme 
nos êtres chers, les soins de la santé, la chaîne alimentaire et l’emploi pour nous 
soutenir nous-mêmes et les besoins de nos familles. 

Les données de la santé publique qui indiquent les cas de la COVID-19 au sein 
de la région de Grand Érié en 2020 n’ont pas été aussi répandues que dans les 
régions environnantes telles que Hamilton, la région de Waterloo et Guelph. 
Le nombre de cas, cependant, est en hausse dans les établissements de soins 
prolongés, les hôpitaux et les écoles. Nos établissements locaux des soins de 
la santé se trouvent à se rééquilibrer chaque minute de chaque jour au fur et à 
mesure que le virus change et se développe. 

De nombreux postes dans les soins de la santé en 2020 ont été particulièrement 
longs à pourvoir. Le système des soins de la santé est soumis à une grande 
pression et elle souligne la fragilité de la vie humaine et l’importance qui doit être 
placée sur la santé et le bien-être. Nous avons tous un rôle à jouer en prenant une 
approche holistique envers la santé et le bien-être et la valeur du travail dans les 
soins de la santé ne peuvent être sous-estimés.

L’agriculture est un des plus grands secteurs à Grand Érié. Le Jardin de l’Ontario 
est un endroit que de nombreux résidents à Norfolk appellent « chez eux ». 
L’industrie agricole à Grand Érié est robuste dans les Comtés Brant, Haldimand 
et Norfolk. Cette industrie a été durement touchée cette année, car beaucoup de 
leur main-d’œuvre nous viennent d’ailleurs chaque printemps. Avec moins de 
travailleurs étrangers qui voyagent depuis d’autres pays, de nombreux résidents à 
Grand Érié se sont retroussé les manches et ont aidé sur plusieurs fermes locales 
au cours de l’année 2020...expérience ou non, beaucoup de gens voulaient aider 
et apprendre. Ce fut un cours accéléré pour certains membres de la main-d’œuvre 
et les exploitants agricoles, mais la lumière qui brillait sur la situation ici c’est 
que les gens ont répondu à l’appel à l’aide. Et non seulement que de nouvelles 
compétences ont été développées, une nouvelle appréciation s’est formée 
pour une vie qu’ils peuvent ne pas avoir connu ou comprise auparavant. Nous 
sommes entourés de fermes qui nous nourrissent et nous alimentent chaque 
jour. L’investissement local dans les ressources agricoles et le développement 
des technologies et des compétences est essentiel pour notre prospérité et notre 
mieux-être futurs. 

Grand Érié dispose de nombreuses opportunités d’apprentissage et de formation, 
lesquelles sont de mieux en mieux informées grâce aux données sur les 
entreprises locales, ainsi que des possibilités de développement des compétences 
pour mieux préparer la main-d’œuvre. De plus en plus d’organismes établissent 
des partenariats sur les projets d’éducation, de développement des compétences 
et de création d’emplois. Tous ces efforts profitent à l’économie locale et 
favorisent une meilleure qualité de vie. En raison de la pandémie, les entreprises 
rapportent qu’un nombre des compétences non techniques ou générales comme 
d’excellentes capacités en communication et en littératie numériques sont 
toujours en demande. Alors que les entreprises se rééquilibrent, elles identifient 
également les compétences en demande, lesquelles ont augmenté de façon 

importante pour s’adapter à l’avenir du travail. Certaines de ces compétences 
sont : l’adaptabilité et la flexibilité, la résilience, le travail d’équipe, les 
compétences interpersonnelles, relations clientèle. Les parents, la main-d’œuvre, 
les éducateurs et les formateurs doivent continuer à travailler ensemble de façon 
holistique afin de transmettre les compétences et les connaissances qui sont 
requises pour aider à garder la fondation de nos communautés forte et saine.

Merci à nos dirigeants provinciaux et fédéraux pour vos efforts inlassables cette 
année et pour tout le soutien que vous nous avez donnés en 2020. Rien de tout 
cela n’est facile. 

À toutes les communautés dont nous servons et les gouvernements 
municipaux et le personnel qui assurent la sécurité et le fonctionnement de nos 
communautés; merci de votre partenariat et de votre soutien cette année dans 
tout ce que nous faisons. 

À tous les travailleurs essentiels, dans tous les secteurs, nous vous remercions de 
votre courage et de votre travail assidu! À tous les membres de la main-d’œuvre 
à Grand Érié, merci. Merci de vous occuper de la communauté, de vos familles et 
de vous-même. 

Mon espoir pour tous à Grand Érié en 2021 est la santé et la prospérité. Prenez le 
temps de découvrir toutes les choses merveilleuses que nous avons et que nous 
faisons et fabriquons, ici même à Grand Érié. Soutenez les entreprises locales. 

Au nom du Comité de direction de la CMPGÉ, de l’équipe et du personnel, prenez 
soin de vous. Occupez-vous les uns des autres. Nous sommes tous l’avenir. 
Quand tout le reste est perdu, l’avenir y reste. Demain nous amène la promesse 
d’un nouveau jour. Prenons une journée à la fois. Nous avons la flexibilité et la 
ténacité nécessaires pour rebondir de ceci.

Danette Dalton, Directrice administrative  
519-756-1116 poste 227   danette@workforceplanningboard.org

L’initiative #LightItBlue provient du Royaume-Uni  
(début du printemps 2020) lorsque plus de 100 
points de repère ont été éclairés d’une lumière 
bleue . La police bleue utilisée à travers ce document  
reconnaît la campagne « Éclairez en bleu » de 
2020 et au-delà comme un merci coloré pour les 
travailleurs de première ligne et les travailleurs 
essentiels . La photographie monotone est utilisée  
à travers le document en souvenir de 2020 .
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Le plan du marché du travail local de Grand Érié est un document annuel qui est 
financé par la Province de l’Ontario, et le Gouvernement du Canada et il donne un 
aperçu de l’état de la main-d’œuvre actuelle à Grand Érié et il vise à planifier la 
main-d’œuvre future. La région dénommée Grand Érié comprend les communautés 
des Six-Nations de la rivière Grand, les Mississaugas of the Credit First Nation, les 
Comtés Brant, Haldimand et Norfolk et la Ville de Brantford. Le Plan du marché du 
travail local de Grand Érié est l’un des 26 Plans des marchés du travail local produits 
chaque année dans la province de l’Ontario.

La planification de la main-d’œuvre est essentielle au développement de la 
conscience communautaire, à la qualité de vie et au développement économique. 
Les données sur la main-d’œuvre fournissent des preuves du rendement du capital 
investi (RCI) pour les décisions relatives à la main-d’œuvre et à la formation de 
la main-d’œuvre, elles offrent également un aperçu de la planification future 
de la main-d’œuvre. La planification de la main-d’œuvre est non seulement 
la responsabilité d’un seul service de ressources humaines, c’est un processus 
systématique qui implique tous les intervenants communautaires pour planifier de 

façon proactive afin d’éviter la pénurie de talents et de développer les programmes 
de formation et d’aligner d’autres priorités communautaires pour assurer une 
approche synergique.

La prévision et la planification pour les besoins de talents nous aideront à assurer 
que les communautés et les entreprises peuvent maintenir du succès à l’avenir. 
Simplement réagir à des événements n’est pas une recette de succès. Se préparer 
pour l’inévitable permet d’atténuer les effets négatifs sur les communautés, les 
entreprises et la main-d’œuvre. Une telle planification se traduit en fin de compte 
par des taux de rotation plus faibles; des coûts plus faibles de la main-d’œuvre; un 
besoin moindre pour des personnes mises en disponibilité; des horaires de travail 
plus souples et contribue à maintenir le moral et la productivité de la main-d’œuvre. 
Elle peut aider à expliquer pourquoi la main-d’œuvre n’est pas engagée, n’est 
pas au sommet de son rendement; et quels sont les facteurs qui ont un impact 
sur la productivité? Tout ceci mène vers une meilleure qualité de vie pour tous et 
augmente le revenu vital. 

I N T R O D U C T I O N  E T  M É T H O D O L O G I E
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Photo avec l’aimable autorisation du Comté Norfolk

Le Plan du marché du travail local présentera un aperçu du marché du travail local 
à Grand Érié en 2020 et se projette vers 2021. La région de Grand Érié se trouve à 
être le domicile à un ensemble diversifié d’employeurs et d’employés, qui ont tous 
été touchés à bien des égards par la pandémie mondiale de Coronavirus. Ce rapport 
examine les nombreux changements sur le marché du travail qui se sont produits 
avant et pendant l’année 2020. 

Statistiques du marché de travail

Diverses sources de données reconnues sont utilisées pour alimenter nos 
connaissances sur les tendances de l’industrie, la demande professionnelle, la 
population, la migration et les conditions de l’approvisionnement de la main-
d’œuvre. Ces sources comprennent, mais ne sont pas limitées à :

• Données de l’Enquête sur la population active 

• Emplois à Grand Érié - Exigences de travail et données sur la recherche de 
l’emploi 

• Données de Canadian Business Counts 

• Données du recensement 2016 

• Données annuelles d’Emploi Ontario 

• Voisinage 

• EMSI 

• Stratégies du développement économique régional 

 

Consultations

Le Conseil consultatif pour la planification de l’emploi à Grand Érié (CCPE) est 
composé de personnes qui représentent l’éducation, les services communautaires,  
le développement économique, le gouvernement local et les entreprises locales  
dans l’ensemble de la région de Grand Érié. Collectivement, ces personnes  
travaillent ensemble pour établir des priorités à des questions essentielles et 
développer des solutions. En plus des consultations de CCPE, les groupes de 
travail suivants ont été établis pour aider à informer les priorités et les inquiétudes 
connexes à la main-d’œuvre. 

• Les réunions du Plan du marché du travail local (PMTL) et du Comité 
consultatif pour la planification de l’emploi (CCPE)

• Les réunions de la Force opérationnelle de recouvrement de la COVID-19 à 
Grand Érié (un sous-comité de PMTL et de CCPE) y compris deux enquêtes 
communautaires

• La Force opérationnelle agricole de Grand Érié

• Le Projet de stratégie mercatique de la CPMDGÉ

• L’événement du Salon de l’emploi et de l’exploration des compétences de 
Grand Érié

• L’enquête sur les transports de la CPMDGÉ

 ON LE FA T

    ICI
  À GRAND ÉRIÉ
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L’année de la Pandémie 
de Coronavirus

À  P R O P O S  D E  L A  M A I N - D ’Œ U V R E 

P O P U L AT I O N
  

Grand Érié est le domicile de plus de 270 000 résidents selon les estimations de la 
population de 2019, avec une proportion légèrement plus élevée de femmes (51 %). 

La population de Grand Érié vieillit. À compter de 2019, l’âge moyen des résidents 
de Brant DC était de 41 ans; et celui de Haldimand-Norfolk était de 43,5 ans. Dans 
l’ensemble de toutes les régions, l’âge de groupe de jeunes adultes en âge de travailler 
(25 à 44 ans) constitue la plus petite proportion de la population; tandis que le groupe 
d’adultes plus âgés (50 à 65 ans) constitue le groupe le plus vaste de la population. 

À l’échelle régionale, la Ville de Brantford et les Six Nations dotent une population 
nettement plus jeune lorsqu’on la compare au reste de Grand Érié. 

Fluctuation de l’effectif à Grand Érié

Selon les estimations1 de la population de Statistique Canada1, entre 2016 et 2020, 
la population de la région de Grand Érié a augmenté de 6 %, ou 15 000 résidents.
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Source : Tableaux personnalisés déduits du recensement 2016 

1 Statistique Canada. Tableau 17-10-0139-01 Estimations de la population par division de 
recensement 1er juillet, délimitations 2016  
(https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710013901&request_locale=fr)

Bilan de l’année de la 
population active de  
Grand Érié 2020-2021
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L’ E M P L O I 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D E  L A  M A I N - D ’Œ U V R E  D E  G R A N D  É R I É
 
Les tableaux ci-dessous présentent un aperçu du marché de la main-d’œuvre de Grand Érié entre 2016 et 2020. Les deux dernières colonnes fournissent une indication sur 
l’évolution de notre marché de travail au cours des cinq dernières années, et ce qui en est la part attribuable aux changements liés à la COVID-19 dans le paysage de l’emploi. 

Région métropolitaine de recensement de Brantford (RMR)*
  2016 2017 2018 2019 2020 depuis 2016 depuis 2019

Personnes
 Participation de la main-d’œuvre  74 700 76 000 74 600 82 200 79 400 + 4 700 - 2 800

 Emplois  70 200 72 300 70 000 78 700 72 800 + 2 600 - 5 900

 Emploi à temps plein  56 700 58 700 57 600 63 900 59 500 + 2 800 - 4 400

 Emploi à temps partiel  13 500 13 600 12 400 14 800 13 400 -100 -1 400

 Chômage 4 500 3 700 4 600 3 500  6 500 + 2 000 + 3 000

 Hors de la main-d’œuvre  38 400 38 600 41 800 36 000 40 200 +1 800 + 4 200

Pourcentage
 Taux de chômage  6,0  4,9 6,2 4,3 8,2 Hausse de 2,2  Hausse de 3,9 

 Taux de participation  66,0 66,3 64,1 69,5  66,4 Hausse de 0,4  Baisse de 3,1 

 Taux d’emplois  62,1 63,1 60,1 66,6 60,9 Baisse de 1,2 Baisse de 5,7 

* Exclus les données de la région de recensement de Haldimand-Norfolk

 Changement Changement

Norfolk AR
  2016 2017 2018 2019 2020 depuis 2016 depuis 2019

Personnes
 Participation de la main-d’œuvre  31 900 31 600 31 900 32 700 32 500 +600 -200

 Emplois  29 600 30 000 30 000 30 700 29 600 0 -1100

 Chômage  2 300 1 500 1 900 2 000 2 900 +600 +900

 Hors de la main-d’œuvre  20 200 19 900 19 600 23 600 25 200 +5 000 +1 600

Pourcentage
 Taux de chômage  7,2 4,7 6,0 6,1 8,9 Hausse de 1,7   Hausse de 2,8 

 Taux de participation  61,2 61,5 61,9 58,2 56,3 Baisse de 4,9  Baisse de 1,9 

 Taux d’emplois  56,8 58,4 58,3 54,6 51,3 Baisse de 5,5 Baisse de 3,3 

Source : Statistiques Canada. Tableau 14-10-0391-01 Caractéristiques de la main-d’œuvre, annuelles

 Changement Changement

En novembre 2019, Brantford RMR a atteint un taux de chômage record de 3,1 %. 
Dans la même période, le nombre d’emplois à Norfolk AR a baissé d’environ 700, 
augmentant le taux de chômage à 6 % (+ 0,3 % depuis 2018).  

Au cours des premiers mois de la COVID-19 l’emploi a baissé de façon importante à 
travers presque tous les secteurs à Brantford RMR. Entre les mois de janvier et mai 
2020, près de 9 000 emplois ont été perdus dans la région de Grand Érié, dont une 
grande partie se trouvait au sein de notre secteur des services et parmi les emplois 
de l’industrie manufacturière et de la construction. Entre-temps, les professions 
en santé et en éducation ont augmenté légèrement. Au mois de juin 2020, les 
fermetures d’entreprises liées à la pandémie ont fait augmenter le taux de chômage 
jusqu’à 12,7 % à Brantford RMR et de 10,2 % à Norfolk AR. 

Les entreprises ont commencé à se redresser pendant l’été et l’automne de 2020, 
avec un niveau d’emploi presque égal à celui de janvier 2020 selon les données 
du mois de décembre EDS de Statistique Canada. La Commission de planification 
de la main-d’œuvre de Grand Érié a souligné seulement certaines des entreprises 
résilientes et leur main-d’œuvre dans un reportage local de janvier 2021 intitulé 
« Héros de la main-d’œuvre ». Apotex, Battlefield International, Brooks Signs, 
Hometown Brew et de l’organisation Six Nations of the Grand River Development 
Corporation ont rapidement pivoté au début de la pandémie en 2020 pour contribuer 
aux gains relativement importants de l’emploi dans la région de Grand Érié tout au 
long de l’année 2020. Cependant, un grand nombre de ces gains d’emplois n’était 
pas dans les mêmes secteurs ou professions que les emplois perdus. Ceux-ci seront 
examinés en plus grand détail dans les sections suivantes. 
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T E N D A N C E S  D É M O G R A P H I Q U E S  :  G E N R E S

Hommes 

En 2019, les hommes représentaient jusqu’à 59 % des travailleurs à plein temps 
et 29 % des travailleurs à temps partiel. Tandis que le travail à temps partiel pour 
les hommes a augmenté légèrement en 2020, les emplois à temps plein pour les 
hommes sont restés stagnants. 

Alors que les emplois pour les hommes commencent à se stabiliser, de récentes 
données EDS indiquent que la participation des hommes peut être en hausse, 
reflétant les tendances nationales.

Les données EDS suggèrent que certaines industries à domination masculine – 
comme la fabrication, la construction, le transport et l’entreposage – sont en déclin, 
ce qui a entraîné à des hommes – notamment des gens de métiers – à perdre leur 
travail. Étant donné la nature saisonnière des industries dominées par les hommes, 
comme la construction et l’agriculture, certains hommes pourraient avoir du mal à 
trouver un travail approprié pendant les mois d’hiver de 2020-2021

 

Femmes 

Plus de travail à temps partiel a été occupé par les femmes au sein de Brantford 
RMR, lesquelles représentaient jusqu’à 71 % de la main-d’œuvre à temps partiel et 
41 % de la main-d’œuvre à temps plein. 

Cette répartition inégale de travail; laquelle a été amplifiée par la pandémie; l’emploi 
féminin à temps partiel a augmenté en 2020 à un rythme assez élevé. Entre-temps, un 
grand nombre de femmes qui travaillaient à temps plein ont perdu leur emploi. 

L’emploi féminin a augmenté grâce à ces travailleuses à temps partiel, mais le taux de 
participation semble avoir tendance à la baisse, ce qui indique que certaines femmes 
quittent la population active en raison de difficultés à trouver un emploi approprié ou de 
difficultés à concilier d’autres responsabilités comme la garde des enfants. 

Certaines industries dominées par les femmes – comme en éducation, en services 
d’hébergement et d’alimentation – ont augmenté en 2020, et avec elles l’emploi féminin. 
Cela dit, une grande partie de cet emploi se trouve dans le cadre du travail à temps partiel 
et dans des emplois exigeant moins de compétences, malgré le fait que notre main-
d’œuvre féminine est plus instruite. 

 ON LE FA T

    ICI
  À GRAND ÉRIÉ
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T E N D A N C E S  D É M O G R A P H I Q U E S  :  Â G E S

Jeunes personnes 

Alors qu’il est typique pour l’emploi parmi les jeunes personnes (âgées de 15 à 24 
ans) de baisser pendant les mois d’été, une proportion nettement plus importante 
est demeurée sans emploi pendant l’été de 2020; l’Enquête sur la population active 
a estimé que le taux de chômage cette année pour les jeunes personnes locales était 
presque le double de celui de 2019. 

À la fin de 2020, les jeunes personnes de notre région avaient commencé à 
pénétrer à nouveau le marché du travail. Beaucoup continuent à être absents de la 
main-d’œuvre, mais d’autres commencent à chercher encore du travail et beaucoup 
ont réussi dans cet effort. La participation et l’emploi ont augmenté, mais ceux-ci 
continuent à rester en dessous des niveaux prépandémiques à partir du mois de 
décembre 2020. Il convient de noter que, cependant, que presque le total de ces 
gains en matière d’emploi parmi les jeunes personnes revient à dire que les jeunes 
personnes ont travaillé à temps partiel. Tandis que l’emploi à plein temps parmi les 
jeunes personnes du sexe masculin augmente graduellement encore une fois – en 
raison notamment des gains réalisés dans les secteurs du commerce de gros et de 
détail - l’emploi à temps plein parmi les jeunes femmes a stagné. 

Adultes dans l’âge de groupe de travail-cadre

Les baisses dans le chômage local dans le groupe de personnes d’âge à travailler 
ont été plutôt faibles tout au long de l’année 2020. Le taux de chômage à Brantford 
RMR a augmenté de manière moins drastique, lorsqu’on le compare aux régions 
environnantes, et il a baissé de façon constante après avoir atteint un sommet 
au mois de mai. Au mois de décembre 2020, les emplois à temps plein et à 
temps partiel au sein de ce groupe sont apparus semblables au même mois en 
2019. Toutefois, les données relatives au genre révèlent certaines différences. De 
nombreux hommes ont perdu leur emploi à temps plein dans des secteurs tels  
que la fabrication et la construction, à la suite des fermetures liées à la COVID-19. 
Entre-temps, parmi les femmes, les travailleuses à temps partiel ont été touchées  
de manière disproportionnée. De toutes les deux (2) sur trois (3) femmes qui ont 
perdu leur emploi au mois de mars, lesquelles occupaient auparavant un emploi 
à temps partiel, sans doute dans des secteurs où ce type de travail est plus 
commun – comme dans l’hébergement et les services d’alimentation et le 
commerce de détail. Les changements sectoriels de l’emploi sont examinés plus 
en détail dans la section ci-dessous. 

Autres adultes et aînés

Parmi les adultes âgés de 55 à 64 ans, l’emploi a augmenté à la suite d’une baisse 
au printemps. Bien que moins d’adultes ne soient pas retournés à du travail à temps 
partiel, le nombre de travailleurs plus âgés à temps plein a augmenté dans les 
derniers mois de 2020, dépassant les niveaux d’emploi à la même époque l’année 
dernière. Les femmes plus âgées, en particulier, ont occupé un grand nombre de 
nouveaux emplois à partir du mois de juin. Ceci pourrait être indicatif des besoins 
financiers sous-jacents parmi nos adultes plus âgés et leurs familles, couplés à 
un climat d’embauche qui favorise l’expérience et les compétences générales qui 
l’accompagnent. 

