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Message du président
Pourquoi nous préoccuper des
compétences ?
Le Canada se heurte à une concurrence réelle et
croissante sur les marchés, partout dans le monde. La
clé du succès, dans ce contexte, réside dans la vigueur
des ressources humaines à l’appui des entreprises.
Cependant, alors que l’économie canadienne
émergeait lentement de la récession, ces entreprises
ont commencé à recruter de plus en plus difficilement
les travailleurs dont elles ont besoin.
Les faits sont clairs : la nouvelle donne
démographique imputable aux retraites, la pénurie
croissante de travailleurs qualifiés et le décalage
toujours plus grand entre l’offre et la demande au
chapitre des compétences ont concouru à la création
d’une crise des compétences et de profondes failles
structurelles dans l’économie canadienne.

L’année 2012 aura marqué un tournant pour les
entreprises canadiennes aux prises avec des pénuries
de compétences et de main-d’œuvre. Auparavant
« dissimulée » par la récession, la crise est maintenant
bien visible. Si le Canada peut se réjouir du rythme
auquel croît son économie, l’un des plus rapides,
il reste qu’il fait face à une pénurie plus aiguë des
compétences — au premier rang de la liste des défis
que doivent relever nos entreprises membres.
Recherche économique RBC donne une vue
d’ensemble du fossé qui se creusera, tandis que le
nombre de travailleurs recherchés dépassera celui
des travailleurs disponibles d’ici les 20 prochaines
années1.

… créer une demande pour les nouveaux travailleurs
Taux de croissance chronologiques et prévus de la main-d’œuvre, en milliers

29 000
27 000

Travailleurs recherchés pour préserver la
croissance économique
Travailleurs disponibles (prévision)

25 000

Déficit

23 000
21 000
19 000
17 000

Sources : Statistique Canada et Recherche économique RBC

1

Recherche économique RBC a utilisé les projections de croissance démographique moyenne de Statistique Canada. Les niveaux prévus
tiennent compte de l’accroissement migratoire (immigrants moins émigrants) ainsi que de l’accroissement naturel (naissances moins
décès). Le calcul des travailleurs « disponibles » est fondé sur la croissance de la population (âgée de 15 ans et plus) et suppose un taux
de participation stable. Le calcul des travailleurs « recherchés » est fondé sur la croissance de la main-d’œuvre à un taux constant et
conforme au rythme moyen observé ces 35 dernières années.
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main-d’œuvre ». Des audiences ont été tenues au
printemps, alors que le comité se déplaçait d’une
ville à l’autre. J’ai alors témoigné devant le comité et
j’attends avec impatience la publication du rapport
cette année.

En février 2012, deux semaines après le lancement
de notre étude sur les 10 principaux obstacles,
déjà centrée sur la crise des compétences, le
Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement
social et de la condition des personnes handicapées,
à la Chambre des communes, a diffusé deux
études parallèles pour « combler les lacunes de
compétences » et « comprendre les pénuries de

Les difficultés liées à la dotation en ressources
humaines soulèvent toutes sortes de questions.
De nombreuses entreprises, y compris parmi nos
partenaires, participent activement à la réflexion
depuis longtemps. Comment la Chambre de
commerce du Canada (La Chambre de commerce du
Canada) peut-elle contribuer de façon importante à
contrer ce problème ?
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Figure 9 - Équilibre de la population active du Canada :
scénario de forte croissance démographique
Labour Force by Skilled and Unskilled Labour (thousands)
Pénurie
Excédent
Deficit
Surplus

Répartition de la population active entre les travailleurs
Labour Force by Skilled and Unskilled Labour (thousands)
qualifiés et non qualifiés
(en milliers)
Deficit
Surplus

Dans un rapport publié en 2012, Jobs of the Future,
Rick Miner, Ph. D., attire l’attention sur la « pénurie
imminente de main-d’œuvre qualifiée, alors que la
main-d’œuvre non qualifiée connaît un excédent », ce
que l’on peut voir par les colonnes à la figure 92.

Figure 9. Canada Labour Force Balance:
High
Population
Growth
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Démarche suivie pour l’avancement de
notre projet
Afin de progresser dans la réflexion sur des enjeux
aussi complexes, nous avons misé sur notre plus
grand atout : nos membres. Ainsi, des dizaines
de milliers d’entreprises de toutes les tailles nous
donnent accès à l’expérience et aux avis de personnes
de toutes les régions et de tous les secteurs d’activité.
Nous avons compris l’importance de transformer
en effet de levier le réseau de la Chambre, les
associations membres et les autres intervenants afin
de cerner les besoins et les solutions.
De mars à juin 2012, nous avons tenu nos plus
vastes consultations sur un seul thème auprès de
nos membres. Nous avons organisé 13 tables rondes
et avons pris part à cinq autres, de concert avec des
organismes membres et des chambres locales, partout
au pays. Nous avons mobilisé nos troupes pour
encourager les échanges, communiquer les pratiques
exemplaires et sonder les opinions au moyen de huit
questionnaires en ligne.

Au-delà des chiffres
Le caractère changeant du dossier des ressources
humaines complique les choses. La disponibilité des
travailleurs, quel que soit le secteur, ne dépend pas
uniquement des débouchés offerts dans les domaines
de l’éducation et de la formation, mais aussi des
conditions du marché propres à un certain moment
ou à une région particulière. Il est difficile d’avoir une
idée précise des déficits réels en main-d’œuvre dans
une collectivité donnée.
De nombreux employeurs ont indiqué allouer de plus
en plus de ressources à la fidélisation des employés,
précisant toutefois que, pour beaucoup d’entreprises,
il n’est guère facile de subir une forte augmentation
des frais indirects liés aux employés.
Par ailleurs, des emplois très attrayants dans une
région du Canada peuvent ne pas l’être du tout dans
une autre, où les travailleurs se voient offrir des
propositions plus tentantes.

Des expériences à partager

Le Canada est déjà l’un des pays les plus
ouverts à l’immigration

Nous avons appris quels étaient les points de vue
communs et divergents, d’une région à l’autre, en ce
qui a trait aux compétences. Il n’existe aucun modèle
universel, avons-nous entendu, autant pour les
stratégies d’intervention que les programmes à mettre
en œuvre. Dans de nombreux cas, il faut examiner les
solutions apportées par la collectivité et adapter les
politiques et les programmes à l’échelle locale.

Nos réflexions menées jusqu’ici nous amènent à
conclure qu’il n’existe aucune solution facile aux
problèmes avec lesquels le Canada est aux prises.
De nombreux participants à nos consultations
ont cependant milité en faveur d’un programme
d’immigration plus ambitieux. Certains se demandent
aussi si le Canada a suffisamment l’esprit d’entreprise
pour exploiter sa précieuse diversité.

La façon dont le Canada établit ses visées compterait
parmi les facteurs qui limitent sa réussite. On nous
a dit que le gouvernement doit fixer des objectifs
nationaux, mais que ceux-ci peuvent être implantés
dans les collectivités et les entreprises.

Le Canada met déjà en œuvre les stratégies
d’immigration les plus vigoureuses, parmi les pays
développés. The Economist a suivi l’une des mesures
utilisées en matière d’immigration, la naturalisation,
c’est-à-dire le procédé par lequel un immigrant se
voit accorder la citoyenneté de son pays d’adoption.
Même s’il ne s’agit que d’un volet de l’immigration,
les données indiquent que le nombre d’immigrants
naturalisés en seulement dix ans au Canada
représentait plus de 5,2 % de la population globale3.

3

« Welcome to America — Which countries have naturalised the most immigrants over the past decade? », The Economist, 27 juin 2012.
(Article en ligne)
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De nombreuses entreprises ne peuvent tout
simplement pas trouver de travailleurs qualifiés et
disponibles parmi ceux qui sont nés au pays, et ce,
pour de nombreux postes. Les récentes modifications
apportées par le gouvernement fédéral aux politiques
et aux programmes d’immigration suscitent de
l’espoir chez les employeurs. Il fallait réduire les
délais de traitement pour combler les déficits le plus
rapidement possible. Les évaluations des titres de
compétences avant l’arrivée au pays constituent
aussi une avancée, et les mesures visant à encourager
la transférabilité des titres de compétences des
immigrants, à leur entrée au Canada, seraient utiles.
Les immigrants renforcent la main-d’œuvre et
occupent des postes jusqu’alors vacants au Manitoba,
en Saskatchewan et en Alberta. La Nouvelle-Écosse et
Terre-Neuve-et-Labrador tentent aussi de convaincre
plus de travailleurs formés à l’étranger d’immigrer
sur leur territoire. Si le Programme des travailleurs
étrangers temporaires est axé sur la demande et vise à
répondre aux besoins des employeurs, de nombreuses
entreprises ont besoin d’employés permanents, et le
traitement de tels dossiers peut être beaucoup plus
long (un an au lieu de plusieurs semaines, d’après ce
qu’on nous a dit).

Complexité et lenteur de la réforme de
l’assurance-emploi
La question des compétences devient encore plus
complexe lorsque les politiques sociales sont aussi
prises en considération. Les travailleurs saisonniers
peuvent se contenter de six mois de travail, si
l’assurance-emploi (AE) leur apporte un soutien
décent le reste de l’année. Et, comme nous l’avons
vu, certaines collectivités dépendent des travailleurs
saisonniers qui sont uniquement disponibles grâce
au programme d’AE. Le gouvernement est prêt
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à réformer l’AE pour réduire les facteurs qui ont
un effet dissuasif sur le travail et la mobilité. Les
modifications annoncées en mai 2012 sont un pas
dans la bonne direction, mais il faudra du temps pour
qu’elles soient pleinement mises en œuvre en ce qui a
trait aux travailleurs saisonniers.
La réalité, c’est que nous avons besoin de travailleurs :
nous ne pouvons nous permettre de laisser inactives
des personnes physiquement aptes au travail.

Quelles sont les compétences les
plus recherchées ?
D’après nos consultations menées dans les plus
grandes villes du pays, le manque de travailleurs
qualifiés touche la plupart des secteurs d’activité et
des régions. Il semble que presque chaque groupe
professionnel connaisse une pénurie à un certain
point, dans une région ou l’autre du pays. Certains
travailleurs ne trouvent pas les emplois souhaités, et
certains employeurs ne trouvent pas les travailleurs
recherchés.
Les professions à forte demande ne sont pas les seules
à subir les conséquences de la pénurie. La demande
de travailleurs, qu’ils soient hautement ou peu
qualifiés, se fait aussi sentir dans les librairies et les
salons de coiffure pour hommes, par exemple. Ainsi,
à St. John’s, une chaîne de pizzerias ne peut aspirer à
une plus grande part du marché à cause d’un manque
de personnel.
Les ingénieurs, les personnes possédant des
compétences techniques ou exerçant un métier ainsi
que les professionnels des TI sont les plus difficiles
à trouver, selon un sondage mené par le Groupe
Gandalf auprès de cadres supérieurs en mars 2012
(CSuite Survey). Nos membres nous ont rapporté la
même tendance.

Quelques secteurs touchés par les
penuries de compétences



Mines10 : Environ 81 000 travailleurs seront
nécessaires au cours des dix prochaines années.



Pétrole11 : Au moins 15 000 nouveaux
travailleurs seront embauchés au cours des
quatre prochaines années (de 2012 à 2015).



Agriculture4 : Un déficit de 90 000 travailleurs
est à combler d’ici 2013.



Construction5 : 219 000 travailleurs partiront à
la retraite de 2012 à 2020.





ECO Canada6 : 100 483 travailleurs de
l’environnement devront remplacer ceux qui
partiront à la retraite au cours des 10 prochaines
années.

Impression12 : 41 % de la main-d’œuvre de ce
secteur approche de l’âge de la retraite ou l’a
dépassé.



Chaîne d’approvisionnement13 : 27 000 postes
sont actuellement vacants, et l’embauche
annuelle de 60 000 employés de plus sera
nécessaire.



Tourisme14 : 114 000 postes seront vacants en
2020 et, d’ici 2030, 10,7 % de la demande de
main-d’œuvre (228 000 emplois) risque de ne
pas être comblée.



Camionnage15 : De 2012 à 2017, la maind’œuvre croîtra de 199 800 travailleurs.







Electricité7 : 45 000 nouveaux travailleurs
qualifiés seront demandés d’ici 2016 (presque la
moitié de la main-d’œuvre actuelle).
Transformation des aliments8 : 13 % des
travailleurs (32 500) de ce secteur partiront
à la retraite d’ici 2015. Au moins 21 500
autres travailleurs seront nécessaires pour les
remplacer durant cette période.
TIC9 : 106 000 travailleurs seront touchés au
cours des cinq prochaines années.

Les membres nous ont aussi fait part de leur besoin
de travailleurs plus productifs et ont rappelé que
les employeurs comme les travailleurs devront
opter pour l’apprentissage continu et parfaire
constamment leurs compétences tout au long de leur
vie professionnelle.

à une meilleure adéquation entre les compétences et
les besoins à combler, ainsi qu’à une exploitation plus
efficace de la population active.
Il faut commencer par une meilleure harmonisation
des besoins des employeurs avec les programmes
d’études des établissements postsecondaires, et
accepter plus d’inscriptions s’il le faut. La première
étape consisterait à faciliter la création de liens entre
plus de collèges, cégeps et universités et les chambres
de commerce locales et leurs membres. Certaines
pratiques exemplaires sont inspirantes à cet égard.
Elles peuvent nous aider à améliorer les échanges
entre les éducateurs et les employeurs.

Meilleure adéquation entre l’éducation
et l’emploi
Partout au pays, les entreprises ont souligné une
situation consternante : si les niveaux de scolarité sont
très élevés, les taux de chômage des jeunes le sont
aussi. Il faut parvenir, nous ont dit les employeurs,

4
5
6
7
8
9

Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture
Conseil sectoriel de la construction
Organisation pour les carrières en environnement
Conseil sectoriel de l’électricité
Conseil des RH du secteur de la transformation des aliments
Conseil des technologies de l’information et des
communications

10
11
12
13
14
15

Conseil des ressources humaines de l’industrie minière
Conseil canadien des ressources humaines de l’industrie
du pétrole
Conseil sectoriel de l’imprimerie du Canada
Conseil canadien sectoriel de la chaîne d’approvisionnement
Conseil canadien des ressources humaines en tourisme
Conseil canadien des ressources humaines en camionnage
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Défis soulevés par la formation et
la mobilité
Il est très difficile de convaincre les travailleurs de
se tourner vers les métiers spécialisés. Un moyen
de s’attaquer à ce problème serait de sensibiliser
davantage les employeurs aux possibilités offertes par
les formations pour apprentis.
Nous avons eu vent d’initiatives positives, par
exemple d’importantes entreprises exigeant des
fournisseurs qu’ils forment un certain nombre
d’apprentis, ou encore la mise en œuvre de
programmes encourageant les entreprises à
embaucher des apprentis.
Divers facteurs nuisent à la mobilité de la maind’œuvre au Canada. Notre marché intérieur a
été partitionné, et des obstacles réglementaires
empêchent les travailleurs de s’installer là où ils
sont en demande. Des participants ont insisté sur la
nécessité d’éliminer les différences entre les provinces
au chapitre de l’agrément, lorsqu’il est possible de le
faire, et d’encourager la reconnaissance des titres de
compétences entre les provinces — comme c’est le cas
dans le cadre du Programme du Sceau rouge.

De la parole à l’action
Nous remercions les membres des chambres
et l’ensemble des participants de nous avoir
communiqué leurs idées et leurs avis en temps réel.
Très peu d’entreprises ont une portée aussi vaste
que celle dont bénéficie la Chambre de commerce du
Canada, et cet aspect rend peut-être notre exercice de
consultation unique.
Nous tirons notre force de nos membres. Ceux-ci
constituent un atout majeur pour encourager les
discussions et l’élaboration de stratégies. Comment
transformer cette force en faire un effet de levier au
cours de l’année à venir pour résoudre la crise des
compétences ?

Il va sans dire que des enjeux importants ont été
soulevés afin de mettre en place des mesures, au cours
des discussions tenues par la Chambre de commerce
du Canada et son réseau. Pour ma part, j’y vois une
occasion extraordinaire, pour les chambres locales,
d’améliorer les relations entre les employeurs et les
éducateurs afin de rétablir l’équilibre entre l’offre et
la demande, et je me réjouis à la perspective de voir
nos membres plaider pour cela dans leur ville ou
leur collectivité respective. À Ottawa, je m’engagerai
plus particulièrement à faire avancer la stratégie
d’immigration canadienne. En outre, je ferai tout
mon possible pour encourager toute initiative visant
à améliorer la formation scolaire dont ont tant besoin
les Autochtones.
Nous devrons coordonner nos efforts pour appuyer
des projets d’affaires qui amélioreront la productivité
de notre main-d’œuvre, et cela passera par la
promotion d’une culture axée sur l’acquisition de
compétences essentielles et l’apprentissage continu,
ainsi que l’obligation, pour les employeurs, d’investir
davantage dans la main-d’œuvre. Les difficultés
sont particulièrement grandes pour les petites et
moyennes entreprises, auxquelles nous accorderons
une attention particulière. Il faudra peut-être une
génération entière pour que les résultats visés par
notre investissement se réalisent.
La pénurie de travailleurs qualifiés est en voie de
compter parmi les plus importants défis du Canada.
Nous devrons tous y faire face. La solution consistera
en une panoplie d’outils, aucun ne pouvant résoudre
tous les problèmes à lui seul. Aussi, nous travaillerons
de concert avec nos membres et partenaires,
interpellerons les gouvernements et ferons preuve
de leadership dans le milieu des affaires dans nos
interventions touchant cet enjeu crucial pour l’avenir
du Canada.

L’honorable Perrin Beatty
La Chambre de commerce du Canada
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Processus de consultation
Le processus de consultation choisi par la Chambre
de commerce du Canada, à l’égard de la question
des compétences, prévoyait non seulement la
participation des membres de la Chambre de
commerce du Canada, mais aussi celle des membres
des chambres de commerce locales affiliées, dans
l’ensemble du pays.
Au premier semestre de 2012, la Chambre de
commerce du Canada ainsi que diverses chambres
locales et autres chambres de commerce ont organisé
des tables rondes réunissant leurs membres et
d’autres parties intéressées. Les chambres et leurs
membres ont rempli des questionnaires en ligne
et participé à des webinaires sur les compétences
préparés par la Chambre de commerce du Canada.
Des chambres de commerce provinciales et locales ont
aussi contribué à l’exercice en communiquant leurs
« pratiques exemplaires » et leurs avis tout au long de
la phase de familiarisation avec les enjeux du projet.

Le dossier des compétences est vaste et fait intervenir
de nombreux acteurs, y compris des chambres qui s’y
intéressent déjà depuis plusieurs années. Le réseau
de la Chambre de commerce du Canada lui offre
d’indéniables avantages, non seulement en raison des
travaux réalisés à ce jour par certains membres, mais
aussi parce que le dossier touche toutes les régions
et que le réseau donne accès à de multiples points de
contact pour s’informer à partir de la base.
Le présent rapport fait état des commentaires que
la Chambre de commerce du Canada a reçus des
parrains du projet ainsi que des chambres, sociétés
et associations membres. Les discussions n’ont pas
été enregistrées, mais le personnel de la Chambre de
commerce du Canada a pris de nombreuses notes
pendant les tables rondes qui, même si elles ne
décrivent pas tous les points soulevés, donnent une
bonne idée d’ensemble de l’éventail des opinions et
du ton des échanges.
Veuillez consulter l’annexe C pour la liste des
participants aux tables rondes.

Lieux des consultations menées sur les compétences en 2012
8 mars
15 mars
15 mars
22 mars
24 avril
3 mai
9 mai
9 mai
9 mai
10 mai
11 mai
23 mai
24 mai
5 juin
5 juin
6 juin
6 juin
8 juin
15 juin
20 juin
21 juin
22 juin

Table ronde des associations membres de la Chambre de commerce du Canada | Ottawa
Table ronde des sociétés membres de la Chambre de commerce du Canada | Calgary
Table ronde de la Calgary Chamber of Commerce | Calgary
Table ronde de North Project (Canada) | Whitehorse
Table ronde de North Project (Canada) | Yellowknife
Table ronde des sociétés membres de la Chambre de commerce du Canada | Toronto
Table ronde de North Project (Canada) | Iqaluit
Table ronde des sociétés et des chambres membres de la Chambre de commerce du Canada | Winnipeg
Table ronde de la Winnipeg Chamber of Commerce | Winnipeg
Table ronde des sociétés membres de la Chambre de commerce du Canada | Saskatoon
Table ronde de la St. John’s Board of Trade | St. John’s
Table ronde des sociétés membres de la Chambre de commerce du Canada | Vancouver
Table ronde des sociétés membres de la Chambre de commerce du Canada | Edmonton
Table ronde de la Mississauga Board of Trade | Mississauga
Table ronde des sociétés et chambres membres de la Chambre de commerce du Canada | Mississauga
Table ronde des sociétés et chambres membres de la Chambre de commerce du Canada | Waterloo
Table ronde de la Greater Kitchener-Waterloo Chamber of Commerce | Waterloo
Table ronde de la Northwest Territories Chamber of Commerce |Yellowknife
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Le besoin de travailleurs qualifiés est
incontestablement plus aigu en Alberta que n’importe
où ailleurs au Canada. L’exploitation des sables
bitumineux stimule la croissance de l’emploi dans
la province, et le reste du Canada en profite aussi16.
L’Alberta a attiré des milliers de travailleurs qualifiés
de l’extérieur. De plus, 23 % des emplois du secteur
des sables bitumineux se trouvent à l’extérieur de
l’Alberta, entre autres en Ontario et en ColombieBritannique, dont les parts respectives des emplois
créés ailleurs au Canada s’élèvent à 7 % et à 6 %17.
Si la demande de main-d’œuvre qualifiée et de
travailleurs très spécialisés est exceptionnelle à Fort
McMurray, bon nombre des difficultés auxquelles fait
face cette ville sont visibles dans d’autres villes
et collectivités.

Pénuries de main-d’œuvre et fidélisation
de l’effectif
« Nous sous-estimons les pénuries de main-d’œuvre
et de compétences, explique Glenn Feltham, Ph. D.,
président et chef de la direction du Northern Alberta
Institute of Technology (NAIT). Le gouvernement
albertain estime que 114 000 postes seront à pourvoir
au cours des 10 prochaines années, surtout dans les
métiers, les sciences et la technologie, les soins de
santé et les affaires. Toutefois, ce que nous rapporte
l’industrie nous fait anticiper un déficit de la maind’œuvre beaucoup plus important en Alberta. »
Le nombre de candidats que le NAIT reçoit est de
plus en plus élevé par rapport aux admissions réelles.
« C’est un indicateur clair de la demande actuelle et
des pénuries de main-d’œuvre et de compétences à
venir », annonce M. Feltham.
Les difficultés liées au maintien de l’effectif se font
surtout sentir auprès des employeurs dans le secteur
des sables bitumineux. Un participant mentionne

que le taux de roulement est de 87 % dans le centreville de Calgary et d’au moins 30 % sur le terrain. Un
autre employeur confie que 70 % des employés sont
au service de son entreprise depuis moins de deux
ans et que, pour conserver 200 employés, il faut en
embaucher 1 300.
Bien qu’ils fassent part du besoin d’attirer et de
maintenir en poste les bons employés, les participants
à la table ronde tiennent aussi à dire que la fidélisation
reste un défi. L’investissement dans les ressources
humaines et le maintien de l’effectif sont essentiels,
conviennent-ils. Toutefois, comme le rappelle le viceprésident de l’une des plus grandes sociétés : « Nous
livrons bataille pour la mécanique de machinerie
lourde, mais nous devrions plutôt nous occuper
davantage des mécaniciens. »

Métiers spécialisés
Il faut miser davantage sur l’intervention de
l’industrie et sur les études postsecondaires pour
accroître le bassin de travailleurs spécialisés. Un
participant aimerait que la Chambre de commerce du
Canada insiste plus sur la valeur des métiers. « Les
métiers sont souvent mal vus, même par les parents »,
soulève un participant. Un autre renchérit : « Il faut se
défaire du préjugé selon lequel on n’a pas réussi dans
la vie si on n’est ni avocat ni comptable. »
Mentionnons, entre autres idées proposées par les
participants pour amorcer un virage en faveur des
métiers : la promotion des métiers spécialisés auprès
des jeunes encore à l’école ; des investissements dans
les installations pour offrir des formations en atelier ;
le soutien d’initiatives visant les jeunes à l’école.
Ainsi, une entreprise embauchant des monteurs de
lignes de 50 ans a conçu une présentation qui montre
aux élèves que cette carrière rapporte beaucoup.

16

Environ 253 entreprises établies en Ontario et 45 autres au Québec comptent parmi les fournisseurs des sociétés exploitant les sables
bitumineux et les pipelines pour la période de 2005 à 2012, selon l’Association canadienne des producteurs pétroliers.
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Gouvernement de l’Alberta, « Alberta’s Oil Sands: Economic Activity in Alberta and Canada »,
http://oilsands.alberta.ca/economicinvestment.html
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Les métiers constituent le volet le moins bien compris
des études postsecondaires, et M. Feltham fait valoir
différentes solutions pour y remédier. « Les métiers
sont discrédités en partie à cause de la façon dont le
cursus est divisé dans le domaine », explique-t-il. Il
présente quatre arguments en ce sens : 1) la formation
est entièrement cyclique, si bien que les apprentis sont
encore sur les bancs de l’école au moment où ils sont
le plus recherchés, tandis que lorsque la demande
fléchit, ils perdent leur emploi et ne sont plus admis
dans les établissements d’enseignement ; 2) il faut
proposer aux gens de métier des moyens d’obtenir
des diplômes s’ils souhaitent passer à des postes de
supervision et de gestion ; 3) les programmes d’études
dans les métiers devraient mettre l’accent sur les
pratiques exemplaires, notamment les nouvelles
façons de faire, pour en faire profiter l’ensemble de
l’industrie ; 4) il faut changer notre perception des
métiers et suivre l’exemple de l’Europe continentale,
qui témoigne d’idées différentes de celles du Canada
à cet égard.
La pénurie de travailleurs spécialisés n’est pas un
phénomène propre à l’Alberta ou au Canada. Des
participants ont donné comme exemples la campagne
du gouvernement australien qui cible les immigrants
spécialisés et le programme du Queensland pour
inviter les femmes à porter des casques de protection
— Women in Hard Hats.

