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Cette série d’articles, 
commandée par l’Alliance 
des conseils sectoriels  
en 2009, donne un 

aperçu fort instructif de la 
gamme et de la diversité des 
outils, programmes et autres 
ressources que les conseils 
sectoriels du Canada ont 
élaborés et distribués 

Les conseils sectoriels sont en 
quelque sorte des regroupements  
de partenariats, sous la direction  
de l’industrie, qui se penchent sur  
les problèmes touchant le perfec-
tionnement des compétences et 
mettent en application des solutions 
pertinentes dans les secteurs clés  
de l’économie. Ils cherchent à jouer 
un rôle d’unificateur et à obtenir 
l’engagement des employeurs, 
travailleurs, éducateurs, associations 
professionnels et aussi du gouverne-
ment dans le cadre d’une alliance 
stratégique qui cible l’application de 
solutions aux besoins spécifiques  
en matière de compétences et de 
ressources humaines, de façon à 
permettre à leur secteur de prospérer.

Au cours des quinze à vingt 
dernières années, l’importance 
accordée à la question des ressources 
humaines a donné naissance aux 
conseils sectoriels. Devant la 
métamorphose du marché du travail 
au niveau international et ce, à un 
rythme jamais vu, les profondes 
transformations de l’économie, les 
licenciements à grande échelle, la 
récession, l’évolution des caractéris-
tiques démographiques et les progrès 
technologiques fulgurants sont autant 
de facteurs qui à eux tous renforcent 
la pression que subit le marché du 
travail déjà concurrentiel. Il est 
essentiel que les Canadiens soient 
prêts à faire face à ces difficultés  
et possèdent les compétences,  
les connaissances et la confiance 
indispensables pour réussir dans ce 
nouveau paysage – et aussi que les 
conseils sectoriels soient bien placés 
pour aider les Canadiens à aborder 
ces questions inhérentes au marché 
du travail.

L’Alliance des conseils sectoriels 
(ACS) est le point de convergence des 
conseils sectoriels du Canada, et à ce 
titre leur permet de devenir un 

mouvement unifié et coopératif,  
bien déterminé à atteindre des 
objectifs économiques communs,  
et à s’attaquer aux questions liées au 
perfectionnement des compétences, 
au marché du travail et aux res-
sources humaines au sein de tous  
les secteurs.

Nous espérons que ces articles 
vous donneront un bon point de vue 
du formidable travail qu’effectuent les 
conseils sectoriels du Canada.

CHERyL PARADOwSkI,  
PRéSIDENTE DE L’ALLIANCE  
DES CONSEILS SECTORIELS,  
ET DIRECTRICE géNéRALE DU 
CONSEIL CANADIEN DES RH  
DU SECTEUR DE L’ALIMENTATION

Pour en savoir davantage sur 
l’ACS et les conseils sectoriels, 
veuillez vous rendre sur notre 
site à www conseils org 

FAIRE LA DIFFéRENCE 
SUR LE MARCHé DU TRAVAIL 

LeS CONSeILS SeCtOrIeLS reGrOuPeNt tOuS LeS INterveNANtS CLéS : PrOPrIétAIreS D’eNtrePrISeS, 

CHeFS D’eNtrePrISeS, SyNDICAtS, GOuverNeMeNtS, éDuCAteurS et PArtICuLIerS, DANS Le but De 

Créer LeS CONDItIONS INDISPeNSAbLeS Au SuCCèS DeS eNtrePrISeS CANADIeNNeS. SOuS LA GOu-

verNe De L’INDuStrIe Du CANADA, ILS rePréSeNteNt uN De CeS AvANtAGeS COMPétItIFS. eN 

réPONDANt Aux beSOINS eN reSSOurCeS HuMAINeS, eN CONStANte évOLutION, ILS PerMetteNt Au 

CANADA et Aux CANADIeNS et CANADIeNNeS De reSter à L’AvANt-SCèNe De L’éCONOMIe MONDIALe. ILS 

SONt PArveNuS à ObteNIr uN SOutIeN exterNe DeS INterveNANtS De L’INDuStrIe, Ce quI exPLIque 

LeS 70 CeNtS D’INveStISSeMeNtS extérIeurS POur CHAque DOLLAr INveStI PAr Le GOuverNeMeNt 

Du CANADA. CeS INveStISSeMeNtS DONNeNt DeS réSuLtAtS IMPreSSIONNANtS GrâCe Au trAvAIL 

AveC LeS NOrMeS PrOFeSSIONNeLLeS, LeS PrOGrAMMeS De DéveLOPPeMeNt DeS CArrIèreS et LeS 

PrOGrAMMeS D’APPreNtISSAGe eN LIGNe.