Le nombre d’aînés employés s’est déplacé dans la direction opposée, avec les 
tendances de la main-d’œuvre mettant en évidence des baisses faibles, mais 
constantes depuis le mois d’avril 2020. Compte tenu de la probabilité plus élevée  

de la COVID-19 qui affecte les personnes de 65 ans et plus, il est probable qu’il existe 
une certaine réticence sur le marché du travail, parmi les employeurs qui hésitent à 
recruter dans un groupe à risque, et parmi les aînés mis en disponibilité qui ont été 
conseillés de prendre au sérieux les précautions de santé publique. 

Tendances futures/Défis 

L’examen des tendances des enquêtes sur la main-d’œuvre liées au sexe et à 
l’âge révèle assez clairement que la COVID-19 a touché certains groupes plus que 
d’autres. Il est essentiel que les groupes les plus affectés; comme les travailleuses 
à temps partiel, les jeunes personnes et les hommes qui occupent des professions 
de spécialisation réduite, reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour se recycler 
dans des emplois émergents et sont réintégrés avec succès dans le marché du 
travail dans les mois à venir. Ceci repose sur une compréhension approfondie des 
tendances industrielles et professionnelles, des professions généralement occupées 
par les groupes marginalisés ainsi que des obstacles qu’ils rencontrent pour accéder 
à d’autres opportunités. 

Analyse des lacunes 

Il existe un grand nombre d’opportunités de recyclage professionnel dans la 
communauté qui s’adresse à des secteurs commerciaux importants à Grand Érié. Ce 
qui demeure un obstacle pour la plupart des membres de la main-d’œuvre est leur 
capacité à participer à la formation. Soit le temps, les finances et/ou les obligations 
familiales feront obstacle aux opportunités d’éducation.

Les opportunités de recyclage professionnel fourniront une hausse de connaissances 
et de compréhension d’un ensemble de compétences, mais le temps et l’expérience 
sont également requis pour gagner la confiance que la plupart des employeurs 
recherchent lors de l’embauche. Les entreprises profiteraient d’un programme 
robuste en orientation et en formation au sein de leur installation et/ou d’un 
partenariat avec les programmes de développement des compétences locales et des 
établissements postsecondaires pour fournir une formation par l’expérience et des 
occasions d’apprentissage.

Les soins personnels et les soutiens sont des éléments nécessaires pour tous les 
membres de la main-d’œuvre. Certaines personnes possèdent un système robuste 
de soutien auquel elles peuvent se fier. D’autres ont peu d’options. Là où il y a peu 
d’options, il y a une fondation faible. Les fissures dans la fondation laissent la main-
d’œuvre et la communauté souffrantes et laissent potentiellement les personnes 
dont ils s’occupent dans la même situation. La priorité accordée au bien-être et 
aux autosoins doit être à la base de tout ce que nous faisons. Les membres les plus 
vulnérables de notre communauté en dépendent. 
 

MISE À JOUR DU PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 2020-2021

11



R E C O U V R E M E N T  D E  L A  C O V I D -19 À  G R A N D  É R I É 

P L A N I F I C AT I O N  D U  S C É N A R I O  P L M O 

Dans les mois qui ont précédé la pandémie de la COVID-19, la main-d’œuvre à 
Grand Érié a été confrontée par un ensemble complexe de défis. En raison de 
l’inadéquation des compétences et des obstacles croissants à l’emploi, certaines 
entreprises et certains segments de la main-d’œuvre ont été mis à rude épreuve. 
Ces conditions préexistantes associées aux changements drastiques en matière 
de l’emploi déclenchés par la pandémie auront des effets de longue durée sur le 
paysage de l’emploi et sur l’économie de la région.

La planification de scénarios nous permet d’examiner les impacts potentiels qui 
pourraient faire face à des groupes divers sur le marché du travail et pour préparer 
pour ces changements en élaborant les soutiens appropriés. 

Avantages de la planification basée sur des scénarios :

 • Elle fournit un cadre pour gérer l’incertitude sans précédent que représente la 
COVID-19.

 • Elle favorise une prise de décision proactive en identifiant les défis, les 
opportunités et les actions potentielles bien à l’avance.

 • Elle encourage une approche globale et collaborative dans la planification 
qui gère la complexité du système et assure que les Plans de la reprise 
économique de la COVID-19 seront solides, complets et capables de résister à 
tous les scénarios futurs.

Entre les mois de mars à juin 2020, plus de 2 500 emplois furent perdus dans 
la seule région de Brantford RMR, principalement en fabrication, construction, 
transport et entreposage. Un grand nombre de ces personnes étaient des adultes 
en âge de travailler occupant un emploi à temps plein. Pour offrir un contexte, 
Ontario a perdu environ 108 500 employés dans ces secteurs entre les mois de 
mars et juin. Entre-temps, certaines industries ont gagné des emplois au cours 
de cette période y compris le secteur agricole, les soins de la santé, le secteur 
financier et l’administration publique.

D’un point de vue professionnel, la majorité des pertes d’emplois pendant les 
premiers mois de la pandémie se situait dans les professions intermédiaires 
(Niveau de compétence C). Entre-temps, les professions de gestion/
professionnelles (Niveau de compétence A) et les professions de manœuvre 
(Niveau de compétence D) ont augmenté pendant les premiers mois de la 
pandémie. 

À compter du mois de décembre 2020, l’emploi à Brantford et les taux de 
participation sont revenus à leurs niveaux d’avant la pandémie, et demeurent plus 
élevés que les taux provinciaux, indiquant que la région se rétablit plus vite que 
les communautés environnantes. Cependant, l’impact que la pandémie a eu sur 
certains secteurs et populations demeure significatif.

 ON LE FA T

    ICI
  À GRAND ÉRIÉ
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Alors que les restrictions de confinement ont été soulevées pendant les mois d’été 
et d’automne, les meneurs externes de l’emploi à Grand Érié sont devenus plus 
apparents. Tandis que l’emploi dans le secteur des services a rebondi, l’emploi 
dans le secteur de production de biens a continué à baisser. 

 

La fabrication a vu une légère hausse, mais elle a de nouveau plongé depuis, 
probablement en raison de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement. 
Ceci a été quelque peu compensé par la croissance au sein du secteur de la 
construction, stimulée par une augmentation de la demande des consommateurs 
pour des rénovations domiciliaires ainsi que pour la construction de nouveaux 
appartements et bâtiments commerciaux. Avec la croissance du secteur de la 
construction, la région a connu une croissance modérée de l’emploi dans les 
entreprises, le bâtiment et d’autres services de soutien. 

Entre les mois de juillet et novembre 2020, le secteur des services a connu une 
hausse de 5 900 emplois, principalement dans les services d’alimentation, en 
commerce de gros et de détail et en éducation. 

À la suite de ces déplacements, de nombreux emplois obtenus étaient des 
emplois de manœuvre (Niveau de compétences D) dans le secteur de services. 
Entre-temps, plus de personnes dans des professions intermédiaires (Niveau de 
compétences C) ont perdu leur emploi, comme beaucoup dans les professions 
libérales (Niveau de compétences A). 

En examinant ces données par genre, nous observons qu’une grande partie des 
emplois professionnels perdus étaient occupés par des femmes, alors que les 
emplois intermédiaires étaient plus souvent occupés par des hommes.

Les données sur la demande de l’emploi d’octobre 2020 indiquent qu’environ 
seulement 11 % des emplois disponibles étaient destinés à des personnes ayant 
un diplôme universitaire ou une formation professionnelle1. Parmi ceux-ci, les 
postes d’emplois affichés les plus communs étaient dans les soins de la santé et 
en finances – particulièrement des infirmiers autorisés; des omnipraticiens et 
médecins de famille; des directeurs en commerce de détail et en commerce de 
gros et des agents financiers.

TRANSFERTS D’EMPLOIS PAR NIVEAUX DE 
COMPÉTENCES À BRANTFORD RMR
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(x 1 000)

De nombreux postes dans les soins de la santé ont été particulièrement longs à 
pourvoir. Cependant, les données sur la recherche d’emploi indiquent que 36 % 
des chercheurs d’emploi à Grand Érié recherchaient des professions libérales et 
cet intérêt s’est concentré sur les emplois dans l’éducation, les services sociaux et 
la gestion2. 

De même, les chercheurs d’emploi cherchant à retrouver leurs emplois de 
métier en fabrication et en construction étaient plus nombreux par rapport au 
nombre de postes d’emplois affichés pour de tels postes. Les emplois les plus 
en demande du Niveau de compétence B étaient en soins de la santé (infirmiers 
auxiliaires) et en éducation et en services sociaux (travailleurs en services sociaux 
et communautaires, éducateurs de la petite enfance et aides). La demande pour 
des cuisiniers a aussi augmenté tandis que le secteur des services d’alimentation 
a repris au cours de l’été, mais d’après les données sur la durée d’affichages de 
postes d’emplois, de nombreuses entreprises ont du mal à pourvoir ces postes. 

Une vaste majorité – 69 % – d’affichages de postes d’emplois étaient pour des 
professions intermédiaires et de manœuvre comme des ouvriers de récoltes 
agricoles; des manutentionnaires; des vendeurs dans le commerce de détail; 
des préposés aux services d’information et aux services à la clientèle. Alors que 
les principaux emplois étaient en demande même avant la pandémie; certains 
d’entre eux – comme les conducteurs de véhicules de livraison et de service de 
messagerie; les travaux légers de nettoyage et les chauffeurs d’autobus – ont 
augmenté en demande au cours des derniers mois. 

1 https://workforceplanningboard.org/wp-content/uploads/2020/11/20-10-GE-Job-
Demand-Report.pdf

2 https://workforceplanningboard.org/wp-content/uploads/2020/11/20-10-GE-Job-
Search-Report.pdf

Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0097-01 L’emploi selon l’industrie, moyenne mobile 
sur trois-mois, non corrigée des variations saisonnières, régions métropolitaines de recensement 
(x 1 000)

L’EMPLOI PAR SECTEUR À BRANTFORD RMR
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Secteur de production de services

Secteur de production de biens
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Niveau de compétences B
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paraprofessionnelles et spécialisées

Niveau de compétences A
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Niveau de compétences D
Professions en manœuvre et professions
élémentaires
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Il convient également de noter que le taux de participation à Brantford a subi une 
légère baisse ces derniers mois, et ce déclin s’est produit principalement parmi les 
femmes en âge de travailler. Basé sur les nouvelles locales et les consultations avec 
des intervenants, ceci est attribuable au fait qu’un grand nombre de femmes qui ont 
perdu leur emploi à temps partiel dans le secteur des services sont incapables de 
trouver un autre travail à temps partiel ou du travail à distance, et elles ne peuvent 
assumer un emploi à temps plein, en personne; en raison d’autres responsabilités 
comme la garde des enfants. Un grand nombre de ces personnes sont aussi 
hésitantes ou peu disposées à se réintégrer dans des emplois du secteur des services 
ou la distanciation physique n’est pas toujours possible. 

R É S U LTAT S  D E  L’ E N Q U Ê T E  S U R  L’ I M PA C T  S U R  L E S  T R AVA I L L E U R S  D E  L A  C P M D G É
 
Au mois d’avril 2020, la CPMDGÉ a mené une Enquête sur l’impact sur les travailleurs 
pour mesurer l’impact immédiat de la COVID-19 sur les résidents et les employés1 
dans la région. Les résultats ont révélé que tandis qu’un grand nombre parmi eux 
ont perdu leur emploi, environ 19 % travaillaient plus, principalement en soins de la 
santé, en transport et en entreposage – travaillaient davantage. Ceci était également 
vrai pour les travailleurs à distance. Pour de nombreux parents avec de jeunes 
enfants, cela signifiait qu’il fallait jongler simultanément avec le rôle de parent et une 
charge de travail accrue. L’enquête a aussi mis en évidence des niveaux importants 
d’inquiétude parmi les personnes récemment mises à pied quant à leur capacité à 
payer leurs épiceries, leur loyer et autres factures mensuelles.

Ces changements ont apporté des niveaux de stress supplémentaires à la main-
d’œuvre. Les programmes comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ont pu 
tenir ces préoccupations à distance, mais seulement de façon temporaire. Alors que 

1 https://workforceplanningboard.org/many-local-workers-lose-work-due-to-covid-19-survey/

Comité consultatif pour la planification de l’emploi :  
Voir Annexe A

Membres de la Force opérationnelle de recouvrement 
de la COVID-19 à Grand Érié : Voir Annexe B

Questions de l’enquête :  
Le gouvernement en fait assez pour nous soutenir moi 
et ma famille, pendant la crise

Plutôt en 
désaccord

20 %

Ni d’accord 
ni en désaccord

15 %

Fortement 
en désaccord

14 %

Plutôt d’accord
24 %

Tout à fait d’accord
18 %

 ON LE FA T

    ICI
  À GRAND ÉRIÉ
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1 https://cmha.ca/wp-content/uploads/2020/12/CMHA-UBC-wave-2-Summary-of-Findings-
FINAL-EN.pdf

la pandémie se prolonge, il existe une inquiétude croissante concernant la santé 
mentale et le bien-être des résidents à Grand Érié. De plus, l’accès aux soins 
de la santé mentale a été affecté de façon négative par la COVID-191. Soutenir 
le bien-être est donc une préoccupation majeure, et un élément essentiel du 
développement holistique de la main-d’œuvre. 

Questions de l’enquête :  
Quel est votre statut professionnel actuel?

Perte permanente
 de travail en raison

 de la COVID-19
5 %

Ne travaille pas
 temporairement

 en raison de
 la COVID-19

37 %

Travaille à domicile
temporairement
23 %

Travaille sur 
le lieu de travail 
habituel
35 %

Questions de l’enquête :  
Changement dans la quantité de travail; 
vous êtes à...

...ne plus
travailler

36 %

...travailler moins
18 %

...travailler environ
la même quantité
27 %

...travailler davantage 
19 %

Questions de l’enquête :  
Les raisons principales de la réduction du travail sont...

30.18 %

23.10 %

9.19 %

4.72 %

Fermeture temporaire d’un 
employeur/d’une entreprise

Ralentissement 
des affaires

Obligation de prendre soin d’une ou 
de plusieurs personnes à charge

Obligation 
d’auto-quarantaine

Questions de l’enquête :  
En raison de la crise de la COVID-19, je suis plus 
inquiet de pouvoir...

12 %
12 %

11 %

16 %
8 %

10 %

14 %17 %
13 %

28 %24 %
29 %

27 %29 %32 %

Payer mes factures 
mensuelles

Payer mon loyer ou 
mon hypothèque

Avoir assez de 
nourriture pour 

moi et ma famille

Tout à fait  
d’accord

Plutôt  
d’accord

Ni d’accord ni en 
désaccord

Plutôt en  
désaccord

Fortement en 
désaccord
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L A  S A N T É  E T  L E  M I E U X- Ê T R E 

P R O F I L S  D E  C A S  D E  L A  C O V I D -19  À  G R A N D  É R I É

Les données de la santé publique indiquent que les cas au sein de la région 
de Grand Érié en 2020 n’ont pas été aussi répandus que dans les régions 
environnantes telles que Hamilton, la région de Waterloo et Guelph. Le nombre 
de cas, cependant, est en hausse en raison de diverses complications liées à la 
mutation du virus et à la disponibilité de vaccins. Les unités de santé à Grand 
Érié fournissent des informations en temps réel du nombre de cas concernant 
la COVID-19 et des informations sur comment et où obtenir de l’aide et des 
informations et de l’éducation sur la meilleure façon de vous protéger et de 
protéger votre famille :

Le Gouvernement du Canada 
La maladie du Coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l’épidémie

Province de l’Ontario 
La distribution des vaccins de la COVID-19 par la province de l’Ontario est 
menée par le général en retraite Rick Hillier, Président du Groupe d’étude sur la 
distribution des vaccins contre la COVID-19 

Vaccins contre la COVID-19 pour Ontario | COVID-19 en Ontario

L’Unité de services de santé (Brantford, Brant)
Maladie infectieuse du Coronavirus
Le mieux-être fonctionne

Services de la santé et services sociaux Haldimand et 
Norfolk
Statistiques additionnelles quotidiennes | Unité de services de la santé 
Haldimand-Norfolk
Sujets de santé | Unité de services de la santé Haldimand-Norfolk

Services de la santé des Six Nations
SKODEN | Six Nations – COVID-19
Services de la santé des Six Nations

Mississaugas of the Credit First Nation
Unité de services communautaires de la santé MCFN 

RECALIBRER : CONSTRUIRE UNE MAIN-D’ŒUVRE SOLIDE À GRAND ÉRIÉ

16

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario
https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario
https://www.bchu.org/ServicesWeProvide/InfectiousDiseases/Pages/coronavirus.aspx
https://www.bchu.org/ServicesWeProvide/HealthyLivingAndSafety/Workplace/Pages/Healthy-Workplace-Guide.aspx
https://hnhu.org/additional-daily-statistics/
https://hnhu.org/additional-daily-statistics/
https://hnhu.org/health-topics/workplace-health/
https://www.sixnationscovid19.ca/
http://www.snhs.ca/
http://mncfn.ca/shs/community-health-unit/


M I E U X- Ê T R E  FA I T  À  G R A N D  É R I É
 
À l’inestimable main-d’œuvre à Grand Érié, n’oubliez pas de prendre soin de vous!! Prenez du temps pour vous et profitez de ce que nous avons « fait » ici même à Grand 
Érié. Passez la journée à éclaircir vos idées dans les bois ou sur un sentier. C’est gratuit, c’est local et c’est offert complet avec air frais et vitamine D!! Préparez une collation et 
n’oubliez pas votre désinfectant pour les mains! Merci à nos nombreux partenaires et collègues membres de la main-d’œuvre de Grand Érié pour tout ce que vous faites de 
garder les installations mentionnées ci-dessous, entretenues et sécurisées. Cliquez sur les liens pour visiter virtuellement seulement quelques-unes des ressources naturelles 
et récréatives à Grand Érié.

Mieux-être national 
Espace mieux-être Canada 

Parcs Ontario à Grand Érié
Parc provincial Long Point
Parc provincial Rock Point
Parc provincial Selkirk 
Parc provincial Turkey Point

Offices de protection de la nature de la Rivière Grand
Récréation extérieure – Offices de protection de la nature de la Rivière Grand

Six Nations
Parcs et loisirs des Six Nations de la Rivière Grand
Sentier de nature des Six Nations – Tourisme Six Nations
Services de la santé des Six Nations
Santé des Autochtones

New Credit
Loisirs – Mississaugas of the Credit First Nation
Services sociaux et services de la santé – Mississaugas of the Credit First Nation
Santé des Autochtones

Comté Brant
Parcs, sentiers et activités – Comté Brant
Divertissements – Comté Brant
Choses à voir et à faire – Comté Brant
Santé mentale et toxicomanies – Système de la santé de la communauté Brant 
(SSCB/BCHS)
Services Crises | St. Leonard’s

Comté Haldimand
Activités récréatives et installations – Comté Haldimand
Parcours et sentiers de promenades – Comté Haldimand
Choses à voir et à faire – Comté Haldimand
Évaluation de crise et Équipe de soutien – Services communautaires et de la 
santé mentale – CAMHS
Services Crises | St. Leonard’s
Contactez-nous | Unité de la santé Haldimand-Norfolk 

Comté Norfolk
Parcs et loisirs – Comté Norfolk
Sentiers Comté Norfolk – Comté Norfolk
Explorez les sentiers du Comté Norfolk – Accueil Tourisme Norfolk
Évaluation de crise et Équipe de soutien – Services communautaires et de la 
santé mentale – CAMHS
Contactez-nous | Unité de la santé Haldimand-Norfolk

Ville de Brantford
Parcs et loisirs – Ville de Brantford
Sentiers – Ville de Brantford
Découvrez Brantford
Parlons Brantford
Services Crises | St. Leonard’s
Santé mentale et toxicomanies – (SSCB/BCHS)
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https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca
http://www.ontarioparks.com/park/longpoint/fr
http://www.ontarioparks.com/park/rockpoint/fr
http://www.ontarioparks.com/park/selkirk/fr
http://www.ontarioparks.com/park/turkeypoint/fr
https://www.grandriver.ca/en/outdoor-recreation/Outdoor-Recreation.aspx
http://www.sixnations.ca/ParksRecDept.htm
https://www.sixnationstourism.ca/outdoor-adventure/six-nations-nature-trail/
http://www.snhs.ca/MentalHealth.htm
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1569861171996/1569861324236
http://mncfn.ca/category/social-health-services/recreation/
http://mncfn.ca/category/social-health-services/
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1569861171996/1569861324236
https://www.brant.ca/en/live-and-discover/Parks-Trails-and-Activities.aspx#
https://www.brant.ca/en/live-and-discover/recreation.aspx
https://www.brant.ca/en/live-and-discover/Things-to-see-and-do.aspx
https://www.bchsys.org/en/care-services/mental-health-and-addiction.aspx
https://www.bchsys.org/en/care-services/mental-health-and-addiction.aspx
https://www.st-leonards.com/admh/programs/integrated-mental-health-crisis
https://www.haldimandcounty.ca/recreation-facilities/
https://www.haldimandcounty.ca/recreation-facilities/trails-pathways/
https://www.haldimandcounty.ca/things-see-do/
https://www.camhs.ca/programs/crisis-assessment-and-support-team/
https://www.st-leonards.com/admh/programs/integrated-mental-health-crisis
https://hnhu.org/contact-us/
https://www.norfolkcounty.ca/living/parks-and-recreation/
https://www.norfolkcounty.ca/living/parks-and-recreation/norfolk-county-trails/
https://www.norfolktourism.ca/norfolk-trails/
https://www.camhs.ca/programs/crisis-assessment-and-support-team/
https://hnhu.org/contact-us/
https://www.brantford.ca/en/living-here/parks-and-recreation.aspx#
https://www.brantford.ca/en/things-to-do/trails.aspx
https://www.discoverbrantford.ca/en/index.aspx
https://www.letstalkbrantford.ca/
https://www.st-leonards.com/admh/programs/integrated-mental-health-crisis
https://www.bchsys.org/en/care-services/mental-health-and-addiction.aspx


G R O U P E  D E  T R AVA I L  P O U R  L E  S O U T I E N  A U X  E N T R E P R I S E S

Priorité Nº 1 :   Plaider pour l’adaptation de la 
législation afin de permettre aux employeurs plus de 
flexibilité

 • Selon une enquête récente de Statistique Canada auprès des entreprises (2020), 
30,4 % des entreprises ne savaient pas combien de temps elles pourraient 
continuer à fonctionner à leur niveau actuel de revenus et de dépenses avant 
de considérer de nouvelles mesures de dotation en personnel, la fermeture ou 
la faillite1.