« Nous devons mieux nous assurer de l’évaluation
des qualifications avant l’arrivée des travailleurs »,
relève un observateur de l’industrie. Selon lui, il faut
marteler le message : un travailleur ne devrait pas
aller en Alberta tant qu’il n’a pas reçu une formation.
La Chambre de commerce du Canada doit intervenir
davantage à l’égard de la question de la mobilité
interprovinciale de la main-d’œuvre, et l’agrément en
fait partie, rappelle-t-il.
L’agrément est de compétence provinciale, ce qui
peut entraîner des obstacles à la mobilité. Ainsi que
le rappelle un participant, l’agrément du Sceau rouge
offre une solution pour la mobilité dans les secteurs
de la construction et des métiers. Toutefois, ajoute-t-il,
on conclura à du protectionnisme si le problème est
repoussé vers le programme du Sceau rouge.
« Il nous faut vendre et promouvoir les programmes
de formation des apprentis, rappelle un participant.
L’Alberta a probablement le meilleur programme du
monde. »
Au Canada, c’est en Alberta que la part d’apprentis
(20 %) et celle de titulaires d’un certificat portant
le Sceau rouge (30 %) sont les plus élevées par
rapport à la population globale18. Le secteur des
sables bitumineux s’apparente à « une salle de
classe mondiale », note un participant. De toutes les
provinces, c’est l’Alberta qui tire le mieux son épingle
du jeu pour la formation, ajoute un autre participant,
aussi d’avis qu’il faut une démarche neutre : il
incombe au gouvernement d’assurer la formation,
pas aux entrepreneurs. L’Alberta Apprenticeship
and Industry Training (AIT) accepte les apprentis du
même niveau dans le système de formation lorsqu’ils

Agrément et formation des apprentis
L’agrément est un élément clé du dossier des métiers
spécialisés. Comme l’explique un participant,
certaines personnes pensent pouvoir décrocher
un emploi très payant et arrivent en Alberta sans
certificat du Sceau rouge, ce qui complique
leur agrément.

18

Ibid.
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Compétences Canada organise un concours national
qui sert de vitrine aux professions et aux métiers trop
longtemps traités comme étant de « seconde classe ».
Calgary en était l’hôte en 2009, et il serait le deuxième
événement en importance dans cette ville.

Alberta

viennent d’autres provinces. Un participant dit qu’il
aimerait voir en Ontario un système de formation des
apprentis semblable à celui de l’Alberta.
D’après le Forum canadien sur l’apprentissage, en
matière d’agrément, seul un employeur admissible
sur cinq participe aux programmes d’apprentissage
des métiers. Bon nombre d’employeurs déclinent
l’aide financière accordée dans le cadre de ces
programmes, faute de temps à y consacrer.
Il existe cependant des façons d’encourager le
changement à cet égard sur le marché. Syncrude, par
exemple, exige que l’effectif de ses fournisseurs soit
composé d’apprentis dans une proportion de 25 %
à 30 %. L’incidence d’un tel choix est réelle lorsqu’il
s’agit de sociétés de même envergure que Syncrude,
qui deviennent des modèles pour les autres, conclut
un participant.
Chez les entreprises plus petites, la concurrence peut
nuire aux efforts de mise en œuvre de programmes
de formation d’apprentis. Un petit propriétaireexploitant indépendant de Red Deer offrait un
tel programme depuis 1963. « Comment peut-on
convaincre les gens d’appuyer les programmes
d’apprentissage ? » demande-t-il, lui qui, au
printemps 2012, a perdu trois ouvriers, en plus des
cinq à dix employés qu’il voit partir chaque année.
L’argent compte pour d’éventuels apprentis, note
un autre participant. « Un gars n’ayant pas plus
d’une 12e année qui gagne entre 70 000 $ et 80 000 $
simplement en conduisant un camion à benne ne se
montrera pas très réceptif à l’idée de prendre part à
un programme de formation d’apprentis. »

Un employeur faisant appel à des apprentis
indique qu’il embauche maintenant des diplômés
du secondaire, mais que le niveau de lecture de
certains ne dépasse pas la 9e année et beaucoup ne
parviennent pas à faire des calculs comme celui de la
loi de Pascal.
« Aucune solution (à la pénurie de travailleurs
qualifiés) ne fonctionnera si on ne s’occupe pas
d’abord de la question sous-jacente des compétences
essentielles, rappelle Mme Lane. On pourra augmenter
le taux de productivité lorsqu’on aura aussi accru
le taux d’alphabétisation. Ces compétences ne sont
pas enseignées dans les programmes de formation
d’apprentis, et 40 % de la population ne les maîtrise
pas assez. »

Scolarité
L’Alberta a le taux de décrochage scolaire le plus
élevé du pays, et Calgary a le taux d’obtention d’un
diplôme d’études secondaires le plus faible de la
province19. « Comment pouvons-nous amener tous
les élèves à obtenir leur diplôme ? demande un cadre
supérieur. Nous avons fait un piètre travail pour
convaincre de la pertinence d’obtenir un diplôme
d’études secondaires pour entrer dans ces secteurs et
dans les métiers liés aux sables bitumineux », ajoute
un autre participant.

Compétences essentielles

Certaines personnes invitées à visiter les écoles
secondaires peuvent influer sur le parcours scolaire et
la carrière des jeunes. Un participant mentionne que
sa fille aimait les mathématiques et que c’est la visite
d’une personne inspirante à l’école secondaire qui
lui a communiqué l’envie de faire carrière dans cette
discipline. Sa fille termine aujourd’hui ses études en
géophysique.

Les compétences essentielles couvrent les capacités
de lire, d’écrire et de calculer ainsi que les aptitudes
à la pensée critique et aux interactions en équipe,
explique Janet Lane, directrice générale de Literacy
Alberta. Selon elle, les entreprises doivent veiller à la
formation et au perfectionnement des employés qui
ont obtenu leur diplôme d’études secondaires sans
avoir acquis toutes les compétences essentielles.

La poursuite d’études postsecondaires représente une
« pratique exemplaire » à exploiter pour l’intégration
à un marché du travail serré : il faut former des
professionnels dans les secteurs où il y a des besoins à
combler, et ces professionnels y resteront après leurs
études dans une proportion de 85 %, puisqu’ils ont
déjà commencé à y tisser des liens durables, explique
un conseiller en affaires.

19
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Alberta School Boards Association, Improving High School Completion: Alberta School Board Perspective, juin 2010.
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« Le marché canadien est saturé, note un cadre
supérieur. Nous avons reconnu la nécessité de
recourir aux travailleurs étrangers, mais c’est encore
une solution de fortune. »
Une entreprise qui a un taux de roulement de
15 % dépend de l’immigration pour résoudre son
problème, indique un participant, dont l’entreprise
compte 1 000 immigrants de 45 pays dans son effectif
et prévoit en embaucher des milliers d’autres.

Le gouvernement doit proposer des mesures de
soutien aux immigrants pour les inciter à rester, à
inviter leur famille à les rejoindre et à avancer dans
leur carrière, plaident les participants. « On ne peut
pas se permettre de les perdre. Il faut reconnaître
les titres de compétences », insiste un employeur.
« Comment aide-t-on des immigrants dont les
curriculum vitæ sont différents ? demande-t-il. Nous
avons besoin d’une formation aux employeurs pour
qu’ils tirent profit de l’apport des immigrants, dans
les cas où ils ne sont pas liés par la reconnaissance des
titres de compétences. »

« Croyez-nous lorsque nous disons au
gouvernement que nous avons besoin
de plus de travailleurs étrangers »,
lance un participant.

Le même employeur continue : « Nous accusons du
retard sur les autres pays à cause du Programme
des travailleurs étrangers temporaires. Nous avons
vu que l’Australie avait beaucoup de succès dans
son recrutement. Or, nous soutenons la concurrence
internationale, et nous sommes à la traîne dans ce
dossier. »

Le système de points en place pour l’immigration ne
parvient pas à attirer les bonnes personnes là où les
besoins sont les plus grands au pays, affirme un autre
participant. On estime que, des 200 000 immigrants
accueillis, 600 se sont retrouvés dans le secteur de la
construction. « Nous ne faisons pas venir les bonnes
personnes. Le gouvernement fédéral doit agir pour
changer le mode de sélection. »

L’avis relatif au marché du travail accéléré (AMT-A)
est une mesure positive pour réduire le délai de
traitement des demandes des travailleurs temporaires
étrangers. « Nous souhaitons que les travailleurs
temporaires deviennent des résidents permanents
par l’immigration », fait remarquer un participant.
(La catégorie de l’expérience canadienne est un
programme qui permet cette transition.)

On propose de veiller à ce que les établissements
à l’étranger offrent une formation supplémentaire
avant l’arrivée des immigrants au Canada. « Nous
devons cerner les lacunes avant que les immigrants
n’embarquent dans l’avion », insiste un participant.

Le gouvernement passe à l’action quand l’opinion
publique canadienne le pousse à le faire, explique
une participante. Au chapitre de l’immigration, l’un
des préjugés les plus répandus consiste à dire que les
immigrants « volent des emplois », ajoute-t-elle.

Les 74 000 résidents de Fort McMurray sont
originaires de 127 pays différents et parlent 69 langues
différentes. Ken Chapman, directeur général de l’Oil
Sands Developers Group, une association régionale,
souligne que,

Les entreprises ont cependant une perception
complètement différente. « Nous voyons dans
l’immigration un outil de croissance », précise un
participant.

« avec une telle diversité à Fort
McMurray, on a, au mieux, une boîte
de Pétri pour y faire croître le modèle
culturel du XXIe siècle, mondialisé à
souhait, ou, au pire, le plus gros relais
routier de la planète ».
La Chambre de commerce du Canada
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Perfectionnement de la main-d’œuvre
autochtone
La représentation des Premières nations dans l’effectif
du secteur de l’énergie en Alberta est très bonne,
rappelle un participant. Syncrude est un chef de file.
Fort McMurray compte des entreprises sectorielles
détenues par des membres des Premières nations.
« Le véritable défi, culturellement et concrètement,
est d’arriver à convaincre les jeunes de s’inscrire à
des formations d’apprentis, relève un participant.
L’obligation de quitter sa réserve et de déménager
dans une grosse ville exige une grande adaptation. »
« Investissons dans les gens, incitons les autres à le
faire aussi, et ils resteront, insiste un cadre supérieur
de l’industrie. Nous devons mettre le paquet pour
qu’ils restent. »
Pour les sociétés établies dans le nord de la ColombieBritannique et de l’Alberta, où se trouvent beaucoup
de jeunes des Premières nations et où le chômage
est élevé, il est logique de dire aux membres des
Premières nations qu’ils travailleront près de leur
lieu de résidence, note un participant. En revanche,
de nombreux employés non autochtones s’inquiètent
plutôt du moment ils pourront revenir vers le sud.
Il faut conclure un partenariat différent avec les
Premières nations et reconnaître que la situation a
bien changé, indique un participant de Calgary. Par
exemple, on trouve maintenant des installateurs
de pipelines dans les communautés des Premières
nations. « Montrez-leur le travail qui les attend et
obtenez l’appui des collèges nordiques », conseille-t-il.
« Les entreprises qui réussissent vraiment sont celles
qui s’allient avec une Première nation et investissent
en elle, observe un autre participant. Une bonne
structure de gouvernance doit être mise en place. Il
faut trouver les bons partenaires et les bons modes
d’investissement. »
De concert avec des établissements postsecondaires,
une entreprise tente actuellement d’introduire un
programme professionnel dans le secteur de la
construction pour les travailleurs autochtones. La
Saskatchewan a déjà un programme similaire qui
atteint ses objectifs, note un participant.
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Pour l’entreprise d’un autre participant, l’expérience
vécue avec les Premières nations est parsemée de
hauts et de bas. Si elle a eu du succès dans ses affaires
avec les Premières nations, ce n’était pas aussi facile
dans les interactions avec les employés dans l’usine.
La question est de savoir comment attirer et garder les
employés dans les communautés plus petites,
note-t-il.

Scolarisation des Autochtones
D’après un participant, le décrochage scolaire est
encore plus préoccupant que le chômage dans la
population autochtone. « C’est la cause même du
problème, et il est très grave dans l’Ouest. Nous
devons les aider à régler les problèmes sociaux
fondamentaux avec lesquels ils sont aux prises, avant
de regarder leurs compétences. »
La Chambre de commerce du Canada pourrait
plaider en faveur du changement sur la question
de la scolarisation des Autochtones, mentionne
un participant. Dans un modèle tripartite, le
gouvernement provincial serait responsable de
l’éducation des jeunes des Premières nations,
conformément aux modalités convenues avec les
Premières nations, et le financement relèverait du
gouvernement fédéral.
« La formation fait cruellement défaut, autant
dans les réserves qu’à l’extérieur », indique une
cadre spécialisée dans le domaine de l’orientation
professionnelle et de la formation. Elle en voit les
répercussions au centre autochtone qu’elle dirige à
Calgary, où le taux de décrochage au secondaire est
élevé. « Le problème touche autant les réserves que
les villes. Les environnements que nous proposons
ne sont pas accueillants. » Un autre problème sousjacent tient à l’attitude de certains parents autochtones
qui ne valorisent pas l’éducation à cause de leur
expérience dans les pensionnats, explique-t-elle. Elle
rapporte que l’influence des parents serait un facteur
déterminant pour la poursuite des études secondaires
dans 80 % des cas.
Une stratégie à plus long terme doit encourager les
jeunes autochtones à persévérer jusqu’au bout leurs
études secondaires, y compris en mathématiques et

Le projet Trade Winds to Success est un programme
de formation préalable à l’apprentissage à Edmonton
et à Calgary. Il a été conçu pour encourager les
jeunes autochtones à se diriger vers les métiers, mais
il semble que l’industrie en fasse peu la promotion,
notent des participants. On suggère de suivre ce projet
pour en confirmer le succès et répéter l’expérience
ailleurs. D’autres participants se demandent si
l’accent n’est pas trop mis sur les métiers et si le projet
ne devrait pas intégrer également la main-d’œuvre
semi-spécialisée ou même non spécialisée, ainsi que
d’autres travailleurs qualifiés.
Des participants conseillent aussi, pour assurer
le succès à long terme, d’engager les acteurs de la
collectivité dans le projet et de ne dépendre trop
longtemps des programmes de financement public.

Les femmes et la main-d’œuvre spécialisée
« Comment peut-on garder plus de femmes dans
la main-d’œuvre spécialisée ? », demande un
participant. Deloitte offre un exemple à suivre avec
la proposition d’un parcours professionnel souple,
où les femmes en congé de maternité peuvent revenir
ou reprendre le travail à un rythme plus lent. Cette
pratique favorise le maintien en poste des femmes,
rapporte-t-il.
Le NAIT prévoit une progression des femmes dans
les métiers. Des 24 participants au programme
de soudure, six sont des femmes. « Si les femmes
autochtones peuvent travailler dans les métiers
tout en restant dans leur communauté et près de
leur famille, cela devient très attrayant pour elles »,
résume M. Feltham.

Travailleurs âgés
En ce qui concerne les travailleurs âgés, un participant
suggère qu’on offre des mesures d’allègement fiscal
pour les inciter à demeurer au travail, alors qu’un
autre recommande qu’on s’attaque aux facteurs
pouvant les en dissuader, comme la récupération des
prestations de sécurité de la vieillesse.
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en sciences. Dans les écoles secondaires de premier
cycle, ils devraient être exposés à des carrières comme
l’ingénierie et développer l’idée que les jeunes
autochtones devraient rester à l’école. Des membres
de la Lloydminster Chamber of Commerce font du
mentorat auprès de jeunes métis et de jeunes des
Premières nations qui terminent leurs études
et entrent sur le marché du travail, rapporte
un participant.

Alberta

D’après un participant, il est important de favoriser
les milieux de travail multigénérationnels, où
les travailleurs plus âgés communiquent leurs
connaissances, leur expérience et leurs antécédents
aux plus jeunes, et où les plus jeunes transmettent
leur expertise technique. Toutefois, tous conviennent
que la technologie reste un obstacle.
L’apprentissage continu est essentiel à la création de
milieux de travail qui intègrent les générations plus
âgées. Il aide ces générations à rester engagées dans
leur milieu et au courant des faits nouveaux. De plus,
les travailleurs âgés peuvent enseigner aux autres,
relève un participant.

Information sur le marché du travail20
Chaque exploitant-propriétaire devrait recueillir les
meilleurs renseignements commerciaux possible, tous
les trimestres, pour être en mesure de prévoir les cinq
prochaines années, note un participant qui dit accuser
un retard de quatre mois sur ses prévisions. Il ignore
si les éducateurs restent à l’affût des prévisions
du marché.
« Nous devons parvenir à mieux communiquer nos
besoins aux éducateurs, souligne-t-il. Il nous faut une
base de données canadienne pour fixer les exigences
de chacun. Les éducateurs auraient ainsi une idée de
ce dont nous aurons besoin en 2016. »
« En Alberta, renchérit-il, huit chaudronniers ont
obtenu leur diplôme, mais il nous en fallait 200
l’an dernier. »
Si les employeurs pouvaient participer à la collecte
et à la communication de renseignements au moyen
d’outils technologiques ou d’une autre nature, sans
avoir à répondre nécessairement à des sondages,
les bases de données seraient d’excellente qualité,
indique un autre cadre supérieur de l’industrie.
« Nous pourrions ensuite intégrer les activités des
écoles au système de collecte de données »,
propose-t-il.

Les conseils sectoriels jouent un rôle important dans
l’approvisionnement en données et la communication
de l’information, note un participant. « Il n’est
pas facile de communiquer de l’information entre
concurrents ; les conseils sectoriels occupent une
position unique pour le faire. »
« Ce serait extraordinaire si le gouvernement pouvait
disposer de ses propres données stratégiques, suggère
un autre participant. Les conseils sectoriels ne
voient pas les choses sous le même angle que
le gouvernement. »
On discute des moyens par lesquels les gens
s’informent des emplois offerts dans le secteur et
sur le fait que certains ne savent pas où chercher.
Le site Internet CareersinOilandGas.com a mis en
ligne un tableau d’affichage des offres d’emploi en
février 2012, note Cheryl Knight, directrice générale
du Conseil canadien des ressources humaines de
l’industrie du pétrole.

Secteur de l’énergie
Les sables bitumineux sont une ressource nationale,
plaide un cadre supérieur de l’industrie. « N’importe
qui peut tenter de les exploiter, affirme-t-il. Pourquoi
pas l’Ontario ? Les Allemands et les Coréens sont là.
Notre expertise en Alberta est très exportable. »
On constate un certain manque de compréhension de
l’économie de l’Ouest, notamment du fait qu’elle est
à vocation technologique et scientifique, soulèvent
d’autres participants. De meilleurs efforts de
communication et de sensibilisation s’imposent.
« Le développement des ressources a fait grimper
le PIB de l’Alberta de 62 %, et il pourrait bien se
solder par une hausse différentielle totale du PIB de
700 milliards de dollars au cours des 10 prochaines
années, affirme Brad Anderson, directeur général de
l’Alberta Chamber of Resources21. Ces 40 dernières
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Dans un rapport produit en 2009, le Comité consultatif sur l’information sur le marché du travail a formulé des recommandations
pour améliorer la collecte de renseignements sur le marché du travail au Canada. Présidé par Don Drummond, il comptait parmi ses
membres Ken Kobly, président et chef de la direction de l’Alberta Chambers of Commerce.

21

Alberta Chamber of Resources, « Task Force on Resource Development and the Economy », 2011, www.acr-alberta.com/
TaskForceReports/tabid/206/Default.aspx

16

Crise des compétences au Canada

« Il y a toujours un extra ou un coût de renonciation
en cas de déficit de main-d’œuvre et s’il y a une
perte différentielle au chapitre du PIB. L’économie
nationale s’en ressent23. »
« Il s’agit du projet du Canada, pas seulement de
l’Alberta ou de l’Ontario », insiste un participant. Ce
n’est pas une question sectorielle : toute l’économie
canadienne est touchée. »
Certains enjeux sont propres à l’Alberta, relèvent les
participants. Le développement économique de Fort
McMurray est entièrement tributaire du secteur de
l’énergie. On assiste à l’exode des industries non liées
à l’énergie, et l’infrastructure sociale n’est pas assez
solide pour soutenir la croissance. On compte environ
74 000 habitants dans les environs, mais seulement
un nettoyeur à sec, par exemple, mentionne un autre
participant.

Leadership fédéral
« La question des compétences, y compris la pénurie,
est une responsabilité fédérale, même si elle n’est
pas de compétence fédérale, remarque un avocat de
Calgary. Le gouvernement fédéral doit faire preuve
de leadership. »
Un cadre d’une association affirme avoir été très
encouragé par les déclarations des ministres
fédéraux de l’Immigration ainsi que des Ressources
humaines et du Développement des compétences.
« Nous devons dire “Merci”, ajoutetil. Nous devons
reconnaître que l’industrie, plus que le secteur public,
doit intervenir davantage. Si nous optons pour
une démarche nationale, nous devons parler des
compétences dans l’ensemble du pays, mais la réalité
est différente dans le secteur de l’énergie »,.

Leadership de l’industrie

Alberta

années, il a fallu investir environ deux milliards de
dollars dans la R-D des sables bitumineux22. »

Il faut coordonner les interventions dans l’ensemble
de l’industrie, conseille un cadre supérieur.
« Beaucoup de ressources et d’efforts sont déployés
(pour résoudre ce problème), mais les retombées ne
suffisent pas. »
Les entreprises intervenant dans le dossier de la
main-d’œuvre prolifèrent, observe une autre cadre
supérieure, ajoutant que son entreprise a des liens
avec une quinzaine de sociétés. Selon elle, un
homme ou une femme politique dirait qu’il y en a
trop. « Nous devons mieux comprendre d’où vient
cette abondance et apporter un peu de cohésion. La
Chambre pourrait jouer un rôle de premier plan dans
ces efforts de compréhension et de cohésion pour
abaisser le nombre d’entreprises. Il nous faut un point
d’accès crédible à l’information. La Chambre peut
compter sur l’apport de sa base. »
L’Alberta Coalition on Labour Shortages, lancée le
1er mars 2012, témoigne d’efforts de coordination avec
19 organisations membres dans le secteur de l’énergie
et d’autres secteurs. « Il existe des compétences et de
l’expertise à aller chercher partout au Canada, mais
nos capacités sont toujours limitées et nous avons
besoin de travailleurs qualifiés », affirme Tim Shipton,
porte-parole de la Coalition, également président et
chef de la direction d’Alberta Enterprise Group.
Les petites initiatives comptent aussi dans l’exercice
du leadership, rappelle un participant. Une école
minière était sur le point de fermer, même si elle
était considérée comme la meilleure de son genre
dans le monde, rapporte-t-il. Heureusement, des
gens de l’industrie ont déclaré qu’ils procéderaient à
l’embauche stratégique des diplômés de cette école,
au lieu de procéder à des compressions durant les
périodes difficiles. Et l’école est restée ouverte.

22

L’estimation de deux milliards de dollars est fondée sur le calcul des investissements par les secteurs public et privé. Le financement
de la recherche dans le secteur public a débuté en 1974, avec la création d’une société d’État provinciale, le Bureau de recherche et de
technologie des sables bitumineux de l’Alberta.