Priorité Nº 2 :  Augmenter le support financier pour les 
nouveaux protocoles de nettoyage

 • Au cours de l’été 2020, 70 % des entreprises à Grand Érié s’inquiétaient à propos 
de l’accès à long terme aux ÉPIs et du sentiment d’insécurité des travailleurs, 
selon l’enquête de la CPMDGÉ sur la reprise des entreprises (2020).

Priorité Nº 3 :  Concevoir des soutiens à l’inclusion 
numérique pour les résidents et les employeurs ayant 
un accès limité à Internet 

 • Selon l’Enquête de la CPMDGÉ sur la reprise des entreprises (2020) la 
connectivité Internet représentait le plus grand obstacle pour la main-d’œuvre 
à distance de Grand Érié. Les employeurs ont fait une demande pour des 
investissements gouvernementaux dans les infrastructures à large bande 
et des incitations pour les programmes technologiques visant à soutenir les 
travailleurs à distance. 

 • Ontario investit près de 1 $ milliard pour développer et améliorer la large bande 
et l’accès cellulaire. Un investissement historique permettra de soutenir les 
communautés non desservies et mal desservies pendant la COVID-19 et au-delà.

 • Basé sur le rapport : Le transfert soudain vers la Livraison à distance de LFB en 
Ontario (2020), on estime que 45 % des apprenants avaient probablement 
accès à Internet, et que 27 % avaient une connectivité limitée en utilisant 
des téléphones cellulaires2. Ces nombres sont probablement encore plus 
faibles dans les régions éloignées, telles que dans des parties des régions de 
Haldimand, Norfolk, Six Nations et New Credit.

 • Selon une récente enquête de Statistique Canada auprès des entreprises 
(novembre 2020), une fois la pandémie passée, 14,7 % des entreprises 
prévoient que l’ensemble de leur main-d’œuvre continuera à travailler; 
principalement à télétravailler ou à travailler à distance.3

Priorité Nº 4 :  Soutenir le développement de réseaux 
industriels 

 • Établir des relations entre les chefs d’entreprises et les représentants en RH du 
même secteur et avec d’autres organismes communautaires a été considéré 
comme une priorité absolue au cours des discussions entre LBS’s Brant et les 
intervenants de la communauté de Haldimand et Norfolk (en octobre 2020).

Priorité Nº 5 :  Développer un « guichet unique » 
constant pour des informations, des ressources, etc. 

 • Les intervenants communautaires reconnaissent le Portail de l’emploi de  
Grand Érié comme étant une ressource centrale pour les chercheurs d’emploi 
et ils considèrent de nouveaux développements à cette plateforme pour 
augmenter les soutiens des chercheurs d’emploi.

P R I O R I T É S  D E  L A  F O R C E  O P É R AT I O N N E L L E  D E  R E C O U V R E M E N T

Les facteurs principaux qui pourraient influencer la reprise ont été identifié par 
la Force opérationnelle de recouvrement de la COVID-19 à Grand Érié aux mois 
d’avril et de mai, 2020. Entre les mois de juin et d’août 2020, des incertitudes 
critiques ont été identifiées et la matrice du scénario de Grand Érié a été construite. 
Pendant l’automne de 2020, la CPMDGÉ a établi quatre (4) groupes de travail : 
développement économique, développement des compétences, soutiens à 
l’éducation et aux entreprises – pour élaborer, réviser et valider des scénarios 
et des plans d’action. En octobre et novembre 2020, chaque groupe de travail a 

présélectionné ses cinq (5) principales priorités et a identifié des programmes 
existants, des lacunes et des défis dans la mesure où ils se rapportent à chaque 
domaine de focalisation. Dès le mois de décembre, les membres de la Force 
opérationnelle de recouvrement de la COVID-19 à Grand Érié ont commencé 
à engager des conversations sur la collaboration et l’intégration des priorités 
identifiées dans les produits livrables de leur organisation. Les priorités qui ont été 
définies par chaque groupe de travail sont identifiées ici :

1 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201113/dq201113a-fra.htm

2 https://alphaplus.ca/fr/download/le-passage-soudain-a-la-prestation-a-distance-en-afb/

3 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201113/dq201113a-fra.htm
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G R O U P E  D E  T R AVA I L  P O U R  L E  D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

Priorité Nº 1 :  Recommander l’idée de programmes 
de prêts-subventions et de subventions

 • Selon l’Enquête de la CPMDGÉ sur la reprise des entreprises (2020), le soutien 
Nº 1 que les entreprises recherchent est l’investissement du gouvernement 
dans la promotion des entreprises locales.

Priorité Nº 2 :  Déterminer les besoins des entreprises 
dans les principaux secteurs

 • Selon l’Enquête de la CPMDGÉ sur la reprise des entreprises (2020), 18 % 
des entreprises souhaiteraient développer de nouvelles stratégies pour les 
entreprises pour les 1 à 5 prochaines années, mais ne savent pas comment/ou 
elles n’ont pas les ressources pour le faire.

Priorité Nº 3 :  Augmenter la promotion des 
programmes de formation de compétences

 • Selon l’Enquête de la CPMDGÉ sur la reprise des entreprises (2020), environ 75 % 
des entreprises dans l’ensemble de tous les secteurs et de toutes les tailles 
d’entreprises ont déclaré qu’elles auraient intérêt à recevoir des subventions 
gouvernementales pour aider à concevoir et à livrer les compétences 
essentielles ainsi que de la formation technique personnalisée à leur personnel.

Priorité Nº 4 :  Plaider pour des logements abordables 
et réalisables 

 • Les représentants gouvernementaux, les Conseils municipaux de la région de 
Grand Érié ainsi que Western Ontario Warden’s Caucus ont tous entrepris des 
projets pour recommander fortement, planifier et prévoir pour des logements 
plus abordables et plus accessibles. Ces étapes aideront à assurer l’importance 
de logements et la responsabilité qui les accompagnent, ce qui est compris 
par tous les membres de la communauté depuis le gouvernement jusqu’à la 
population active. L’habitation représente un investissement et fournit un 
abri et le mieux-être. Une profonde compréhension de ceci ainsi qu’un bon 
éventail d’options fournissent une meilleure qualité de vie et construisent des 
communautés plus fortes. 

Priorité Nº 5 :  Partager des données pertinentes sur  
le marché du travail 

 • Une stratégie mercatique de la CPMDGÉ récemment entreprise et approuvée 
fournit des orientations quant à la meilleure façon de diffuser les données et les 
informations aux partenaires de développement économique, aux entreprises, aux 
agences partenaires et à la main-d’œuvre.

G R O U P E  D E  T R AVA I L  P O U R  L E  D É V E L O P P E M E N T  D E S  C O M P É T E N C E S

Priorité Nº 1 :  Augmenter le développement des 
compétences numériques/techniques 

 • Selon l’Enquête de la CPMDGÉ sur la reprise des entreprises (2020), 81 % des 
entreprises avec des travailleurs à distance ont indiqué la nécessité d’offrir à 
leur personnel la formation de compétences numériques. 

Priorité Nº 2 :  Concevoir et livrer de la formation en 
RH aux employeurs 

 • Une variété de besoins de formation a été identifiée par l’Enquête de la CPMDGÉ 
sur la reprise des entreprises (2020), y compris la formation en santé et 
sécurité, la formation à la mercatique numérique ainsi que de la formation sur 
les directives propres à l’industrie liées à la COVID-19.

 • La même enquête a révélé que plus d’une (1) entreprise sur quatre (4) n’a pas de 
plan d’intervention en cas de crise pour les guider lors d’une épidémie. 

Priorité Nº 3 :  Développer un curriculum de formation 
pour compétences polyvalentes 

 • À la suite de la pandémie, les compétences polyvalentes comme l’adaptabilité/
flexibilité, la résilience et les compétences interpersonnelles ont connu une 
croissance importante de la demande basée sur les résultats de l’Enquête de la 
CPMDGÉ sur la reprise des entreprises (2020).

Priorité Nº 4 :  Soutenir la formation de compétences 
non techniques ou générales sur les lieux de travail

 • Selon l’OCDE, en moyenne, les employeurs canadiens ont dépensé 889 CAD 
par employé sur leur apprentissage et leur développement depuis 2016-2017, 
relativement peu par rapport à leurs homologues internationaux1.

 • Selon l’Enquête de la CPMDGÉ sur la reprise des entreprises (2020), 75 % 
des entreprises apprécient le soutien au développement et à la livraison de 
formations aux compétences essentielles.

Priorité Nº 5 :  Aligner les informations du marché 
du travail (IMT) avec des formations axées sur les 
compétences

 • Les résultats de l’Enquête de la CPMDGÉ (2019) menée auprès des chercheurs 
d’emploi et des employés ont indiqué des niveaux élevés de sous-emploi au 
sein de notre région, avec de nombreux employés déclarant qu’ils ne sont pas 
en mesure d’utiliser régulièrement leur ensemble de compétences au travail.

1 https://fsc-ccf.ca/fr/research/retour-sur-investissement-lindustrie-comme-leader-en-
matiere-de-perfectionnement-et-de-reorientation-des-effectifs/
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G R O U P E  D E  T R AVA I L  P O U R  L’ É D U C AT I O N

Priorité Nº 1 :  Améliorer l’éducation des étudiants 
autour des parcours professionnels

 • Les employeurs qui ont participé à l’Étude en 2019 de la CPMDGÉ sur les Métiers 
spécialisés en demande ont souligné l’importance de réduire la stigmatisation 
autour des métiers en augmentant l’éducation autour de ceux-ci.

Priorité Nº 2 :  Augmenter l’intégration de formation 
de compétences numériques et de la technologie dans 
les cours de base

 • Avant la pandémie, cet élément avait été identifié comme besoin. En raison de 
la pandémie et le travail et les environnements de travail et d’apprentissage en 
perpétuel changement, la littératie numérique est devenue une compétence 
essentielle pour réussir. Trouver de nouveaux moyens à intégrer des 
compétences numériques dans le curriculum requis bénéficierait les étudiants 
qui ne poursuivraient pas naturellement une formation en informatique ou qui 
n’ont pas d’accès régulier à la technologie ou à Internet. 

Priorité Nº 3 :  Élargir le champ d’application de 
l’apprentissage par l’expérience 
 • Les conseils scolaires offrent des options d’apprentissage par l’expérience aux 

étudiants de diverses façons. Plus pourrait être accompli pour développer 
des relations de travail avec des entreprises dans la région pour encourager 
des opportunités supplémentaires qui pourraient bénéficier à l’expérience 
d’apprentissage de l’étudiant et aider les entreprises de la région avec la  
main-d’œuvre ainsi qu’avec la rétention de celle-ci. Retenir les étudiants 
diplômés dans la région de Grand Érié contribuera au bien-être général de  
la communauté.

Priorité Nº 4 :  Trouver de nouveaux moyens 
d’engager/de mettre en cause les parents/familles 
dans le cadre de l’éducation et des parcours 
professionnels dès l’école primaire 

 • En se fondant sur les résultats de l’Étude en 2019 de la CPMDGÉ sur les Métiers 
spécialisés en demande on trouve que « la stigmatisation des métiers » est 
le principal problème qui affecte les métiers à Grand Érié. Par suite de ceci, 
les employeurs ont indiqué que leur plus grand obstacle à l’embauche d’un 
apprenti est le manque d’intérêt ou de participation.

Priorité Nº 5 :  Renforcer la connectivité entre les 
conseillers d’orientation professionnelle et les 
professionnels de l’industrie

 • Encourager les entreprises à voir le Ministère de l’Éducation, les conseillers 
d’orientation professionnelle ainsi que les Conseils des parents et les 
Commissaires des écoles du conseil scolaire comme ressources pour les besoins 
de leur main-d’œuvre, et le développement de matériel pédagogique et 
mercatique autour de leur entreprise sont nécessaires. Ce matériel pourrait 
être installé dans les bureaux des conseillers d’orientation professionnelle 
afin d’informer les conseillers et les étudiants sur la disponibilité et le type de 
travail offert ici même à Grand Érié. Plus de soutien est nécessaire pour décrire 
les échelons et les parcours de carrière.

Tableau détaillé des priorités du groupe : Voir Annexe A
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É D U C AT I O N,  C O M P É T E N C E S  E T  F O R M AT I O N  
La communauté à Grand Érié abonde de nombreuses occasions d’apprentissage 
et d’établissements pédagogiques, depuis des garderies jusqu’à des institutions 
postsecondaires et tout ce qui se trouve entre les deux. 

R E N D E M E N T  S C O L A I R E  PA R  G E N R E
 

Source : Tableaux personnalisés déduits du recensement 2016 

  Aucun certificat, diplôme ou degré

Diplôme d'études de l’école (secondaire) ou certificat équivalent

Certificat ou diplôme d'apprentissage de métier

Collège; CÉGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire

Certificat universitaire, diplôme ou degré

42 % 58 %
41 % 59 %
73 % 27 %
49 % 51 %
52 % 48 %

Hommes
Femmes

C O M P O S I T I O N  D E  C O M P É T E N C E S  D E  L A  M A I N - D ’Œ U V R E  D E  G R A N D  É R I É
 
Les personnes exerçant des professions libérales 
(nécessitant une formation universitaire) représentent 
environ 20 % de la main-d’œuvre de Grand Érié, 
tandis que les personnes dans des professions de 
manœuvre (ne nécessitant pas d’éducation formelle) 
composent près de 15 %. Pour le reste, environ un 
tiers sont dans des professions techniques et métiers 
spécialisés et l’autre tiers sont dans des professions 
intermédiaires. 

Niveau de compétences C
Professions intermédiaires

Niveau de compétences B
Professions techniques, paraprofessionnelles et spécialisées

Aucun certificat, diplôme ou degré
Diplôme d'études de l’école (secondaire) ou certificat équivalent
Certificat ou diplôme d'apprentissage de métier
Collège; CÉGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire
Certificat universitaire, diplôme ou degré

Niveau de compétences A
Gestion et professions libérales

Niveau de compétences D
Professions en manœuvre et professions élémentaires

Skill Level C
Intermediate Occupations

5 18 % 4 29 % 44 %

8 % 26 % 16 % 39 % 11 %

17 % 40 % 7 28 % 8 %

28 % 47 % 5 15 % 4

Source : Statistique Canada, déclarant 2016 

Niveaux de scolarité par niveaux de compétences 

Écoles dans la région de Grand Érié et formation 
continue : Voir Annexe D

Niveau de compétences C
Professions intermédiaires

32 %
Niveau de compétences B
Professions techniques, paraprofessionnelles et spécialisées

22 %

32 %

14 %

Niveau de compétences A
Gestion et professions libérales

Niveau de compétences D
Professions en manœuvre et professions élémentaires
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Fondés sur les données de niveaux de scolarité, il existe une inadéquation entre les 
compétences des professions libérales et les professions de manœuvre. Les derniers 
emploient une part importante de personnes titulaires d’un diplôme d’études 
secondaires, d’un certificat d’une école de métier et même d’un diplôme collégial; il 
est probable que les employeurs se contentent de candidats moins qualifiés, ce qui 
affecte en fin de compte les performances de l’entreprise. 

Entre-temps, environ 24 % de personnes ayant une éducation postsecondaire 
occupent des emplois qui ne l’exigent pas, ce qui entraîne le sous-emploi de ces 
personnes et la sous-utilisation de leurs compétences. 

Les gens dans les professions techniques/qualifiées et intermédiaires semblent 
mieux correspondre, quoiqu’il y en a toujours qui sont sous-employés.

Les tendances de la recherche d’emploi capturé par Grand Érié Jobs/Emploi Grand 
Érié entre les mois de juin et octobre indiquent qu’environ 44 % des chercheurs 
d’emploi recherchent des professions libérales. Entre-temps, seulement 11 % des 
emplois affichés exigent ce niveau de compétences. Étant donné qu’environ 20 % 
de la population active de Grand Érié possède le niveau de compétences pour des 
professions libérales, ceci met en évidence l’inadéquation des compétences; plus 
de résidents de Grand Érié ayant fait des études universitaires ont été à la recherche 
d’un emploi pendant cette pandémie, même s’il y a moins d’emplois professionnels 
en offre. À plus long terme, ceci pourrait mener à une perte de compétences parmi 
nos travailleurs les plus instruits tandis qu’ils s’établissent dans des emplois pour 
lesquels ils sont surqualifiés. Plus pénibles encore, seraient que nous pourrions 
observer un exode des cerveaux alors que ces personnes cherchent du travail à 
l’extérieur de Grand Érié. La pandémie a augmenté la probabilité de ceci en rendant 

le travail à distance plus courant. Il pourrait y avoir des occasions pour éduquer les 
employeurs à propos de cette réserve de talents dont on peut disposer, ou bien pour 
attirer des entreprises externes; lesquelles recherchent des travailleurs au niveau de 
compétences A. 

De façon inversée, les gens sans éducation formelle représentaient environ 4 % de 
chercheurs d’emploi entre les mois de juin à octobre 2020, mais 12 % d’affichages 
de postes d’emplois étaient pour les professions de manœuvre. Ces personnes font 
face à des obstacles socio-économiques à l’emploi, et ceux-ci seront probablement 
aggravés par la pandémie si les supports appropriés ne sont pas mis à la disposition 
des chercheurs d’emploi et des employeurs.
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F O R M AT I O N  À  G R A N D  É R I É
 

Formation en apprentissage 

I  Nombre des nouveaux inscrits en 2019 : 374 (+24 depuis 2018) 

I  Nombre de Certificats d’apprentissage remis en 2019 : 141 (+5 depuis 2018) 

I  Apprentis selon la démographie : 
I ~ 48 % sont âgés de 15 à 24 ans et le reste à 51 % est âgé entre  

25 à 44 ans 
I ~ 86 % d’hommes (une hausse depuis 2019) 
I ~ 14 % ont moins d’une 12e année d’éducation 

I  Principaux métiers en fonction du nombre d’apprentis actifs : 
1.  310S : Technicien/technicienne à l’entretien et à la réparation 

  d’automobiles
2.  433A : Mécanicien/mécanicienne de chantiers industriels
3.  309A : Électricien/électricienne – Construction et entretien
4.  310T : Technicien/technicienne de camions et formateurs
5.  332A : Coiffeur/coiffeuse styliste
6.  313A : Mécanicien/mécanicienne en réfrigération et systèmes de 

  conditionnement d’air
7.  313D : Mécanicien résidentiel/mécanicienne résidentielle en réfrigération 

  et systèmes de conditionnement d’air
8.  429A : Machiniste général/machiniste générale
9.  306A : Plombier/Plombière

Services de l’emploi 

I  Le nombre de clients assistés a augmenté de 53 % à 3 020 en 2019 

I  Le nombre de clients non assistés a augmenté de 79 %

I  2019 – Clients du Service de l’emploi selon la démographie : 
I 24 % entre les âges de 15 à 24 ans (en hausse de 48 % depuis 2018); 3 % 

de personnes âgées de plus de 65 ans (en hausse de 144 % depuis 2018) 
I 40 % ont achevé des études secondaires, 26 % avaient obtenu un certificat 

ou diplôme et 9 % avaient obtenu un Baccalauréat ou un diplôme supérieur 
I 13 % ont été identifiés comme étant aborigènes 
I 11 % ont une incapacité
I 47 % n’ont déclaré aucun revenu tandis que 17 % ont déclaré une 

assurance-emploi et 15 % d’autres ont déclaré Ontario au travail comme 
étant leur source primaire de revenu 

I Une hausse dans le nombre de personnes des industries de la fabrication 
du commerce de détail et des soins de santé et d’aide sociale 

Littératie et formation de base (LFB) 

I Le nombre de nouveaux apprenants a doublé à 510 

I  Le nombre de clients âgés de 15 à 24 ans a augmenté de façon importante 

I  Environ un tiers sont des femmes 

Tendances futures/Défis

Prédire les compétences dont la main-d’œuvre aura besoin était un défi dans les jours 
avant la pandémie. La pandémie a exaspéré ce défi. La crise économique et l’incertitude 
mondiale qui accompagnent la pandémie créent plus d’incertitude avec des prédictions 
futures et la planification autour de compétences. Ce défi s’avérera comme obstacle 
pour réaliser une main-d’œuvre qui est réceptive, adaptable et résiliente.

Analyse des lacunes

La pandémie a souligné plus clairement des lacunes avec notre capacité à prédire les 
tendances du marché du travail et l’importance de développer de nouvelles approches 
à la planification. Il existe un besoin d’assurer une distribution plus équitable 
d’opportunités pour la formation et l’éducation. Que ce soit par le biais d’éducation 
postsecondaire pour les jeunes personnes avant leur entrée dans la main-d’œuvre 
ou par de la formation continue. Ce qui est évident est qu’il existe un écart entre 
les besoins des entreprises et des éducateurs et les opportunités qu’ils pourraient 
offrir pour de la formation, soit au sein de l’entreprise ou bien en partenariat avec les 
établissements locaux d’éducation. 

Nous avons une opportunité devant nous de nous rassembler comme une 
communauté qui comprend : parents, éducateurs, formateurs et entreprises pour 
développer les connaissances de base locales parmi la main-d’œuvre à Grand Érié 
dans de nombreux secteurs différents. Il s’agit d’une chance unique dans une vie pour 
bâtir une fondation d’une économie et d’une société plus innovantes et plus inclusives 
pour Grand Érié, Ontario et le Canada.
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I N D U S T R I E 

T E N D A N C E S  I N D U S T R I E L L E S  G É N É R A L E S  À  B R A N T F O R D  R M R

Nous observons que le secteur de production de biens est enclin à des 
changements cycliques et celui-ci baisse généralement à la fin des mois d’hiver. 
La baisse de 2020 en emploi au sein des industries de production de biens ne 
semble pas particulièrement significative, surtout si on la compare aux années 
précédentes. Cependant, nous observons une progression beaucoup plus 
lente en emploi au sein du secteur. Une grande partie de ceci s’explique par 
le fait que notre industrie principale de production de biens et l’industrie de 
fabrication sont en déclin. Ces déclins ont été compensés par des augmentations 
au sein d’autres secteurs de production de biens – comme l’agriculture et la 
construction. 

Le secteur de production de services d’autre part – lequel génère beaucoup 
d’emplois pour la main-d’œuvre dans notre région – est moins prévisible. Le 
secteur a connu un déclin graduel au cours de l’année 2019, et il a descendu 
rapidement pendant les mois d’avril et de mai à cause de la pandémie. Ce secteur 
est en augmentation depuis le mois de juin; près de 6 000 personnes occupent des 
emplois dans le secteur des services à Grand Érié. 

Au cours de l’année 2020, le secteur de production de biens à Grand Érié a plongé 
de façon importante, tandis que le secteur des services a connu une reprise depuis 
les fermetures initiales pour cause de pandémie au printemps. 

 déc. juin déc. juin déc. juin déc. juin déc.  
 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020

Fabrication

Commerce de gros et de détail

Services éducatifs

Soins de santé et assistance sociale

Hébergement et services d’alimentation

Construction

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Source : Tableau 14-10-0097-01 L’emploi selon l’industrie, moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations saisonnières, régions métropolitaines de recensement (x 1 000) 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410009701&request_locale=fr

L E S  5  S E C T E U R S  E N  T Ê T E  À  G R A N D  É R I É  PA R  E M P L O I
 Fondées sur l’emploi selon l’industrie à Brantford RMR  
en 2020, les six (6) industries en tête sont :

   2019 2020
 1. Fabrication 19 % 17 %
 2. Commerce de gros et de détail 16 % 17%
 3. Soins de santé et assistance sociale 12% 13%
 4. Construction 8 % 8 %
 5. Services éducatifs 7 % 6 %
 6. Services d’hébergement et d’alimentation 6 % 6%

Ensemble, ces 6 secteurs ont employé 67 % de la main-d’œuvre en 2020.

% de Main-d’œuvre employée 

RECALIBRER : CONSTRUIRE UNE MAIN-D’ŒUVRE SOLIDE À GRAND ÉRIÉ

24

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410009701&request_locale=fr


L E S  S E C T E U R S  E N  T Ê T E  À  G R A N D  É R I É  S E L O N  L E  C O M P T E  D E S  E N T R E P R I S E S
  
REMARQUE : Les données dans cette section sont fondées sur les données de Canadian 
Business Counts du mois de juin 2015 au mois de décembre 2020. Il est important de 
noter que les tendances soulignées ici ne reflètent pas tous les changements qui ont 
pu avoir lieu en raison de la pandémie de la COVID-19. Bien que nous ayons quelques 
indications que des changements ont eu lieu depuis décembre 2020 dans l’industrie 
auprès des données de compte des entreprises, le paysage industriel continue à changer 
et ces changements seront probablement mieux capturés dans les données de compte 
des entreprises de l’an prochain. 

Les données provinciales de Statistique Canada révèlent qu’un nombre d’entreprises 
actives à Grand Érié a subi une baisse de 12 % entre avril 2019 et avril 20201. 

Cela dit, l’examen des tendances au cours des cinq (5) dernières années peut nous 
aider à comprendre quels secteurs sur lesquels concentrer nos efforts de reprise. 

Entre les mois de décembre 2015 et décembre 2020, le nombre d’entreprises dans 
la région de Grand Érié a augmenté de 1 674, ou 8 %. Entre les mois de juin 2020 
et décembre 2020, le compte des données des entreprises a enregistré 500 moins 
entreprises, avec un nombre important de pertes avec une concentration dans les 
secteurs d’agriculture, de construction, de détail et de finances. 

Les moyennes et grandes entreprises ont mené cette croissance, principalement 
au sein de Brant DR. La croissance récente des entreprises au sein de Haldimand-
Norfolk DR n’a pas été particulièrement significative, mais ces comtés ont gagné 
quelques micros et petits employeurs.

Fondées sur les données du compte d’entreprises en 
décembre 2020, les industries en tête à Grand Érié sont :
 1. Affaires immobilières et location et location à bail 
 2. Agriculture, foresterie, pêche et chasse 
 3. Construction 
 4. Autres services 
 5.  Commerce de détail 
 6.  Services professionnels, scientifiques et techniques

Fondées sur les données de Canadian Business Counts 
(CBC) entre 2015 et 2020; les cinq (5) industries en tête 
de croissance étaient : 
 1. Affaires immobilières, location et location à bail
 2. Construction 
 3. Finances et assurance 
 4.  Autres services 
 5. Transport et entreposage 

Au cours de la même période de cinq (5) ans, les 
industries suivantes ont connu une baisse :
 1. Gestion des sociétés et d’entreprises 
 2.  Commerce de détail 
 3.  Agriculture

Entre les mois de juin 2019 et décembre 2020 seulement, 
Grand Érié a connu des gains – soit par la croissance ou 
par de nouveaux développements – des employeurs de 
tailles moyennes et larges dans les secteurs suivants :
 1. Production des récoltes 
 2.  Hôpitaux
 3.  Administration aborigène publique 
 4.  Nursage et établissements de soins pour bénéficiaires internes 
 5.  Services de soutien administratif 
 6.   Grossistes-marchands divers 

Au cours de la même période, les secteurs suivants ont 
perdu des employeurs de taille moyenne : 
 1. Industries de divertissements, de jeux de hasard et récréatives
 2.  Fabrication de produits fabriqués de métal et fabrication de machines 
 3.  Aide sociale 
 4.  Production des récoltes 
 5.  Services publics 
 6. Construction lourde et construction de génie civil – 
  principalement les entrepreneurs spécialisés en métiers 
 7.  Fabrication de meubles et de produits connexes 
 8.  Matériau de construction et grossiste-marchand d’approvisionnement 
 9.  Transport ferroviaire et par camion 
 10.  Mise en entrepôt et stockage 
 11.  Gestion des sociétés et d’entreprises 
 12.  Hôpitaux 
 13.  Services d’hébergement 
 14.  Administration aborigène publique

1 Statistique Canada, Tableau 33-10-0270-01 depuis Common Output Data Repository/Sortie 
commune de l’entrepôt de données (CODR).
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Compte des entreprises à Grand Érié selon la taille 

Grandes entreprises [500+ employés] 12 à 14
Moyennes entreprises [100-499 employés] 132 à 137
Petites entreprises [5-99 employés] 3 368 à 3 482 
Micros entreprises [1-4 employé] 3 466 à 3 723
Entreprises sans employés 13 740 à 14 044
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Également, presque toute la croissance et les déclins des entreprises ci-dessus de 
tailles moyennes et larges étaient parmi des entreprises situées à Brant DR.

La diversité des industries en croissance indique la nécessité d’une variété d’efforts 
pour attirer et retenir les talents, ciblés sur des personnes de différents niveaux 
d’éducation et de compétences. Ceci sera particulièrement important pour ceux qui 
ont perdu du travail à cause des déclins industriels – comme ceux de l’industrie de 
fabrication et de la construction. 

Il est aussi important d’examiner les changements parmi les entreprises de petite 
taille; celles-ci représentent environ 98 % de toutes les entreprises au sein de  
notre région. 

Au cours des deux (2) dernières années, les entreprises sans employés ont connu 
un déclin à Haldimand-Norfolk, indiquant qu’il y a soit un manque d’intérêt 
en entrepreneuriat ou l’absence d’accès à des soutiens pour les entrepreneurs. 
Tandis que ces types d’entreprises ont connu une croissance modeste à Brant DR, 
cette croissance est très limitée lorsqu’on la compare au nombre de nouvelles 
entreprises dans les régions environnantes – y compris Hamilton, Waterloo et 
Niagara – dans la même période. 

Alors que le total net des micros et petites entreprises 
a baissé, la région a gagné quelques nouvelles petites 
entreprises, particulièrement dans les secteurs suivants : 
 1. Aide sociale 
 2.  Fabrication de machines 
 3.  Détaillants hors magasin 
 4.  Gestion des déchets et services de restauration 
 5.  Nursage et établissements de soins pour bénéficiaires internes 

Ces secteurs représentent des domaines d’intérêt pour les entrepreneurs de 
notre région, et dans lesquels les employeurs actuels et potentiels voient des 
circonstances opportunes. Compte tenu du bilan que la COVID-19 a eu sur 
l’emploi dans les services d’alimentation et parmi les entreprises en fabrication 
et en construction, il est particulièrement important d’entrer en contact avec ces 
petites entreprises et de les aider à naviguer dans les ressources et à acquérir des 
connaissances qui peuvent les aider à rester en activité.

 ON LE FA T
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P L E I N S  F E U X  S U R  L A  FA B R I C AT I O N  À  G R A N D  É R I É
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812

761 761

Micros
entreprises
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274
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38
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3

Source : Données de Canadian Business Counts à partir du mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020 pour Brant et Haldimand-Norfolk DR

Nombre d’entreprises en Fabrication Les entreprises en Fabrication selon la taille d’Emploi

Les sous-secteurs en tête en 
fabrication selon le compte 
d’entreprises :  

 1. Fabrication de produits fabriqués de métal – 
principalement des petites et moyennes entreprises 

 2. Fabrication diverse – principalement des micros et 
petites entreprises 

 3. Fabrication de machinerie – principalement des 
petites et moyennes entreprises 

 4. Fabrication de produits alimentaires – principalement 
des moyennes et grandes entreprises 

 5. Fabrication de meubles et de produits connexes – 
principalement des micros et petites entreprises
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Source : Tableau 14-10-0097-01 L’emploi selon l’industrie, moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations 
saisonnières, régions métropolitaines de recensement (x 1 000)  
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410009701&request_locale=fr

Le nombre d’employés en Fabrication à Brantford RMR 

Le secteur de fabrication continue d’employer le plus grand nombre de résidents à 
Grand Érié. La pandémie de la COVID-19 a légèrement augmenté cette tendance. Entre 
les mois de décembre 2019 et décembre 2020, le secteur de fabrication a perdu 2 400 
emplois à Brantford RMR – une baisse de 16 %. 

Ce secteur est très compétitif en ce qui concerne les besoins en main-d’œuvre et 
les talents requis pour gérer de plus en plus de technologie. Il existe de nombreux 
programmes de développement des compétences dans la communauté, lesquels 
peuvent aider la main-d’œuvre à s’améliorer pour le travail en fabrication notamment 
Skills2Advance : Les programmes www.skills2advance.com de Fabrication et 
entreposage qui sont offerts par la Commission de planification de la main-d’œuvre 
de Grand Érié Ces genres de programmes de microcrédits d’amélioration et de 
recyclage professionnels offrent à la main-d’œuvre et aux entreprises une fondation 
plus solide pour que la main-d’œuvre puisse demeurer agile et puisse pivoter pour 

réagir aux changements à l’économie lorsqu’ils se produisent. L’achèvement de ces 
programmes de formation offrent un avantage à de nombreuses opportunités de 
carrière à l’avenir. Un excellent exemple serait une carrière dans les métiers spécialisés 
ce que tous les employeurs dans les secteurs de fabrication et d’entreposage 
embauchent et conservent comme partie de leur main-d’œuvre. Une carrière dans 
les métiers spécialisés est hautement considérée, enrichissante et bien rémunérée. 
Un nombre de nos établissements éducationnels postsecondaires locaux comme Six 
Nations Polytechnic, le Collège Conestoga et le Collège Fanshawe offrent la formation 
nécessaire pour pénétrer les secteurs de métiers spécialisés. 
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Source : Données de Canadian Business Counts à partir du mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020 pour Brant et Haldimand-Norfolk DR

Nombre d’entreprises en Soins de santé et en 
assistance sociale 

Les entreprises en Soins de la santé selon la 
taille d’Emploi 

Les sous-secteurs en Soins de la santé 
selon le compte d’entreprises : 

 1. Services de soins de santé ambulatoires – des micros, 
  petites et moyennes entreprises 
 2.  Aide sociale – entreprises de toutes tailles 
 3.  Établissements de soins infirmiers et de soins pour 
  bénéficiaires internes – principalement de petites et 
  moyennes entreprises 
 4.  Hôpitaux – principalement de moyennes et larges  
  entreprises 
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Nombre d’employés en Soins de la santé et en aide sociale à Brantford RMR 

Source : Tableau 14-10-0097-01 L’emploi selon l’industrie, moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations 
saisonnières, régions métropolitaines de recensement (x 1 000)  
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410009701&request_locale=fr
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Source : Données de Canadian Business Counts à partir du mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020 pour Brant et Haldimand-Norfolk DR

Nombre d’entreprises en Commerce de gros et  
de détail 

Entreprises en métier de grossistes-détaillants  
selon la taille 

Principaux sous-secteurs du Commerce 
de gros et de détail par nombre 
d’entreprises : 

 1. Magasins d’aliments et de boissons – micros, petites 
  et moyennes entreprises 
 2. Détaillants de magasins de détail divers – micros et 
  petites entreprises 
 3. Véhicules motorisés et concessionnaires de pièces –  
  micros, petites et moyennes entreprises 
 4. Magasins de santé et soins personnels – micros et  
  petites entreprises 
 5. Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires  
  – micros et petites entreprises 
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Nombre d’employés en Commerce de gros et de détail à Brantford RMR

L’industrie de commerce de gros et de détail représente le deuxième plus 
vaste secteur par emploi au sein de Grand Érié. Au cours des cinq (5) dernières 
années, l’emploi dans ce secteur a augmenté de 26 %. En 2020, ce secteur a 
vécu les plus grands gains d’emplois après une forte baisse au printemps, avec 
un retour de plus de 2 500 employés depuis le mois d’octobre. 

Fait intéressant, dans la même période, le nombre d’entreprises en détail a 
baissé de 7 % entre décembre 2015 et décembre 2020, surtout à cause des 
déclins dans le nombre de micros et petites entreprises.

Source : Tableau 14-10-0097-01 L’emploi selon l’industrie, moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations 
saisonnières, régions métropolitaines de recensement (x 1 000)  
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410009701&request_locale=fr
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Source : Données de Canadian Business Counts à partir du mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020 pour Brant et Haldimand-Norfolk DR

Nombre d’entreprises dans la construction Les entreprises en construction selon la taille d’emploi 

Les sous-secteurs en construction selon 
le compte d’entreprises : 

 1. Entrepreneurs spécialisés en métiers – principalement 
  de micros et petites entreprises 
 2. Construction de bâtiments – principalement de micros 
  et petites entreprises 
 3. Construction lourde et construction de génie civil – 
  principalement de moyennes et larges entreprises 
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Le nombre d’employés en construction à Brantford RMR

Source : Tableau 14-10-0097-01 L’emploi selon l’industrie, moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations 
saisonnières, régions métropolitaines de recensement (x 1 000)  
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410009701&request_locale=fr
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Source : Données de Canadian Business Counts à partir du mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020 pour Brant et Haldimand-Norfolk DR

Le nombre d’entreprises en Services éducatifs Les entreprises en Éducation selon la taille d’Emploi
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Le nombre d’entreprises en Services éducatifs 

Source : Tableau 14-10-0097-01 L’emploi selon l’industrie, moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations 
saisonnières, régions métropolitaines de recensement (x 1 000)  
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410009701&request_locale=fr

MISE À JOUR DU PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 2020-2021

31

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410009701&request_locale=fr


P L E I N S  F E U X  S U R  L E S  S E R V I C E S  D ’ H É B E R G E M E N T  E T  D ’A L I M E N TAT I O N  À  G R A N D  É R I É
 

600

575

550
 juin déc. juin déc. juin déc. juin déc. juin déc. 
 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020

596

573

Micros entreprises 97

Petites 
entreprises 
313

Moyennes
entreprises

7

Entreprises
sans employés

177

Grandes 
entreprises 
1

Source : Données de Canadian Business Counts à partir du mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020 pour Brant et Haldimand-Norfolk DR

Le nombre d’entreprises en Services d’hébergement 
et d’alimentation 

Entreprises des Services d’hébergement et 
d’alimentation selon la taille d’Emploi

Ce secteur est principalement composé des services 
d’alimentation et débits de boissons de tailles diverses, dont 
sept (7) de taille moyenne et une (1) grande entreprise. Il 
existe moins d’entreprises en services d’hébergement, et la 
plupart de celles-ci ont moins de cinq (5) employés. 

Selon le président et PDG de l’Association des hôtels du 
Canada, plus de la moitié des entreprises en services 
d’hébergement sont menacées de fermeture en raison de la 
pandémie1. Étant donné que ce secteur emploie une partie 
importante de Canadiens vulnérables – dont les femmes, 
les personnes âgées, les immigrants et les minorités visibles 
– cela pourrait entraîner une augmentation du chômage au 
sein de ces groupes. 
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Le nombre d’employés en Services d’hébergement et d’alimentation

1 Source link TheStar.com

Source : Tableau 14-10-0097-01 L’emploi selon l’industrie, moyenne mobile sur trois-mois, non corrigée des variations 
saisonnières, régions métropolitaines de recensement (x 1 000)  
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410009701&request_locale=fr
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Source : Statistique Canada, (2016). Tableau 32-10-0442-01 Exploitants 
agricoles classés par le nombre d’exploitants par ferme et âge

Nombre d’opérateurs agricoles à Grand 
Érié, par âge 2011 vs 2016

La pandémie qui a commencé en 2020 nous a appris des leçons à propos de 
l’importance de la durabilité et de la sécurité alimentaire. À Grand Érié nous sommes 
entourés de vastes jardins et de technologies dispendieuses qui nous nourrissent. Il 
y a eu une augmentation dans le nombre de fermiers sous l’âge de 35 ans en 2016; 
toutefois, les données nous montrent que les fermiers vieillissent et probablement que 
certaines des leçons extraordinaires que nous pouvons apprendre à propos du travail de 
ferme pourraient un jour être perdues si nous ne commençons pas à investir davantage 
dans cette industrie. L’essentiel est que les produits bruts pour la plupart commencent 
sur les fermes, et l’exploitation agricole est ce qui nous soutient. Nous avons un devoir 
de protéger et de transmettre les connaissances que nous avons acquises en matière de 
l’exploitation agricole et l’agriculture pour alimenter un avenir plus solide. L’exploitation 
agricole a évolué en une industrie hautement efficace et sophistiquée qui est menée...
oui, par des tracteurs et de l’équipement lourd...mais également, par de la technologie 
avancée. Une époque différente d’exploitation agricole a émergé, une époque qui 
est concentrée sur l’environnement en général et l’utilisation de la technologie pour 
soutenir son opération.

En raison des événements de 2020, un effort collaboratif a commencé entre le Comté 
de Brant, le Collège Conestoga, la Corporation de développement économique de 
la région du Centre-Sud de l’Ontario (SCOR) et la Commission de planification de la 
main-d’œuvre de Grand Érié ensemble avec nos partenaires : Le Partenariat canadien 
pour l’agriculture (PCA), Libro et le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement 
fédéral. Cette collaboration a permis d’avoir un tout nouveau programme à être offert 
par l’entremise du Collège Conestoga depuis le Comté de Brant/Aéroport Brantford 
qui s’appelle le Programme d’opération d’équipement agricole. Une entière classe 
d’étudiants de la région locale a commencé ce programme en janvier 2021 et ces 
étudiants seront prêts à entreprendre le travail sur les fermes au mois d’avril 2021. 
Le recrutement pour une seconde classe commençant en janvier 2022 est en cours. 
Veuillez contacter le Collège Conestoga pour obtenir des détails.

Un nombre d’autres programmes de formation en agriculture existe au sud-ouest de 
l’Ontario y compris au Collège Fanshawe et sur le Campus Ridgetown (Université de 
Guelph) Veuillez vérifier leurs sites Web pour obtenir plus de détails. 

L’industrie agricole de Grand Érié « Devient plus intelligente », 2016; Nombre de fermes déclarantes : 2 860

Utilisation d’ordinateurs/d’ordinateurs portables pour gestion de ferme  1 664 58,2 %

Utilisation de téléphone intelligents/de tablettes pour gestion de ferme  1 188 41,5 %

Utilisation de direction automatique (auto-steer)  507  17,7 %

Utilisation de la technologie GPS  1 000   35 %

Utilisation de cartographie du SIG (par exemple cartographie du sol  453  15,8 %

Utilisation d’automatisation de serres  68   2,4 %

Utilisation d’un système de traite robotisée   12   0,4 %

Utilisation de contrôles environnementaux automatisés pour le logement des animaux   150   5,2 %

Utilisation d’alimentation animale automatisée   143   5,0 %

Utilisation d’autres technologies   17   0,6 %

L’opération/l’exploitation a un plan de succession écrit le jour de recensement   276   9,7 %

Les systèmes de production d’énergie renouvelable utilisés par l’opération/l’exploitation, sans tenir compte de leur propriétaire   305   10,7 % 

Sources : 
(I) Statistique Canada (2016). Tableau 32-10-0446-01 Fermes signalant l’utilisation de technologies pour l’exploitation agricole au cours de l’année avant le recensement    
(ii) Statistique Canada (2016). Tableau 32-10-0448-01 Fermes signalant un plan de succession écrit pour l’opération/l’exploitation 
(iii) Statistique Canada (2016). Tableau 32-10-0449-01 Fermes signalant avoir des systèmes de production d’énergie renouvelable au cours de l’année avant le recensement 
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Autres points forts de l’industrie 

 • Le secteur agricole a atteint un niveau d’emploi record durant l’été 2020, grâce 
à des campagnes de masse visant à embaucher des personnes locales pour 
effectuer des travaux agricoles à la place de travailleurs étrangers temporaires.