23

Le gouvernement de l’Alberta estime à 8 $ la valeur de l’activité économique générée pour chaque dollar investi dans les sables
bitumineux. Le tiers de cette activité économique aurait lieu à l’extérieur de l’Alberta. Gouvernement de l’Alberta, « Alberta’s Oil
Sands: Economic Activity in Alberta and Canada », http://oilsands.alberta.ca/economicinvestment.html
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Prairies – Manitoba et Saskatchewan
La Saskatchewan et le Manitoba ont affiché une
forte croissance économique ces dernières années,
et l’immigration aura été une bouée de sauvetage
pour soutenir cette croissance. En Saskatchewan,
une économie essentiellement primaire, robuste
et diversifiée exigera l’accueil de 75 000 à
90 000 travailleurs ces cinq à dix prochaines années24.
D’après les prévisions, cette province sera au
deuxième rang pour la croissance de l’emploi en 20132014, tout juste derrière l’Alberta25.
Le Manitoba possède le troisième plus faible
taux de chômage au pays, après l’Alberta et la
Saskatchewan. Sa croissance démographique est
attribuable à l’immigration : la mise en œuvre réussie
du Programme des candidats des provinces (PCP)
lui a fourni 80 % de ses nouveaux immigrants l’an
dernier26. De plus, les entreprises des deux provinces
puisent dans les populations métisses et
des Premières nations pour développer leur
main-d’œuvre.
« La même solution ne convient pas à tous,
rappellent les participants en Saskatchewan et au
Manitoba. Ce qui se produit ici diffère de ce qu’on
observe en Ontario… Il faut opter pour les solutions
communautaires… Il faut s’adapter aux collectivités…
Il n’y a pas de solution unique à l’échelle nationale…
Beaucoup de solutions sont là, à proximité. »

Immigration
Au Manitoba et en Saskatchewan, les employeurs
connaissent l’histoire des immigrants de leur province
respective, et ils en sont fiers. « Les immigrants ont
bâti Winnipeg », rappelle un participant. Le bassin

d’immigrants a aidé un important magasin de détail
lorsqu’il ne pouvait plus compter sur les Canadiens
d’origine pour pourvoir ses postes. La main-d’œuvre
est notamment composée de Russes, d’Européens de
l’Est et d’Asiatiques du Sud. Pour une entreprise de
fabrication à la recherche de soudeurs, les immigrants
ont été une solution de rechange au resserrement de
l’offre locale de travailleurs. « Nous avons perdu de
jeunes hommes (nés au Canada) au profit de l’Alberta
il y a dix ans, poursuit ce participant. Dans l’ensemble
du Manitoba, il est difficile de trouver des soudeurs
parce qu’ils sont allés vers l’industrie pétrolière. »
Aussi compte-t-on 14 nationalités différentes dans
l’effectif de cette entreprise.
La stratégie d’immigration manitobaine,
communautaire et orientée vers la demande, a donné
de bons résultats. Citons l’exemple des communautés
mennonites de Winkler et de Steinbach, qui ont ellesmêmes sondé leurs besoins en compétences. Non
seulement ont-elles réussi à attirer des immigrants,
mais elles ont veillé à ce qu’ils se sentent bien
accueillis, rapportent les participants.
Le PCP mis en œuvre au Manitoba est un modèle
à suivre pour attirer des travailleurs étrangers27.
La population manitobaine était assez petite pour
nommer les bonnes personnes autour de la table, et
assez vaste pour attirer des ressources au moment du
lancement du programme, explique un participant.
On avait l’impression que le Manitoba se voyait
offrir une occasion de croître, mais qu’il ne parvenait
pas à attirer suffisamment d’immigrants. Le PCP
manitobain a été l’un des premiers programmes à
faire valoir le rôle des entreprises et des collectivités
dans la proposition de candidatures pour veiller à ce
que l’immigration soit orientée vers la demande.

24

Gouvernement de la Saskatchewan, « Skilled Trades Week Highlights Stable, Rewarding Career », communiqué diffusé le 4 juin 2012.

25

TD Economics, « A Little Less Growth for All Provinces », Provincial Economic Forecast, 9 juillet 2012, p. 6, www.td.com/economics/
analysis/forecasts/forecasts.jsp

26

Ibid., p. 7

27

Le Programme des candidats des provinces permet à chaque province de nommer, parmi ses travailleurs étrangers, des candidats à
la résidence permanente auprès de Citoyenneté et Immigration Canada, qui fixe chaque année le nombre maximal d’admissions
par province.
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Les entreprises de la base sont réunies et la collectivité
prend part à l’exercice. »

Les communautés d’immigrants s’épanouissent
au fil des réalisations des nouveaux arrivants, et
les employeurs veulent des résidents permanents.
« La communauté philippine s’est élargie parce que
quelques membres étaient déjà là (à Winnipeg), et il y
a eu un effet boule de neige, explique un participant.
Il faut tenir compte des liens établis qui sont
favorables au succès. »

Le système d’immigration est une source de
frustrations — notamment l’absence d’un bureau
de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) dans
les Prairies depuis que le traitement des demandes
a été centralisé à Vancouver et dans quelques autres
lieux. D’autres se désolent plutôt que CIC impose
aux employeurs d’offrir des salaires qui semblent
déphasés par rapport au marché du travail local.

Pour sa part, la Saskatchewan a mené une campagne
de recrutement en Irlande, ce printemps, qui s’est
avérée très efficace. Une délégation de 27 entreprises
s’est rendue à Dublin et à Cork. Environ
20 000 personnes ont afflué et des offres d’emploi
ont été faites sur le champ. La paperasse relative à
l’immigration a pu être traitée sans délai parce que
des fonctionnaires étaient aussi sur place.

Les petits employeurs des collectivités éloignées
ont leur lot de difficultés relativement au système
d’immigration. Pensons au cas d’une entreprise
touristique de Churchill, au Manitoba, dont les
services reposent sur un effectif international. Une
Australienne y travaillait depuis deux ans et attendait
son visa de résident permanent. Elle a presque été
repoussée à la frontière à son retour au Canada. « Il
y a un manque de responsabilisation à Immigration
Canada », soulève l’employeur.

« La délégation était là en mars et les nouveaux
employés sont arrivés en Saskatchewan en mai,
rapporte John Hopkins, chef de la direction de la
Regina and District Chamber of Commerce. Au
total, 285 personnes ont immigré. Il reste désormais
à voir si la Saskatchewan devrait aussi conclure une
entente sur la mobilité de la main-d’œuvre avec
l’Irlande, comme le Québec a fait avec la France.
La Saskatchewan devrait décider elle-même des
admissions au chapitre de l’immigration. Si nous
en voulons 400 000, pourquoi nous impose-t-on un
plafond de 4 000 à Ottawa (dans le cadre du PCP) ? »
« Le génie du PCP tient à la capacité des provinces
de faire intervenir les entreprises et les collectivités,
mentionne un participant. On a trouvé le moyen
d’inciter toutes les personnes concernées à collaborer.

De son côté, un employeur de Saskatoon tire
profit d’un programme d’échange pour diplômés
susceptibles d’être engagés comme stagiaires pendant
18 mois. Il a recruté des ingénieurs mécaniques
hautement qualifiés de l’Irlande et de la Roumanie.
Deux d’entre eux souhaitent rester, et son entreprise
leur a fait une offre.

Les entreprises ne devraient pas négliger les étudiants
internationaux, car bon nombre d’entre eux ne
retournent jamais dans leur pays d’origine. « Les gens
d’affaires ne vont pas à la rencontre des étudiants
internationaux dans les campus, relève un participant
de Saskatoon. Or, il faut le faire. Ces étudiants ont
appris les normes d’ici, parlent notre langue et sont
parmi nous, et on peut en déduire un intérêt de leur
part (à rester au Canada). »
Dans l’ensemble, les participants font mention de
la « sensationnelle histoire de l’immigration » dans
les Prairies, où les taux de maintien en poste et les
revenus des immigrants sont élevés par rapport
au passé.
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Par ailleurs, le PCP du Manitoba s’est adapté
aux divers contextes. « Ce qui fonctionnait pour
l’agriculture dans le sud du Manitoba n’avait pas le
même effet dans l’industrie du vêtement à Winnipeg,
explique un participant. Nous nous exposons à des
risques, à certains égards, si nous passons à une
solution unique en matière d’immigration. Nous
risquons de perdre certains de nos fleurons régionaux.
Il faut trouver différentes façons de faire et un éventail
de solutions. »

Prairies – Manitoba et Saskatchewan

Écart de scolarisation entre les Autochtones
et le reste de la population
Environ 25 % des élèves et des étudiants manitobains
relèvent de la responsabilité fédérale en tant que
jeunes des Premières nations28. Les Premières nations
se voient allouer une part équivalant à 60 % du
financement, par habitant, que reçoivent et dépensent
les provinces dans l’éducation non autochtone à
l’échelle provinciale29. La formule de financement, qui
n’a pas été modifiée depuis 1996, est plafonnée à 2 %
par année, précise un participant de Winnipeg. La Loi
sur l’éducation des Premières nations entrera en vigueur
en 2014. « Nous devons viser la 12e année pour la
scolarisation des Premières nations, souligne-t-il. C’est
un problème de discrimination. »
« C’est un problème d’une valeur de 90 milliards de
dollars », ajoute un autre participant, citant le rapport
d’Eric Howe, Bridging the Aboriginal Education Gap
in Saskatchewan30. (D’après ce rapport, les retombées
sociales de la disparition de l’écart de scolarisation
s’élèveraient à 90 milliards de dollars au total.)
« L’investissement le plus rentable, c’est celui dans la
persévérance de la maternelle à la 12e année, insiste
un participant. Avec des emplois, la scolarisation
augmente. Cela arrive dans chaque population, y
compris chez les immigrants. Cependant, on ne
corrigera pas la situation à court terme. »
Le gouvernement fédéral « joue avec la scolarisation »
et y « échoue lamentablement », lance un autre
participant. « Il concentre son action sur les intrants
et l’utilisation, sans se soucier des résultats. Les
Premières nations n’ont pas le premier choix au

moment de sélectionner les éducateurs, mais
le deuxième, le troisième ou le quatrième. Les
commissions provinciales ont tous les bons
éducateurs. »
Malgré le nombre élevé de jeunes hommes
autochtones en âge de travailler, un employeur n’en
engage pas parce que leurs études ne leur permettent
pas de se diriger vers la fabrication. « L’interprétation
d’un ruban à mesurer et la lecture d’un mode
d’emploi sont des compétences essentielles qu’ils
n’ont pas », se désole-t-il.
Il n’y a pas assez de cours de sciences, de physique,
de chimie et de biologie à l’école secondaire. « Les
débouchés sont grands (pour les jeunes autochtones),
mais ils doivent commencer tôt à s’y préparer en
passant par le système d’éducation », note
ce participant.

28

Manitoba Chambers of Commerce, First Nations Student Education, 2012, www.mbchamber.mb.ca/2012/06/first-nations-studenteducation

29

Ron Sydney Phillips, The Absentee Minister of Education of Canada: the Canadian Federal Government’s Constitutional Role in First Nations
Education, résumé en français sous le titre L’absence d’un ministre d’Éducation canadien : le rôle constitutionnel du gouvernement fédéral dans
l’éducation des Premières nations, Montréal, McGill Journal of Education/Revue des sciences de l’éducation de McGill, 2011, http://www.
erudit.org/revue/mje/2011/v46/n2/1006437ar.pdf

30

Eric Howe, Bridging the Aboriginal Education Gap in Saskatchewan, Saskatoon, Gabriel Dumont Institute, 2011, http://www.gdins.org/
ckfinder/userfiles/files/Bridging_AbEduGap_GDI_final.pdf
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Grâce à un fonds d’intégration de l’Université
(Opportunity Fund), sans financement public,
une trentaine d’écoles et cinq établissements des
Premières nations ont ciblé des jeunes pour leur
offrir la possibilité d’obtenir un crédit pour frais de
scolarité. Le crédit est obtenu en échange de diverses
actions et réalisations et il est versé dans leur compte.
Ils doivent également rester aux études et atteindre
la note de passage. L’effet est visible chez leurs pairs.
M. Axworthy précise que 220 jeunes sont inscrits, ce
qui correspond au nombre que le fonds peut soutenir
à l’heure actuelle.
« L’envie d’apprendre est là, observe M. Axworthy,
mais elle n’est pas assez forte pour surmonter
les obstacles (auxquels se heurtent les jeunes
autochtones). »
À Regina, un programme financé par des fonds privés
permet à une école d’intervenir auprès de chaque
jeune autochtone, individuellement. « Il faut miser
sur la constance en les faisant aller à l’école, en les
ramenant, en les nourrissant et en améliorant le ratio
d’élèves par enseignant, explique un participant. Aller
à l’école doit apporter des avantages. »

31
32

Perfectionnement de la main-d’œuvre
autochtone

Prairies – Manitoba et Saskatchewan

L’Université de Winnipeg est aux premiers rangs en
ce qui a trait à toute la question de la scolarisation
autochtone, selon son président et vice-chancelier,
Lloyd Axworthy, Ph. D. Le taux de décrochage à la
9e année est de 50 % chez les jeunes autochtones du
Manitoba31. L’établissement universitaire a mis en
œuvre une série d’initiatives, y compris un centre
de consultation au centre-ville, doté d’ordinateurs,
qui accueille 2 000 élèves autochtones chaque mois.
Ceux-ci peuvent y poursuivre leur formation assistée
par ordinateur de 16 h à 20 h dans un environnement
universitaire. « Il n’y a plus de graffiti sur les murs ;
les jeunes en font leur place », rapporte M. Axworthy.

« Nous nous efforçons de garder les Autochtones
dans le système conventionnel, sans trop de succès
jusqu’ici, note une participante qui s’identifie à la
communauté des Premières nations. On ne peut pas
dire que les Autochtones se sentent bien dans les
milieux urbains. Les immigrants reçoivent de l’aide
pour faciliter leur intégration, mais le choc culturel
peut être aussi grand pour ceux qui arrivent des
réserves. »
Une grande entreprise a déménagé un centre de
distribution à Winnipeg et s’est fixé pour objectif
d’engager un certain pourcentage d’Autochtones,
mentionne un cadre supérieur. Ce modèle pourrait
être difficile à reproduire par d’autres entreprises
dans la ville, car il était basé sur l’offre de points
d’entrée, note-t-il.
À une autre table ronde, le propriétaire d’une petite
entreprise confie avoir perdu deux travailleurs
autochtones au profit d’une plus grande entreprise
désireuse d’atteindre son quota. En vérité, les
entreprises se volent les travailleurs autochtones,
lance un autre participant. « La fidélisation est très
difficile. »
L’âge médian des Autochones est de 20 ans, dit
un participant32. Si les employés visent un effectif
composé d’Autochtones dans une proportion de 13 à
14 %, c’est un quota trop élevé. Il est plus approprié
de viser de 6 à 8 % de l’effectif, précise-t-il. « Les
entreprises iront prendre des travailleurs aux autres
(pour respecter leur quota plus élevé), et cela créera
un environnement malsain. »
Comment peut-on assurer l’intégration des
Autochtones à la main-d’œuvre ? La meilleure
stratégie réside dans la coopération avec le milieu des
affaires, avance un participant de Winnipeg.

Michael Mendelson, Improving Primary and Secondary Education on Reserves in Canada, Caledon Institute of Social Policy, octobre 2006.
Statistique Canada, Âge médian de la population selon l’identité autochtone, 2010, www.statcan.gc.ca/pub/89-645-x/2010001/
median-age-fra.htm
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Une entreprise dont les activités sont axées sur
les métiers spécialisés et qui s’engage auprès des
travailleurs autochtones a dû revoir ses exigences
d’embauche, explique un participant. Son taux
de roulement est de 50 % dans une communauté
dans le nord du Manitoba. « Les travailleurs
autochtones que nous embauchons localement restent,
comparativement à ceux qui viennent de l’extérieur »,
affirme-t-il. Comme les travailleurs embauchés par
son entreprise doivent être affiliés à un syndicat,
il y a une collaboration à trois, entre le syndicat, le
gouvernement et l’entreprise.

Formation et apprentissage continu

Un autre participant fait part d’un cas de réussite
dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, entre
l’industrie minière et les communautés des Premières
nations de la région. Un partenariat entre l’industrie,
le collège local ainsi que les gouvernements fédéral
et provincial s’est soldé par la mise en œuvre
de programmes de formation couvrant aussi les
dimensions culturelle et sociale, faisant de l’apprenant
le point de départ du projet. La majorité des diplômés
de ces programmes travaillent dans les mines, et 76 %
d’entre eux sont autochtones.

« Qu’y a-t-il de pire que de former des employés
pour ensuite les voir partir ? Ne pas les former et les
voir rester », lance Ron Koslowsky, vice-président,
Manitoba, Manufacturiers et Exportateurs du Canada.

Manitoba Hydro est aux prises avec une pénurie
de travailleurs spécialisés et d’ingénieurs de niveau
supérieur au nord du 53e parallèle. Elle ne peut
combler cette pénurie avec les jeunes autochtones, à
cause de leur formation inadéquate en mathématiques
et en physique à l’école secondaire. Consciente du
besoin d’améliorer la formation scolaire à l’échelle
locale, la société collabore désormais avec le College
of the North.
Un régime de travail flexible, qui offrirait des
possibilités de partager le travail, par exemple,
aiderait aussi, suggère un participant. Il peut arriver
que des Autochtones aiment travailler en hiver, mais
désirent un congé sans solde l’été venu, pendant la
saison de la chasse et de la pêche.
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Les employeurs recherchent des employés qui ont des
compétences essentielles, une volonté d’apprendre
et le sens de l’entrepreneuriat. Il faut inciter à
l’apprentissage. Au Manitoba, les employeurs se
font imposer une cotisation sociale chaque fois qu’ils
embauchent. « Rassemblons les ressources pour que
les employeurs puissent y avoir accès, propose un
participant. Pourquoi ne pas offrir un crédit d’impôt
relativement aux cotisations d’AE afin d’investir dans
les employés ? »

Le milieu des affaires peut aider en accueillant des
élèves du régime coopératif et des stagiaires qui ont
besoin d’une expérience de travail d’au moins trois à
quatre mois. Même s’ils reconnaissent la nécessité de
tels programmes, les participants disent cependant
qu’il n’est pas facile pour les employeurs, grands,
moyens ou petits, d’en avoir la charge.
Le tiers des employés de Manitoba Telecom Services
(MTS) sera à la retraite dans trois ou quatre ans. La
société met l’accent sur l’« agilité pour apprendre »,
en plus des compétences techniques. Autrefois, ses
techniciens n’avaient qu’à installer des appareils
filaires. Aujourd’hui, ils doivent presque tous
posséder un diplôme en TI. L’aptitude à apprendre
et la volonté d’apprendre au travail sont cruciales,
insiste un participant.
Dans le cadre d’une enquête, on a demandé aux
PME quelles étaient leurs préférences pour l’accès à
la formation. David Angus, président et chef de la
direction de la Winnipeg Chamber of Commerce,
explique que, selon les réponses, la formation doit
être « juste à temps », combler les lacunes et offrir un
accès souple, en personne et en ligne. « En tant que
chambre et réseau, nous devons dire à la collectivité
d’investir », affirme-t-il.

Prairies – Manitoba et Saskatchewan

Les communications devraient être constantes entre
les employeurs et l’industrie, et r plus de stages
coopératifs et de mentorat devraient être offerts,
mentionne un autre participant. « Les collèges et
les universités doivent revoir leurs programmes
d’études. »
« La Saskatchewan n’a pas de programme général
pour veiller à l’harmonisation des besoins des
entreprises avec les possibilités d’éducation offertes.
Nous nous retrouvons donc, dans de nombreux
cas, avec un décalage entre ce que les étudiants
apprennent et ce dont les entreprises ont besoin.
Des personnes se retrouvent aussi dans une position
difficile : poursuivre un programme d’études pour
lequel les perspectives d’emploi sont limitées »,
remarque Steve McLellan, chef de la direction de la
Saskatchewan Chamber of Commerce.
On discute de la possibilité de passer à un système
fondé sur les compétences, ce qui prête à controverse,
rapporte un participant. Les syndicats ne veulent
rien entendre des compétences : ils veulent garder les
métiers « indemnes », précise-t-il. Un autre participant
fait part de l’inquiétude liée à la déqualification des
métiers et du risque qu’un employé ne puisse passer
chez d’autres employeurs ou à d’autres tâches s’il se
limite à une compétence unique.
Les femmes sont plus susceptibles de terminer leur
apprentissage, mais elles restent sous-représentées
dans certains métiers, comme la plomberie. En outre,
leur rémunération est inférieure de 30 % à celle des
hommes, rappelle un participant.

Information sur le marché du travail
Les stratégies des conseils sectoriels, axées sur
l’industrie, fonctionnent bien, mais les employeurs
veulent de l’information sur l’offre, alors que
les employés en souhaitent sur la demande.
Malheureusement, nous ne disposons pas d’une
solide base de données de qualité, déplore un
participant. « Quels sont les résultats du système
scolaire et de la stratégie d’immigration ? demandet-il. Nous n’avons aucune source d’information
làdessus. »
« Le regroupement des données sur la main-d’œuvre
ne fonctionne pas, constate un autre participant. Il
faut travailler à un microniveau. »

Éducation
Il faut démanteler les vases clos qui se créent entre les
collèges, les universités et les écoles secondaires, de
la maternelle à la 12e année, conseille un participant.
Par exemple, des ententes pourraient être conclues
sur les cours techniques pour permettre aux collèges
de transférer des crédits d’autres établissements
postsecondaires.
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Colombie-Britannique
Reconnue pour ses ressources naturelles et ses
grands ports, la Colombie-Britannique a diversifié
son économie au cours des vingt dernières années33.
Elle est désormais l’économie du pays la plus
axée sur les services, en partie en raison de son
rôle comme passerelle vers le Pacifique et parce
que le Grand Vancouver est reconnu comme un
centre des technologies de l’information et des
communications (TIC) et comme carrefour de
production cinématographique. Bien qu’elle soit
moins dépendante du secteur forestier, l’économie
de la province a récemment profité d’un boum de
la construction et d’une activité constante dans
l’industrie minière.

Formation et programmes d’apprentissage
D’un secteur d’activité à un autre, y compris ceux
des forêts, des mines et de l’expédition, on entend
constamment dire qu’il manque de travailleurs
spécialisés, mais les entreprises ne prennent pas les
apprentis, déplore un participant, qui a l’impression
que leur stratégie de gestion des RH s’appuie sur le
« maraudage ». Pour les employeurs, l’embauche
d’apprentis pose des problèmes. Le coût est le plus
important, car un apprenti n’est pas aussi productif
qu’un employé plus expérimenté la première ou la
deuxième année. De plus, les conventions collectives
compliquent les choses, note ce participant. « Ce n’est
pas considéré comme un bon investissement pour
les employeurs. »
« Il nous faut soit un crédit d’impôt pour la formation
à l’emploi, soit plus de stages de formation dans les
établissements, à moins d’opter pour la démarche
de l’Alberta (où le gouvernement est responsable de
la formation des apprentis) », déclare Don Wright,
Ph. D., président du British Columbia Institute of
Technology (BCIT).

Cette dimension est cruciale selon M. Wright : « Il
ne s’agit pas ici de mieux promouvoir les métiers,
mais d’adopter une stratégie fondée sur l’agrément
obligatoire, comme en Alberta34. » Le président du
BCIT a constaté que de nombreux jeunes manifestent
de l’intérêt, mais ne savent pas quelle voie emprunter
vers la formation d’apprentis. « Il y a des cours en
classe et de la formation sur le tas. Ce n’est pas l’un
ou l’autre. Il ne s’agit pas de compétences étroitement
définies. Ce n’est pas une bonne chose pour des
jeunes dont les options vont se raréfier à l’avenir. »
« Le système de formation des apprentis des
Allemands ne les a pas empêchés de réussir, observe
un autre participant. Nous avons besoin de mesures
incitatives pour que les employeurs retiennent les
apprentis. Le refrain est le même depuis 20 ans. Il
nous faut maintenant des gestes plus énergiques. »
Les participants s’entendent pour dire qu’on a besoin
de plus de formation en milieu de travail, mais de
nombreux propriétaires de PME sont trop occupés et,
dans ces circonstances, seraient forcés d’envoyer leurs
employés se faire former ailleurs.

Pénurie de compétences
Dans certains secteurs, des employeurs sont en
concurrence pour attirer des ingénieurs, alors que
dans d’autres, il faut composer avec l’érosion et le
remplacement de l’effectif, et veiller à l’acceptation
des technologies.
Pour une entreprise qui engage des débardeurs —
postes pour lesquels les candidats sont nombreux
—, les défis sont plus du côté de la transition vers la
haute direction et du manque de compétences
en leadership.

33

Gouvernement de la Colombie-Britannique, A Guide to the BC Economy and Labour Market, http://guidetobceconomy.org/bcs_
economy/an_introduction.htm
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Les métiers pour lesquels l’agrément est obligatoire exigent une formation d’apprentis. Pour travailler légalement, il faut avoir été
inscrit comme apprenti ou détenir un certificat de compagnon. Chaque province établit une liste des métiers pour lesquels l’agrément
est obligatoire.
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Un participant soulève la question du manque de
vision quant à « ce que le Canada peut être » et du
transfert des responsabilités vers le gouvernement
fédéral. « L’attention est centrée sur l’extraction des
ressources, et on s’éloigne de la transformation, notet-il. Certains font preuve d’une confiance excessive et
ignorent l’urgence. Une bataille mondiale est pourtant
en cours, et les intérêts en cause sont énormes. On en
est encore à l’analyse stratégique, au lieu de risquer
un peu sa peau dans le jeu. »
« Nous devons sensibiliser le milieu (à la question
des compétences) pour que des mesures soient prises,
insiste Iain Black, président et chef de la direction du
Vancouver Board of Trade. Si nous n’investissons pas
dans les compétences, cela nous coûtera cher. »

Immigration
Les participants parlent en termes positifs du
Programme des candidats de la province, lequel
est « adapté aux besoins et rapide ». La ColombieBritannique est la deuxième province où le PCP est le
plus utilisé, indique un participant, qui précise que le
ministre fédéral de l’Immigration veille à ajuster
les niveaux.
« Nous sommes victimes de notre succès, note ce
participant. On peut parler d’un succès retentissant. »

Une employeuse, qui reconnaît aussi que le PCP est
très bon, mentionne que ses meilleurs employés sont
des immigrants, notamment de l’Allemagne et
de l’Angleterre.
Par ailleurs, pour les PME à la recherche de
conducteurs de grands routiers, par exemple, il est
coûteux de faire venir des travailleurs dans le cadre
du Programme des travailleurs étrangers temporaires,
observe une participante. « Il faut procéder à
l’harmonisation des titres de compétences et aux
préparatifs dans le pays d’origine », ajoute-t-elle.
Un autre participant soulève la question de la
reconnaissance des acquis. Par exemple, le BCIT
va à la rencontre de militaires canadiens affectés
en Afghanistan et leur demande de décrire leurs
réalisations et leurs compétences. « Les employeurs ne
se montrent réceptifs que lorsqu’ils ont des réponses
à leurs questions, affirme-t-il. Le moyen le moins
coûteux de pourvoir des postes est de considérer les
attestations d’études. » La reconnaissance des acquis
apporte une solution de rechange.