 • La finance, l’assurance, l’immobilier, la location et la location à bail ont doublé 
leurs effectifs au cours des cinq (5) dernières années et ont permis une 
augmentation de 29 % en emploi pour cette seule année.

Tendances futures/Défis

La région de Grand Érié surpasse les tendances provinciales plus vastes dans 
l’industrie. L’économie et la main-d’œuvre à Grand Érié sont relativement 
diversifiées, mais il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour élargir la portée 
et la complexité des postes de travail disponibles. Il est important de continuer à 
travailler en tant que collectif pour assurer que Grand Érié n’évolue pas vers des 
tendances de plus haut niveau qui ont été rapportées dans l’ensemble de la province 
et nationalement. Nous ne sommes pas immunisés, mais en travaillant ensemble, 
nous pouvons combattre les forces négatives. Grand Érié doit rester concentré sur 
le fait d’avoir des industries uniques, des entreprises et une main-d’œuvre et des 
réponses des secteurs publics.

Analyse des lacunes

La diversité des communautés commerciales de Grand Érié peut déterminer que 
les structures sous-sectorielles et les tendances mènent vers de différents résultats 
de ceux qui impliqueraient une tendance générale de l’industrie. La fabrication 
de produits alimentaires et de haute technologie présentera de différentes 
opportunités par rapport à la fabrication bas de gamme, par exemple. Ceci sera 
semblable à la construction, ou à l’agriculture ou du commerce de détail ou aux 
services d’hébergement ou d’alimentation. 

Les faibles salaires horaires dans certaines de ces industries qui emploient des 
travailleurs moins qualifiés pourraient encourager certains responsables des politiques 
à considérer à offrir du soutien à court terme pour ces industries. Cependant, pas toutes 
les industries offrent de bas salaires. Certains secteurs d’entreprises tendent vers une 
plus grande technologie automatisée. Garder un segment de la main-d’œuvre dans des 
postes de travail de spécialisation réduite, ne représente plus la meilleure solution à long 
terme. Améliorer les compétences de cette main-d’œuvre pour une fabrication plus 
avancée à Grand Érié par exemple sera la solution clé. 

 ON LE FA T

    ICI
  À GRAND ÉRIÉ

RECALIBRER : CONSTRUIRE UNE MAIN-D’ŒUVRE SOLIDE À GRAND ÉRIÉ

34



D-M Precision Products, Dunnville

P R O FE S S I O N S 

2 02 0,  L’ E M P L O I  PA R  P R O F E S S I O N S  À  B R A N T F O R D  R M R
 

T E N D A N C E S  D A N S  L E S  P R O F E S S I O N S  P R I N C I PA L E S

Professions en ventes et services 

Près de 7 800 professions en ventes et services ont été ajoutés à l’économie de 
Brantford RMR depuis 2016. Entre les mois de janvier et mars 2020, environ 3 800 
emplois en ventes et en services ont été perdus, en portant ce groupe professionnel 
aux niveaux de janvier 2016. Les professions en ventes et services ont vécu une 
croissance importante depuis avec 7 400 plus de personnes employées entre les 
mois de mai et décembre 2020. 

Gens de métiers, transport et opérateurs 
d’équipement et professions connexes

Ces professions ont connu une croissance modeste entre 2016 et 2019, mais elles 
ont perdu près de 2 800 emplois entre les mois de janvier et mai 2020. La reprise 
était lente pendant l’automne, mais elle a accéléré vers les mois d’hiver; entre les 
mois de mai et de décembre, les emplois liés aux métiers ont augmenté de 3 400. 

Professions en affaires/entreprises, en finances et en 
administration 

Ces professions n’ont pas changé de manières significatives au cours des cinq (5) 
dernières années, et elles ont connu un déclin lent, mais constant depuis le début 
de l’année 2020. Le secteur a gagné des emplois au cours des premiers mois de la 
pandémie, mais il est depuis revenu aux niveaux du mois de janvier 2020. 

Professions en fabrication et en services d’utilité 
publique

Ces professions ont augmenté de près de 3 000 entre janvier 2016 et janvier 2020, 
mais elles ont perdu la plupart de ces emplois au cours des premiers mois de 2020. 
Ce groupe de professions a commencé à faire des progrès vers la reprise depuis le 
mois de décembre 2020. 

Professions en éducation, services en droit et services 
sociaux, communautaires et gouvernementaux

Ces professions ont baissé de près de 2 500 emplois entre janvier 2016 et janvier 
2020. Après une légère baisse au printemps de 2020, ces professions ont repris 
encore pendant l’été, mais depuis ce temps ils connaissent une baisse. 

Professions en ventes et services  

Métiers spécialisés, transport 
et opérateurs d'équipement 
et professions connexes 

18 %

Professions en affaires/entreprises, 
en finances et en administration

Autres secteurs
16 %

24 %

9 %

10 %
13 %

Professions en
fabrication et en

services publics

Professions en éducation,
services en droit et sociaux,

communautaires et
gouvernementaux

 7 % Professions en soins de santé
 4 % Sciences naturelles et appliquées et professions connexes
 3 % Ressources naturelles; agriculture et professions en production connexe  
 2 % Professions en art, culture, divertissements et sports

10 %

Professions
en gestion
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BJ Take Inc., DunnvilleCravings by Brittany Bakery, Cayuga

L E S  G R O U P E S  D E  P R O F E S S I O N S  P R I N C I PA L E S  E N  C R O I S S A N C E

•  Superviseurs de ventes au détail et professions en ventes spécialisées – 3 300 
nouveaux emplois depuis 2016

•  Responsables de ventes et vendeurs – commerce de gros et de détail – 2 300 
nouveaux emplois depuis 2016

•  Professions de cadres intermédiaires en métiers, transport, production et 
services publics – 1 800 nouveaux emplois depuis 2016 

•  Transport et opération d’équipement lourd et professions de maintenance/
entretien connexes – 1 600 nouveaux emplois depuis 2016

•  Professions de cadres intermédiaires en commerce de détail et en commerce de 
gros et en services à la clientèle – 1 500 nouveaux emplois depuis 2016

•  Professions de soutien et autres professions de service – 1 200 nouveaux 
emplois depuis 2016

L E S  G R O U P E S  D E  P R O F E S S I O N S  P R I N C I PA L E S  E N  B A I S S E

•  Métiers industriels, électriques et de construction – 2 700 moins d’emplois 
depuis 2016

•  Opérateurs de machines de traitement et de fabrication, et travailleurs à la 
production connexe – 1 700 moins d’emplois depuis 2016

•  Occupations professionnelles en services éducatifs – 1 500 moins d’emplois 
depuis 2016 

•  Maintenance et métiers d’opération d’équipement – 1 200 moins d’emplois 
depuis 2016 

•  Professions de représentants de services et d’autres services à la clientèle et 
services personnels – 400 moins emplois depuis 2016
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P R O F E S S I O N S  P R I N C I PA L E S  E N  D E M A N D E
 
Voir la liste ci-dessous des professions principales en demande, par niveaux de compétences, basées sur les données des affichages d’emplois : 

Niveau de compétences A :  
Professions libérales et de gestion 

 1. Directeurs en commerce de détail et en commerce de gros 

 2. Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés

 3. Autres agents financiers

 4. Opération d’installation et directeurs de maintenance ou d’entretien

 5. Cadres supérieurs et fonctionnaires du gouvernement

Niveau de compétences B :  
Professions techniques et métiers spécialisés

 1. Cuisiniers 

 2. Adjoints administratifs

 3. Travailleurs en services sociaux et communautaires

 4. Infirmiers auxiliaires autorisés

 5. Boulangers-pâtissiers

Niveau de compétences C :  
Professions intermédiaires

 1. Manutentionnaires 

 2. Travailleurs généraux agricoles

 3. Aides de maintien à domicile, aides-domestiques et métiers connexes.

 4. Responsables des ventes en commerce de détail

 5. Conducteurs de véhicules de livraison et de service de messagerie

Niveau de compétences D :  
Professions de manœuvre

 1. Nettoyeurs - travaux légers 

 2. Serveurs d’aliments au comptoir, aides de cuisine et emplois de soutien apparentés

 3. Caissiers

 4. Concierges, préposés à l’entretien et surintendants d’immeubles

 5. Aides-travailleurs de la construction et ouvriers

T E N DA N C E S  D E S  R E V E N U S  S U R  5  A N S
 
Les données sur les revenus de 2014 à 2018 indiquent que la portion des personnes à faibles revenus baisse 
légèrement, alors que le nombre de personnes occupant des emplois à plus de 25 000 $ est en augmentation. 

 Sous 5 000 $ 5 000 $  25 000 $ 50 000 $ 75 000 $ Plus de
   à 25 000 $ à 50 000 $ à 75 000 $ à 100 000 $  100 000 $

60 000 $

50 000 $

40 000 $

30 000 $

20 000 $

10 000 $

2014
2015
2016
2017
2018

Source : Statistiques Canada. Tableau 11-10-0008-01 Déclarants et personnes à charge avec les revenus selon le revenu total, sexe, et l’âge

R E V E N U  S E L O N  L E  G E N R E
 
En 2018, le salaire médian à Brantford RMR était 
36 380 $. Les femmes gagnent environ 11 000 $ de 
moins en moyenne, mais l’écart entre les revenus des 
hommes et des femmes se réduit légèrement. 

Hommes
Femmes

 2014 2015 2016 2017 2018

50 000 $

45 000 $

40 000 $

35 000 $

30 000 $

25 000 $

$20,000
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S E R V I C E S  D E  L’ E M P L O I

G R A N D  É R I É

Si vous êtes à la recherche d’un emploi...  

Que vous soyez employé actuellement ou non...Il existe de nombreux services de 
l’emploi dans la région de Grand Érié qui offrent du soutien pour tout depuis la 
santé mentale et la toxicomanie; à l’amélioration des compétences; le recyclage 
professionnel; l’élaboration de résumés; préparation aux entrevues; les conseils 
personnels; les soutiens pour nouvelles mères et nouveaux parents; la résolution 
des conflits; la médiation, etc. La plupart des services sont gratuits et ils sont 
accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Les entreprises peuvent aussi se brancher 
à des fournisseurs de services pour faire en sorte que les services/formation 
nécessaires soient coordonnés sur leur lieu de travail pour leurs employés et que 
de l’aide soit donnée aux employeurs avec le recrutement y compris, organiser des 
entrevues ou des salons de l’emploi. Vérifiez les fournisseurs dans votre région 
et ne soyez pas timide. Ces programmes ont été créés avec vous en tête, sous le 
réseau d’Emploi Ontario pour vous fournir le soutien dont vous avez besoin. Et, 
si la première fois vous ne trouvez pas ce qu’il vous faut. N’ABANDONNEZ pas. 
Commencez quelque part. Commencez une conversation et elle vous emmènera 
vers de nouveaux endroits. Des endroits où on peut vous aider. Nous sommes tous 
dans le même camp. Il y a un emploi pour chacun. TOUT LE MONDE possède des 
compétences utiles et des capacités. Grand Érié a besoin de vous et nous le faisons 
ici à Grand Érié. Faites de chaque jour un grand jour. Vous le méritez! 

Tendances futures/Défis

Les tendances professionnelles changent à un rythme plus rapide que jamais. La 
pandémie a créé un changement notable en demande pour certaines professions, 
avec certaines qui se reprennent plus rapidement et d’autres qui ne font pas de 
progrès. Pour un grand nombre d’entreprises, les perspectives dépendent sur 
l’adaptabilité et l’innovation. Les entreprises qui sont agiles et qui ont la capacité de 
pivoter rapidement s’en sortiront bien. Pendant le processus, les plans et les modèles 
d’entreprises changeront temporairement et pour certaines, ils seront permanents. 
Les changements aux modèles d’entreprises signifient également des changements 
aux professions en demande et des changements aux ensembles de compétences 
nécessaires. Les tendances futures montrent que des efforts renouvelés et 
collaboratifs sont nécessaires pour les entreprises à Grand Érié et les éducateurs pour 
améliorer la capacité des compétences à soutenir les changements et les variations 
futurs de l’économie. 

Analyse des lacunes

La pandémie a créé des écarts plus larges dans les professions en demande comme 
pour certains postes en métiers spécialisés et autres domaines de travail essentiel 
comme les soins de la santé, les services et le transport. Elle a également souligné 
le fait que le portefeuille d’emplois disponibles à Grand Érié nécessite plus de 
diversification. Il y a une haute nécessité pour des postes aux compétences des 
niveaux B, C et D. Cependant, il y a peu de postes au niveau de compétences A et 
ils sont en déclin depuis la pandémie. Ceci laisse un groupe particulier qui travaille 
pour des entreprises à l’extérieur de Grand Érié ou bien ceci le force à être dans une 
situation d’inadéquation des compétences. L’inadéquation des compétences affecte 
en fin de compte les autres qui pourraient profiter des postes de travail disponibles. 
Grand Érié bénéficierait d’un portefeuille professionnel plus diversifié. 

GREAT au service des Six-Nations de la rivière Grand
Page d’accueil : G R E A T

Mississaugas of the New Credit – Emploi et formation
Emploi et formation

NPAAMB
Bienvenue à NPAAMB

Les Services communautaires St. Leonard’s et le Centre 
d’emploi Brant servent Brant, Haldimand et la Ville de 
Brantford
Bienvenue aux Services communautaires St. Leonard’s | St. Leonard’s
PDF : Se réunir en cas de besoin

Services communautaires de l’emploi
Services de ressources communautaires | CRS Help 

CareerLink 
Page d’accueil : CareerLink

Services de santé et services sociaux Haldimand et 
Norfolk 
Page d’accueil

Services communautaires de carrière et de l’emploi 
Fanshawe, au service du Comté Norfolk
Carrières communautaires et Services de l’emploi (Simcoe) Collège Fanshawe
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Ville de Brantford
Brantford Transit 

Comté Brant
Brant eRide 

Comté Norfolk
Ride Norfolk Transit 

Six Nations
Services de la santé des Six Nations –  
Transport médical

Réseau South Central Transit
Transit communautaire sud-ouest

T R A N S P O R T 

G R A N D  É R I É

Tout le monde doit avoir accès à du transport fiable et abordable pour se rendre 
au travail ou simplement pour participer à la vie. Pour les chômeurs, du transport 
fiable pour se rendre à une entrevue d’emploi, ou bien aux premières semaines 
de travail peut faire la dif férence entre un emploi réussi, à long terme, et des 
opportunités perdues. 

L’autre facteur important d’accès au transport comporte la disponibilité et la 
fréquence du service. L’accès à des régions d’emplois doit être synchronisé avec 
les heures de début et de fin de poste et il doit être confortable et pratique pour 
la main-d’œuvre qui effectue une journée de travail ardu et qui a bien d’autres 
responsabilités. Enfin, les services de transport doivent être attirants et pratiques 
pour assurer qu’il y ait une clientèle fréquente suffisante pour maintenir le service, et 
maintenir et attirer les chercheurs d’emploi dans la région de Grand Érié.

Comme Ontario continue à se développer et à s’étendre, la demande pour du 
transport abordable et accessible devient une préoccupation croissante pour 
les municipalités dans la région de Grand Érié, particulièrement dans les zones 
rurales. Au cours des années, les gouvernements et organisations municipaux 
comme South Central Ontario Region Economic Development Corporation (SCOR 
EDC) ont réussi à faire un certain nombre de progrès dans le renforcement de la 
connectivité régionale. 

Par l’entremise de partenariats communautaires, le réseau South Central Transit 
(SCT) a été lancé comme une solution durable de transport. Cela a été conçu pour 
coordonner le transit intercommunautaire. De nombreuses municipalités dans la 
région de Grand Érié participent au réseau SCT y compris le Comté de Brant et le 
Comté Norfolk. 

Pour soutenir les besoins de transport de la main-d’œuvre de Grand Érié et pour 
encourager un meilleur partenariat et de meilleurs liens avec les systèmes de 
transport existants, la Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand 
Erie a récemment mené une enquête : Naviguer Grand Érié. 

Les grandes lignes de l’Enquête sur le transport  
(425 répondants de l’ensemble de la région de Grand Érié)  
sont comme il suit : 

I La navette actuelle : 
I 72 % des répondants utilisent leurs véhicules personnels comme leurs 

modes principaux de transport avec un pourcentage même plus élevé 
d’utilisateurs de véhicules qui sont situés dans les Comtés Haldimand  
et Norfolk. 

I Près de 80 % des employés à temps plein possèdent des véhicules 
personnels, par rapport à 63 % des employés à temps partiel et 48 % de 
personnes sans emploi.

I En moyenne, les propriétaires d’automobiles ont dépensé 
entre 2 500 $ à 4 000 $ par année sur l’assurance automobile, 
l’essence, l’entretien et les réparations. 

I En moyenne, les résidents à Brantford-Brant ont l’avantage  
de navettes plus courtes. Les navettes de longue distance  
(>60 minutes) ont été signalées par 6 % des résidents de 
Brantford, 8 % des résidents de Haldimand et 13 % des 
résidents de Norfolk.

I Environ 8 % des employés peuvent travailler à distance 
(totalement ou partiellement). 

I Si le travail à distance était offert comme option aux travailleurs/
étudiants, 12 % des répondants deviendraient plus dépendants du 
transport public, tandis que 24 % des répondants deviendraient moins 
dépendants. 

 I Perceptions du Transit
I 46 % des répondants n’habitent pas à distance de marche/

parcours en voiture ou d’un arrêt d’autobus. 
I Parmi ceux qui doivent prendre le transit public, la plupart croient que 

c’est sécuritaire (72 %), propre (65 %) et abordable (65 %). 
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 I Intérêt dans le transit intracommunautaire
I 71 % des répondants auraient intérêt à utiliser un système de 

transit intracommunautaire si disponible, tandis que 29 % ne le 
feraient pas. 

IRaisons pour l’utilisation du service d’autobus intracommunautaire : 
 1. Pour se rendre au travail et en revenir 
 2. Loisirs, magasinage 
 3. Pour faire une connexion à un autre mode de transit 
 4. Pour se rendre à des rendez-vous et en revenir
ILa destination de voyage la plus populaire par le transit intracommunautaire 

est Brantford, suivis de Simcoe, Paris, Port Dover, Caledonia et Hamilton. 
ILa majorité des personnes (55 %) auraient intérêt à utiliser le transit 

intracommunautaire, faisant moins de cinq (5) voyages par mois. Environ 
10 %, d’autre part, feraient plus de 20 voyages par mois.

IPrincipales raisons pour lesquelles une personne n’utiliserait pas le service 
d’autobus intracommunautaire :

 1. Ça prend trop de temps/ce n’est pas pratique 
 2. Heures d’ouverture du service 
 3. Prix du tarif 
 4. Dans quelle mesure se connecte-t-il bien aux autres systèmes de transport 
 5. Difficulté à se rendre à la gare d’autobus 

Tendances futures/Défis 

Alors que nous pénétrions dans l’avenir du travail à distance et au 
développement urbain durable deviendra la norme pour les gens qui peuvent 
travailler à distance. La pandémie nous a montré que moins de navettes pour 
le travail permettent d’économiser de l’argent sur les véhicules en circulation, 
vous donnent chaque jour plus de temps à passer avec votre famille et vous 
permettent de mieux vous adapter aux horaires familiaux et elles réduisent 
l’empreinte carbone sur l’environnement. Une récente étude américaine 
menée par Oxford Academic précise le temps de navette comme étant le 
facteur unique le plus important dans les chances d’échapper à la pauvreté. 

Pour les gens qui n’ont pas la capacité de travailler à distance, le travail 
effectué en matière du transport par SCOR EDC et l’enquête de Naviguer 
Grand Érié par la CPMDGÉ montre que les voyages intermunicipaux pratiques 
et accessibles à Grand Érié ont prouvé être un des principaux défis pour 
la connectivité des résidents ruraux à des emplois et commodités et au 
tourisme. La CPMDGÉ croit que développer des systèmes de transport public 
accessibles et abordables est essentiel au renforcement du marché de travail 
et au soutien du développement économique.

Analyse des lacunes

Les données de l’Enquête du transport 2020 de la CPMDGÉ indiquent que 
l’utilisation de véhicules personnels est beaucoup plus répandue au sein 
des régions rurales. Plus d’un (1) résident sur cinq (5) utilise le Transit de 
Brantford, et une portion légèrement plus faible des résidents de Norfolk) 
et quelques résidents dans le comté Haldimand) utilisent fréquemment 
Ride Norfolk. Le covoiturage était cité le plus fréquemment comme mode 
principal de transport par les adultes en âge de travailler (surtout employés). 

Près de 80 % des employés à temps plein, ont des véhicules personnels, par 
rapport à 63 % des employés à temps partiel et 48 % de personnes sans 
emploi. Les travailleurs à temps partiel comptent surtout sur le transit public, 
comme le font les personnes autonomes. 

Moins de 50 % des jeunes personnes (âgées de 18-24 ans ont des véhicules 
personnels, tandis que plus de 75 % des aînés (âgés de 65 +) possèdent des 
voitures. L’utilisation du transit public, d’autre part, était assez équitablement 
répartie dans l’ensemble de tous les groupes d’âges. L’utilisation des  
véhicules personnels est fortement liée au statut de l’emploi et des groupes 
d’âges à Grand Érié.

Veuillez voir le rapport de la CPMDGÉ sur l’Enquête de la Navigation de Grand 
Érié de 2020 pour obtenir plus d’information et de recommandations. Le 
rapport peut être trouvé sur le site Web www.workforceplanningboard.org.
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M I G R AT I O N 

M O D È L E S  D E  M I G R AT I O N

Entre 2014 et 2019, environ 58 000 personnes ont migré vers la région de Grand Érié,  
tandis qu’environ 45 000 personnes ont déménagé vers l’extérieur, ayant pour 
conséquence 13 000 migrants nets.

Haldimand-Norfolk et Brantford-Brant ont tous deux perdu une portion de leurs jeunes 
personnes par migration de sortie, mais ils ont attiré beaucoup d’autres familles qui 
comprennent des enfants (âgés de 0-17 an) et des adultes en âge de travailler (âgés de 
25-65 ans). 

Migrants – tant à l’intérieur de la province qu’à l’extérieur du pays (comme les 
travailleurs étrangers et les étudiants étrangers) – ont été responsables d’une grande 
partie de l’augmentation de la population.

Tout en examinant les données par zone géographique, nous observons une moindre 
augmentation de la population – 5 % – dans la Division du recensement de Brant, 
entraînée en grande partie par les résidents non permanents âgés de 15 à 64 ans.  

Entre-temps, la croissance de la population était légèrement élevée à Haldimand-
Norfolk – 7 % au cours des cinq dernières années. La migration interprovinciale a 
mené cette croissance, et sans doute en partie attribuable aux résidents dans la région 
du Grand Toronto (RGT), lesquels déménagent à la recherche d’options de logements 
abordables. Haldimand-Norfolk attire aussi un nombre considérable d’adultes plus 
âgés et des aînés, un grand nombre parmi eux sont retraités ou vont bientôt prendre 
leur retraite. Un grand nombre d’autres gens viennent travailler comme travailleurs 
étrangers temporaires sur les fermes à Grand Érié, ou bien pour étudier dans l’un des 
nombreux établissements postsecondaires dans la région.

Nos données sur la migration interprovinciale nette régionale nous indiquent que 
plus de gens déménagent de la région de Grand Érié vers d’autres provinces que 
vice-versa. Tandis que Grand Érié n’attire généralement pas de migrants d’autres 
provinces, la région a vécu un afflux de migrants récents – quant à l’échelle nationale 
qu’internationale – lesquels se déplacent à partir d’autres régions de la province, telles 
que la RGT.

 

Source : Source : Statistiques Canada. Tableau 17-10-0140-01 Composants de l’évolution de la 
population par division de recensement, délimitations 2016 
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Tendances futures/Défis

Les jeunes personnes migrent vers l’extérieur de nos communautés, 
particulièrement de celle de Haldimand-Norfolk. Entre-temps, la population de 
personnes âgées (65+) augmente rapidement, ainsi que la population d’enfants  
(0 à 17 an). Ceci crée une hausse de demande pour les soins de la santé et les 
services de soutien comme gardes de jour pour enfants et transport accessible.

De nombreuses personnes ont réagi à la situation de la pandémie en se 
réinstallant vers des communautés plus petites. Les gens qui peuvent travailler  
à distance ont trouvé que c’est un succès jusqu’à présent. Le gouvernement s’est 
engagé à augmenter le financement pour améliorer le service Internet dans les 
régions rurales.

Analyse des lacunes

La migration des jeunes personnes vers l’extérieur de la communauté a un impact 
négatif sur la capacité à transférer les connaissances et l’expérience en matière de 
l’emploi local particulièrement dans les métiers spécialisés et l’agriculture.

Le déclin de la population de jeunes personnes crée une lacune en matière de 
l’emploi, en particulier dans le secteur de services comme les soins de la santé 
et les soutiens en soins de la santé, alors que la population des personnes âgées 
continue à augmenter.

Migrants nets à Grand Érié par groupe d’âge
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Source : Statistique Canada, déclarant
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Photo avec l’aimable autorisation du YMCA Brantford

L E  L O G E M E N T 

S O C I É T É  C A N A D I E N N E  D ’ H Y P O T H È Q U E S  E T  D E  L O G E M E N T  ( S . C . H . L . )
 

Stratégie nationale du logement |  
Un endroit qu’on appelle chez soi

Être chez soi, rien de mieux. La toute première Stratégie 
nationale sur le logement (SNL) lancée en novembre 2017 
représente 55 $ + milliard, un plan de 10 ans pour renforcer 
la classe moyenne, réduire de moitié l’itinérance chronique et 
alimenter notre économie. Mais surtout, ceci donnera à plus de 
Canadiens dans l’ensemble du pays un endroit qu’ils peuvent 
appeler chez soi. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) 
aidera à mener vers le succès le secteur du logement en 
donnant à plus de Canadiens des logements abordables. 

Par le biais de la SNL, le gouvernement fédéral réunit les 
secteurs publics, les secteurs privés et les secteurs non lucratifs 
pour se réengager dans les logements abordables. En utilisant 
un mélange de financement, subventions et prêts, la stratégie 
créera des communautés abordables, stables et habitables. Le 
but est d’assurer que les Canadiens à travers le pays ont accès à un logement qui répond à 
leurs besoins et qui est abordable. Pour accomplir ceci, la stratégie se concentrera d’abord 
sur les Canadiens les plus vulnérables.

Afin de fournir une compréhension de la disponibilité et la capacité financière ou 
abordabilité de logement locatif, la S.C.H.L. cueille des données par l’entremise d’une 

Étude du marché locatif et un rapport est élaboré chaque année 
par la S.C.H.L. Le rapport fournit une analyse approfondie et les 
tendances autour du coût et la disponibilité de logements locatifs 
à travers les villes principales au Canada. Un facteur utilisé pour 
expliquer la disponibilité s’appelle taux d’inoccupation.

Actuellement, le taux d’inoccupation pour la Région 
métropolitaine de recensement de Brantford (RMR) est signalé à 
2,3 %. Le taux d’inoccupation pour la région de recensement de 
Norfolk est signalé à 0,8 %. Tableaux de données du rapport sur 
le marché locatif | S.C.H.L. 

Pour fournir un contexte supplémentaire dans l’état de la 
disponibilité de logement et de son abordabilité à Grand Érié, les 
politiques municipales découragent la conversion de logements 
locatifs en copropriétés si la conversion a un impact négatif sur 

l’offre de logements locatifs disponibles. On recommande que la conversion de logements 
locatifs en copropriétés doive être considérée lorsque le taux d’inoccupation a été 
supérieur à 3 % pendant trois années consécutives dans des zones qui sont à l’extérieur 
des « centres de croissance urbaine ». Le Centre-ville Brantford est considéré comme un 
Centre de croissance urbaine.
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W E S T E R N  O N TA R I O  WA R D E N S  C A U C U S  ( W O W C )
  
WOWC soutient la position de l’Association des Services sociaux des Municipalités 
de l’Ontario (ASSMO) sur le logement. Tandis que les gouvernements fédéraux et 
provinciaux poursuivent des investissements en infrastructure, augmenter l’offre

des logements communautaires dans l’ensemble de l’Ontario doit être une priorité 
clé. La plupart des parcs de logements en Ontario ont entre 20 et 50 ans; avec un 
retard important dans les réparations nécessaires estimées à 1,5 $ milliard. Étant 
donné le marché actuel de logements et du marché locatif, il est essentiel de se 
concentrer sur l’augmentation de l’offre de logements à loyer adaptée aux revenus 
et aux logements communautaires; pour que tous les Canadiens, peut importe leurs 
niveaux de revenus, puissent avoir un endroit sûr qu’ils peuvent appeler leur chez 
eux. WOWC entreprend une Stratégie détaillée pour l’ouest de l’Ontario qui confirme 
les offres et les demandes de la main-d’œuvre à l’échelle municipale et à l’échelle 
régionale. Cette stratégie examine le problème global de la main-d’œuvre d’attirer 
des gens vers la région et de les retenir avec une concentration sur : le logement, 
l’éducation et la qualité de vie.

Pour en apprendre davantage ou bien pour vous impliquer contactez Kate Burns 
Gallagher, WOWC Directrice Développement économique, kburns@elgin.ca
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Densité de la population et de l’emploi pour 25 centres de croissance urbaine (2011) 
Personnes et emplois par hectare

E N  P L E I N  E S S O R
  
Le Plan de croissance pour la région du Grand Golden Horseshœ, est un plan qui a 
été développé à partir de l’initiative du Gouvernement de l’Ontario (Ministère des 
Affaires municipales et du Logement) qui se nomme « En plein essor ». La Loi sur 
les zones de croissance, 2005 permet au gouvernement de développer des plans de 
croissance régionale pour aider à guider les investissements gouvernementaux et la 
planification de l’utilisation de la terre. La Loi du Plan de croissance pour la région 
du Grand Golden Horseshœ représente le premier plan à fournir un cadre pour la 
mise à l’œuvre de la vision de l’Ontario de construire des communautés  

plus solides, plus prospères en gérant mieux la croissance dans cette région. Parmi 
les six communautés dont sert la Commission de planification de la main-d’œuvre 
de Grand Érié, trois correspondent à la définition de la Province par rapport à la 
région du Grand Golden Horseshœ : La Ville de Brantford, le Comté de Brant et le 
Comté Haldimand. 

Le Plan de croissance a établi un cadre à long terme pour savoir où et comment les 
grandes villes, les banlieues, les villes et les villages se développeront sur le long 
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Déplacement de nouvelles unités de logement dans la Zone du 
Plan de croissance

Exemple 
d’un ménage

Taille 
d’unité

Source(s)  
de revenus

Revenu  
mensuel brut

30 % 
de revenu

Loyers moyens 
du marché (LMM

Pourcentage 
LMM du revenu

Célibataire, sans 
personne à charge Célibataire

Ontario au travail 
(Besoins fondamentaux et abri)

733 $ 220 $ 650 $ 89 %

Parent seul, 2 
personnes à charge 3 chambres à coucher Emploi 2 125 $ 637 $ 1 145 $ 54 %

Personne âgée 1 chambre à coucher SV, RPC, GAINS 1 836 $ 550 $ 874 $ 48 %

Source : https://www.brantford.ca/en/living-here/resources/Documents/Housing/Brantford-Brant-Housing-Master-Plan-2020-2030.pdf

F O R C E  O P É R AT I O N N E L L E  D E S  M A I R E S

Force opérationnelle des maires sur les partenariats 
dans le domaine du logement à Brantford-Brant 

Le besoin urgent pour plus de logements abordables dans les communautés de 
Brantford-Brant, et l’impact positif de la stabilité des logements abordables sur la 
vie des gens ne peut être sous-estimé. Au mois d’octobre 2019, le Plan directeur 
de logement de la Ville de Brantford a identifié le besoin urgent pour près de 1 000 
unités de logement à être construites au cours des dix (10) prochaines années. 
En ce moment, plus de 1 700 ménages sont sur la liste d’attente de logements 
communautaires. 

Au cours des dernières années, la demande pour le logement a devancé les 
disponibilités et les nouveaux développements, ce qui a entraîné une baisse des taux 
d’inoccupation et une hausse des coûts du logement. Il est de plus en plus difficile pour 
les acheteurs et les loueurs potentiels de résidence à trouver des solutions créant des 
impacts importants dans l’ensemble du continuum du logement y compris :
 1) retard dans l’accession à la propriété pour jeunes familles
 2) limites sur la croissance économique et la disponibilité de main-d’œuvre
 3) ménages qui dépensent un pourcentage élevé de leur revenu sur logement
 4) l’incapacité des ménages à passer d’un logement subventionné au marché 
  locatif privé
 5) une incidence plus élevée du sans-abrisme. 

Ces impacts sont aggravés par une crise nationale des opioïdes et les défis liés aux 
problèmes de santé mentale ou de toxicomanie non traités. Le logement convenable 
pour certaines personnes doit inclure l’accès à des traitements et du soutien; 
l’absence de ces options entraînant un coût personnel et sociétal important. Des 
unités de logement supplémentaires sont requises dans l’ensemble du spectre de 
logement, depuis l’accession à la propriété au logement avec services de soutien, 
pour satisfaire ce besoin croissant.

Il existe de nombreuses façons de s’impliquer et de contribuer à la Force 
opérationnelle des maires sur les partenariats dans le domaine du logement. Si vous 
êtes membre d’une organisation à but non lucratif et confessionnelle ou bien un 
intervenant privé et que vous souhaitez jouer un rôle essentiel dans la résolution 
de la crise aiguë du logement abordable dans notre communauté, veuillez vous 
connecter avec la Force opérationnelle des maires sur les partenariats dans le 
domaine du logement en contactant : Coordonnateur des initiatives des entreprises 
au 519-759-4150 poste 5442.

terme. Le cadre d’applications comprend le développement 
d’objectifs minimaux d’intensification et de densité pour 
soutenir la réalisation de communautés complètes. Chacune de 
ces trois communautés que la CPMDGÉ sert et qui relèvent de 
la définition de la Province pour le Grand Golden Horseshœ a 
la responsabilité de refléter ces objectifs de densité dans leurs 
Plans officiels. 

La Ville de Brantford, le Comté Brant et le Comté Haldimand 
doivent planifier pour atteindre les objectifs de densité 
provinciale qui sont mesurés en personnes et emplois par 
hectare. La Province mesure la densité comme il suit : Nombre 
de personnes vivant dans une région + nombre d’emplois dans 
une région/région en hectares = personnes et emplois par 
hectare (PEH)
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M E R C AT I Q U E  E T  C O M M U N I C AT I O N S 

Stratégie mercatique de la CPMDGÉ et Emplois à  
Grand Érié 

Comme une organisation bien établie, la CPMDGÉ a des programmes efficaces, 
de bons partenariats et un personnel dévoué. Donc, il est important d’avoir une 
stratégie en place, une vision proactive, que la CPMDGÉ peut mettre en œuvre 
avec chaque tâche qui augmente la sensibilisation de projets, partenariats et 
l’engagement communautaire sans épuiser l’équipe, les fonds et les ressources.  
Avec l’aide de nombreuses parties prenantes, la CPMDGÉ a été en mesure de 
terminer avec succès une Stratégie mercatique qui nous permettra de terminer avec 
succès chaque projet et fournir des informations précieuses à toutes nos parties 
prenantes pour aller de l’avant.

Les points forts de la Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié 
(CPMDGÉ) reflètent notre capacité à engager des partenaires à collaborer dans la 
planification et la mise en œuvre de projets. Les résultats du projet d’engagement 
du projet de stratégie mercatique montrent que la CPMDGÉ est considérée comme 
« super connecteur » dans la communauté et qu’elle agit comme une ressource 
puissante pour toutes nos parties prenantes. 

Les agences avec lesquelles nous sommes partenaires profiteront également de cette 
stratégie, car cette dernière offrira une plus vaste visibilité de leurs programmes 
et enfin, les aider à établir leur propre stratégie mercatique. L’objectif ultime de la 
stratégie est d’avoir une excellente communication et de la cohésion entre toutes  
les agences partenaires. 

Pendant le développement de la Stratégie mercatique, la CPMDGÉ a utilisé son 
programme complet de sensibilisation à la Covid-19 pour cimenter davantage sa 
position de leadership et de reconnaissance dans les communautés dont elle sert. 

La CPMDGÉ a étendu ses offres et sa valeur au cours des deux dernières années au 
marché du travail dont elle sert. De nouveaux outils comme Emplois à Grand Érié 
ont été ajoutés pendant 2020. Emplois à Grand Érié, représente un outil de données 
pour les chercheurs d’emploi, les employeurs, les organisations communautaires et 
les éducateurs. Il comprend l’accès à 14 catégories de données sur le recensement, 
y compris 897 points individuels de données. Les données relatives à la recherche 
d’emploi sont collectées auprès des utilisateurs qui recherchent un emploi. L’outil 
peut signaler comment la recherche d’emploi diffère selon l’âge et le genre et 
indique les employeurs principaux et les professions principales recherchées, parmi 
de nombreux autres facteurs.

Ces outils sont soutenus par de nombreux partenaires communautaires et ils 
fournissent l’accès aux données à l’échelle locale qui n’existait pas auparavant. 
Ensemble, nos partenaires nous aideront à promouvoir cet outil, lequel offre des 
avantages à toutes les parties prenantes de la main-d’œuvre, à nos partenaires 
municipaux et aux organisations et entreprises locales. 

Révision du projet 2020-2021  
de la Commission de planification de la 
main-d’œuvre de Grand Érié
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S E N S I B I L I S AT I O N  A U X  M É T I E R S  S P É C I A L I S É S

Salon virtuel de l’emploi du Grand Érié et événement 
d’exploration des compétences 

La sensibilisation au commerce de métiers spécialisés livrable telle que rapportée 
dans le Plan du marché du travail local 2019-2020 était initialement prévue pour 
inclure trois grands événements communautaires (en personne). La COVID-19 a 
présenté un défi et au lieu, la Commission de planification de la main-d’œuvre 
de Grand Érié a réajusté et a conçu un nouveau projet virtuel qui se nomme 
l’Événement du Salon de l’emploi et de l’exploration des compétences de Grand 
Érié. Cet événement a été développé en partenariat avec Six Nations Polytechnic 
(SNP) et la Skilled Trades Alliance (STA). La Skilled Trade Alliance (STA) est un 
groupe régional composé de professionnels qualifiés en métiers spécialisés en 
milieu de carrière. Le groupe de planification de partenariat pour ce projet était 
composé de membres de la STA, et de développeurs d’emplois de la région de Grand 
Érié lesquels ont informé le contenu du Salon de l’emploi virtuel et l’événement 
d’Exploration des compétences pour adultes.

La CPMDGÉ a pris l’initiative d’organiser l’événement au nom de SNP/STA et elle 
a mis en œuvre les idées présentées par le comité de planification de partenariat. 
L’événement virtuel a eu lieu le 6 octobre 2020 avec accès à la plateforme virtuelle 
du salon de 9 h à 20 h. L’événement nécessitait qu’on s’inscrive avant, ou le jour 
même de l’événement avec un accès à la demande pour ceux qui se sont préinscrits 
pendant les 30 jours suivants. Certains éléments de l’événement sont encore 
disponibles sur le site Web workforceplanningboard.org 

L’événement comprenait de nombreux composants comme des webinaires, des 
conférenciers invités ayant une focalisation sur un métier spécialisé ou une industrie, 
bavardoirs avec les entreprises (y compris celles qui embauchent des travailleurs 
pour des métiers spécialisés) et l’exploration des compétences. Plus de 40 
entreprises et organisations qui ont fait de la publicité pour de l’aide à l’emploi et le 
recrutement pour des postes ont participé à la salle d’exposition, et avec beaucoup 
d’autres participants aux webinaires qui ont duré toute la journée.

Les participants ont pu s’inscrire pour des événements de prises de parole en public 
qui ont eu lieu dans un auditorium virtuel; visionner des vidéos industriels et de 
métiers spécialisés d’entreprises locales et participer à des jeux et révisions de 
compétences.

Veuillez visiter le site Web de la Commission de planification de la main-d’œuvre 
de Grand Érié pour visionner un contenu supplémentaire concernant les métiers 
spécialisés de l’événement : l’Événement du Salon de l’emploi et de l’exploration des 
compétences de Grand Érié.

T R A N S P O R T  D E  L A  M A I N - D ’Œ U V R E

Naviguer Grand Érié

Afin de continuer à construire et à maintenir une main-d’œuvre vigoureuse, nous 
devons examiner la fondation de notre communauté et nous assurer qu’elle est 
solide. Tout le monde a besoin de l’accès à des ressources fiables et abordables. Pour 
l’année fiscale 2020-2021, la Commission de planification de la main-d’œuvre de 
Grand Érié (CPMDGÉ) a mené une enquête sur le transport pour comprendre quelles 
lacunes de mobilité existaient entre le travail et la maison. Le transport est une 
priorité dans l’établissement d’une main-d’œuvre forte et fiable. 

Par le biais de l’Enquête sur les transports de Naviguer Grand Érié, chacune des six 
communautés a été évaluée pour comprendre quel mode de transport sur lequel la 
main-d’œuvre compte le plus. L’accès à un mode de transport fiable et abordable assure 
que la main-d’œuvre peut avoir accès à une variété de travail et de compétences et 
améliorer sa qualité de vie globale. Également, les investisseurs sont attirés à effectuer 
des développements dans des communautés qui offrent l’accès à du transport et qui 

investissent dans des améliorations à leur infrastructure. En général, l’infrastructure 
du transport veut dire de l’accès à une main-d’œuvre abondante et fiable pour les 
investisseurs et la qualité de vie pour les chercheurs d’emploi. 

En fin de compte, les services de transport doivent être attirants et pratiques pour assurer 
qu’il y ait une clientèle fréquente suffisante pour maintenir le service, et maintenir et 
attirer les chercheurs d’emploi dans la région de Grand Érié. Les résultats de l’enquête 
ont donné lieu à de nombreuses recommandations. Veuillez vous reporter à la section de 
Transport de ce rapport pour de plus amples détails sur nos résultats.
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S K I L L S 2 A D VA N C E  :  FA B R I C AT I O N  E T  E N T R E P O S A G E

Ce projet pilote est conçu pour soutenir le développement de la main-d’œuvre en 
identifiant les principaux secteurs de croissance. Skills2Advance : Le programme 
de fabrication et d’entreposage sert la communauté de Grand Érié et il soutient 
les entreprises locales ainsi que la main-d’œuvre en offrant des opportunités 
d’amélioration et de recyclage professionnels à plus de 115 diplômés à ce jour.  
Non seulement le programme a été réajusté et changé vers un format de formation 
en ligne en 2020, le programme a aussi été donné une nouvelle image et il était 
auparavant connu sous le nom de connect2SKILLS. L’entreposage et logistique est le 
quatrième plus grand employeur de Brantford-Brant et on s’attend à ce qu’il évolue. 
L’emploi dans le secteur de Transport et entreposage a augmenté entre février 2020 
et juin 2020. Un des très rares secteurs en croissance en 2020. 