Obstacles interprovinciaux
Sur le plan de la main-d’œuvre, des participants
relèvent un manque de mobilité à l’échelle nationale.
« Si nous pouvions améliorer la mobilité, cela aiderait,
lance un participant. Les travailleurs doivent être
consultés. »
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Colombie-Britannique

Vision

Ontario – Golden Horseshoe
Dans la région du Grand Toronto ainsi que dans
le sud-ouest de l’Ontario — là où sont concentrés
les secteurs automobile, manufacturier, de la haute
technologique et agricole —, on se préoccupe du
perfectionnement des employés pour assurer leur
avenir. Des employeurs se soucient du décalage entre
le bassin de travailleurs et les besoins d’embauche,
et tentent activement de rétablir l’équilibre. Les
partenariats et la formation figuraient parmi les
thèmes récurrents des tables rondes tenues à Toronto,
à Mississauga et à Waterloo.

Innovation, productivité et aversion
du risque
Le Canada doit développer une mentalité ou une
culture propice à la productivité et à l’innovation,
rappellent des participants de la région.
« Les entreprises canadiennes sont aussi rentables que
celles des É.-U. Alors pourquoi n’investissent-elles pas
autant pour améliorer la productivité ? » demande
un participant, à Waterloo35. On observe presque de
l’insouciance chez certaines entreprises qui refusent
de courir des risques, affirme-t-il. (Une recherche de
Deloitte corrobore cette opinion36.) Peut-être y a-t-il
un peu d’arrogance dans ce laxisme à l’égard de la
compétitivité, avance ce participant.
« Si les Canadiens étaient généralement aussi
compétitifs qu’ils le sont au hockey, s’ils débarquaient
en s’attendant à gagner, ils se débrouilleraient
beaucoup mieux », affirme un participant de Toronto.

« Nous sommes fondamentalement canadiens dans
la mesure où nous n’aimons pas la compétition ou ne
sommes pas préparés à prendre des risques », observe
un participant d’une table ronde à Mississauga. Il
rapporte qu’un récent rapport a montré que, quelles
que soient la structure, la taille et la portée des
entreprises canadiennes, c’est la compétition qui les
pousse à l’innovation37.
La création de meilleurs liens entre le milieu des
affaires et les établissements scolaires peut aussi
favoriser l’innovation, remarque un participant à
Toronto. Deux exemples sont mentionnés : le Centre
d’excellence de l’automobile de l’Institut universitaire
de technologie de l’Ontario (IUTO), dont profitent
General Motors et d’autres fournisseurs de l’industrie
automobile ; la Digital Media Zone de l’Université
Ryerson, un espace de travail multidisciplinaire
qui facilite la recherche, la collaboration et la
commercialisation.

Partenariats
Il existe une étude de cas dans le sud-ouest de
l’Ontario concernant les moyens de combler le déficit
en compétences. Il y a quelques années, John Tibbits,
Ph. D., avait défini les priorités et en avait fait part aux
gouvernements fédéral et provincial afin d’obtenir
du financement au profit du Collège Conestoga de
technologie et d’enseignement supérieur pour l’aider
à répondre aux besoins des employeurs. Windsor
avait le taux de chômage le plus élevé et London, le
second. M. Tibbits avait fait valoir que la région ne
disposait pas des compétences dont elle avait besoin.

35

Comité d’experts sur l’innovation dans les entreprises, Innovation et stratégies d’entreprise : Pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur.
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Deloitte, L’avenir de la productivité : Un plan d’action en huit étapes pour le Canada, 2011.
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Marcel Côté et Roger Miller, « Stimulating Innovation : Is Canada Pursuing the Right Policies? » International Productivity Monitor,
printemps 2012, Centre for the Study of Living Standards/Centre d’étude des niveaux de vie.
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Le taux de chômage est de 2 % dans le domaine des
TIC, bien en deçà du taux de chômage naturel, relève
Iain Klugman, président et chef de la direction de
Communitech. « Nous avons besoin de beaucoup
plus de diplômés en sciences et en technologie. Il est
presque impossible d’en avoir trop, lance-t-il. Nous
produisons un grand nombre de talents, mais nous en
perdons presque autant. »
Du côté de l’offre — collèges et universités —, la
situation n’est pas aussi enviable pour les étudiants
en sciences et en technologie, indique M. Tibbits,
président du Collège Conestoga. D’après un
participant à Waterloo, les entreprises finissent par
importer des talents, même si elles désirent puiser
davantage dans les sources de compétences locales.
M. Klugman croit que l’octroi d’un crédit d’impôt
encourageant les employeurs à offrir des stages
coopératifs serait un bon moyen de tenter de combler
la pénurie. « La recherche indique que lorsqu’un
travailleur se retrouve dans une communauté
qu’il connaît, il a tendance à y rester, souligne-t-il.
Cependant, s’il est parti à San Diego, il sera très
difficile de le ramener. »
Le Perimeter Institute for Theoretical Physics (PITP)
s’intéresse plus particulièrement aux femmes qui
étudient dans les domaines des sciences, de la
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques
(STIM) au Canada. Il met tout en œuvre pour que les
femmes composent 40 % de son effectif étudiant à la
maîtrise. On dit que le PITP a accueilli 350 des esprits
les plus brillants du monde. Il recrute ses étudiants
à l’échelle internationale et compte un pourcentage
élevé de Canadiens, précise la participante.

Étudiants internationaux
Le recrutement d’étudiants internationaux est
important pour les écoles polytechniques, et le
Collège Conestoga en tire profit. Ces étudiants
peuvent se consacrer à leurs études pendant un an,
puis travailler pendant un an alors qu’ils sont encore
au Canada. L’établissement tente de leur trouver du

travail dans le secteur des sables bitumineux. « Le
gouvernement fédéral doit promouvoir cette initiative
parce que la contribution des étudiants internationaux
est réelle », affirme un participant.
Un autre participant, qui recommande l’officialisation
des liens entre les établissements scolaires et les
chambres, demande : « Comment peut-on devancer la
concurrence et garder ces étudiants ? »
« Cette région attire les meilleurs étudiants du
monde, lance un participant à Waterloo. En un sens,
nous réussissons. C’est aujourd’hui que le Canada
doit passer à l’action. Notre économie est solide
comparativement à d’autres en difficulté. »

Immigration
« Il faut endiguer la fuite des cerveaux », insiste un
cadre de l’industrie cinématographique à Toronto.
La politique d’immigration doit être revue pour
permettre un meilleur accès aux compétences ailleurs
dans le monde, ajoute un autre participant. « Le
Canada a besoin de mesures plus énergiques pour
recruter des talents internationaux. »
Pour sa part, un cadre supérieur déplore la lenteur
du processus, au gouvernement fédéral, pour la
production d’avis relativement au marché du travail.
Son entreprise a besoin de tels avis pour faire venir
des travailleurs spécialisés. « Ils doivent accélérer la
cadence. Nous ne voulons pas perdre un candidat à
cause de cela. »
Un autre participant renchérit : « Nous ne pouvons
offrir un emploi, puis dire au candidat d’arriver
dans 18 mois. Si nous attirons un talent, disons au
Perimeter Institute, il se peut qu’il serve d’aimant
pour de nombreux autres. »
Pour l’ouverture d’un nouveau centre en Ontario, une
entreprise du secteur des TIC établie en Inde devait
engager un directeur des RH de l’étranger. Le visa
de ce directeur a été rejeté, et c’est tout le processus
d’embauche de 600 personnes à l’échelle locale qui a
été retardé. « Le gouvernement n’intervient pas à la
vitesse qu’il faudrait pour répondre aux besoins des
entreprises », observe le directeur de l’entreprise
au Canada.

La Chambre de commerce du Canada

27

Ontario

Sciences et technologie

Le soutien accordé aux nouveaux immigrants en
Ontario n’est peut-être pas suffisant, observent
d’autres participants. Si notre réputation diminue, il
est à craindre que l’intérêt à immigrer chez nous ne
s’émousse.

Ontario

« Il y a un fossé entre le gouvernement et l’entreprise
privée en ce qui concerne la politique d’immigration,
et il en résulte des contraintes majeures », note un
participant. Ce qu’il faut, pour mieux répondre aux
besoins des employeurs, c’est un suivi rapide, une
meilleure intégration des travailleurs étrangers et
d’autres mesures favorisant leur choix de rester au
Canada pendant une période appropriée, précise-t-il.

La reconnaissance des diplômes obtenus par des
personnes formées à l’étranger constitue aussi un
défi pour certains employeurs, notamment Stantec
Consulting, qui compte 12 000 ingénieurs à son
service partout au Canada. D’autres participants
mentionnent à leur tour des obstacles, comme le
manque d’expérience canadienne et le fait qu’une
faible part d’ingénieurs doivent détenir un permis
pour faire approuver des dessins techniques.
Les gestionnaires recruteurs ignorent comment
embaucher à l’étranger ou reconnaître les titres de
compétences étrangers, remarque un participant.
Un projet pilote est mis en œuvre pour l’évaluation
des titres de compétences étrangers avant l’arrivée
des immigrants au Canada, rapporte un participant.
Il s’agit d’une initiative de l’Association des collèges
communautaires du Canada (ALa Chambre de
commerce du Canada) qui met l’accent sur les métiers
spécialisés.
GE publie le Baromètre de l’innovation, une enquête
internationale menée auprès de cadres supérieurs
dans 12 pays. De 80 à 90 % des Canadiens croient que
le Canada est novateur, mais cette perception n’est
partagée que par 3 % des chefs d’entreprise d’autres
pays, rapporte Ross Hornby, vice-président, Relations
avec les gouvernements et Stratégies, GE Canada.
« Cette perception peut nuire à notre capacité d’attirer
des immigrants hautement qualifiés. »
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Citoyenneté et Immigration Canada devrait diriger
des ressources vers les employeurs dans le but de les
aider à créer des liens plus solides avec les immigrants
et à être mieux préparés pour les accueillir, conseille
un participant.
« Nous n’accueillons pas autant d’immigrants et de
minorités en milieu de travail que nous le devrions,
et nous ne semblons pas ouverts à le faire, observe un
professionnel des ressources humaines. Une analyse
sérieuse de la culture organisationnelle s’impose. »

Scolarité
Sur le plan de la main-d’œuvre intérieure, on
s’inquiète de voir de jeunes élèves du secondaire
obtenir leur diplôme sans savoir où aller ou quoi
faire, et ignorant si leurs compétences correspondent
à celles recherchées sur le marché du travail. « Autant
dans les écoles secondaires que dans les collèges,
les établissements formant des apprentis et les
universités, il faut montrer les tendances concernant
les offres d’emploi », insiste un participant à
Mississauga.
« Nous devons aussi, à l’école secondaire, bâtir une
culture qui reconnaît la valeur de l’apprentissage
appliqué, notamment pour la formation d’apprentis »,
fait valoir un formateur à Waterloo.
L’Université de Waterloo a mis sur pied un groupe
de travail sur l’alphabétisation et la numératie pour
veiller à ce que les diplômés du secondaire rattrapent
leur retard. « Certains diplômés de l’école secondaire
ne savent pas écrire et ne maîtrisent pas des notions
de base en mathématiques », déplore un participant.

Marché du travail et mobilité

Il est aussi question de la série d’obstacles à surmonter
pour s’inscrire à un programme de formation. Le
délai entre la présentation et l’approbation d’une
demande dans le cadre du programme Deuxième
carrière, en Ontario, varie de six mois à un an, précise
un participant. « L’attente est trop longue pour les
chômeurs qui désirent participer à un programme,
déplore-t-il. Ils doivent saisir de telles occasions
rapidement. »

Des modifications aux lois du travail pour élargir
le marché aideraient les employeurs qui ont des
opérations en chantier au moment d’importantes
pénuries de travailleurs de la construction qualifiés,
note un participant. « Ce serait une solution à
moindre coût pour le gouvernement. Des obstacles
empêchent les travailleurs de se rendre sur les
chantiers. »

Les candidats doivent parfois prendre leur temps
pour décider de leur orientation, explique un
participant. Il arrive qu’ils ne possèdent pas les
compétences fondamentales nécessaires. Ils ont
peut-être besoin d’un rattrapage scolaire ou d’un
perfectionnement linguistique avant de s’inscrire à
un programme postsecondaire. L’entreprise d’un
participant a dû attendre plus d’un an la décision du
gouvernement au sujet d’un programme dans le cadre
duquel les employeurs s’engageaient et étaient prêts à
offrir une formation en milieu de travail.

Intégration des travailleurs âgés
et recyclage
Qu’en est-il du travailleur de l’automobile âgé de
55 ans qui se retrouve sans emploi et ne déménagera
pas — que faisons-nous pour lui ? S’il est impossible
d’en faire un programmeur, laissons-le prendre sa
retraite, suggère un participant.
Le Collège Conestoga facilite le recyclage de
travailleurs de l’automobile, dont les aptitudes à
lire et à écrire correspondent généralement à celles
d’un élève de 8e année. « De nombreux travailleurs
n’ont pas les compétences en lecture, en écriture et en
calcul qu’il faut pour faire partie de la main-d’œuvre
du 21e siècle, estime M. Tibbits. Nous ne pouvons
nous permettre d’ignorer ces travailleurs. Une
bonne partie de la solution se trouve dans le concept
d’apprentissage continu. »

Ontario

Programmes de formation

Au Canada, de nombreux travailleurs semblent
réticents à se déplacer pour enrichir leurs perspectives
d’emploi. Un employeur confie être incapable de
convaincre des titulaires de maîtrise ou de doctorat de
déménager à l’intérieur du pays. Un autre affirme que
malgré les mises à pied d’entreprises voisines dans
sa région du sud-ouest de l’Ontario, il n’arrive pas
à récupérer cet effectif libéré. « Mais où sont-ils tous
partis ? demande-t-il. Bien des gens ne sont pas prêts
à parcourir de longues distances pour préserver leur
qualité de vie, et ce n’est guère commode. »

Stratégie nationale
Les visées du Canada doivent être plus élevées, et il
faut se fixer des buts à l’échelle nationale, estiment les
participants à Toronto. « La vision des Canadiens est
étapiste, mais il faut l’élargir », affirme un participant.
Les secteurs public et privé auraient intérêt à dresser
une courte liste des forces et des compétences
recherchées, et devraient tout simplement faire de
leur mieux pour y donner suite, suggère-t-il.
La stratégie du gouvernement fédéral consiste
généralement à réduire le fardeau fiscal et à laisser
le marché progresser par lui-même, observe un
participant à Waterloo. « Mais, ailleurs dans le
monde, on ne laisse pas le marché à son sort. »
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Québec
Le Québec, dont l’économie est la deuxième en
importance au Canada, profite de sa vigueur
dans plusieurs secteurs, de l’aérospatiale à
l’hydroélectricité, en passant par les technologies
avancées, les sciences de la vie et les ressources
naturelles.
La province appuie les activités de recherche et de
développement, ce qui apporte un complément à
la main-d’œuvre très instruite et qualifiée. Dans
le secteur des ressources, le gouvernement a
récemment lancé le Plan Nord, qui se traduira par
des investissements de plus de 80 milliards de
dollars sur 25 ans, en plus de créer ou de maintenir
20 000 emplois par année, en moyenne. Le nouveau
gouvernement a une approche différente à l’égard
du Plan Nord, mais est favorable à l’exploitation des
resources naturelles.
Toutefois, le marché du travail pose d’importants
défis pour le Québec, d’après les chefs d’entreprise
réunis à Montréal, à l’occasion de la table ronde
organisée par la Chambre de commerce du Canada
(La Chambre de commerce du Canada). Des pénuries
de main-d’oeuvre menacent les employeurs québécois
dans de nombreux secteurs. La disponibilité et les
qualifications des travailleurs compteront parmi
les obstacles les plus importants au développement
économique de la province à l’avenir. De 2013 à
2030, les travailleurs quittant le marché du travail (la
plupart pour leur retraite) seront plus nombreux que
ceux qui y entrent.
La Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCCQ) a sondé ses membres et mené
des consultations au sein de diverses collectivités
dans l’ensemble du Québec de 2008 à 2010. Près de
1 000 représentants d’entreprises et leurs partenaires
des services d’éducation et d’embauche ont pris part
aux consultations. Le rapport final connexe, produit
en 2010 et qu’il est possible de consulter38, contient
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des faits et des recommandations pour combler la
pénurie de main-d’œuvre. À la lumière de ces vastes
consultations et du rapport qui en a résulté, la FCCQ
a préféré soumettre ses conclusions à l’attention de la
Chambre de commerce du Canada, afin d’ajouter à
son initiative, plutôt que de refaire l’exercice.

Recommandations de la FCCQ
Françoise Bertrand, présidente-directrice générale
de la Fédération, a formulé des observations sur
quelques-unes des conclusions du rapport de la FCCQ
de 2010 concernant les pénuries de main-d’œuvre :


Immigration : Il faut sortir des sentiers battus
et s’ouvrir à des idées différentes, comme
l’immigration temporaire. Nous avons besoin de
travailleurs qualifiés qui parlent français et ont
une formation universitaire ou collégiale. (Nota :
Les gouvernements du Québec et de la France ont
conclu une entente sur la reconnaissance des titres
de compétences de professionnels.) Par ailleurs,
les ressources ne suffisent pas pour le traitement
des demandes d’immigration.



Formation et études : Les efforts doivent être
centrés sur le renouvellement de la main-d’œuvre.
Le système scolaire, qui doit fournir une meilleure
formation, adaptée au 21e siècle, a besoin de
nouvelles technologies. Nous devons aussi
investir dans notre système. Il faut une étroite
collaboration entre les cégeps, les universités et
les entreprises.



Comment peut-on sortir de la culture d’AE
que nous avons créée ? D’éventuels employés
préfèrent rester chez eux et recevoir des
prestations d’AE plutôt que d’accepter un
emploi qui ne les attire pas. Dans Charlevoix, par
exemple, Le Manoir Richelieu a été contraint de
recruter des travailleurs immigrants, même si

Fédération des chambres de commerce du Québec, Les pénuries de main-d’œuvre : constats et recommandations (rapport final), septembre
2010, www.fccq.ca/grands-dossiers-main-doeuvre.php
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« Nous devons améliorer la qualité de la maind’œuvre, d’où la nécessité d’offrir plus de formation,
poursuit-elle. Mais il faut une continuité tout au long
de la carrière. »

Il est aussi important d’encourager les travailleurs
expérimentés (55 ans ou plus) à rester sur le
marché du travail quelques années de plus.

Bombardier consacre des milliers d’heures
annuellement à la formation interne de son effectif.
« De nombreux pays peuvent produire des aéronefs,
et ils investissent des millions, note un cadre
supérieur. Nous avons des écoles et des programmes
spécialisés à Montréal et à Québec. »

Immigration
« Nous croyons que l’immigration est la voie de
l’avenir, indique un participant à une table ronde. Il
n’y a tout simplement pas d’options à court terme de
ce côté-là. » Toutefois, si l’immigration n’est pas la
seule solution, elle représente une part importante de
la solution.
De plus, il faut envisager de travailler et de
s’installer dans d’autres lieux que Montréal ou
Québec. « Quelles sont les mesures incitatives du
gouvernement pour amener des immigrants à
s’installer ailleurs, comme à Sept-Îles ? », demande
un employeur.
L’esprit d’entreprise est généralement plus
développé chez les immigrants que chez les
Canadiens, indique un autre participant. Comme
le Programme d’immigration des investisseurs ne
fonctionne pas bien au Québec, la FCCQ offrira un
autre programme pour faciliter l’intégration des
entreprises d’immigrants aux milieux d’affaires, par
l’intermédiaire des chambres de commerce.

Formation
Les entreprises ont l’obligation de réinvestir 1 %
de leurs revenus dans la formation de leur maind’œuvre au Québec. « Même lorsque cela arrive
vraiment, 1 %, c’est nettement insuffisant », déplore
une participante. De plus, ajoute-t-elle, aucune
mesure fédérale n’appuie les programmes de
formation interne de la main-d’œuvre. Nous devons
absolument aider les travailleurs à mieux s’adapter
aux changements qui se produisent sur le marché du
travail et dans l’économie mondiale.
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la région compte de nombreux chômeurs. Nous
devons transformer (progressivement) le système
d’AE en un système favorisant une participation
active des chômeurs, surtout par la formation.

Québec

L’usine de GE Aviation, à Bromont, offre un exemple
de partenariat efficace. Misant sur sa coopération avec
le gouvernement du Québec et ses bonnes relations
avec des écoles techniques, GE a veillé au recyclage
de travailleurs pour les former en robotique. Son
investissement en équipement et en machinerie était
essentiel et s’est soldé par une usine très productive.

La Commission de la santé et de la sécurité du
travail (CSST) paie 90 % du salaire. « Quel intérêt
y a-t-il pour eux de retourner au travail ? demande
un participant. Le gouvernement n’aide pas dans ce
dossier. »

Difficultés propres aux PME

Entrepreneuriat : Tous s’entendent pour dire
que les jeunes ne connaissent pas l’économie ou
l’entrepreneuriat. « Il faut pourtant les intéresser
pendant qu’ils sont jeunes, insiste un participant. Ils
ne savent pas comment fonctionne une entreprise. »

En moyenne, les entreprises sont plus petites au
Canada qu’aux É.-U., et cela influe sur leur courbe de
productivité, observe un participant.
Les petites et moyennes entreprises n’offrent tout
simplement pas de formation à leurs employés, et les
entrepreneurs ont eux-mêmes des lacunes sur le plan
des compétences, relève un autre participant. « Il leur
faut une formation pour leur assurer plus d’efficacité
et d’efficience. »
« Nous démarrons beaucoup de petites entreprises,
mais elles durent rarement plus de trois ou quatre
ans sans généreuses subventions », déplore un
participant. Nous devons concevoir des « trousses de
formation » qui aideront les travailleurs à acquérir les
compétences dont ils ont couramment besoin dans de
nombreuses petites entreprises.
Bien que le gouvernement québécois finance plusieurs
petits organismes qui soutiennent les PME, on
observe un manque de cohésion, chacun travaillant
de son côté à l’avancement de ses propres objectifs, au
détriment de PME qui sont bombardées d’offres de
services difficiles à évaluer.

Assurance-emploi
L’assurance-emploi (AE) pose problème pour les
entreprises qui emploient des travailleurs peu
qualifiés, rapporte un participant. Il existe des régions
où le chômage est élevé et où les employeurs ne
trouvent aucun candidat pour leurs postes. Pour
continuer de recevoir des prestations, les gens se
contentent de participer à une « entrevue » lorsque
les entreprises tentent de recruter, renchérit un
employeur.
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Observations supplémentaires

Syndicalisation : « Le manque de productivité au
Canada viendrait-il en partie d’une syndicalisation
excessive ? », demande un participant.
Mobilité : La mobilité apporte une solution partielle
dans des régions comme la Côte-Nord ou le Bas-duFleuve. « Les travailleurs vont dans le Nord pour les
mines », relève un participant. Mais comment peut-on
aider ceux qui font constamment la navette ? »
Travailleurs autochtones : Dans la région du
Saguenay, des entreprises semblent entretenir de bons
rapports avec les travailleurs des Premières nations.
Elles respectent le code d’éthique établi pour la
chasse, par exemple. Il est inconcevable qu’on pense
à extraire les ressources naturelles du Nord sans la
participation des Premières nations pour fournir des
travailleurs. Nous avons l’obligation de leur offrir des
programmes spéciaux d’éducation et de formation,
adaptés à leurs conditions de vie, pour qu’ils puissent
profiter des emplois créés dans leur région. La
stratégie de mise en œuvre du Plan Nord le prévoit
déjà.
Scolarité : Les établissements d’enseignement restent
hésitants à « apporter la formation en milieu de
travail » et résistent encore à l’intégration officielle de
cours en ligne à leurs programmes.
D’après le rapport de la FCCQ, il faut viser une
meilleure collaboration et des conclusions d’ententes
officielles entre les établissements d’enseignement et
les entreprises privées pour que les formations soient
adaptées aux besoins des milieux de travail et, de
préférence, offertes sur place.

Atlantique Canada
Les nouvelles perspectives s’accompagnent souvent
de difficultés. Terre-Neuve-et-Labrador, grâce à la
production pétrolière, et la Nouvelle-Écosse, forte
du contrat de 25 milliards de dollars attribué sur
son territoire par le gouvernement fédéral pour la
construction de navires, sont devenues de puissants
moteurs économiques dans leur région. Ils ont
cependant de la difficulté à trouver la main-d’œuvre
qualifiée dont ils ont besoin, en raison de leurs
populations, qui sont les plus vieillissantes du pays et
qui connaissent aussi la croissance la plus lente39.
La pénurie de main-d’œuvre représente un problème
très grave à Terre-Neuve-et-Labrador, où plus de
70 000 postes seront à pourvoir de 2011 à 2020. Le
taux d’attrition est estimé à 89 % dans cette province40.
En Nouvelle-Écosse, le contrat de construction de
navires débouchera sur au moins 11 500 emplois
directs et indirects pendant les périodes de production
maximale, assurant la stabilité de l’industrie pendant
30 ans41. On s’attend à ce que le processus d’embauche
débute à la fin de 2013.
Par ailleurs, les provinces se retrouvent face au même
problème épineux : si elles profitent d’une croissance
stable de l’emploi, elles affichent aussi des taux de
chômage plus élevés qu’ailleurs au Canada42.

apportés par le contrat fédéral de construction
de navires. »
« Aussi, poursuit-elle, il est essentiel que nous
centrions nos efforts sur l’édification d’une économie
novatrice pour assurer des emplois durables de
qualité, occupés par des travailleurs qui ont de
l’initiative et qui sont parmi les plus qualifiés et
scolarisés du monde. »
« Dans les régions rurales du Canada atlantique,
marquées par d’importantes disparités au chapitre
des compétences et sur le plan démographique, le
mauvais alignement du marché est un problème réel,
affirme un employeur de St. John’s. Et c’est à TerreNeuve-et-Labrador que le “désalignement” est le plus
ressenti. »
« Le bassin de professionnels qualifiés s’est asséché »,
lance un autre participant à St. John’s.
Le propriétaire d’une petite entreprise, également à
St. John’s, le formule autrement : « Les possibilités de
s’étendre sont là et il y a des occasions de faire des
affaires, mais je n’ai simplement pas le personnel pour
aller de l’avant. »

Immigration
Pénuries de main-d’œuvre
Le marché du travail néo-écossais est confronté à des
difficultés particulières, explique Nancy Conrad,
vice-présidente principale de la Chambre de
commerce de Halifax. « Notre population est
vieillissante et nous avons de faibles taux de natalité
depuis plus de 20 ans. Il y aura donc bientôt plus de
retraites et de décès que de nouvelles entrées au sein
de la main-d’œuvre. C’est un grave problème pour
notre province, malgré les débouchés économiques

Dans les provinces de l’Atlantique, les employeurs
déploient des efforts considérables pour trouver et
pour engager des travailleurs qualifiés à l’échelle
locale. L’immigration est susceptible d’être perçue
comme un affront aux personnes habitant dans les
régions où le taux de chômage est élevé, mais elle
est nécessaire là où le chômage est faible, comme à
St. John’s, précise le propriétaire d’une entreprise.
Les PME sont souvent contrariées par les délais de
traitement et la complexité générale du système
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Statistique Canada, La population canadienne en 2011 : effectifs et croissance démographique, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-310-x/98-310-x2011001-fra.cfm
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Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, ministère des Ressources humaines, du Travail et de l’Emploi, Newfoundland and Labrador
Labour Market Outlook 2020, 2011.

41

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Careers Nova Scotia, http://careers.novascotia.ca

42

Statistique Canada, Enquête sur la population active : bilan de la fin de l’année 2011, Ottawa, 23 mars 2012, p. 4.
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d’immigration, explique une participante à Halifax.
« Les affaires devraient dicter le processus, pas les
agents des visas. »

une entreprise plus grande où il gagnera un meilleur
salaire, tandis qu’ils devront tout recommencer de
leur côté.

« Nous n’avons pas accueilli beaucoup de travailleurs
étrangers temporaires, mais les résultats ont été
impressionnants, ajoute un autre participant. Ils sont
très vaillants. »

« Peut-être avons-nous besoin d’un soutien à la
transition pour l’entrée accélérée de nouveaux
diplômés de façon à réduire le risque pour
l’employeur », avance un participant à St. John’s.

En Nouvelle-Écosse, les entreprises aimeraient
qu’on rehausse le plafond imposé aux admissions
d’immigrants. Le plafond du Programme des
candidats de la province de la Nouvelle-Écosse
reste bien inférieur à celui des autres provinces.
Fixé à 500 personnes par année, le plafond du
PCP correspond à plus du cinquième de tous
les immigrants qui arrivent en Nouvelle-Écosse.
Le gouvernement fédéral a refusé une demande
d’augmentation à 750 admissions par année, rapporte
un participant à Halifax.

De plus, le décalage de cinq ans au chapitre des
programmes collégiaux, entre le moment où la
demande prévue de certains travailleurs justifie la
création d’un programme, offert pendant trois ans, et
l’obtention du diplôme par des candidats qui doivent
ensuite parfaire leur apprentissage, par exemple, ne
comble aucunement l’écart des compétences.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le PCP est sous-utilisé,
mentionne un participant, qui estime que moins de
250 immigrants sont venus grâce à lui. « Nous devons
recruter, et nous ne sommes pas nécessairement les
plus accueillants. »
L’immigration et le Programme des travailleurs
étrangers temporaires sont « risqués », ajoute un autre
participant. « On peut essuyer un refus (de CIC) à la
dernière minute. »
Des difficultés se posent aussi du côté des ressources
publiques. Par exemple, 3 000 curriculum vitæ ont
été remis dans le cadre d’un salon de l’emploi en
Irlande, mais les fonctionnaires ne sont en mesure
d’en traiter que quelques-uns par jour. « Il y a plus
de personnes au service du Bureau d’enregistrement
que de fonctionnaires affectés au traitement des
dossiers d’immigrants et de travailleurs partenaires »,
indique un participant à St. John’s. L’augmentation
des ressources au bureau de l’immigration doit faire
partie des priorités, conclut-il.

Scolarité et emploi
L’idée de l’« employeur en tant que formateur »
fait l’objet de discussions, et des participants se
demandent pourquoi ils engageraient et formeraient
un nouveau diplômé pour le voir aussitôt partir vers
43
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Programme d’AE
« Il reste beaucoup de modifications à apporter à l’AE,
estime un participant à St. John’s. Certains travailleurs
acceptent d’occuper un poste pendant six mois, puis
retournent encaisser leurs prestations chez eux. »
Le changement n’est pas souhaité par tous les
employeurs. « Certains ont tout intérêt à pouvoir
puiser dans un bassin de chômeurs qui sont
disponibles comme travailleurs saisonniers »,
explique un autre participant.

Secteur cyclique
On estime qu’environ 20 000 résidents de TerreNeuve-et-Labrador font la « navette » vers l’Alberta
pour y travailler43.
« On a l’impression que cette province (Terre-Neuveet-Labrador) ne peut offrir la stabilité que l’on trouve
dans les autres, observe un participant à St. John’s. On
pense que Hebron, par exemple, apportera du travail
pendant quatre ans, alors que les sables bitumineux
en promettent 50. Alors pourquoi reviendrait-on
travailler à court terme ? »
Il serait utile, selon un autre participant, que le
gouvernement provincial lance des campagnes pour
promouvoir le développement des entreprises et faire
valoir le caractère à long terme de certains débouchés.

Alex Ballingall, « Economic boom brings a labour shortage to Newfoundland », Maclean’s, 31 janvier 2012, http://www2.macleans.
ca/2012/01/31/to-have-and-have-not
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Territoires du Canada
La Chambre de commerce du Canada a tenu trois
tables rondes à Whitehorse, à Yellowknife et à Iqaluit
pour discuter de l’état actuel du développement
économique dans les territoires du Canada ainsi
que des possibilités et des difficultés que suscite la
recherche d’une croissance viable. Se caractérisant
tous par de nombreuses petites communautés isolées,
par une économie progressant rapidement et une
forte présence autochtone, les territoires se heurtent
à des obstacles, mais se voient aussi offrir de belles
perspectives.
Les territoires du Canada couvrent environ 40 % de la
masse terrestre du Canada et représentent à peu près
3 % de la population canadienne. Ils se caractérisent
aussi par l’un des taux de chômage les plus élevés du
pays. En 2006, les Autochtones composaient 26 % de
la population du Yukon, 52 % de celle des Territoires
du Nord-Ouest et 85 % de celle du Nunavut44.
Les territoires du Canada doivent composer avec
d’immenses pénuries de main-d’œuvre et de
nombreux postes à pourvoir dans le secteur des
métiers. Le chômage chez les Autochtones reste
supérieur à celui de l’ensemble de la population. En
outre, les taux de participation à la main-d’œuvre sont
plus bas dans les communautés autochtones, où les
revenus moyens sont considérablement moins élevés,
par rapport à la moyenne nationale45.
« L’avenir du Yukon est directement lié à celui de nos
Premières nations. Si nos Premières nations s’en tirent
bien sur le plan économique, nous en profitons tous »,
résume un participant à Whitehorse.

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée
Une foule d’entreprises affirment qu’elles pourraient
développer davantage leurs activités, mais s’en
empêchent parce qu’elles « ne peuvent trouver

d’employés qualifiés », rapporte un participant à
Whitehorse. Cette préoccupation est aussi exprimée
par un participant à Yellowknife : « Nous avons
vraiment du mal à trouver de la main-d’œuvre
qualifiée dans de nombreux domaines… Nous ne
formons pas les travailleurs à l’échelle locale…
Il est temps de voir si nous pouvons former des
personnes localement pour la prestation de services
professionnels dont nous avons désespérément
besoin ici. »
Un participant explique le problème à Iqaluit : « Pour
trouver de la main-d’œuvre qualifiée ici, il faut
concurrencer avec le gouvernement et les grandes
sociétés. Autant dire qu’on n’attire presque jamais
de travailleurs qualifiés à l’échelle locale. Il faut
les importer. »

Scolarité et emploi
Le marché du travail dans les territoires est à la
merci des investissements des gouvernements, des
établissements d’enseignement et des employeurs
dans les formations de qualité, et peut donc souffrir
de leur insuffisance. C’est l’un des messages
d’un participant à Whitehorse : « Je pense que le
problème concernant la main-d’œuvre qualifiée
peut être résolu… Nous devons y travailler avec les
établissements de formation. Nous avons beaucoup
plus de chances de succès si nous engageons des
personnes qui vivent au Yukon et parvenons, d’une
manière ou d’une autre, à leur transmettre les
compétences dont ils ont besoin au boulot, que de
faire venir des travailleurs qualifiés d’ailleurs en
espérant qu’ils aimeront vivre ici. »
On fait aussi part d’un important manque de
communication entre les éducateurs et les employeurs
quant aux conditions favorisant l’« employabilité » et
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Statistique Canada, Projections de la population selon l’identité autochtone au Canada, 2011, www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/111207/
dq111207a-fra.htm
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Bureau du vérificateur général du Canada, Pour un développement durable dans les territoires du Nord-Ouest, printemps 2010,
www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201004_04_f_33717.html
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aux exigences du marché du travail. Autrement dit, la
formation offerte n’est pas nécessairement celle qu’il
faut pour réussir au sein de la main-d’œuvre.
À Whitehorse, un participant parle des problèmes
que posent les faibles taux de diplomation au
secondaire et les programmes scolaires inefficaces :
« Je suis atterré par la faible proportion d’élèves du
secondaire qui réussissent à obtenir leur diplôme au
Yukon… Il faut aller dans les écoles avant qu’ils ne
décrochent et leur dire quelles sont les possibilités ici
et comment en profiter. Nous devons collaborer avec
les établissements de formation, dresser l’inventaire
des types d’emplois spécialisés qui sont offerts ou qui
sont susceptibles de le devenir dans le Nord, et veiller
à ce que les établissements travaillent vraiment avec
tout le monde pour pourvoir les postes. »

Formation
Le Programme d’éducation de base des adultes du
Nord (PEBAN) a été créé dans le cadre du budget
fédéral de 2011 pour aider la population à surmonter
ces défis uniques en offrant un meilleur accès à
la formation. Certains doutent cependant de ses
avantages éventuels : « Les fonds du PEBAN ont
été annoncés pour les trois territoires nordiques,
mais, dans les faits, ils n’aideront vraiment que les
collèges », déplore un participant. « Je ne crois pas que
ces programmes disposent de fonds suffisants pour

46
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nous aider réellement à transmettre les compétences
dont les gens ont besoin, juge un autre participant.
Nous avons besoin de réelles améliorations
importantes ici. »
Les taux de décrochage au secondaire, chez les jeunes
de 20 à 24 ans, sont constamment plus élevés que ceux
des provinces, et les taux de chômage poursuivent
leur montée en flèche46. À moins d’un véritable
changement dans la façon dont nous concevons nos
programmes au pays, ce problème persistera, selon un
participant à Yellowknife.
On suggère, pour redresser la situation, d’introduire
les programmes de formation professionnelle
directement dans les écoles secondaires, de rendre
plus accessibles les programmes de financement et
les subventions visant la formation de travailleurs
spécialisés ciblés, et de maintenir ou d’améliorer
le financement fédéral alloué au développement
de compétences et à la formation de travailleurs
spécialisés ciblés.
Dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), un
programme de formation d’apprentis, le SNAP
(Schools North Apprenticeship Program), offre aux
élèves du secondaire la possibilité d’accumuler des
crédits et de poursuivre une carrière dans les métiers.
Dans le cadre du SNAP, les élèves obtiennent une
expérience de travail pratique auprès d’employeurs,

Statistique Canada, Tendances du taux de décrochage et des résultats sur le marché du travail des jeunes décrocheurs, 2010,
www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2010004/article/11339-fra.htm
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Par ailleurs, une société offre une formation
spécialisée de deux ans dans le cadre d’un programme
d’emploi destiné à des candidats nordiques et
autochtones, mentionne un participant dans les
T.N.-O. Les conditions d’admissibilité au programme
ne sont pas aussi strictes que celles requises pour
répondre à une offre d’emploi permanent.
Un participant à Whitehorse souligne que la
population autochtone a besoin de services de
mentorat et de transition dans les programmes
d’études postsecondaires, et que les efforts de
recrutement de l’industrie doivent être plus
vigoureux.

Programme de transition pour les
jeunes inuits
Bon nombre de programmes d’éducation ou
de formation autochtones échouent parce que
les élèves connaissent mal le mode de vie à
l’extérieur de leur communauté d’origine et ne
savent pas trouver leur place dans une société
dominée par les valeurs du Sud.
Nunavut Sivuniksavut (NS) est un programme
collégial de huit mois qui aide les jeunes à
relever le défi de la transition, leur enseigne
leur propre histoire et les prépare à leur future
formation et aux études postsecondaires.
Basé à Ottawa, l’établissement permet de
vivre une expérience urbaine. Chaque année,
il accueille de 30 à 35 jeunes bénéficiaires de
l’Accord sur les revendications territoriales du
Nunavut.

Formation scolaire
« La formation scolaire doit commencer tout au début,
même pendant la petite enfance, insiste un participant
à Iqaluit, qui ajoute que le gouvernement fédéral doit
participer. Ottawa intervient beaucoup pour favoriser
l’accès aux études postsecondaires, mais si les deux
premiers volets, primaire et secondaire, ne sont pas
solides, on est aussi bien d’oublier le troisième. »
À Whitehorse, un participant rapporte que, selon
une étude, 29 % des enfants autochtones entrant à
la maternelle étaient fondamentalement vulnérables
dans leur développement47. « Ces enfants n’ont pas
la capacité de réussir à l’école. » Le participant est
d’avis que cette proportion est beaucoup plus élevée
au Yukon et que « cette situation se traduira par
une perte de productivité pour les entreprises de
400 milliards de dollars au cours des 30 prochaines
années, 48 ».
L’Initiative sur la participation des Autochtones
au marché du travail devrait être rétablie, plaident
certains participants. Son retour ciblerait les enfants
autochtones à un jeune âge, notamment pour leur
« montrer les possibilités qui leur sont offertes à
l’école et les guider dans leur cheminement, au lieu
de les bousculer d’une étape à l’autre du système
scolaire », précise un participant. « C’est maintenant
qu’il faut du financement pour favoriser la
participation des Autochtones au milieu de travail »,
indique un autre participant.
« Le système scolaire, surtout ici, pousse chacun
à avancer, mais personne n’apprend aucune
compétence, observe un participant à Yellowknife. Au
bout de quelque temps, ils se rendent compte qu’ils
n’ont rien à faire et continuent comme ça jusqu’à la
fin. »
« Le nombre de diplômés n’est vraiment pas
important si ceux-ci ne savent pas lire ni écrire à la fin,
renchérit un participant. Ils sont inaptes au travail la
plupart du temps. »
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Nota : Les rédacteurs n’ont pu repérer le rapport cité par ce participant. Cependant, 29 % des enfants de la Colombie-Britannique et
plus de 25 % de tous les enfants canadiens entrent à la maternelle sans maîtriser une série de compétences correspondant à leur groupe
d’âge, selon l’Instrument de mesure de la petite enfance et d’après un article, « The Economic Costs of Early Vulnerability in Canada »,
publié dans le Canadian Journal of Public Health/Revue canadienne de santé publique, novembre-décembre 2010, journal.cpha.ca/index.php/
cjph/article/download/2132/2313
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Le rapport cité dans la note précédente fait mention d’une valeur actualisée nette de 401,5 milliards de dollars, qui tient compte de la
hausse de la croissance du PIB qu’entraînerait une réduction de la vulnérabilité précoce, de 29 % à un niveau acceptable de 10 %, pour
la cohorte entrant à la maternelle.
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sans interrompre leurs études secondaires. Le
gouvernement des T.N.-O. a aussi adapté des
programmes d’emploi conçus par l’industrie.

Perspectives sectorielles
Les cadres supérieurs de sociétés et d’associations
industrielles ainsi que les directeurs de conseils
sectoriels ont participé à deux tables rondes à Ottawa.
La Chambre de commerce du Canada compte parmi
ses membres 93 associations qui représentent tous
les secteurs d’activité, des comptables agréés aux
experts de l’industrie nucléaire. Les participants aux
tables rondes expliquent comment les pénuries en
matière de compétences et de travailleurs touchent
l’ensemble des secteurs et des professions au Canada.
On observe une situation dichotomique particulière :
la combinaison d’un chômage élevé avec une forte
demande de talents. « Il y a des emplois, mais pas de
travailleurs, et des travailleurs, mais pas d’emplois »,
résume un participant, citant le titre d’un rapport de
Rick Miner49.

Défis propres aux secteurs et
aux professions
Les participants, issus de divers secteurs, parlent
de problèmes cruciaux touchant les ressources
humaines. Dans les industries de l’aviation et de
l’aérospatiale, la pénurie de compétences et de
travailleurs est mondiale. Le Canada est passé du
quatrième au cinquième rang au chapitre de la
compétitivité. « Notre atout concurrentiel réside dans
nos travailleurs et nos compétences, et il est en train
de décliner, note un représentant de l’industrie. Le
travail se fera ailleurs et ne reviendra pas. »
Bien des travailleurs retardent leur départ à la retraite
dans le secteur, mais, bientôt, une vaste gamme de
compétences et une riche expérience seront perdues.
En outre, des talents de l’industrie font l’objet de
maraudage, au Canada et à l’étranger, les pilotes
brevetés et les techniciens d’entretien étant visés.
Aussi, faut-il attirer plus de jeunes, plus de femmes et
plus d’Autochtones dans le secteur.

L’industrie ferroviaire tente déjà de pallier des
pénuries imminentes. Ainsi, le Canadien Pacifique
(CP), qui compte 15 000 employés au Canada et aux
É.-U., perdra le tiers de son effectif sur cinq ans,
estime un cadre supérieur de l’industrie. Pour y
réagir, CP a opté pour une stratégie en deux temps.
L’entreprise est d’abord allée recruter dans les
villes où se trouvent de nombreux chômeurs, par
exemple à Windsor et à Détroit, puis elle a entrepris
de collaborer plus efficacement avec les collèges
communautaires, et la conception du programme de
formation des conducteurs a été confiée à l’industrie.
« C’est nous qui gérons notre effectif », affirme le
cadre supérieur.
Dans la profession juridique, la conjoncture ébranle
les stagiaires en droit parce qu’il n’y a pas assez de
travail pour les former, rapporte un avocat chevronné.
On estime à 20 % la proportion de diplômés en droit
qui ne peuvent compter sur un stage50. Trop d’avocats
sortent des écoles de droit. De plus, les spécialisations
ont la cote, alors qu’il serait plus avantageux
pour l’économie de former davantage d’avocats
généralistes.
Un cadre supérieur note le phénomène inverse dans
le secteur des technologies de l’information (TI) :
trop peu de jeunes s’intéressent aux TI en tant que
métier. De plus, l’entreprise de ce cadre affronte une
concurrence inhabituelle, telle que les gouvernements
(provincial et municipal). « Des professionnels
quittent le secteur privé pour le secteur public, où ils
auront une rémunération plus élevée et de meilleures
conditions », explique-t-il, avant d’ajouter que cela ne
se serait jamais vu par le passé.
Dans le secteur de la fabrication, une représentante de
l’industrie annonce que son entreprise perdra 25 % de
son personnel, qui partira à la retraite, au cours des
cinq prochaines années. « La guerre est ouverte pour
l’attraction des meilleurs professionnels scientifiques
et ingénieurs », lance-t-elle.
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Rick Miner, People Without Jobs, Jobs Without People – Ontario’s Labour Market Future, Toronto, Miner and Miner Ltd., février 2010.
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Jodie Shupac, « Getting into school used to be the hard part for aspiring lawyers, teachers and doctors. Now it’s getting a job »,
National Post, 29 juin 2012.
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Formation
De façon générale, les employeurs n’interviennent
pas dans la formation professionnelle, surtout les
propriétaires de PME, remarque un participant. Tout
se passe comme si l’« État s’occupe de l’éducation et
les employeurs, de l’emploi ».
« Nous avons besoin de relever le niveau des
compétences de notre propre effectif, insiste un
autre participant. Les employeurs doivent assumer
leur responsabilité et voir la formation comme un
investissement, pas un coût », ajoute un participant.
Le « maraudage » est la première préoccupation
dans toute industrie. Un représentant d’une autre
industrie met en garde contre le transfert de
compétences, évoquant le besoin d’un recyclage
réfléchi et approprié, par exemple, avant de placer
des travailleurs du secteur de la fabrication dans des
centrales nucléaires.

Formation et emploi
« Les établissements d’enseignement postecondaire et
les entreprises doivent interagir davantage », conseille
un participant.
Les écoles devraient se montrer responsables et ne
pas traiter l’éducation comme s’il s’agissait seulement
d’un créneau d’affaires, recommande une autre
participante. « Quels sont nos besoins dans l’ensemble
de l’économie ? », demande-t-elle. Il ressort clairement
des discussions que, pour de nombreux employeurs,
les établissements postsecondaires n’en savent pas
assez sur les besoins du marché du travail. De leur
côté, les employeurs ignorent peut-être combien de
diplômés sont formés dans certains programmes ou
domaines d’études.
Ainsi, au cours d’une année, par exemple, on comptait
1 100 diplômés en aviation, alors que Bombardier
avait 1 500 postes à offrir, observe un représentant des
industries de l’aviation et de l’aérospatiale.

Le Mathematics of Information Technology and
Complex Systems group (MITACS) est un organisme
sans but lucratif qui s’attaque au problème sous
l’angle de l’offre, s’activant à trouver des postes pour
des mathématiciens et des scientifiques titulaires d’un
doctorat. Bon nombre d’entre eux ont été cédés aux
É.-U., en l’occurrence à la Silicon Valley. En guise de
riposte, le MITACS a conçu un programme de stages
qui endigue la vague. De 55 à 60 % des employeurs
qui y participent sont des PME.
« La bonne nouvelle, c’est qu’il y a beaucoup plus
de collaboration avec les entreprises, y compris pour
le régime coopératif et les programmes de stages »,
avance Paul Davidson, président-directeur général
de l’Association des universités et collèges du
Canada. Selon lui, le Canada a soif d’innovation et de
développement des compétences.
« Il nous faut plus d’étudiants du collégial et de
l’université », poursuit-il, avant de noter que le
Canada arrive premier au classement des collèges et
des cégeps, mais qu’il est au 23e rang du classement
international des universités.
Les comités consultatifs des programmes dans les
collèges communautaires offrent aux entreprises
un excellent moyen de contribuer à l’élaboration de
programmes pertinents, rappelle un autre participant.
Du côté des étudiants, le défi tient au fait que jusqu’à
80 % d’entre eux savent à peine ou pas du tout ce
qu’ils feront après avoir obtenu leur diplôme, ou
ont des attentes irréalistes, indique un participant.
D’après une recherche, 50 % des étudiants suivent les
conseils de leurs parents pour leur choix de carrière.
Il faut miser sur le partenariat, insiste une autre
participante. Les conseils sectoriels apportent le
point de vue des secteurs et les chambres ont une
portée géographique. « Nous devons faire intervenir
différents acteurs, explique-t-elle. C’est l’affaire
de tous. Dans une ville (comme Ottawa) où sont
rassemblées diverses entreprises, certaines peuvent
s’inspirer des partenariats. »
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Étudiants internationaux

Formation continue

Le recrutement d’étudiants internationaux est
une priorité dont doit tenir compte toute stratégie
de développement des compétences, observe un
participant. « Les étudiants internationaux parlent
l’une de nos langues officielles, sont à l’aise, ne
souffrent pas d’un choc culturel et sont formés à
un niveau équivalent à ce que nous recherchons »,
précise-t-il, ajoutant que d’autres pays déploient
l’artillerie lourde pour les attirer.

Les associations ont la responsabilité d’offrir et de
promouvoir des activités de formation continue, ou
d’en faciliter la tenue, observe un participant. Elles
devraient aussi aider à combler les lacunes concernant
l’agrément, par exemple en offrant leurs programmes
dans les collèges.