Skills2Advance offre six semaines de formation en ligne GRATUITE conjointement avec 
Compétences Brant et le Collège Conestoga qui offrent une (1) semaine supplémentaire 
de formation pratique avec l’opportunité d’un placement RÉMUNÉRÉ de 2 semaines 
pour vous préparer pour un emploi dans l’industrie de Fabrication et entreposage dans 
la région de Grand Érié! Cela est financé par le Ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences et par le Gouvernement du Canada.

 ON LE FA T

    ICI
  À GRAND ÉRIÉ

MISE À JOUR DU PLAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 2020-2021

47



Proplant Propagation Services, Jarvis

La commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié (CPMDGÉ) a eu l’opportunité d’entreprendre un grand nombre d’engagements communautaires au cours de cette 
dernière année. Ces engagements ont souligné l’importance de réajuster les processus actuels, de penser différemment et ils ont donné un excellent aperçu de l’avenir du travail à Grand 
Érié. En conséquence, les livrables de projet suivants sont proposés pour 2021-2022 :

 1. Soutien à la main-d’œuvre : Équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
  privée à Grand Érié

 2. Compétences de la main-d’œuvre : Stratégie de succession de la  
  main-d’œuvre de Grand Érié

 3. Ressources en main-d’œuvre : Hub de la main-d’œuvre de Grand Érié 

 4. Plan du marché de travail local CPMDGÉ 

Développement des compétences de la main-d’œuvre 
Programme de SkillsAdvance Ontario

La Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié offre 
Skills2Advance : Le Programme de microcrédits du secteur de Fabrication et 
entreposage est soutenu par SkillsAdvance Ontario. 

Skills2Advance : Le programme développement des compétences du secteur de 
Fabrication et entreposage est un programme gratuit de développement des 
compétences (actuellement en ligne) pour le secteur de Fabrication et entreposage 
Il est offert aux résidents des Six Nations de la rivière Grand, Mississaugas of the 
New Credit, des Comtés Brant, Haldimand et Norfolk et de la Ville de Brantford. Les 
diplômés de ce programme reçoivent des crédits du Collège Conestoga y compris 
jusqu’à trois crédits qui peuvent être transférés vers un programme de diplômes de 
Conestoga. Le programme est soutenu en partie par le gouvernement du Canada et 
la province de l’Ontario. 

Développement des compétences de la main-d’œuvre : 
Programme d’opération d’équipement agricole – 
Collège Conestoga

Avec le besoin urgent de travailleurs agricoles en Ontario, il existe une forte 
demande d’opérateurs d’équipement qualifiés pour soutenir cette industrie. 
L’achèvement du Programme d’opération d’équipement agricole vous placera en 
position d’entrer avec succès dans une grande variété d’exploitations agricoles. 
Ce programme comprend des expériences pratiques importantes en exécutant 
de façon sécuritaire la maintenance de machines et l’opération de diverses pièces 
d’équipement agricole. L’expérience pratique est complétée par de la théorie relative 
en plus des mathématiques, la communication, la sécurité et des cours de soudage. 
À la fin du programme, vous serez bien préparé pour réussir lors de votre entrée 
dans un emploi en agriculture en tant qu’opérateur d’équipement. Vérifiez les détails 
du programme au conestogac.on.ca/fulltime/agricultural-equipment-operator.

Plan d’action 2021-2022  
de la Commission de planification de la 
main-d’œuvre de Grand Érié 

 ON LE FA T

    ICI
  À GRAND ÉRIÉ
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S O U T I E N  À  L A  M A I N - D ’Œ U V R E

É Q U I L I B R E  E N T R E  L A  V I E  P R O F E S S I O N N E L L E  E T  L A  V I E  P R I V É E  À  G R A N D  É R I É
  
L’Équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée à Grand Érié livrable 
tentera d’identifier les besoins qui font face à la main-d’œuvre locale y compris 
les éléments de la vie qui cause le plus de stress. Les éléments, comme 
donner des soins, la santé, les finances, l’accès à de la nourriture, l’accès à 
des logements abordables, l’accès à du transport, l’accès à de l’éducation, à 
des relations, à des pertes, à des changements, à des traumas, à l’incertitude, 
aux opportunités de carrière et de bonne santé. La main-d’œuvre de Grand 
Érié a beaucoup d’exigences en matière de temps et elle fait face également à 
d’autres responsabilités personnelles ainsi que professionnelles. Beaucoup de 
personnes trouvent cela très dif ficile à gérer le rythme rapide, la haute densité 
et la vie centrée sur le véhicule que nous menons. Ces préoccupations ne sont 
pas spécifiques à un secteur ou à une profession en particulier. Personne n’est 
immunisé. Il est temps de rajuster et de tracer une nouvelle voie et de construire 
une fondation communautaire plus solide, une personne à la fois.

Il n’existe pas de solution unique pour tous pour trouver l’équilibre, car tout le monde a 
une histoire différente à raconter. En menant une enquête, des informations factuelles 
seront recueillies pour déterminer les causes d’un déséquilibre dans la vie de la 
main-d’œuvre. Ceci nous aidera à comprendre ce qui est nécessaire pour atteindre un 
meilleur équilibre de travail/vie. Cette information aidera les employeurs à comprendre 
comment mieux soutenir leur main-d’œuvre. Elle aidera les organisations locales à 
créer des programmes de soutien et elle fournira aux membres de la main-d’œuvre 
l’occasion de déterminer les changements dont ils ont besoin de faire dans leur vie, 
pour mieux se soutenir eux-mêmes et leurs familles. Une main-d’œuvre qui dote un 
équilibre sain entre la vie professionnelle et la vie privée pour effectuer une plus grande 
différence dans la vie des personnes dont elle s’occupe. Les personnes dont elles 
s’occupent sont en général les membres les plus vulnérables de notre communauté qui 
ont le plus besoin de la main-d’œuvre. Nous devons à notre avenir de prendre soin de 
nous-mêmes aujourd’hui.

C O M P É T E N C E S  D E  L A  M A I N - D ’Œ U V R E

S T R AT É G I E  D E  S U CC E S S I O N  D E  L A  M A I N - D ’Œ U V R E  D E  G R A N D  É R I É
  
Une stratégie est nécessaire pour identifier comment la main-d’œuvre de Grand Érié 
se rééquilibrera et se préparera pour les compétences générales et les connaissances 
spécialisées nécessaires pour l’avenir du travail. Nous savons quelles compétences 
sont nécessaires en général pour être prêt pour le travail et nous savons aussi quelles 
nouvelles compétences sont actuellement nécessaires en raison de l’environnement 
en perpétuel changement dans lequel nous nous retrouvons, et nous connaissons 
quelles professions en métiers spécialisés sont en demande. Ce que nous avons 
besoin de comprendre avant tout est de savoir quels changements sont nécessaires 
pour assurer que les groupes prioritaires identifiés obtiennent la formation et 
l’expérience dont ils ont besoin pour pénétrer dans la main-d’œuvre avec confiance 
et compréhension.

Que peuvent faire les entreprises? 

Que peuvent faire les éducateurs? 

Que peuvent faire les parents et les personnes qui s’occupent des enfants  
et les fournisseurs de soins? 

Que fait-on?

Comment est-ce que les groupes peuvent travailler ensemble de façon plus 
collaborative pour assurer que les compétences nécessaires sont acquises.

La préparation au marché du travail pour les personnes âgées de 15 à 24 ans sera 
une focalisation, mais tous les groupes d’âge seront considérés et priorisés en se 
basant sur les besoins de formation.

Cette stratégie sera informée par des secteurs d’entreprises primaires à Grand 
Érié, la population active (y compris les parents et les fournisseurs de soins), les 
représentants des conseils scolaires (conseillers d’orientation professionnelle), 
des établissements postsecondaires (Départements d’Éducation coopérative), les 
fournisseurs de services d’Emploi Ontario et d’Ontario au travail. 

De nombreuses recommandations découleront de la stratégie et fourniront de la 
direction aux entreprises, aux fournisseurs de services et aux éducateurs pour trouver 
le meilleur moyen de livrer le curriculum et les opportunités de formation, lequel 
fournira un avantage maximum pour les individus, leurs employeurs futurs et les 
opportunités de carrière à l’avenir.

R E S S O U R C E S  P O U R  E T  S U R  L A  M A I N - D ’Œ U V R E

H U B  D E  L A  M A I N - D ’Œ U V R E  D E  G R A N D  É R I É
  
Le projet créera un portail convivial qui fournira aux fournisseurs de services, aux 
entreprises et à la main-d’œuvre l’accès à des données en temps réel et à des 
ressources qui aideront les gens à naviguer cet environnement à rythme rapide, 
en perpétuel changement et souvent précaire dans lequel nous vivons. Ce portail 
permettra de faire des demandes d’information et de regrouper les informations 
sur les ressources pour la main-d’œuvre en un seul endroit. Celui-ci sera un outil 

convivial et organisé. En cliquant sur quelques boutons, les utilisateurs auront une 
connectivité aux renseignements disponibles pour et sur la main-d’œuvre dans la 
communauté de Grand Érié. Le portail comprendra des renseignements à propos 
d’opportunités de formation, d’éducation, de finances; des fournisseurs de 
services à Emploi Ontario et beaucoup plus.
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P L A N  D U  M A R C H É  D E  T R AVA I L  L O C A L  C P M D G É

C O M I T É  C O N S U LTAT I F  P O U R  L A  P L A N I F I C AT I O N  D E  L’ E M P L O I
  
Le Plan du marché du travail local (PMTL) est un rapport qui est publié chaque 
année au mois de mars par la Commission de planification de la main-d’œuvre de 
Grand Érié pour fournir une mise à jour sur l’état de la main-d’œuvre à Grand Érié 
et pour prévenir les besoins futurs. Les communautés que l’on considère comme 
faisant partie de la région de Grand Érié sont : les Six Nations de la rivière Grand, les 
Mississaugas of the New Credit, les Comtés Brant, Haldimand et Norfolk et la Ville 
de Brantford. Le PMTL rapporte l’état des indicateurs de base les plus récents afin 
d’identifier les conditions du Marché du travail et les changements importants pour 
la région de Grand Érié.

Il existe 26 Commissions de planification de la main-d’œuvre (CPM) en Ontario qui 
sont financées par le Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 
compétences et chacune d’elles a sa propre juridiction dont elle sert et à laquelle elle 
rapporte par l’entremise de sa propre PMTL.

Tous les représentants locaux d’agences, organisations, instituts, municipalités et 
entreprises qui participent aux réunions du Comité consultatif pour la planification 
de l’emploi et qui fournissent de la rétroaction sont considérés comme faisant partie 

du Comité consultatif pour la planification de l’emploi (CCPE). Un sous-comité du 
Comité consultatif pour la planification de l’emploi 2020-2021 a été créé et est 
appelé : La Force opérationnelle de recouvrement de la COVID-19 à Grand Érié. 
Le comité a informé un projet de partenariat sur le marché du travail en Ontario 
appelé : Scénario de planification pour la reprise de la COVID-19. 

En planifiant à l’avance, le Comité consultatif pour la planification de l’emploi 2021-
2022 surveillera la matrice du Scénario de la Force opérationnelle de recouvrement 
de la COVID-19 à Grand Érié qui a été développé. Ceci aidera à tenir la communauté 
informée à propos des projets qui offriront du soutien au développement de 
partenariats communautaires afin d’encourager un avenir solide. 

R É V I S I O N  D E S  P R O J E T S  D E  PA R T E N A R I AT

La Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié fournit du 
soutien à de nombreux autres projets en conjonction avec plusieurs différentes 
organisations partenaires. Ce qui suit n’est que quelques-uns des projets en cours 
qui couvrent les thèmes suivants de la main-d’œuvre :

REPRISE  
Projet du Scénario de planification de la COVID-19 – PLMO – SW Ontario CPM

AGRICULTURE  
Programme d’opération d’équipement agricole – CAP/Libro/Comté de Brant/
SCOR EDC – Collège Conestoga 

FABRICATION ET SOINS DE LA SANTÉ  
Échelle des carrières – PLMO – Zone prototype SSM

 NOUVEAUX ARRIVÉS  
Partenariat d’immigration Brantford (PIB) – IRCC – Ville de Brantford

LOGEMENT  
Stratégie de logement – PLMO – AOT/WOWC

TRANSPORT  
Réseau SCT – OMAFRA – financement RED – SCOR EDC

ÉDUCATION  
Grand Valley Educational Society
Comité d’éducation Chambre de Commerce Brantford-Brant
Initiave de travail à l’école et au Collège

MÉTIERS SPÉCIALISÉS  
Skilled Trades Alliance
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A N N E X E  A

C O N S E I L  C O N S U LTAT I F  P O U R  L A  P L A N I F I C AT I O N  D E  L’ E M P L O I

Au cours de l’année du marché de travail 2020-2021, des méthodes multiples de consultation ont fourni aux entreprises locales et aux intervenants engagés dans 
la communauté de Grand Érié l’occasion de partager leurs expériences, leurs questions, leurs idées et leurs meilleures pratiques. En raison de la pandémie en 2020, 
un sous-comité du groupe PMTL et de CCPE a été créé et nommé la Force opérationnelle de recouvrement de la COVID-19 à Grand Érié pour informer le projet de 
planification des scénarios du Partenariat du marché du travail de l’Ontario. Le groupe PMTL et de CCPE était composé de :

• Abe Loœy – Stone Straw
• Ann Myhal – Grand Erie District School Board
• Bernadette Bomberry – NPAAMB
• Becky Lala, Directrice – Assistance sociale et sans-abri de la Ville de Brantford
• Beth Gurney – Université Wilfrid Laurier
• Bob Séguin – Conseiller de la CPMDGÉ
• Brandon Webb – Développement économique Comté de Brant
• Brigette O’Neil – Services communautaires Brantwood
• Cathy Smith – NPAAMB
• Chris Swick – IBEW Local 105
• Cindy Swanson – Enterprise Brant
• Colleen Miller – Colleen Miller Enterprises
• Dan Manns – SAO/YMCA
• David Bailey – Maire du Comté Brant
• David Prang – Chambre de commerce Brantford-Brant
• David Suess – Formation professionnelle et emploi au Canada
• David Vujasinovich – Ville de Brantford
• Diane Finley – Députée, Haldimand-Norfolk
• Dianne Crotta – Services sociaux de Haldimand-Norfolk
• Earla Smith – Collège Conestoga
• Fred Sebring – Comité de direction de la CPMDGÉ
• Gary Beemer – Ontario au travail Haldimand-Norfolk
• Graham Carroll Carroll Carrol – Comité de direction de la CPMDGÉ 
• Heather Mitchell – Six Nations of the Grand River Development Corporation
• Heather Vanner – Centre des ressources communautaires
• Ian Howcroft – Formation Ontario
• Jacqueline Jeffers – Service Canada
• Jaymie Nelson – Développement économique Comté Haldimand 
• Janice Sayers – Produits Latham Pool
• Jeremy Marks – Literacy Link/Lien vers la littératie
• Joanne Wolnik – Directrice du développement touristique
• Kathryn Kissinger – Services RH
• Kathy Kemp – Collège Mohawk
• Katy Grummet – St. Leonard’s
• Kevin Dekok – Ville de Brantford Développement économique Division du 

tourisme
• Kim Earls – SCOR EDC
• Kristal Chopp – Mairesse du Comté Norfolk
• Kristine Carey – Venture Norfolk

• Kristine Paul – Société Saint-Vincent de Paul 
• Lil Premsukh Singh – Collège Conestoga
• Lily Lumsden – YMCA
• Linda Brandhorst – Chambre de Commerce Simcoe
• Linda Parker – Six Nations Polytechnic
• Lisa Favero – Université Wilfrid Laurier
• Lisa Savoy – Services de carrières communautaires et de l’emploi,  

Collège Fanshawe 
• Lori Bruner – Centre de formation Brant Skills Centre
• Malcolm Whyte – Services communautaires St. Leonard’s
• Mae Legg – Centre de ressources pour les entreprises Brantford-Brant
• Mark Ellerker – Hamilton – Brantford Building & Construction Trades Council/

Conseil des métiers du bâtiment et de la construction
• Mary Fuke – Six Nations Polytechnic
• Michelle Jutzi – Conseillère de recrutement stratégique de l’Université  

Wilfrid Laurier
• Milan Novakovic – MAL Bureau de Will Bouma
• Nick Kinkel – OMAFRA
• Peter Wright – Le Groupe de planification
• Robert Ham – Développement économique de la Ville de Brantford
• Sarah Fleming – Services communautaires St. Leonard’s
• Sherri Lojzer – Mindwave Co.
• Stacey Hawkins – Université Wilfrid Laurier
• Shelbie Bridge – Corporation du développement des Six Nations de la  

rivière Grand
• Stephen Speers – Collège Conestoga/Comité de direction de la CPMDGÉ
• Steven Stijacic – Service Canada
• Summer Burton – Literacy Link South Central
• Tamara Kaattari – Literacy Link South Central
• Tara Buchanan – Community Living/Vie Communautaire Brant
• Teresa Percival, Chef du personnel, Bureau de Phil Coleman Député,  

Brantford-Brant
• T-Jay Dussome – Service Canada
• Toby Barrett – Député, Haldimand-Norfolk
• Wanda Jacobs – Services de carrières communautaires et de l’emploi,  

Collège Fanshawe
• Will Bouma – MAL, Brantford-Brant
• Zach Gable – Développement économique Comté Brant

Annexes
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A N N E X E  B

M E M B R E S ,  F O R C E  O P É R AT I O N N E L L E  D E  R E C O U V R E M E N T  D E  L A  C O V I D -19  À  G R A N D  É R I É

La Force opérationnelle de recouvrement de la COVID-19 à Grand Érié et les groupes de travail étaient composés de :

• Adam Hardman – Scotty’s Refrigeration 
• Alison Earls – Développement économique du Comté Haldimand 
• Angelica Smith – The Heart of Ontario/Le cœur de l’Ontario 
• Ann Myhal – Grand Erie District School Board
• Ashley Maracle – Six Nations Polytechnic 
• Becky Lala – Ville de Brantford
• Bernadette Bomberry – NPAAMB 
• Beth Gurney – Université Wilfrid Laurier
• Bonita Johnson – FedEx
• Brandon Webb – Développement Économique, Comté Brant 
• Brian Jones – Mabe
• Brigette O’Neill – Services communautaires Brantwood 
• Cathy Smith – NPAAMB
• Chris Garwood – Développement économique Comté Norfolk 
• Chris Swick – IBEW Local 105
• Cindy Swanson – Enterprise Brant 
• Colleen Miller – Grand Valley Educational Society
• Colleen Vandaele – Kelly Services/Comité de direction de la CPMDGÉ
• David Bailey – Maire, Comté Brant
• David Prang – Chambre de Commerce Brantford-Brant
• David Suess – Coalition concurrentielle de la main-d’œuvre au Canada/

Canadian Skills Training and Employment Coalition
• Diane Finley – Députée, Haldimand-Norfolk 
• Earla Smith – Collège Conestoga 
• Elisha Stuart – Brant Skills Centre
• Fred Sebring – Stelco/Comité de direction de la CPMDGÉ 
• Gary Beemer – Ontario au travail, Haldimand-Norfolk 
• Geoffrey McDonald – Stelco/ 
• Graham Carroll – Comité de direction de la CPMDGÉ 
• Heather Mitchel – Corporation de développement Six Nations
• Heather Vanner – Services de ressources communautaires
• Ian Howcroft – Formation Ontario
• Ian Rabbits – Toyotetsu/Comté Norfolk, Conseiller municipal Quartier 5 
• Jacqui Huszczo – R&W Metal
• Jason Burgess – Comté Norfolk
• Jaymie Nelson – Développement économique Comté Haldimand
• Joanne Wolnik – Corporation du tourisme, Sud-Ouest de l’Ontario 
• Juliana Tu – Groupe Adidas 
• Justin Lafontaine – Laboratoire d’Innovation du Tourisme de l’Ontario
• Kate Burns Gallagher – Western Ontario Wardens’ Caucus
• Kathryn Kissinger – Services RH 

• Kevin Dekok – Développement économique et Tourisme de la Ville  
de Brantford 

• Kim Earls – Corporation du développement économique de la région du  
Centre sud de l’Ontario 

• Kristal Chopp – Maire – Comté Norfolk 
• Kristine Carey – Venture Norfolk
• Lil Pemsukh Singh – Collège Conestoga
• Lily Lumsden – YMCA
• Linda Branderhost – Chambre de Commerce Simcoe
• Lisa Favero – Université Wilfred Laurier
• Lisa Savoy – Services de carrières communautaires et de l’emploi,  

Collège Fanshawe 
• Lori Bruner – Centre de formation Brant Skills Centre 
• Mae Legg – Centre de ressources pour les entreprises Brantford-Brant 
• Malcolm Whyte – St. Leonard’s 
• Mandy McIntyre – YMCA 
• Maria Fortunato – The Heart of Ontario/Le cœur de l’Ontario 
• Mark Ellerker – Hamilton – Brantford Building & Construction Trades Council
• Marlene Smith – Ontario au Travail, Haldimand-Norfolk
• Mary Fuke – Six Nations Polytechnic 
• Mat Vaughan – Comté Brant
• Mike McDonald – Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board
• Milan Novakovic – Bureau MAL, Brantford-Brant
• Nancy Faulds – Tulsar/Conseil de direction de la CPMDGÉ
• Nick Kinklel – OMAFRA
• Pat Kitchen – YMCA
• Peter Wright – Le Groupe de planification
• Robert Ham – Développement économique et Tourisme, Ville de Brantford
• Russell Press – Développement économique Comté de Brant
• Scott McLeod – Caisse populaire Libro
• Stacey Hawkins – Université Wilfrid Laurier 
• Stephen Speers – Collège Conestoga/Comité de direction de la CPMDGÉ 
• Sue Hardy – Services communautaires St Leonard’s
• Tamara Kaattari – Literacy Link South Central
• Tara Buchanan – Community Living/Vie Communautaire Brant 
• Will Bouma – MAL Brantford-Brant
• Zach Gable – Développement économique Comté Brant 
• Zvi Lifshiz – Développement économique Comté Norfolk
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A N N E X E  C
P R I O R I T É S  D E  L A  F O R C E  O P É R AT I O N N E L L E  D E  R E C O U V R E M E N T 
Aperçu : 
PAGE 18 SOUTIENS DES ENTREPRISES DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ÉDUCATION