« Le milieu des affaires canadien doit se positionner
et oser parler au sujet des avantages (du recrutement
des étudiants internationaux) », affirme un autre
participant.
De retour dans leur pays, les étudiants étrangers
deviennent des « contacts » qui peuvent faciliter
les échanges commerciaux mondiaux au profit des
entreprises canadiennes. La Chambre de commerce
du Canada peut se rendre utile à cet égard en faisant
comprendre, dans les collectivités, que les étudiants
internationaux sont bienvenus et ne prennent pas la
place des autres, avance un participant.
Le rapport final du Comité consultatif canadien sur
la stratégie internationale en matière d’éducation
a été diffusé le 14 août 2012. Il présente le Canada
comme une destination de choix où faire des études
et de la recherche de calibre mondial. Entre autres
recommandations, le Comité fait valoir l’importance
de mettre à contribution le programme Catégorie de
l’expérience canadienne de CIC afin de conserver au
pays les diplômés admissibles qui comptent au moins
une année d’expérience de travail au Canada comme
gestionnaires, dans des postes professionnels ou
techniques, ou encore dans les métiers spécialisés.
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« Les associations sont nécessaires pour encourager
le perfectionnement professionnel et le maintien des
agréments », précise un participant. Un autre rappelle
que les associations qui offrent de la formation
renforcent la loyauté de leurs membres.
Certaines PME craignent que les employés agréés
partent, c’est-à-dire qu’ils bénéficient de la formation
et quittent l’entreprise juste au moment d’obtenir leur
agrément. Dans les faits, la fidélisation est meilleure
lorsque des programmes de formation et d’agrément
sont offerts.
Les normes de compétence et les mesures
d’évaluation sont des outils qui facilitent la
transition des travailleurs vers les secteurs où ils sont
recherchés. Ces outils sont offerts par l’intermédiaire
des conseils sectoriels. « Utilisez-les, ou vous les
perdrez, conseille le directeur d’un conseil sectoriel. Il
est maintenant temps d’aller vers les membres et de
les inciter à le faire. »

Compétences essentielles
De nombreux Canadiens en âge de travailler ne
possèdent pas les compétences qui leur permettraient
de bien fonctionner en milieu de travail. Une
recherche indique que 43 % de la population
canadienne adulte se situe en deçà du niveau 3
établi dans le cadre de l’Enquête internationale sur
l’alphabétisation des adultes (EIAA), alors qu’il s’agit

du niveau nécessaire pour s’acquitter des tâches de
tous les jours au travail et à domicile. Ce taux n’a pas
vraiment changé, selon Lindsay Kennedy, présidente
et chef de la direction du Canadian Literacy and
Learning Network. « On peut blâmer le système
scolaire, les entrepreneurs ou même les individus,
mais cela ne réglera pas le problème. C’est l’attitude
de tous qui doit changer à l’égard de l’apprentissage
et de la formation. »
En ce qui a trait à la formation en milieu de travail,
il faut « accorder la priorité aux compétences utiles
à l’emploi et passer par celles-ci pour régler les
problèmes d’alphabétisation de base et les lacunes en
compétences essentielles », indique Mme Kennedy. Les
compétences essentielles sont transférables à partir
du milieu de travail, et il est possible de s’en servir
pour développer des aptitudes qui permettront, par
exemple, de s’engager plus dans la collectivité et de
devenir de meilleurs parents, ajoute-t-elle.
Le programme Deuxième carrière offre des activités
de recyclage aux chômeurs de l’Ontario. Toutefois,
la plupart des personnes visées n’ont pas les
compétences générales requises pour un recyclage
efficace, remarque un participant.
Un participant du secteur des ressources humaines
mentionne que, malgré la volonté d’apprendre
de bien des employés, l’adaptabilité fait souvent
défaut. « La capacité de continuer l’apprentissage est
essentielle », renchérit un autre participant.
Un rapport rédigé par Rick Miner et John
MacLaughlin, Menial No More, reflète une réalité
nouvelle : les postes peu spécialisés sont aussi
touchés par le changement technologique — même
un garnisseur de tablettes utilise un assistant
numérique personnel51. « La barre est toujours plus
haute, même pour les tâches peu spécialisées dans
les hôtels, relève une participante. À Fort McMurray,
les adultes poursuivent leur apprentissage le soir en
allant dans des laboratoires. L’apprentissage continu
est devenu normal, ajoute-t-elle. En fait, de nombreux
participants reconnaissent le caractère de plus en
plus incontournable de l’apprentissage continu et de
l’adaptabilité.

51

En quoi consistent les compétences
essentielles ?
On entend généralement par « compétences
en alphabétisation » les quatre compétences
suivantes : 1) la lecture ; 2) la rédaction ;
3) l’utilisation de documents ; 4) le calcul.
Les compétences essentielles sont celles
qui sont nécessaires en milieu de travail.
Elles comprennent les quatre compétences
en alphabétisation énumérées ci-dessus
ainsi que les cinq compétences suivantes :
5) l’informatique ; 6) la capacité de
raisonnement ; 7) la communication orale ; 8)
le travail d’équipe ; 9) la formation continue.
Le gouvernement du Canada et d’autres
organismes nationaux et internationaux ont
validé ces compétences essentielles clés en
milieu de travail. Pour consulter des définitions
et des exemples d’applications, notamment
en milieu de travail, consultez le site En
quoi consistent les compétences essentielles ? de
Ressources humaines et Développement des
compétences Canada, à www.rhdcc.gc.ca/
fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_
public_cible/quoi_consistent_comptences_
essentielles.shtml.

Autres options et questions
L’intérêt à l’égard des travailleurs formés à l’étranger
a incité l’Institut canadien des comptables agréés et
l’Association des comptables généraux accrédités
du Canada (CGA-Canada) à conclure des accords
de reconnaissance mutuelle (ARM) avec plusieurs
pays. De nombreux participants tiennent à accélérer
la reconnaissance des qualifications et des titres de
compétences étrangers. « Le système d’évaluation des
titres de compétences étrangers doit être remanié »,
juge un participant.

Coalition de l’alphabétisation de l’Ontario, Menial No More – A Discussion Paper on Advancing our Workforce through Digital Skills, octobre 2011.
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Le manque de mobilité de la main-d’œuvre des
travailleurs canadiens pose problème dans de
nombreux secteurs. « Tout le monde ne veut pas
quitter le sud-ouest de l’Ontario pour aller s’établir
à Calgary ou en Saskatchewan », rappelle un
participant. « Nous avons recruté 200 personnes de
Boston pour du travail dans les Maritimes, et elles
y vivent maintenant en permanence », confie un
autre participant. « Cependant, chaque semaine, il
est difficile de faire quitter les gens d’Ottawa pour
Montréal. »
Les milliers de civils de retour au pays pour réintégrer
le marché de l’emploi après avoir été affectés outremer dans les Forces armées canadiennes représentent
des « ressources inexploitées ». Ils ont d’excellentes
compétences, mais peu de titres, note un participant.
L’Association des collèges communautaires du
Canada participe à des discussions concernant la
reconnaissance de leurs acquis et leur évaluation.

Aller de l’avant
Le problème des compétences est sujet à discussion
depuis des années, soulignent de nombreux
participants. En 2008, CGA-Canada et le Forum des
politiques publiques avaient tenu un certain nombre
de tables rondes sur les compétences afin d’élaborer
une politique ou une plateforme de promotion
connexe. Bon nombre des recommandations
formulées correspondaient aux thèmes soulevés
durant les tables rondes. Malheureusement,
l’initiative ne s’est pas rendue plus loin, déplore un
participant.

meilleur, appelé le « tigre nordique », les auteurs
proposent des stratégies qui accroîtront l’« efficacité et
la productivité du marché du travail, le contenu des
contrats de travail et la structure même du travail »52.
Les conseils sectoriels se sont aussi montrés actifs
pour élaborer des stratégies de gestion des ressources
humaines et pour cerner les lacunes en matière de
connaissances et de compétences.
Les participants aux tables rondes ont clairement
indiqué qu’il fallait mettre en place un meilleur
mécanisme pour prévoir les besoins futurs en
compétences, rappelant que le milieu des affaires et
la Chambre de commerce du Canada ont des rôles de
premier plan à cet égard. La Chambre de commerce
du Canada devrait demander l’appui des associations
industrielles pour communiquer ensemble des
messages clés aux PME et au milieu des affaires en
général, recommandent les participants.

Des scénarios et des stratégies pour assurer l’avenir
du marché du travail canadien sont présentés dans
Canada Works 2025, une récente étude conjointe
de Deloitte et de l’Association professionnelle en
ressources humaines. Afin de favoriser cet avenir

52
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Nouveaux enjeux clés
Ce vaste exercice de consultation mené le printemps
dernier avait pour but d’éclairer et de guider les
efforts de la Chambre de commerce du Canada, ces
prochains mois, voire ces prochaines années, pour
aider à combler la pénurie de compétences. Nous
souhaitons apporter la plus grande contribution
possible pour aider nos membres à surmonter la crise
des compétences qui se développe actuellement.
Il n’est guère facile de bien saisir toutes les
questions et suggestions qui se sont dégagées de nos
consultations. Des centaines de personnes ont fait part
de leurs points de vue.
Trois enjeux ont toutefois eu un écho particulier, étant
soulevés pendant presque toutes les tables rondes :
•

Il faut aider les travailleurs canadiens à se
perfectionner.
o

o

o

•

Nos membres ont exprimé leur consternation
devant des employés souvent dépourvus des
compétences de base — savoir lire, écrire et
compter — pour former une main-d’œuvre
compétitive dans un milieu de travail
moderne.
Le Canada a un urgent besoin de politiques
et de programmes ainsi que d’attitudes
cohérentes pour encourager l’apprentissage
continu et le rehaussement des compétences.
Les PME sont plus particulièrement aux
prises avec le défi de cerner les meilleurs
moyens d’assurer une formation en milieu
de travail.

Il faut renforcer les liens entre les éducateurs et les
employeurs.
o

o

On observe un déséquilibre entre l’offre et
la demande de travailleurs qualifiés sur le
marché du travail, ainsi qu’un taux chômage
élevé chez les jeunes. Même si nous avons
l’une des populations les plus scolarisées du
monde, il reste difficile de trouver de bons
emplois pour nos diplômés.
Les éducateurs ne sont peut-être pas
pleinement conscients des besoins des
employeurs locaux.

•

Il faut trouver la meilleure stratégie au chapitre de
l’immigration.
o

Les délais de traitement des demandes
doivent diminuer et les employeurs
doivent pouvoir accueillir plus de résidents
permanents que de travailleurs temporaires.

o

Les initiatives mises en œuvre à l’échelle
locale pour favoriser l’immigration et
l’intégration ont fait leurs preuves.

Outre ces trois enjeux clés, nous avons beaucoup
entendu parler des préoccupations régionales, surtout
en ce qui a trait à deux problèmes :
Dans l’Ouest et dans les territoires, les employeurs
sont très soucieux de l’avancement professionnel des
Autochtones, reconnaissant en eux une éventuelle
main-d’œuvre vaste et précieuse. Cet effectif pourrait
contribuer davantage à la compétitivité du pays, si
des améliorations sont apportées à la conjoncture,
parfois décourageante.
o

Pour améliorer les perspectives d’emploi des
jeunes autochtones, il faut commencer par
revoir la formation offerte dans les réserves et
accroître l’appui hors des réserves.

o

Les travailleurs autochtones sont bien
placés pour soutenir le développement des
ressources, à la condition que les activités de
formation qui leur sont destinées soient bien
coordonnées.

Dans l’Est, on nous a davantage fait part du besoin
d’encourager les jeunes à poursuivre leurs études
dans les sciences appliquées, essentielles aux activités
des entreprises d’aujourd’hui. Les membres nous
demandent de mettre l’accent sur les STIM (sciences,
technologie, ingénierie et mathématiques) auprès des
élèves et des diplômés.
o

De la maternelle à la 12e année, la formation
scolaire doit promouvoir davantage les cours
en sciences.

o

Les secteurs des technologies avancées, de la
fabrication et des ressources exigent de plus
en plus d’ingénieurs et de professionnels
des TI.
La Chambre de commerce du Canada
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Annexe A - Des consultations à l’action : plan de
travail pour la promotion des compétences
Comme l’ont montré les consultations, toutes
les régions et la plupart des secteurs d’activité
sont confrontés à des pénuries de main-d’œuvre
qualifiée au Canada. La crise des compétences
est multidimensionnelle et complexe. Il incombe
à tous d’intervenir : les milieux d’affaires, les
gouvernements, le secteur de l’éducation et les autres
parties intéressées.

des stratégies et des mesures correspondant à chacune
des priorités établies. Le cas échéant, nous ferons
mention d’autres questions qui méritent une réflexion
et des mesures futures, mais que nous ne pouvons
traiter maintenant.

Pour faciliter la transition des consultations à l’action,
la Chambre de commerce du Canada (La Chambre
de commerce du Canada) a établi trois priorités
générales, auxquelles s’en ajoute une quatrième,
d’une portée plus régionale :

1. Le relèvement des compétences —
améliorer les compétences de la maind’œuvre et mieux exploiter celles encore
sous-utilisées

1.

Le relèvement des compétences — améliorer
les compétences de la main-d’œuvre et mieux
exploiter celles encore sous-utilisées ;

2.

L’immigration — veiller à harmoniser les
exigences de la politique d’immigration avec les
besoins des marchés du travail et des employeurs
locaux ;

3.

L’éducation — renforcer les liens entre les
éducateurs et les employeurs pour équilibrer
l’offre et la demande de travailleurs qualifiés et de
professionnels très spécialisés ;

4.

Les peuples autochtones — centrer les efforts sur
l’éducation et le perfectionnement de la maind’œuvre, surtout dans l’Ouest, où les possibilités
et les risques sont les plus grands, sur le plan
économique, pour cette population.

Ces quatre priorités ne couvrent pas tous les enjeux
que posent les pénuries de main-d’œuvre spécialisée,
ni tous les avis entendus pendant nos consultations,
mais elles reflètent les préoccupations les plus
fréquentes dans l’ensemble du pays. La situation des
peuples autochtones fait toutefois figure d’exception,
et la question a été abordée plus particulièrement
pendant les consultations dans les Prairies, y compris
en Alberta. Nous nous efforcerons donc de présenter
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Mesures recommandées et acteurs appelés à
intervenir pour chacune des quatre priorités

Faits saillants
Les entreprises doivent relever les compétences de
leur effectif canadien actuel. Nos membres nous ont
exprimé leur consternation devant des employés
souvent dépourvus des compétences de base —
savoir lire, écrire et compter — pour former une
main-d’œuvre compétitive dans un milieu de travail
moderne. Le Canada a un urgent besoin de politiques
et de programmes ainsi que d’attitudes cohérentes
pour encourager l’apprentissage continu et le
rehaussement des compétences.
Les organismes d’alphabétisation ainsi que les
gouvernements tentent déjà d’aider les travailleurs
à renforcer leurs compétences essentielles. Les
lacunes à cet égard risquent de nuire aux efforts
d’apprentissage et à la productivité des travailleurs. Il
est temps de conscientiser davantage les employeurs
relativement à ce problème pour qu’ils s’y attaquent
en milieu de travail.
Par ailleurs, le milieu des affaires doit investir
davantage dans la formation en milieu de travail.
Lorsque le marché du travail se resserre, le coût de
remplacement des travailleurs augmente. Dans ce
contexte, il est sage d’investir dans la formation et
la fidélisation des employés. Les PME ont un défi
particulier à cet égard, devant trouver des moyens
adaptés d’offrir de la formation en milieu de travail.

Mesures
•

La Chambre de commerce du Canada organisera
un symposium sur les compétences et la
formation pour les PME en novembre 2012.

La Chambre de commerce insistera sur la
nécessité d’améliorer la mobilité de la maind’œuvre, notamment par l’élimination des
contraintes nuisant à l’exploitation efficace des
ressources humaines existantes – en l’occurrence,
la réforme de l’AE et la reconnaissance des titres
de compétences.

o

Le symposium réunira des représentants du
secteur public, des propriétaires de PME, des
experts et divers intervenants.

o
o

Les PME participantes présenteront leurs
besoins pour combler les lacunes dans les
compétences et offrir des formations à leurs
employés.

La réforme de l’AE est importante pour
éliminer les obstacles au travail.

o

Les recommandations formulées pendant
le symposium serviront de fondement aux
mesures de soutien qu’élaborera la Chambre
de commerce du Canada pour répondre aux
besoins en formation des PME.

Les titres de compétences qui ne sont pas
reconnus à l’échelle nationale tendent à
compartimenter notre main-d’œuvre et à
freiner la mobilité des travailleurs qualifiés.

o

Les programmes sociaux qui dissuadent
certaines personnes de retourner au travail et
les obstacles internes à la mobilité de la maind’œuvre font aussi partie des contraintes.

o

o

•

•

La Chambre de commerce du Canada
fournira également une trousse d’outils à
ses PME membres et aux chambres affiliées
pour mieux surmonter les difficultés liées à
l’acquisition de compétences et à la formation.

La Chambre de commerce du Canada continuera
de faire valoir l’importance de puiser dans les
bassins de talents sous-utilisés, c’est-à-dire
les travailleurs âgés, les personnes ayant une
incapacité et les jeunes.
o

Il faut revoir les arguments présentés aux
gouvernements pour la mise en œuvre de
programmes ciblant les travailleurs âgés, les
personnes ayant une incapacité et les jeunes.

o

Il faut faire connaître les « pratiques
exemplaires » dans l’ensemble des milieux
d’affaires pour inciter d’autres employeurs à
puiser dans les bassins de « talents latents »,
sous-utilisés.

Nota : Les lacunes en compétences expliquent en
partie le recul de la croissance de la productivité
au Canada. Il s’agit d’un problème trop vaste pour
que nous l’analysions ici. Les solutions, notamment
un investissement énergique dans la machinerie
et l’équipement, dépassent la portée du présent
rapport. Nous nous permettons toutefois de relever
qu’une légère augmentation de la croissance de la
productivité de la main-d’œuvre pourrait alléger la
pression pour la recherche d’un plus grand nombre
de travailleurs spécialisés. Ainsi, un meilleur accès
aux technologies novatrices permettrait sans doute
aux travailleurs en place d’être plus productifs. Grâce
à cette solution de rechange, il serait moins nécessaire
d’introduire plus de travailleurs pour accroître
la production.
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2. L’immigration — veiller à harmoniser
les exigences de la politique
d’immigration avec les besoins
des marchés du travail et des
employeurs locaux

Mesures
•

La Chambre de commerce du Canada accueille
favorablement le remaniement en cours du système
d’immigration par le gouvernement fédéral. Si
des changements s’imposent relativement à de
nombreux aspects et résultats des programmes et
processus existants, certaines politiques et mesures
d’immigration ont réussi et leur mise en œuvre
doit continuer.
Nous avons entendu, au cours des consultations,
que les initiatives favorisant l’accueil et l’intégration
d’immigrants à l’échelle locale connaissent du
succès. Ainsi, une forte proportion des immigrants
au Manitoba, en Saskatchewan et au NouveauBrunswick, par exemple, ont profité du Programme
des candidats de la province (PCP)53. Nous avons
appris à quel point ce programme a prouvé son
efficacité à attirer des immigrants dans d’autres
régions que les trois plus grandes villes canadiennes,
et à favoriser une meilleure adéquation entre les
besoins de la collectivité et ceux des employeurs et les
compétences des employés immigrants. Les stratégies
et les services d’intégration ont aussi une grande
incidence pour convaincre les immigrants de rester
dans la collectivité d’accueil.
De plus, les employeurs préfèrent les résidents
permanents aux travailleurs temporaires. Ces derniers
représentent souvent un choix par défaut dans un
contexte où les délais de recrutement sont serrés. Le
processus d’accueil des résidents permanents est
plus long.
Il se peut que le système d’immigration change pour
faciliter les « déclarations d’intérêt » afin d’accélérer
le processus d’immigration et de mieux l’adapter à la
catégorie économique. Cette stratégie contribuerait
au recrutement de travailleurs qualifiés qui sont prêts
à s’acquitter de leurs fonctions dès leur arrivée au
Canada, au terme d’un processus de sélection et d’un
examen des dossiers avant l’arrivée au pays, auxquels
participeraient les employeurs ainsi que les provinces,
territoires et le gouvernement fédéral.
53
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•

La Chambre de commerce du Canada préconisera
des mesures pour :
o

permettre aux employeurs de jouer un
rôle de premier plan dans le processus de
sélection des immigrants dans la catégorie
économique, notamment dans le cadre de la
nouvelle stratégie axée sur les « déclarations
d’intérêt » ;

o

accélérer le traitement des demandes au profit
des employeurs ;

o

favoriser l’accueil d’un plus grand nombre
de résidents permanents, par opposition aux
travailleurs temporaires ;

o

soutenir les services d’intégration ;

o

conserver la vocation locale du PCP, alors que
des changements seront apportés au système
d’immigration.

La Chambre de commerce du Canada fera la
promotion des « pratiques exemplaires » dans
l’ensemble de son réseau afin d’encourager les
milieux d’affaires :
o

à aller à la rencontre des étudiants
internationaux qui obtiennent leur diplôme
au sein d’une communauté afin de montrer
les débouchés qui leur sont offerts s’ils restent
et travaillent dans leur communauté.

La Chambre de commerce du Canada collaborera
avec des organismes comme l’Association des collèges
et universités du Canada pour :
•

promouvoir la formation au Canada comme une
possibilité d’exportation ;

•

fixer des objectifs relativement au recrutement de
talents internationaux et au maintien d’étudiants
au pays après l’obtention de leur diplôme ;

D’après les données recueillies de 2005 à 2009 dans le cadre d’une évaluation du Programme des candidats de la province par
Citoyenneté et Immigration Canada.
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•

répondre à la 14e recommandation du récent
rapport du Comité consultatif canadien sur la
stratégie internationale en matière d’éducation,
en faisant la promotion de la catégorie de
l’expérience canadienne auprès des étudiants
internationaux désireux de devenir résidents
permanents.

3. L’éducation — renforcer les liens
entre les éducateurs et les employeurs
pour équilibrer l’offre et la demande
de travailleurs qualifiés et de
professionnels très spécialisés

et des titres plus particulièrement recherchés sur
le marché du travail. Cependant, leur succès est
tributaire des relations avec les employeurs et les
milieux des affaires qui offrent des stages, notamment
dans le cadre de régimes coopératifs, ainsi que des
prévisions relatives à la demande de main-d’œuvre à
l’échelle locale.
Mesures
•

On observe un déséquilibre entre l’offre et la demande
de travailleurs qualifiés sur le marché du travail. De
plus, dans la conjoncture postrécession, le taux de
chômage chez les jeunes est élevé au Canada. Même si
nous avons l’une des populations les plus scolarisées
du monde, il reste difficile de trouver de bons emplois
pour nos diplômés.
Les éducateurs ne sont peut-être pas pleinement
conscients des besoins des employeurs locaux. Il nous
faut de meilleurs outils pour prévoir les besoins futurs
au chapitre des compétences. L’information actuelle
sur les marchés du travail présente des lacunes. Par
exemple, elles ne couvrent que les marchés nationaux
et provinciaux, et non locaux.

•

De nombreuses chambres de commerce n’ont pas
réussi à tisser des liens avec les établissements
postsecondaires de leur région pour la planification
de la main-d’œuvre. De plus, les conseillers en
orientation des écoles secondaires et les parents n’ont
peut-être pas une juste vision d’ensemble du marché
du travail pour bien guider les élèves.
La forte demande de travailleurs spécialisés est
reconnue, mais des éléments continuent de freiner
les demandes d’inscription dans les formations
techniques d’apprentis. Les secteurs des technologies
avancées, de la fabrication et des ressources
exigent pourtant de plus en plus d’ingénieurs et de
professionnels des TI.
Les collèges communautaires et les polytechniques
offrent aux étudiants la possibilité d’apprendre tout
en étant rémunérés dans le cadre de programmes
conçus pour le développement des compétences

•

La Chambre de commerce du Canada invitera
son réseau à accroître le nombre de chambres
qui tissent des liens avec les établissements
postsecondaires locaux, notamment grâce aux
stratégies suivantes :
o

Participer à des comités de planification de la
main-d’œuvre ;

o

Agir comme intermédiaire pour le placement
d’étudiants dans les entreprises dans le cadre
de régimes coopératifs ;

o

Inciter autrement les éducateurs à réseauter
avec les milieux d’affaires et les informer des
besoins du marché du travail local.

La Chambre de commerce du Canada facilitera
le positionnement des métiers spécialisés comme
choix de carrière recherché, notamment grâce aux
stratégies suivantes :
o

Accroître le rayonnement des métiers
spécialisés dans les écoles où un programme
d’introduction peut susciter l’intérêt et la
curiosité à leur égard ;

o

Sensibiliser davantage les employeurs aux
« pratiques exemplaires » pour la formation
d’apprentis, plus particulièrement ceux qui
exigent de leurs fournisseurs qu’ils forment
un certain nombre d’apprentis.

La Chambre de commerce du Canada aidera les
chambres membres en organisant un webinaire
sur les pratiques exemplaires ou sur les façons
de faire pour renforcer les liens avec les
établissements d’enseignement postsecondaires
et mettre sur pied des comités de planification de
la main-d’œuvre. Nous diffuserons l’expérience
des chambres qui ont réussi à tisser des liens avec
les éducateurs de leur région et, ainsi, à créer des
retombées positives sur le marché du travail.
La Chambre de commerce du Canada
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4. Peuples autochtones — centrer
les efforts sur l’éducation et le
perfectionnement de la main-d’œuvre,
surtout dans l’Ouest, où les possibilités
et les risques sont les plus grands, sur le
plan économique, pour cette population
Éducation et perfectionnement de la main-d’œuvre
autochtone
Dans l’Ouest, les employeurs sont très soucieux de
l’avancement professionnel des Autochtones. Ils
reconnaissent en eux une éventuelle main-d’œuvre
vaste et précieuse qui pourrait contribuer davantage
à la compétitivité du pays si des améliorations étaient
apportées à la conjoncture, parfois décourageante. Il
s’agit de savoir comment mettre à profit le potentiel
des collectivités autochtones.
Pour améliorer les perspectives d’emploi des
jeunes autochtones, il faut commencer par revoir la
formation offerte dans les réserves et accroître l’appui
hors des réserves.
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Les travailleurs autochtones sont bien placés pour
soutenir le développement des ressources, à la
condition que les activités de formation qui leur sont
destinées soient bien coordonnées. Le secteur de
l’énergie mérite une attention particulière : c’est lui
qui stimulera le plus la demande de main-d’œuvre
ainsi que l’activité économique au cours des dix
prochaines années. De plus, sur le plan géographique,
l’industrie minière pourra souvent se tourner vers les
travailleurs autochtones si elle recherche une maind’œuvre locale.
Mesures
La Chambre de commerce agira non seulement
comme porte-parole, mais aussi comme agent
de changement, pour améliorer la formation des
Autochtones.

Annexe A - Difficultés au chapitre des compétences :
résultats du sondage
Au printemps 2012, toutes les deux semaines, la
Chambre de commerce du Canada a sondé ses
membres sur divers sujets liés aux défis que le Canada
doit relever au chapitre des compétences.
Les PME correspondaient à 92 % des répondants,
et les petites entreprises, à 84 %. (Industrie Canada
définit les types d’entreprises en fonction du nombre
d’employés : les petites comptent moins de 100
employés ; les moyennes, moins de 500 employés ; les
grandes ont 500 employés ou plus.)
Les huit questionnaires ont porté sur chacun des
sujets suivants :
1.

Éducation postsecondaire

2.

Apprentissage continu

3.

Travailleurs âgés et travailleurs ayant une
incapacité

4.

Services aux immigrants

5.

Travailleurs étrangers temporaires

6.

Programmes de développement de la petite
enfance

7.

Métiers spécialisés et mobilité de la main-d’œuvre

8.

Main-d’œuvre autochtone

Conclusions
•

79 % des répondants voient la formation
d’apprentis, les régimes coopératifs et les
stages comme des solutions possibles.

•

81 % des répondants déclarent investir dans
la formation de leurs employés.

•

74 % des répondants affectent une partie
de leur budget au perfectionnement
professionnel des employés.

•

49 % des répondants tenteront de retenir
les travailleurs âgés en leur permettant de
travailler à temps partiel ou de réduire leurs
heures.

•

81 % des répondants qui ont recouru au
Programme fédéral des travailleurs qualifiés
ont jugé sa mise en œuvre efficace.

•

84 % des répondants qui ont recouru au
Programme des travailleurs étrangers
temporaires ont jugé sa mise en œuvre
efficace.

La composition des répondants au sondage, en
fonction de la taille des entreprises, est illustrée cidessous. Les microentreprises, de cinq employés ou
moins, représentaient 45 % des répondants.

Plus de 2 000 questionnaires ont été remplis au cours
de la période de sondage (du 12 mars au 6 juillet
2012). Les résultats donnent une excellente idée des
points de vue des milieux d’affaires dans l’ensemble
du pays. Certains commentaires sont cités dans notre
rapport.
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Résultats du premier questionnaire du sondage
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Commentaires choisis
En ce qui concerne l’éducation postsecondaire,
envisageriez-vous d’offrir une formation d’apprentis
ou un stage, notamment dans le cadre d’un régime
coopératif, à des étudiants de l’université ou du
collégial ?
•

Nous avons déjà un programme de formation
d’apprentis, et nous souhaiterions un plus grand
soutien du gouvernement.

•

En tant qu’apprenant adulte, je me suis rendu
compte que la formation théorique en salle de
classe ne prépare pas adéquatement au marché
du travail. L’employeur s’attend à une capacité de
production immédiate, alors que la plupart des
personnes qui entrent sur le marché se retrouvent
dans un domaine pour lequel ils n’ont reçu
aucune formation pratique. Un régime coopératif
aiderait à la fois les employeurs et les travailleurs
qui entrent sur le marché.

•

Nous réservons régulièrement des stages
d’été aux étudiants qui participent au régime
coopératif. Il arrive souvent que ceux-ci
deviennent des employés à temps plein par la
suite.

•

Un programme de placement d’étudiants est un
excellent outil, non seulement pour permettre aux
étudiants d’apprendre en entreprise, mais aussi
pour l’entreprise, qui peut acquérir de nouvelles
méthodes pour la réalisation des tâches.

•

Nos jeunes ont des compétences beaucoup trop
ignorées.

•

Je contribue déjà activement à la mise en œuvre
du programme travail-études pour les élèves
du secondaire et, de concert avec des collèges, à
l’offre de stages en milieu de travail. C’est par de
telles expériences qu’on découvre certains des
plus grands « talents bruts ».
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•

•

Je l’envisagerais toujours, mais seulement si
j’avais l’assurance d’un appui financier pour
embaucher un étudiant sur le point d’obtenir un
diplôme ou qui vient d’en recevoir un.
Je suis d’avis que les stages préparent les
étudiants à d’éventuels postes. Ils les aident aussi
à se faire une bonne idée de leur choix de carrière
et à voir si ce choix leur convient toujours ou non.

•

C’est essentiel pour transmettre des compétences
pratiques aux étudiants et aux jeunes en général,
surtout si on procède progressivement, étape par
étape.

•

Ce serait très avantageux pour les étudiants ainsi
que pour les organismes sans but lucratif ; le
mentorat et la collaboration intergénérationnelle
sont très importants pour l’avenir de nos
collectivités.

En ce qui concerne l’éducation postsecondaire,
envisageriez-vous de parrainer des étudiants au
moyen de bourses ?

•

Si je pouvais me le permettre, je n’hésiterais pas.
C’est la bonne manière d’agir.

•

Nous avons fait des contributions à des
programmes de bourses par le passé et nous
offrons un salaire aux stagiaires et aux étudiants
du régime coopératif.

En ce qui concerne l’éducation postsecondaire,
envisageriez-vous d’offrir une formation d’apprentis,
un stage, notamment dans le cadre d’un régime
coopératif, ou des bourses si vous pouviez compter
sur des mesures incitatives gouvernementales pour
vous aider ?
•

Nous faisons déjà tout cela et nous pensons qu’il
incombe aux entreprises de préparer la relève
sans l’aide du gouvernement.

•

Je ne crois pas que les mesures incitatives
gouvernementales soient nécessaires. Les
entreprises devraient comprendre qu’il est dans
leur intérêt de former et d’embaucher des jeunes.

•

Oui. Ce sont seulement les coûts qui m’en
empêchent.

Résultats du deuxième questionnaire du sondage
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Commentaires choisis

•

J’alloue un budget important à la formation du
personnel et j’autorise les congés que prennent
des employés pour profiter d’autres occasions de
formation et d’apprentissage.

•

Oui, mais seulement pour ceux qui se montrent
motivés à continuer d’apprendre.

Investissez-vous dans la formation de vos employés ?
•

Nous accordons beaucoup d’importance à
l’amélioration des compétences.

•

Nous offrons des moyens de mettre à jour les
compétences techniques et nous encourageons
nos employés à en profiter.

•

Je suis travailleur autonome, mais j’investis dans
mon apprentissage continu.

•

Nous les encourageons à suivre d’autres cours en
lien avec leurs fonctions ou à devenir membres
d’associations, et nous payons pour cela.

•

Oui, la technologie évolue constamment et
nous devons nous adapter au changement pour
demeurer dans la course.

•

Une enveloppe budgétaire minimale est prévue
pour le perfectionnement professionnel, mais
nous tentons de profiter d’activités de formation
gratuites ou à faible coût.

•

Oui, mon but est d’offrir une formation suffisante
à mes employés pour qu’ils puissent me
remplacer.

Comment encouragez-vous vos employés à améliorer
leurs compétences ?
•

Notre entreprise met sur pied des séances de
formation technique continue, en plus d’un
certain nombre de cours pertinents pour les
employés.

•

Nous misons sur la formation interne et le
renforcement des systèmes et processus en
place.

•

Je les encourage en payant les examens, les
cours, etc., en les invitant à assister à des
formations ou à des réunions sectorielles,
et en les tenant au courant de ma propre
participation dans l’industrie, dans le milieu
scolaire et auprès d’affiliations.
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•

Les employés qui ont des compétences variées
sont les plus précieux pour l’entreprise.
Ils comprennent que plus ils se rendent
utiles, plus ils améliorent leurs chances
d’avancement.

•

Nous encourageons le personnel à se fixer
des objectifs et à profiter des possibilités de
perfectionnement professionnel pour les
atteindre.

•

Nous avons reçu un peu d’aide
gouvernementale pour la formation.

•

Je compte sur les subventions ou des fonds
gouvernementaux. Je m’inquiète toutefois
de voir que trop de sources de financement
sont trop ciblées et ne donnent pas de
marge de manœuvre pour la formation.

Résultats du troisième questionnaire du sondage
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Les programmes de formation d’apprentis
sont souhaitables et permettent de vivre
une expérience de travail pour acquérir
des compétences. Il faut offrir aux jeunes
toutes les occasions possibles d’obtenir
ou d’accroître des compétences, et aussi
permettre aux adultes sans emploi de suivre
des cours ou des séminaires pour sonder la
possibilité d’acquérir des compétences afin
d’améliorer leur employabilité.
•

Je ne suis pas au courant des mesures
incitatives offertes et j’ignore si elles
s’appliqueraient à un travailleur autonome,
sans employés, mais je profiterais des
possibilités de développement des
compétences dans mon secteur. J’aimerais
savoir si ces possibilités font l’objet de
mesures gouvernementales incitatives.

Commentaires choisis

•

Je peux engager une personne handicapée à
n’importe quel poste si elle est compétente.
En ce qui a trait aux personnes ayant
une déficience cognitive, je crois que leur
intégration au milieu de travail est bénéfique
pour la société et qu’il y a de la place pour
elles.

•

J’ai embauché de nombreuses personnes
qui avaient une incapacité et j’admire leur
conscience professionnelle.

Envisageriez-vous d’embaucher des personnes
handicapées ou ayant une incapacité ?
•

Bon nombre d’entre elles sont plus dévouées
au travail et s’acquittent de leurs tâches avec
plus d’ardeur parce qu’elles sont conscientes
de leurs limites.

•

Oui, tant qu’elles peuvent faire le travail
demandé au niveau requis.

•

Nous avons tous des incapacités à surmonter.
Il faut s’entraider pour surmonter les
difficultés qui y sont liées.

•

Aucune mesure de soutien n’est prévue dans
l’environnement de travail, sauf aux frais de
l’employeur.

•

Oui, mais tout dépend de l’incapacité et du
risque pour leur sécurité.

•

Certains des meilleurs employés, parmi les
plus loyaux, sont ceux qui ont une incapacité.

Envisageriez-vous d’embaucher des personnes
handicapées ou ayant une incapacité si un programme
gouvernemental vous apportait de l’aide pour le
faire ?
•

Si la personne est qualifiée et en mesure de
s’acquitter de ses fonctions, je n’ai pas besoin
du soutien d’un programme gouvernemental.

•

Oui, j’en profiterais surtout pour l’adaptation
de l’équipement ou l’aménagement des
installations.
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•

De tels programmes existent déjà. Il
faut promouvoir davantage des outils
comme l’interface entre l’être humain et la
technologie.

•

Si cela entraîne des coûts pour aménager le
milieu de travail et introduire des appareils
fonctionnels, non. Si cela signifie engager une
personne ayant une incapacité parce qu’il faut
engager une personne ayant une incapacité,
non plus, car je veux engager la personne qui
a les compétences et la personnalité que je
recherche, sans égard au fait qu’elle ait une
incapacité ou non.

•

Une subvention salariale pour faciliter la
formation au travail est essentielle pour
compenser la durée souvent excessive des
activités d’apprentissage nécessaires pour ce
type de candidats.

Ignorez-vous les personnes handicapées ou ayant
une incapacité en tant que possible source de maind’œuvre pour votre entreprise ?
•

•

Les personnes handicapées ont des
compétences, et ce serait du gaspillage de ne
pas les mettre à profit. Elles occupent souvent
des postes peu spécialisés pour lesquels les
employeurs ont de la difficulté à trouver des
candidats.
J’ai engagé des personnes ayant une
incapacité par le passé et j’ai trouvé qu’elles
s’acquittaient de leurs fonctions avec plus
de professionnalisme que les autres. La
plupart font preuve de loyauté envers leurs
employeurs.

Prévoyez-vous embaucher des travailleurs âgés ?
•

•
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L’âge n’est ni un obstacle, ni un atout. Ce qui
importe plus que tout pour l’embauche, ce
sont les qualifications professionnelles.
Comme notre effectif est vieillissant, nous
avons tendance à embaucher des personnes
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qui ne sont pas sur le point de partir à la
retraite, mais, encore une fois, si une personne
très qualifiée se présente et qu’elle est âgée,
cela ne nous empêchera pas de lui offrir un
poste.
•

Nous embauchons un certain nombre de
travailleurs âgés. Nos clients apprécient
leurs connaissances et leur conscience
professionnelle.

•

Nous avons toujours opté pour la politique de
la porte ouverte. Nos pratiques d’embauche
sont très souples et nous pouvons apporter
des aménagements.

•

Nous ne prévoyons aucune restriction quant
à l’âge parce que l’expérience est primordiale
dans notre industrie.

Tenterez-vous de retenir les travailleurs âgés au sein
de votre effectif ?
•

J’espère réussir à retenir tous les travailleurs
productifs, peu importe leur âge.

•

L’entreprise investit aussi dans le
perfectionnement constant des compétences
des travailleurs âgés.

•

Oui, pourvu que les travailleurs âgés
conservent leurs compétences actuelles.

•

Les employés d’expérience sont de précieux
atouts. Ils ont moins tendance à quitter leur
employeur actuel pour un nouveau poste. Il
y a place pour la croissance si on parvient à
trouver un équilibre entre les travailleurs plus
âgés et les plus jeunes.

Si vous avez répondu oui à la question 5, quelles
mesures prévoyez-vous pour retenir les travailleurs
âgés au sein de votre effectif ?
•

Nous opterions pour une combinaison
d’activités de formation et de travail à temps
partiel, s’ils le souhaitent.

•

Cela dépend des demandes. Toutes les
options sont considérées si elles sont
compatibles avec notre plan d’affaires.

•

J’envisagerais un éventail d’options. Quand
un travailleur âgé part, il emporte avec lui
tout un lot de connaissances et de la sagesse.
Nous pourrions mettre à profit ces ressources,
d’où la nécessité d’apporter des solutions
créatives. Même les travailleurs âgés ayant
une incapacité peuvent transmettre des
connaissances, si nous offrons des mesures
d’adaptation.

Ignorez-vous les travailleurs âgés en tant que possible
source de main-d’œuvre pour votre entreprise ?
•

Nous apprécions les travailleurs âgés, et nos
clients aussi.

•

Nous préférerions embaucher des jeunes
qui ont une certaine expérience, mais qui
acceptent de faire les choses autrement qu’à
leur habitude. De plus, nous recherchons des
candidats qui resteront avec nous pendant un
certain temps.

Résultats du quatrième questionnaire du sondage
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Commentaires choisis
En ce qui concerne l’intégration des immigrants,
aimeriez-vous faciliter les efforts en ce sens dans votre
collectivité?
•

J’ai participé à la mise sur pied d’un comité
dans ma collectivité pour améliorer l’accueil
et l’intégration des immigrants.

•

Nous collaborons au projet Global
Experience@Work avec la Chambre de
commerce de l’Ontario. Il serait profitable
d’en élargir la portée dans la collectivité.

•
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Je travaille avec de nombreux employeurs
dans différents secteurs et j’aimerais me servir
de mon expérience pour encourager une
meilleure intégration des différentes cultures
en milieu de travail.
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En ce qui concerne l’intégration des immigrants,
aimeriez-vous collaborer avec le gouvernement
pour améliorer l’évaluation des qualifications, de
l’agrément et des titres de compétence étrangers ?
•

CMA Ontario offre aux participants à des
programmes d’échanges internationaux
qui souhaitent obtenir le titre de CMA la
possibilité d’évaluer gratuitement leurs
relevés de notes. Les relevés doivent être
traduits en anglais ou en français.

•

J’ai de nombreux outils qui me permettent
d’évaluer les compétences, les comportements
et les aptitudes pour différents métiers ou
postes de professionnels.

•

C’est un grand sujet de préoccupation dans
nos efforts pour intégrer avec succès les
nouveaux arrivants.

Résultats du cinquième questionnaire du sondage
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Commentaires choisis
Envisageriez-vous d’embaucher un travailleur
étranger temporaire ?
•

Nous n’engageons aucun travailleur
temporaire. Nous centrons nos efforts sur
l’embauche d’employés à long terme, que
nous formons en vue d’offrir un service
exceptionnel à notre clientèle.

En ce qui concerne l’emploi des travailleurs étrangers
temporaires, avez-vous trouvé efficace la mise en
œuvre du Programme des travailleurs étrangers
temporaires ?
•

C’est un processus lourd et complexe, qui
prête à confusion.

•

Il y a trop de paperasse et c’est horriblement
complexe.

En ce qui concerne l’emploi des travailleurs étrangers
temporaires, avez-vous eu des problèmes par rapport
au processus d’approbation des avis relatifs au
marché du travail (AMT) ?
•
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•

Nous œuvrons dans l’industrie financière,
et la formation ainsi que les compétences
linguistiques sont essentielles aux
communications avec les clients.

Avez-vous déjà tenté d’embaucher des travailleurs
étrangers temporaires?
•

Envisageriez-vous d’embaucher un travailleur
étranger ?

Nous utilisons le Programme des candidats
de la province et nous continuerons de le faire
en combinaison avec l’annexe Travailleurs
étrangers temporaires de l’accord entre CIC et
le Yukon, une fois que celle-ci sera signée.

Crise des compétences au Canada

Nous n’avons pas eu la chance d’embaucher
un travailleur d’un autre pays qui possède
les qualifications que nous recherchons.
Nous n’hésiterions pas à le faire si les critères
d’embauche étaient respectés et s’il n’y avait
pas d’obstacle linguistique.

Avez-vous trouvé efficace la mise en œuvre du
Programme des travailleurs qualifiés (fédéral)
(PTQF) ?
•

Je ne connais pas bien ce programme,
mais si je me fie au nombre d’immigrants
professionnels qui occupent un poste non
qualifié malgré leur formation, je pense que la
mise en œuvre n’est pas efficace.

Envisageriez-vous d’embaucher un étudiant
étranger ?
•

Oui, si l’étudiant possède les compétences
linguistiques requises et s’il s’engage à
travailler pendant une certaine période.

Envisageriez-vous d’embaucher et de maintenir en
poste un étudiant étranger pour l’intégrer à votre
effectif si des mesures de soutien vous aidaient à le
faire ?
•

Pas avant d’avoir puisé dans le bassin de
candidats talentueux disponibles à l’échelle
locale.

Résultats du sixième questionnaire du sondage

Commentaires choisis
En ce qui concerne les programmes d’éducation
préscolaire, croyez-vous que les investissements
dans le développement de la petite enfance peuvent
accroître la capacité du Canada d’être concurrentiel à
l’échelle mondiale ?
•

L’éducation est toujours avantageuse lorsqu’il
s’agit de transmettre des notions pratiques.
Il faut enseigner aux enfants ce dont ils ont
besoin pour s’épanouir et se développer.

•

Les enfants apprennent et assimilent plus
rapidement grâce à de tels programmes,
qui transmettent déjà l’importance de l’«
apprentissage continu ».

•

Ces programmes fournissent un point
de départ pour la formation des jeunes
esprits, de façon à normaliser le processus
d’apprentissage.

•

Je pense qu’il faudrait mettre en place des
programmes, avant l’école secondaire, pour
mieux préparer les jeunes au marché du
travail réel.

En ce qui concerne les programmes d’éducation
préscolaire, pensez-vous que le gouvernement devrait
en financer davantage pour accroître la productivité
du Canada à long terme grâce à une main-d’œuvre
plus scolarisée et plus qualifiée ?
•

Sans soutien additionnel du gouvernement
provincial, l’aide fédérale ne mènera nulle
part.

•

Nous devons agir pour aider et inciter les
jeunes à acquérir plus de compétences et à
rester au Canada.

•

Absolument : 50 % des jeunes sont peu
qualifiés.
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Résultats du septième questionnaire du sondage

Commentaires choisis
Pour contribuer à l’avancement des métiers
spécialisés, aimeriez-vous participer à leur
promotion ?
•
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La promotion des métiers spécialisés est
un exercice de marketing qui rapportera
peu de résultats concrets. Des changements
structurels aux métiers ainsi que
l’amélioration de l’accès aux formations sont
nécessaires pour vraiment changer les choses.
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Êtes-vous au courant du soutien financier offert par
le gouvernement à la formation des apprentis afin de
contribuer à l’avancement des métiers spécialisés ?
•

Je suis au courant de certaines mesures,
mais certainement pas de toutes. Je sais que
des subventions sont offertes pour financer
les formations d’apprentis et encourager la
persévérance.

•

Il existe plusieurs sources d’information à ce
sujet, mais les renseignements sont souvent
incohérents, incomplets et contradictoires. Il
faudrait mieux cibler le soutien financier, sur
les plans géographique et démographique, et
simplifier le processus d’accès.

En ce qui concerne les problèmes de mobilité de la
main-d’œuvre, existe-t-il, selon vous, des obstacles
entre les provinces et les territoires qui nuisent à vos
activités ?
•

Tireriez-vous profit de l’introduction, par le
gouvernement fédéral, de « mesures incitatives à
la mobilité » de nature fiscale pour encourager les
travailleurs sans emploi à se déplacer ?

La valeur des différentes exigences
commerciales entre les provinces et les
territoires doit être analysée et évaluée parce
que ces mesures découragent les employeurs
et les travailleurs qualifiés. De plus, les
coûts et le temps requis pour l’obtention des
différents titres de compétences provinciaux
ou territoriaux comptent parmi les raisons
pour lesquelles le Canada n’est pas la
première destination choisie par de nombreux
travailleurs qualifiés étrangers.

•

La réinstallation constitue une grande
étape à franchir et, pour la plupart, elle est
motivée par le manque de ressources dans
l’environnement actuel et la promesse de
débouchés dans le nouveau. Pour franchir
cette étape, il faut des raisons qui poussent
à le faire, et les mesures incitatives fiscales
pourraient en faire partie.

Résultats du huitième questionnaire du sondage
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Annexe B - Pratiques exemplaires
L’un des atouts du réseau de la Chambre de
commerce du Canada est sa capacité de faciliter les
communications, notamment en ce qui a trait aux
pratiques exemplaires. Figurent ci-dessous quelquesunes de ces pratiques qui touchent les compétences.
N’hésitez pas à nous faire parvenir les vôtres pour
que nous en fassions profiter tous les membres.

Tisser des liens entre le milieu d’affaires et
les établissements postsecondaires
Il y a dix ans, Brantford avait un seul collège
communautaire sur son territoire. Aujourd’hui, on
dénombre cinq campus : l’Université Wilfrid-Laurier,
l’Université de Nipissing, le Collège Mohawk,
le Collège Conestoga et l’Université McMaster.
L’Université Wilfrid-Laurier a décidé de s’établir dans
la collectivité en partie grâce à un partenariat avec un
organisme de proximité, la Grand Valley Educational
Society.
On observe aujourd’hui une solide collaboration
entre les entreprises et le secteur scolaire, ainsi qu’un
bassin d’emplois grandissant. « Les investissements
postsecondaires ont revitalisé le centre-ville à eux
seuls, et on a vu se multiplier les entreprises et
les immeubles locatifs pour desservir la clientèle
universitaire », rapporte Charlene Nicholson, chef de
la direction de la Chamber of Commerce Brantford
Brant, en Ontario.

Un comité formé de volontaires a été mis sur pied
pour tenter de résoudre les préoccupations des
nouveaux arrivants. Il était composé de représentants
de la collectivité, plus précisément de deux
commissions scolaires, de la chambre de commerce
locale, de trois municipalités régionales, d’un centre
de ressources pour immigrants et de groupes voués
au développement économique et social. Il a pu
déterminer qui fournissait des services, ainsi que
la nature de ceux-ci et leurs destinataires, et cerner
les secteurs où il y avait des manques. Ainsi, des
lacunes ont été relevées au chapitre de la prestation
de services de santé, à cause d’obstacles linguistiques
et culturels, sur le plan de l’intégration des enfants
des nouveaux arrivants dans le système scolaire et sur
celui de l’organisation d’activités de mentorat pour les
gens d’affaires immigrants.
Ces premiers échanges ont entraîné la mise en œuvre
d’un certain nombre de nouveaux programmes,
notamment un programme de mentorat pour les
entrepreneurs, qui a connu beaucoup de succès. Le
comité de volontaires a fini par être dissous au profit
de la nomination d’employés permanents dans
divers organismes.

Présenter les étudiants internationaux aux
milieux d’affaires

Tout mettre en œuvre pour garder les
nouveaux arrivants

Depuis deux ans et demi, les étudiants internationaux
fréquentant l’Université Brock, à St. Catherines, en
Ontario, sont invités à rencontrer les milieux d’affaires
locaux dans le cadre d’événements tenus par la Great
Niagara Chamber of Commerce (GNCC).

Le Nouveau-Brunswick n’avait jamais obtenu d’aussi
bons résultats que les autres régions pour attirer
des immigrants et, lorsqu’il réussissait à avoir sa
part, ce n’était pas pour longtemps. Il a fallu que des
partenaires de la région du Grand Moncton décident
que, au lieu de tenter d’attirer plus d’immigrants, la
collectivité devrait plutôt travailler au maintien de
ceux qui étaient déjà sur place.

Cet intérêt à l’égard des étudiants étrangers vise à
leur montrer les débouchés qui s’offrent à eux après
l’obtention de leur diplôme. Ce programme de
transition non officiel complète le Global Experience
Program de la Chambre, un programme de formation
dans le cadre duquel des travailleurs immigrants
qualifiés sont jumelés avec des mentors des milieux
d’affaires ou universitaires.
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La GNCC et l’Université Brock collaborent aussi à la
mise sur pied d’un conseil de planification de l’effectif
pour assurer l’harmonisation des programmes
d’études avec les besoins du marché du travail.