PRIORITÉ Nº 1 : 
Plaider pour l’adaptation de la 
législation afin de permettre aux 
employeurs plus de flexibilité 

Recommander des programmes 
de prêts-subventions et de 
subventions

Augmenter le développement des 
compétences 

Améliorer l’éducation des 
étudiants autour des parcours 
professionnels

PARTENAIRES 
DU PROJET 

Représentants industriels

Fournisseurs de services RH

Représentants pour le développement 
économique (SCOR inclus)

Centres de ressources opérationnelles/SADC

Corporation de développement des Six 
Nations

OMAFRA

Programmes de formation de compétences 

Établissements postsecondaires 

Conseils scolaires 

–Chemins de la réussite

–GELA

–CareerLink

PARTENAIRES 
DE SOUTIENS 
EXTERNES 

Représentants pour le développement 
économique

Représentants des gouvernements 
municipaux et provinciaux

Chambre de commerce de l’Ontario

Manufacturiers/fabricants et exportateurs 
canadiens

Caisses populaires 

FCEI 

Banques

Centres de ressources opérationnelles/SADC 

Caisses populaires (par ex. :) Libro)

Représentants industriels 

Conseils scolaires

– Chemins de la réussite

– GELA

– CareerLink

Partenaires en LFB

– Literacy Link

– Centre de compétences Brant

– Services de l’Emploi Fanshawe

Services de la santé et services sociaux – 
Haldimand-Norfolk

Services de l’emploi St. Leonard’s

GVES

STA

GREAT

NPAAMP

SAO

Formation Ontario

Institut 

Programmes de formation de compétences 

LFB (par ex. : Literacy Link) 

SNP

Conestoga

Fanshawe

WLU

Formation Ontario

Services de l’Emploi Fanshawe

Services de la santé et services sociaux – 
Haldimand-Norfolk

Services de l’emploi St. Leonard’s

GREAT

NPAAMP

JEDC

SJC

PROJETS 
EXISTANTS 

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Banques à chartre

Rapports économiques 

C.D. Institut Howe

Comité de conférence

Groupes de réflexion

 Développement fédéral

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Rapports économiques des banques à chartre 
(C.D. Howe Institute, Conference Board, Think 
Tanks, Fed Dev)

Programmes gratuits d’informatique et de 
compétences essentielles au Centre des 
compétences Brant

Cours d’appoint académiques Conestoga 
(Ordinateurs)

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

 Skills2Advance : Fabrication et entreposage

Construct Your Career/Bâtir votre carrière

Skills4Steel

Programme d’opération d’équipement 
agricole – Collège Conestoga

Projet d’avancement de carrière PMLO 

Emplois à Grand Érié

Emplois CIPE

Plateforme facteur de bord (abonnement 
GEDSB, BHNCDSB)

Prototype FedCap SSM

LACUNES/
DÉFIS ACTUELS

La diversité des besoins des employeurs 
fait qu’il est difficile de se concentrer sur les 
changements les plus nécessaires

Une connaissance limitée des besoins de 
l’employeur rend difficiles la promotion et la 
défense d’une cause

La commercialisation des ressources 
communautaires doit être mieux soutenue 
et mieux comprise par l’ensemble de la 
communauté

Expérience pratique

Commercialisation de ressources

Accès à des ressources existantes

Intégrer/lier le milieu universitaire avec 
l’expérience de vie
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 SOUTIENS DES ENTREPRISES DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ÉDUCATION

PRIORITÉ Nº 2 : 
Augmenter le support financier 
pour les nouveaux protocoles de 
nettoyage 

Déterminer les besoins des 
entreprises dans les principaux 
secteurs

Concevoir et livrer de  
la formation en RH aux 
employeurs 

Augmenter l’intégration de 
formation de compétences 
numériques et de la technologie 
dans les cours de base

PARTENAIRES 
DU PROJET 

Représentants industriels

Groupes de la Chambre de commerce  

Représentants pour le développement 
économique

Établissements postsecondaires Conseils scolaires 

Ministère de l’Éducation

Représentants des gouvernements 
municipaux et provinciaux

PARTENAIRES 
DE SOUTIENS 
EXTERNES 

Centres de ressources opérationnelles/SADC

GREAT

Corporation de développement des Six Nations

Représentants pour le développement 
économique

Chambre de commerce de l’Ontario

Manufacturiers/fabricants et exportateurs 
canadiens

Représentants industriels

CPMDGÉ 

 

Fournisseurs de services RH

Centres de ressources opérationnelles/SADC

Caisses populaires (par ex. : Libro)

Représentants pour le développement 
économique 

GREAT

Formation Ontario

Institut de la diversité

Représentants industriels 

Programmes de formation de compétences 

Conestoga

Fanshawe

WLU

Formation Ontario

SNP

PROJETS 
EXISTANTS 

Liste des programmes de prêts à l’entreprise 
et de financement SCOR 

Liste de ressources sur la COVID-19 pour 
entreprises de Venture Norfolk

Balado sur les compétences futures du 
Conference Board of Canada

Ressources pour petites entreprises FCEI sur 
la COVID-19 

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Banques à chartre 

Rapports économiques 

C.D. Institut Howe

Comité de confére

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Banques à chartre 

Rapports économiques 

C.D. Institut Howe

Comité de conférence

Groupes de réflexion

Développement fédéral

Diverses sociétés de conseil en ressources 
humaines

Kissinger HR Services/Services Ressources 
humaines Kissinger

RRHB (Réseau RH Brant)

Enterprise Brant

Venture Norfolk

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Programme d’opération d’équipement 
agricole – Collège Conestoga

MHS-TI

CanHack

FIRST Robotics

Camp ESQ U de W

Académie Brickworks

PAJO

JEDC

SJC

LACUNES/
DÉFIS ACTUELS

Surcharge d’informations déclarée par les 
entreprises 

Lassitude des employeurs face aux enquêtes Compréhension limitée parmi les 
propriétaires d’entreprises/représentants 
RH quant à la valeur d’une planification 
globale des activités (attraction des talents, 
le bien-être des employés, la satisfaction et 
la rétention, la gestion organisationnelle, la 
planification de la succession, etc.) 

La plupart des programmes entraînent un coût 
supplémentaire pour les familles

La plupart des programmes sont limités à 
des régions particulières de la province.Le 
transport et l’accès deviennent des problèmes

Pas encore totalement intégré dans le milieu 
universitaire

Processus d’intégration dans le curriculum
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https://docs.google.com/document/d/1nZelgiR0MISNLx0vahC4EE__q_n5VOwjda3f-nbKe3M/edit
https://docs.google.com/document/d/1nZelgiR0MISNLx0vahC4EE__q_n5VOwjda3f-nbKe3M/edit
https://www.venturenorfolk.ca/covid-19-business-resources/
https://www.venturenorfolk.ca/covid-19-business-resources/
https://www.conferenceboard.ca/insights/podcasts/future-skills-centre?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.conferenceboard.ca/insights/podcasts/future-skills-centre?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.cfib-fcei.ca/en/small-business-resources-dealing-covid-19
https://www.cfib-fcei.ca/en/small-business-resources-dealing-covid-19
https://kissingerhrservices.com/


 SOUTIENS DES ENTREPRISES DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ÉDUCATION

PRIORITÉ Nº 3 : Concevoir des supports  
d’inclusion numérique 

Augmenter la promotion des 
programmes de formation de 
compétences

Développer un curriculum de 
formation pour compétences 
polyvalentes 

Élargir le champ d’application  
de l’apprentissage par  
l’expérience

PARTENAIRES 
DU PROJET 

Représentants industriels Développement économique Représentants 
(SCOR inclus)

Centres de ressources opérationnelles/SADC

Programmes de formation de compétences 

Établissements postsecondaires 

Conseils scolaires 

PARTENAIRES 
DE SOUTIENS 
EXTERNES 

Centres de ressources opérationnelles/SADC

Programmes de formation de compétences 

Large bande dans les régions rurales SWIFT 

Réseau régional de large bande à Niagara

Chambre de commerce de l’Ontario

Manufacturiers/fabricants et exportateurs 
canadiens

Groupes de la Chambre de commerce Conseils scolaires

– Chemins de la réussite

– GELA

– CareerLink

Partenaires en LFB

–Literacy Link

–Centre de compétences Brant

–Services de l’Emploi Fanshawe

Services de la santé et services sociaux – 
Haldimand-Norfolk

Services de l’emploi St. Leonard’s

GVES

STA

GREAT

NPAAMP

SAO

SNP

WLU

Conestoga

Fanshawe

Groupes industriels 

CPMDGÉ 

Société d’éducation Grand Valley (GVES)

Initiative School Work College (SWCI)

Établissements postsecondaires 

STA

CareerLink

JEDC

SJC

PROJETS 
EXISTANTS 

Espace de travail en commun Venture Norfolk 

Programme ICON (financement)

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Banques à chartre 

Rapports économiques 

C.D. Institut Howe

Comité de conférence

Groupes de réflexion

 Développement fédéral

Portail de l’emploi de Grand Érié

Outil de mercatique du développeur d’emploi 
pour les employeurs de Grand Érié

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Banques à chartre 

Rapports économiques 

C.D. Institut Howe

Comité de conférence

Groupes de réflexion

 Développement fédéral

Atelier de compétences polyvalentes à Laurier

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Skills2Advance : Fabrication et entreposage

Construct Your Career/Bâtir votre carrière

Skills4Steel

Programme d’opération d’équipement 
agricole – Collège Conestoga

Évaluation des compétences de l’employeur 
LLSC

PAJO

MHS

Éducation coopérative

Heures de service communautaire (40)

JEDC

SJC

Formation Ontario

LACUNES/
DÉFIS ACTUELS

Infrastructure à large bande 

Limites d’accès aux services informatiques (en 
raison de la COVID-19)

Contraintes de temps et de coût pour les 
entreprises 

Des ressources mercatiques limitées pour 
étendre la portée des entreprises 

Un grand nombre de programmes provenant 
d’un grand nombre d’organisations 
différentes est source de confusion pour les 
employeurs

La quantité de travaux d’écritures détournent 
les employeurs potentiels

Plus de programmes et de mercatique sont 
nécessaires pour offrir une exposition à toutes 
les carrières
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https://swiftruralbroadband.ca/
https://nrbn.ca/data-services/
https://www.ontario.ca/page/improving-connectivity-ontario-map-tool#section-1
https://students.wlu.ca/academics/graduate-and-postdoctoral-studies/aspire/resources/transferable-skills.html


 SOUTIENS DES ENTREPRISES DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ÉDUCATION

PRIORITÉ Nº 4 : Soutenir le développement de 
réseaux industriels  

Plaider pour des logements 
abordables et réalisables 

Soutenir la formation de 
compétences non techniques ou 
générales sur les lieux de travail 

Trouver de nouveaux moyens d’engager/
de mettre en cause les parents/familles 
dans le cadre de l’éducation et des parcours 
professionnels dès l’école primaire

PARTENAIRES 
DU PROJET 

Représentants industriels

Groupes de la Chambre de commerce  

Développement économique Représentants 
(SCOR inclus)

Représentants du gouvernement municipal 

Députés/MALs 

Programmes de formation de compétences  Commissaires des écoles du conseil scolaire

PARTENAIRES 
DE SOUTIENS 
EXTERNES 

Représentants pour le développement 
économique 

Centres de ressources opérationnelles/SADC 

Chambre de commerce de l’Ontario

Manufacturiers/fabricants et exportateurs 
canadiens

OMAFRA

Entreprises de construction

Développement communautaire (Conseils 
municipaux; Départements de planification; 
Départements de construction; Association 
de constructeurs de résidences)

Centres de ressources opérationnelles/SADC

Groupes de la Chambre de commerce 

Représentants pour le développement 
économique

Formation Ontario

Institut de la diversité

Conseils des parents

Écoles élémentaires et Écoles secondaires de 
Grand Érié 

CPMDGÉ

LFB

JEDC

Représentants industriels

Organisations industrielles

PROJETS 
EXISTANTS 

Liste des programmes de développement 
sectoriel SCOR 

Campagne éclair d’affaires de Noël de la 
Chambre de Commerce Brantford-Brant 
(axée sur le commerce de détail; favorise les 
magasins de proximité)

Réseau des entreprises Brant (semble inactif 
actuellement) 

Banques à chartre 

Rapports économiques 

C.D. Institut Howe

Comité de conférence

Groupes de réflexion

Développement fédéral

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Force opérationnelle des maires sur les 
partenariats dans le domaine du logement à 
Brantford-Brant

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Banques à chartre 

Rapports économiques 

C.D. Institut Howe

Comité de conférence

Groupes de réflexion

Développement fédéral

Formation en entreprise de Conestoga  
(à Kitchener)

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Skills2Advance : Fabrication et entreposage

Construct Your Career/Bâtir votre carrière

Skills4Steel

Programme d’opération d’équipement 
agricole – Collège Conestoga

Projet d’avancement de carrière PMLO

Plan de développement pluriannuel GEDSB

Centre régional d’excellence en éducation 
– GVES

JEDC

LACUNES/
DÉFIS ACTUELS

La distance entre les régions rend la connexion 
difficile 

Connaissances limitées de la croissance de 
la population dans les dix (10) prochaines 
années 

Coûts de construction élevés liés à la 
construction de logements 

 

Base complète de données nationales sur les 
compétences (en cours de développement par 
le Centre des compétences à l’avenir) 

Des ressources mercatiques limitées pour 
étendre la portée des entreprises 

Créer/mettre à jour des documents de 
politique qui exposent les exigences du 
projet pour chaque Conseil des parents. En 
retour, les règlements administratifs des 
Conseils des parents doivent se conformer 
et s’engager à des activités d’engagement 
familial spécifiques aux carrières ainsi qu’à 
d’autres sujets tels que la santé et le bien-être, 
le curriculum et le plaisir en famille.

Les familles ont besoin de plus de soutien 
pour parvenir à équilibrer une vie et soutenir 
l’éducation et le bien-être des enfants.
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https://docs.google.com/document/d/1VkW0Wg5tvhAAGuEcnYY707YQ2rjW2SZNk1GwcVHKsLE/edit
https://docs.google.com/document/d/1VkW0Wg5tvhAAGuEcnYY707YQ2rjW2SZNk1GwcVHKsLE/edit
https://brantfordbrantchamber.com/events/calendar/#id=10748&cid=170&wid=1301
https://brantfordbrantchamber.com/events/calendar/#id=10748&cid=170&wid=1301
https://brantbusinessbuilders.com/events/
https://www.brantford.ca/en/living-here/mayors-housing-partnerships-task-force.aspx#Does-developing-more-affordable-housing-mean-building-more-homes--reducing-prices-of-existing-housing-inventory--or-both
https://www.brantford.ca/en/living-here/mayors-housing-partnerships-task-force.aspx#Does-developing-more-affordable-housing-mean-building-more-homes--reducing-prices-of-existing-housing-inventory--or-both
https://www.brantford.ca/en/living-here/mayors-housing-partnerships-task-force.aspx#Does-developing-more-affordable-housing-mean-building-more-homes--reducing-prices-of-existing-housing-inventory--or-both
https://www.conestogac.on.ca/corporate-training/
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 SOUTIENS DES ENTREPRISES DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ÉDUCATION

PRIORITÉ Nº 5 : Développer un « guichet unique » 
constant 

Partager des données pertinentes 
sur le marché du travail 

Aligner les informations du marché 
du travail (IMT) avec des formations 
axées sur les compétences 

Renforcer la connectivité entre 
les conseillers d’orientation 
professionnelle et les professionnels 
de l’industrie

PARTENAIRES 
DU PROJET 

CPMDGÉ CPMDGÉ CPMDGÉ CPMDGÉ

Conseils scolaires

PARTENAIRES 
DE SOUTIENS 
EXTERNES 

Programmes de formation de compétences 

Centres de ressources opérationnelles/SADC

Groupes de la Chambre de commerce 

Représentants pour le développement 
économique  

Représentants industriels  

Représentants pour le développement 
économique

Représentants industriels 

Programmes de formation de compétences 

Représentants pour le développement 
économique

Formation Ontario

OMAFRA

Représentants industriels 

Ministère de l’Éducation

Représentants des gouvernements 
municipaux et provinciaux

Organisations industrielles

PROJETS 
EXISTANTS 

Emplois à Grand Érié 

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Banques à chartre 

Rapports économiques 

C.D. Institut Howe

Comité de conférence

Groupes de réflexion

Développement fédéral

Bulletin d’information Business Edge pour 
entreprises de Grand Érié 

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Banques à chartre 

Rapports économiques 

C.D. Institut Howe

Comité de conférence

Groupes de réflexion

Développement fédéral

Bulletin d’information sur la connexion du 
marché du travail à Grand Érié 

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Maire de la Ville de Brantford

#BrantWorksTogether/#Branttravaille 
ensemble

La Force opérationnelle de recouvrement 
économique du Comté Norfolk

Ressources et informations pour entreprises 
sur la COVID-19 Comté Haldimand

Développement économique en fiducie Six 
Nations, Fonds pour les situations d’urgence

Skills2Advance : Fabrication et entreposage

Construct Your Career/Bâtir votre carrière

Skills4Steel

Programme d’opération d’équipement 
agricole – Collège Conestoga

Emplois à Grand Érié 

Visites d’entreprises (Mois de la fabrication)

Plateforme facteur de bord (abonnement 
GEDSB, BHNCDSB)

LACUNES/
DÉFIS ACTUELS

Temps du personnel/ressources

La mercatique a été une lacune identifiée. 
Avec la mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie mercatique, la CPMDGÉ espère une 
sensibilisation améliorée

Actuellement publié peu fréquemment 

Connaissance imitée des informations 
recherchées par les entreprises/développeurs 
économiques

Actuellement publié peu fréquemment 

Connaissance imitée des informations 
recherchées par les entreprises/développeurs 
économiques 

Expérience dans l’industrie

Susciter un intérêt dans les entreprises locales

Beaucoup de demandes en temps voulu pour 
des questions de santé et de bien-être

https://workforceplanningboard.org/jobs/
https://mailchi.mp/74edc56e7d03/giving-local-employers-a-voice-3873276?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/74edc56e7d03/giving-local-employers-a-voice-3873276?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/54cf84fe44ff/local-workforce-news-3887444?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/54cf84fe44ff/local-workforce-news-3887444?e=%5bUNIQID%5d


É C O L E S  D A N S  L A  R É G I O N  D E  G R A N D  É R I É  E T  F O R M AT I O N  C O N T I N U E

Types d’instituts d’apprentissage Nom Emplacement

Gardes de jour pour enfants/Écoles YMCA Brantford et région

Université Wilfrid Laurier Brantford

Autres installations gérées par le secteur privé Grand Érié

Écoles élémentaires publiques BHNCDSB Grand Érié

GEDSB Grand Érié

Camps d’apprentissage spécialisés Camp STEM Emplacements Grand Érié (UWL)

Camp ESQ – U de W Brantford et région (Braemar)

BrickWorks Brantford et région (Conestoga)

Camps sportifs Emplacements Grand Érié 

Organized Kaos Brantford

Mind Over Metal Brantford – SNP

Écoles secondaires publiques Six Nations Polytechnic Brantford

BHNCDSB Grand Érié

GEDSB Grand Érié

Apprentissages alternatifs GELA Grand Érié

Chemins de la réussite Grand Érié

Centre de compétences Brant Brantford

Literacy Link Brant, Haldimand, Norfolk

ABEL Enterprises Comté Norfolk

Centre Landsdowne Brantford

Écoles privées Braemar Brantford

Central Baptist Academy Brantford

Brantford Christian School Brantford

École privée Kawenní:io/Gawení:yo Hagersville

École pour aveugles et sourds aveugles École W. Ross MacDonald Brantford

Collèges Six Nations Polytechnic Ohsweken et Brantford

Conestoga Brantford/Brant

Fanshawe Comté Norfolk

Collège Westervelt (Privé) Brantford

Collège d’Aviation (privé) Comté Brant

Universités Université Wilfrid Laurier Brantford

Six Nations Polytechnic Ohsweken

Écoles de métiers Six Nations Polytechnic Brantford

Conestoga Brantford/Brant

Fanshawe Comté Norfolk

Salles des syndicats locaux Région de Grand Érié

Oqwehoweh Skills & Trades TTrainin Ohsweken

Microcrédits Contact North Bureau de Brantford desservant Grand Érié en ligne

Skills2Advance: Fabrication et en-treposage Bureau de Brantford desservant Grand Érié

Construct Your Career/Bâtir votre carrière Brantford/Brant/Haldimand

Skills4Steel Brantford/Brant

Programme d’opération d’équipement agricole Comté Brant

Skills2Work : Hébergement, établissements de soins prolongés  
et la vie à la retraite

Bureau de Simcoe au service des régions de Brantford-Brant, 
Haldimand, Norfolk et Hamilton

A N N E X E  D
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La Commission de planification de la main-d’œuvre de Grand Érié

1100 rue Clarence Sud, Suite 101, Boîte 12, Brantford, ON N3S 7N8

Téléphone : 519-756-1116   |    Fax : 519-756-4663

www.workforceplanningboard.org

http://www.workforceplanningboard.org
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