Faire de la formation d’apprentis un
créneau d’affaires
Syncrude a choisi de jouer un rôle de catalyseur pour
inciter des entreprises à changer leur perception à
l’égard de la formation d’apprentis. La société exige
de ses fournisseurs que leur effectif soit composé de
25 % à 30 % d’apprentis, autant en première qu’en
dernière année du programme de formation. De
plus, les fournisseurs doivent rendre compte tous
les trimestres de leurs efforts auprès du service des
relations du travail de Syncrude.
Tous les propriétaires-exploitants affiliés à l’Alberta
Council of Turnaround Industry Maintenance
Stakeholders (Syncrude, Suncor, Shell) et un certain
nombre de propriétaires-exploitants associés à un
organisme partenaire, l’Alberta Owners Canadian
Executive Board, ont intégré la pratique de Syncrude
à leurs efforts pour la formation d’apprentis. Avec des
sociétés de cette envergure, les dispositions prévues
dans les contrats peuvent avoir une forte incidence
sur le nombre d’apprentis susceptibles d’être formés.
Cette pratique offre un modèle exemplaire pour
d’autres entreprises tentées de la reprendre pour
d’autres métiers spécialisés.

Conscientiser les PME à l’importance
de l’alphabétisation et des compétences
essentielles
De nombreuses petites entreprises ne se rendent
pas compte des problèmes liés à l’alphabétisation
ou aux compétences essentielles dans leur milieu de
travail. Il faut, pour ainsi dire, traduire le langage
de l’alphabétisation dans celui des affaires. En avril
2012, dans le cadre d’un projet pilote, la Chambre de
commerce du Grand Moncton, la direction de la Base
de données en alphabétisation des adultes (BDAA)
et un certain nombre de partenaires du secteur
de l’alphabétisation ont organisé une journée de
sensibilisation envers l’importance des compétences
essentielles à l’intention des employeurs du
NouveauBrunswick.
L’événement a donné l’occasion de présenter des
études de cas et des pratiques favorisées par des
employeurs, et de discuter des moyens de bâtir une
culture de l’apprentissage en milieu de travail. Les
évaluations subséquentes étaient très positives. Un
événement de la sorte pourrait être reproduit avec
succès n’importe où au pays, sous la direction de
chambres locales, de concert avec la direction de la
BDAA et d’organismes locaux qui ont pour mission
d’alphabétiser et de transmettre des compétences
essentielles.
La National Adult Literacy Database/Base de
données en alphabétisation des adultes (NALD/
BDAA) est un réseau de ressources en ligne au
services d’organismes d’alphabétisation auprès des
adultes et d’autres organismes qui font la promotion
du développement de compétences essentielles et
de la formation en milieu de travail, dans les deux
langues officielles, partout au pays. Voir le site
Internet, à www.bdaa.ca.
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Offrir une formation adaptée aux
microentreprises
La BC Chamber of Commerce lance le Micro-Business
Training (MBT) Pilot Program, un projet pilote d’une
valeur de 3,1 millions de dollars, en partenariat avec
le ministère provincial de l’Emploi, du Tourisme et
de l’innovation. Grâce au concours des chambres
de commerce locales de l’ensemble de la ColombieBritannique, ce projet aura de grandes retombées sur
plus de 1 200 propriétaires de petites entreprises.
Dans le cadre du projet MBT, les propriétaires de
microentreprises admissibles peuvent recevoir jusqu’à
1 500 $ pour une formation générale en affaires, qui
touche notamment la tenue de livres, le marketing
et les ventes, la gestion, les outils informatiques, la
création d’un site Internet et les médias sociaux. Les
employeurs admissibles doivent répondre à certains
critères, comme avoir moins de cinq employés et ne
pas avoir suivi de formation postsecondaire.
Ce projet témoigne de la capacité unique d’un réseau
de chambres de commerce d’offrir aux propriétaires
de microentreprises une formation axée sur des
compétences dans les secteurs qui importent le plus
afin d’accroître leur productivité, leur compétitivité et
leur rentabilité.

Favoriser les échanges entre les gens
d’affaires et les conseillers en orientation
Les entreprises ont un intérêt direct dans la formation
des travailleurs de l’avenir. Quelques-uns de leurs
futurs employés sont à l’école secondaire, ignorant
encore s’ils auront besoin de mathématiques ou de
sciences dans leur carrière.
En réunissant à Halifax des chefs d’entreprise et des
conseillers en orientation dans le cadre de séances,
la Chambre de commerce de Halifax a permis de
discuter d’emplois possibles et de compétences
requises. Ces tables rondes, tenues il y a deux ans,
pourraient être reprises ailleurs. Les conseillers en
orientation ont apprécié l’occasion de réseauter, de
s’informer et d’échanger.
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Aider les parents à orienter leurs enfants
Les parents sont généralement considérés comme
les adultes les plus influents quant à la poursuite des
études et le développement d’intérêts professionnels
de leurs enfants. Toutefois, ils ne savent pas tout
sur les perspectives d’emploi ainsi que sur les
compétences et les études nécessaires pour réussir
dans le monde du travail d’aujourd’hui.
Un projet lancé en Nouvelle-Écosse a pour objectif
d’aider les parents à orienter leurs enfants sur le
plan professionnel pour qu’ils prennent les bonnes
décisions en ce qui a trait à leurs études futures et à
leur cheminement de carrière. Grâce au projet, les
parents se voient offrir des conseils pour discuter de
façon positive avec leurs adolescents de leur avenir
professionnel, et pour aider leurs enfants plus jeunes
à développer leurs intérêts et leurs talents. Les
séances sont offertes à l’école, si l’intérêt des
parents est suffisant. Pour en savoir plus, allez à
www.parentsascareercoaches.ca.

Annexe C - Liste des participants
La liste qui suit énumère les participants à la plupart
des tables rondes tenues par la Chambre de commerce
du Canada ou une chambre de commerce locale. Les
noms des employés de la Chambre de commerce du
Canada ne sont pas inscrits. Nous nous excusons pour
toute erreur ou omission. (Nota : nous n’avons aucune
liste des participants des tables rondes à Whitehorse,
à Yellowknife et à Iqaluit.)

Ross Creber, président, Association de ventes directes
du Canada
Patrick Culhane, président-directeur général,
Association canadienne de la paie
Paul Davidson, président-directeur général,
Association des universités et collèges du Canada
Jim Facette, président et chef de la direction,
Association canadienne du propane

8 mars | Table ronde des associations
membres de la Chambre de commerce du
Canada | Ottawa
Les Aalders, vice-président principal, Association du
transport aérien du Canada
Michael Anderson, président et chef de la direction,
Société canadienne des directeurs d’association
Robert Annan, principal analyste des stratégies,
MITACS
André Beaudry, vice-président, Partenariats
canadiens, Association des collèges communautaires
du Canada
Bruce Bowie, président, Association des armateurs
canadiens
Bruce Burrows, président et chef de la direction par
intérim, Association des chemins de fer du Canada
Andrew Cardozo, directeur général, l’Alliance des
conseils sectoriels

Ian Faris, président et chef de la direction, Association
des brasseurs du Canada
Bill Greenhalgh, président-directeur général, Human
Resources Professionals Association
Elly Meister, directeur, Relations gouvernementales,
Institut canadien des comptables agréés
Cheryl Paradowski, présidente et chef de la direction,
Association canadienne de gestion des achats
Carole Presseault, vice-présidente, Affaires
gouvernementales et réglementaires, CGA-Canada
Caroline Tompkins, présidente, Forum for
International Trade Training
Steven Van Alstine, vice-président, Éducation,
Association canadienne de la paie
Grégoire Jodouin, associé, PACE Consulting (pour
l’Association de la recherche et de l’intelligence
marketing )

Denise Carpenter, présidente et chef de la direction,
Association nucléaire canadienne
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15 mars | Table ronde des sociétés
membres de la Chambre de commerce du
Canada | Calgary
Pierre Alvarez, vice-président, Relations avec les
entreprises, Nexen Inc.
Elizabeth Aquin, première vice-présidente, Petroleum
Services Association of Canada
Nadine Barber, vice-présidente, Affaires publiques et
gouvernementales, Devon Canada Corporation
Bruce Basaraba, vice-président, Milieux sains et
sécuritaires et Formation, Clafrac Well Services Ltd.
Bohhan Bodnar, vice-président, Ressources humaines,
Spectra Energy Transmission West
Scott Calver, vice-président et directeur financier,
Transport Trimac
Ken Chapman, directeur général, Oil Sands
Development Group
David Chappell, président, Williams Energy Canada
Andrea Cherkas, présidente, Global Answers for
Business
Heather Douglas, vice-présidente, Communications et
Affaires externes, Athabasca Oil Sands Corp.
Terry Draycott, président-directeur général, Prism
Sulphur Corporation
Stephanie Forbes, directrice, Services à la clientèle,
Resources Global Professionals
Brent Heagy, vice-président principal, Finances, et
conseiller financier en chef, Provident Energy Ltd.
Tom Huffaker, vice-président, Politiques et
Environnement, Association canadienne des
producteurs pétroliers
Brenda Kenny, présidente et chef de la direction,
Association canadienne des pipelines d’énergie
Cheryl Knight, présidente-directrice générale, Conseil
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canadien des ressources humaines de l’industrie du
pétrole
Janet Lane, directrice exécutive, Literacy Canada
Ken MacDougall, président, Enersul Inc.
Lorraine Royer, gestionnaire principale, Williams
Energy Canada
Tim Wall, président, Apache Canada

15 mars | Table ronde de la Calgary
Chamber of Commerce| Calgary
Ben Brunnen, directeur, Affraires stratégiques et
gouvernementales, et économiste en chef, Calgary
Chamber of Commerce
Ron Butler, vice-président, Administration générale,
Husky Energy
Tom Erasmus, conseiller, Newalta
Gord Hanna, conseiller, Western Management
Consultants
Doug Hawkins, représentant, Relations de travail,
Construction Labour Relations, Alberta
Priyana Karuvelil, analyste stratégique et
administratrice des comités
Denis Painchaud, directeur, Relations
gouvernementales internationales, Nexen Inc.
Peter Pilarski, vice-président, Sud de l’Alberta, Merit
Contractors Association
Toni Polchies, directrice générale, Aboriginal Career
and Training Centre
Philip Ponting, associé, McLennan Ross LLP
Roger Straathof, vice-président, Services financiers et
commerciaux, RBC Banque royale
Craig Watt, directeur, Programmes et connexion, et
stratège en chef, Calgary Chamber of Commerce

3 mai | Table ronde des sociétés membres
de la Chambre de commerce du Canada |
Toronto

9 mai | Table ronde des sociétés et des
chambres membres de la Chambre de
commerce du Canada | Winnipeg

Shoaib Ahmed, étudiant, Université Ryerson

Lloyd Axworthy, recteur et vice-chancelier, Université
de Winnipeg

Steve Billinger, directeur général, Développement des
affaires et Innovation, Université de l’EADO
Philip Bousquet, directeur principal du programme,
Association canadienne des prospecteurs et
entrepreneurs
Thomas Cadman, directeur des affaires commerciales,
Aon Reed Stenhouse Inc.
James Davidson, gestionnaire principal,
Competitactics
Terry Gabriele, directeur, Finances, Office de
l’électricité de l’Ontario
David Hardy, vice-président, Services à la clientèle,
Comweb Corp./William F. White International Inc.
Adam Kahan, vice-recteur, Avancement universitaire,
Université Ryerson
Kevin Maynard, directeur général, Conseil canadien
sectoriel de la chaîne d’approvisionnement
Matt McLeod, analyste des affaires, Deloitte Touche
LLP
Tim McTiernan, président, Institut universitaire de
technologie de l’Ontario
Hossein Rahmana, directeur de la recherche,
Université Ryerson
Tim Storus, directeur, Affaires réglementaires et
industrielles, Computershare
Terry Stuart, chef de l’innovation, Deloitte et Touche
LLP
Randy van der Starren, vice-président exécutif,
Stratégie commerciale, Open Access Ltd.

Daniel Edwards, président-directeur général, Creswin
Properties
Merv Gunter, propriétaire, Frontiers North Inc.
Brian Kelly, président, Kelwin Management
Consulting
Edward Kennedy, président-directeur général, The
North West Company
Craig McIntosh, président-directeur général, Acrylon
Plastics Inc.
Michael McMullen, vice-président exécutif, division
North Canada Retail, The North West Company
Trevor Nakka, associé, Deloitte et Touche LLP
Trevor Sprague, associé, Meyers Norris Penny
Graham Starmer, président et chef de la direction,
Manitoba Chambers of Commerce

9 mai | Table ronde de la Winnipeg
Chamber of Commerce | Winnipeg
Dave Angus, présdient et chef de la direction,
Winnipeg Chamber of Commerce
Doug Chervinski, Ressources humaines, MTS
Allstream
Diana Chomichuk, présidente, HR Inc.
Pat Clunie, directrice, Gestion des talents, MTS
Allstream
Leslie Dornan, associée principale, Meyers Norris
Penny
Stephanie Forsythe, présidente et chef de la direction,
Red River College
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Condella Friesen, gestionnaire, Apprentissage
Manitoba

Russel Marcoux, chef de la direction, Yanke Group of
Companies

Dan Furlan, président, HR Strategies

Keith Martell, président-directeur général, Banque des
Premières Nations du Canada

Ron Gauthier, directeur général, Human Resource
Management Association of Manitoba
Kathy Knight, présidente-directrice générale,
Information and Communication Technologies
Association of Manitoba (ICTAM)

Steve McLellan, chef de la direction, Saskatchewan
Chamber of Commerce
Leah Milton, chef de la direction, Battlefords Tribal
Council

Ron Koslowsky, vice-président, Manitoba,
Manufacturiers et Exportateurs du Canada

Serge Pelletier, chef de liaison communautaire, BHP
Billiton Canada Inc.

Gary Maksymyk, Ressources humaines,
Manitoba Hydro

Fred Titanich, président et chef de la direction, CAA
Saskatchewan

Ben Rempel, sous-ministre adjoint, ministère de
l’Immigration et du Multiculturalisme du Manitoba

Bob Schutzman, directeur, Affaires
environnementales et Commerce, Evraz Inc. NA

Ken Sanderson, directeur adjoint, Division des
compétences du marché du travail, Aboriginal
Chamber of Commerce

Kent Smith-Windsor, chef de la direction, Saskatoon
and District Chamber of Commerce

Grant Shaw, vice-président, Ressources humaines,
Stratégie et Culture, National Leasing
Graham Starmer, président et chef de la direction,
Manitoba Chambers of Commerce

10 mai | Table ronde des sociétés membres
de la Chambre de commerce du Canada |
Saskatoon
Andrew Coutts, associé, Deloitte et Touche LLP
Clay Dowling, président, Ghost Transportation
Services
John Hopkins, chef de la direction, Regina and District
Chamber of Commerce
Ken Keesey, vice-président, Ventes, SaskTel
Bob Kirkpatrick, conseiller général adjoint, Potash
Corp.
Tom Kischuk, président, Hitachi Canadian Industries
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Larry Van den Berghe, président, Massload
Technologies Inc.
Joe Vidal, président et chef de la direction, Bioriginal
Foods and Science

11 mai | Table ronde du St. John’s Board of
Trade | St. John’s
Jon Drover, propriétaire, Stogger’s Pizza et Blue
Communications
Nancy Healey, chef de la direction, St. John’s Board of
Trade
Sharon Horan, présidente, Fit for Work
Craig Innis, vice-président, Stratégies, St. John’s Board
of Trade
Alisha Morrissey, analyste, Recherches stratégiques,
St. John’s Board of Trade
John Outerbridge, vice-président, Carlson WagonlitHarvey’s Travel

Lesley Parrott, coordonnateur, Développement des
affaires, Crosbie Group
Des Whelan, président, Keyin College
Doug Youden, vice-président, Opérations, Upstream
Solutions

23 mai | Table ronde des sociétés membres
de la Chambre de commerce du Canada |
Vancouver
Larry Berg, président-directeur général,
Administration de l’aéroport international de
Vancouver

Michelle Osry, associée, Deloitte et Touche LLP
Ruth Sol, présidente, Westac
Mike Watson, directeur, Wazuku Advisory Group
Don Wright, président, British Columbia Institute of
Technology (BCIT)

24 mai | Table ronde des sociétés membres
de la Chambre de commerce du Canada |
Edmonton
Brad Anderson, chef de la direction, Alberta Chamber
of Resources

Iain Black, président et chef de la direction, Vancouver
Board of Trade

Craig Armstrong, président-directeur général, Millar
Western Forest Products Ltd.

Sandi Case, directrice, Ressources humaines, Port
Metro Vancouver

Todd Banks, chef de la direction, Sherwood Park and
District Chamber of Commerce

Geoff Davidson, Ventes et Marketing, Best Seniors
Info.com

Robin Bobocel, vice-président, Affaires publiques,
Edmonton Chamber of Commerce

Marko Dekovic, gestionnaire, Relations
gouvernementales, Port Metro Vancouver

Gary Bosgoed, vice-président principal, Opérations à
Edmonton, WorleyParsons Canada

Christen Downie, gestionnaire, Relations
gouvernementales, Methanex Corporations

Tim Boston, vice-président, Communications relatives
aux relations gouvernementales et aux politiques
publiques, Capital Power Corporations

Brad Eshleman, président et chef de la direction,
Western Stevedoring
Oksana Exell, directeur exécutif, Asia Pacific Gateway
Skills Table
Darlene Forst, productrice, Skydance Entertainment
Malcolm Hunter, chef de l’exploitation, Deeley Harley
Davidson Canada
Kazuko Komatsu, président, Pacific Western Brewing
James Maynard, président, Wavefront

John Chomiak, président et chef de la direction,
Hemisphere Engineering
Glenn Feltham, Ph. D., président et chef de la
direction, Northern Alberta Institute of Technology
(NAIT)
Kara Flynn, vice-présidente, Affaires
gouvernementales et publiques, Syncrude Canada
Ltd.
Randy Garvey, vice-président exécutif, Banque
canadienne de l’Ouest
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Ron Gilbertson, président et chef de la direction,
Edmonton Economic Development Corp.
Rick Hersack, économiste en chef, Edmonton
Chamber of Commerce
Lesley McDonald, directeur général, Relations avec
les entreprises, AmCham Canada
Geoff Rackette, vice-président, Services et systèmes
d’affaires, WorleyParsons Canada
Wayne Roznowsky, gestionnaire, Affaires publiques,
Weyerhaeuser
Tim Shipton, président et chef de la direction, Alberta
Enterprise Group
Randy Stefanizyn, gestionnaire, Relations de travail,
Syncrude Canada Ltd.
V.G. Walls, président, Border Paving Ltd.

5 juin | Table ronde des sociétés et des
chambres membres de la Chambre de
commerce du Canada | Mississauga
George Addy, associé, Davies Ward Philips &
Vineberg LLP
Sheila Botting, associée, Deloitte et Touche LLP
Stephen Fitzpatrick, vice-président, Opérations, et
directeur financier, Centrale des caisses de crédit du
Canada
Keith Hoey, président, Burlington Chamber of
Commerce
Ross Hornby, vice-président, Affaires
gouvernementales, GI Canada
Chris Lord, vice-président et représentant en chef du
Canada, Wipro Technologies
Tahir Malik, gestionnaire, Opérations et Ressources
humaines, Brunel

5 juin | Table ronde du Mississauga Board
of Trade| Mississauga
Pam Banks, directrice générale, RIC Centre
Grant Clark, président, Solutions for HR Inc.
Ulli Krull, Ph. D., professeur, Université de Toronto
Sheldon Leiba, président et chef de la direction,
Mississauga Board of Trade
Syd Martin, directeur, ACTS
Lorie McKee, directrice, Autorité aéroportuaire du
Grand Toronto
Janet Nevins, présidente, Innovative Management
Consultants
Sam Sharma, directeur, Power Saving Systems
Veso Sobot, Marketing national, IPEX
John Switzer, président, RIC Centre
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Terry McCool, vice-président, Affaires générales, Eli
Lilly Canada Inc.
Marie McKeegan, vice-présidente, Affaires
gouvernementales, Siemens Canada Ltd.
Cory McPhee, vice-président, Affaires générales, Vale
Ltd.
Michael Peterson, directeur du développement,
Acciona Wind Energy
Cathy Pin, vice-présidente, Opérations bancaires
commerciales, BMO Banque de Montréal
Robert Redhead, directeur général, Newalta
Corporations
John Sawyer, président, Oakville Chamber of
Commerce
Per Scott, vice-président, Ressources humaines, RBC
Groupe financier
Susan Towle, directrice, Assurance qualité et
Relations gouvernementales, Wendy’s Restaurants of
Canada

Tom Turpin, vice-président exécutif, Ventes,
Randstad
Tom Wellner, chef de la direction, CML Healthcare
Income Fund

6 juin | Table ronde des sociétés et
chambres membres | Waterloo
Maria Antonakos, directrice de l’avancement,
Perimeter Institute of Theoretical Physics
Max Blouw, recteur et vice-chancelier, Université Sir
Wilfred Laurier
Jay Bradshaw, président, Syngenta Crop Protection
Canada Inc.
Terry Danielczak, gestionnaire, Ressources humaines,
Babcock and Wilcox Canada
Bryan Doody, chef de la direction, Teldyne
Robert Furneaux, gestionnaire général, Gorman-Rupp
of Canada
Tom Griffith, directeur, Développement des affaires,
Babcock and Wilcox Canada
Iain Klugman, président et chef de la direction,
Communitech
Mark Neal, gestionnaire, Marketing, Gorman-Rupp of
Canada Ltd.
Michelle Osry, associée, Deloitte et Touche LLP
David Paterson, vice-président, Relations
gouvernementales et Politiques publiques, Research
In Motion
Art Sinclair, vice-président, Greater Kitchener
Waterloo Chamber of Commerce
John Tibbits, président, Conestoga College Institute of
Technology
Martin Van Nierop, directeur principal, Relations
gouvernementales, Université de Waterloo
Charlene Viscek, Relations gouvernementales,
Research In Motion

6 juin | Table ronde de la Greater
Kitchener-Waterloo Chamber of Commerce
| Waterloo
Brian Bennett, président, BME Consulting
Brian Campbell, gestionnaire principal, Santec
Consulting
Murray Costello, gestionnaire régional, Union Gas
Linda Dancey, présidente, Grand River Personnel
Linda Fauteux, gestionnaire de circonscriptions,
Harold Albrecht – MP
Stephen Hamilton, gestionnaire des relations
gouvernementales, Ontario Home Builders
Association
Mary Henein-Thorn, adjointe spéciale, Bureau
régional du ministre, Ressources humaines et
Développement des compétences Canada
Frank Mensink, doyen à la retraite, School of Business
and Hospitality, Conestoga College
Henrik Noesgaard, directeur, MGMT2GO Inc.
Marie Schroeder, directrice générale, Waterloo Region
Home Builders’ Association
Art Sinclair, vice-président, Greater Kitchener
Waterloo Chamber of Commerce
Martin Van Nierop, directeur principal, Relations
gouvernementales, Université de Waterloo
Charlene Viscek, Relations gouvernementales,
Research In Motion

21 juin | Table ronde des sociétés membres
de la Chambre de commerce du Canada |
Ottawa
Sabrina Bandali, Heenan Blaikie LLP
Alain Brisson, premier vice-président, CGI
Robert Donald, directeur général, Conseil canadien de
l’aviation et de l’aérospatiale
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Jack Hughes, vice-président, Hill and Knowlton
Canada
Francesca Iacurto, directrice, Affaires parlementaires,
Banque de développement du Canada
Lindsay Kennedy, présidente et chef de la direction,
Canadian Literacy and Learning Network
Élise Maheu, Marchés gouvernementaux et Affaires
publiques, 3M Canada
Elliot Morris, conseiller principal, Deloitte et Touche
LLP
Michael Murphy, vice-président, Affaires
gouvernementales, Chemin de fer Canadien Pacifique
Fiona Murray, directrice des programmes, l’Alliance
des conseils sectoriels
Michael G. Woods, associé, Heenan Blaikie LLP

2 juin2 | Table ronde des sociétés membres
de la Chambre de commerce du Canada |
Montréal
Luc Beauregard, président du conseil
d’administration, Cabinet de relations publiques
National
Michel Bergeron, vice-président, Relations
d’entreprise, Banque de développement du Canada
Françoise Bertrand, présidente-directrice générale,
Fédération des chambres de commerce du Québec
Geneviève Biron, présidente et chef de la direction,
Imagix-Imagerie Médicale
Claude Breton, directeur principal, Affaires publiques,
Banque Nationale
Louis Dagenais, vice-président principal,
Technologies globales de l’information, SNC-Lavalin
Umberto Delucilla, associé et leader de marché,
Deloitte
Roch L. Dubé, président et chef de la direction, Dubé
& Co
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Moreno Foiore, président, Paliser Solutions Inc.
Martin Fortier, associé fondateur, De Chantal,
D’Amour, Fortier, S.E.N.C.R.L/LLP
Vincent Pierre Giroux, directeur, Formation des
ressources humaines, Bombardier Aéronautique
Richard S. Gottlieb, partenaire principal et fondateur,
Gottlieb & Associates
Jasmin Guenette, vice-président, Institut économique
de Montréal
Mirabelle Mikhail, directrice, Opérations corporatives
et Ressources humaines, Tim Hortons
Michael Novak, vice-président exécutif, SNC-Lavalin
Richard Payette, associé national, Stratégie et
développement, BDO Canada LLP
François D. Ramsay, premier vice-président, conseiller
juridique principal et secrétaire, Groupe Pages Jaunes
Elizabeth Starenkyj, directrice, Ventes et marketing,
Groupe Infopresse
Guy Tremblay, coassocié directeur, Heenan Blaikie,
LLP

Ottawa
420 - 360 rue Albert
Ottawa, ON
K1R 7X7
613.238.4000
613.238.7643

Toronto
901 - 55 avenue University
Toronto, ON
M5J 2H7
416.868.6415
416.868.0189

Montréal
709 - 1155 rue University
Montréal, QC
H3B 3A7
514.866.4334
514.866.7296

Calgary
PO Box 38057
Calgary, AB
T3K 5G9
403.271.0595
403.226.6930

Chamber.ca

La Chambre de commerce du Canada

75