L’HONORAbLE DIANE FINLEy, MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DéVELOPPEMENT DES COMPéTENCES,
DISCOurS PrONONCé DevANt LeS MeMbreS De L’ALLIANCe DeS CONSeILS SeCtOrIeLS. Le 5 FévrIer 2009

http://www.conseils.org/fr


SHARON FERNANDEz

DES PARTENARIATS 
QUI METTENT LES  
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DES CHEMINEMENTS  
DE CARRIÈRE  
PROMETTEURS : 
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Le Canada est aujourd’hui à 
la croisée des chemins  Les 
transformations constantes 
d’ordre technologique, 

économique et social exercent  
des pressions sans précédent sur  
le pays pour qu’il perfectionne  
une main-d’œuvre qualifiée et 
pénétrer ainsi de plein pied dans  
la prochaine période de prospérité 
économique  Nouvelles compé-
tences, employés au potentiel  
élevé et carrières sans limite étant 
aujourd’hui les grandes priorités, 
les jeunes sont dorénavant confron-
tés à des cheminements de carrière 
tortueux alors qu’ils entrent dans la 
population active du xxIe siècle  

AIDER LES éLÈVES
Il importe de faire concorder des 
programmes de formation efficaces  
et les besoins des intervenants pour 
aider les élèves du niveau secondaire 
à choisir des carrières et à réussir 
dans le véritable monde du travail. 
Parallèlement, les quelque 200 000 
adolescents qui quittent les bancs  
des écoles avant d’atteindre 16 ans 
doivent trouver des moyens d’avoir 
accès à un avenir productif. 

C’est là que les conseils sectoriels 
peuvent aider. en effet, ils bâtissent 
des alliances stratégiques entre 
l’industrie et les établissements 
scolaires pour élargir les programmes 
d’éducation innovateurs qui font la 
promotion de compétences essenti-
elles pour l’apprentissage et les 
carrières de demain des élèves.

« Les conseils sectoriels », a 
déclaré la ministre des ressources 
humaines et du développement  
des compétences, Diane Finley, en 
février 2009, « regroupent tous les 
intervenants clés – propriétaires 
d’entreprise, dirigeants du monde des 
affaires, syndicats, gouvernements, 
milieu de l’éducation et individus – 
pour mettre en place les conditions 
nécessaires permettant aux entre-
prises canadiennes de prospérer. Les 
33 conseils sectoriels du Canada, 
sous l’impulsion de l’industrie, 
représentent l’un des avantages 
concurrentiels de ce pays. »

UN PARTENARIAT MODÈLE
L’alliance stratégique conclue entre 
les conseils sectoriels du Canada et 
la commission scolaire de la région 
de toronto (tDSb), constitue un tel 
exemple. ensemble, ces organisations 
offrent une initiative qui injecte 
l’expérience pratique de l’industrie 
dans les programmes scolaires,  
offre aux élèves de meilleures 
compétences, un accès à des cours 
pertinents à des emplois, et des 
ressources à jour sur le marché  
du travail. Les partenariats de  
conseils sectoriels, de la tDSb et  
de ministères des gouvernements 
fédéral et provinciaux concernés, 
fournissent des documents et 
ressources de soutien dans le  
cadre de cette initiative. 

L’objectif du programme de 
partenariat éducation-conseil sectoriel 
sur quatre ans est d’élaborer, de 
mettre en application, de tester et 
d’évaluer la possibilité de partenariats 
éducation-industrie pour promouvoir 
l’apprentissage permanent et 
améliorer les perspectives de  
carrière des élèves. De façon plus 
précise, neuf projets bien ciblés 
constituent le fondement de nouveaux 
modèles de programmes et autres 
initiatives scolaires :
1. partenariats durables entre 

l’industrie et l’éducation,
2. inclusion des neuf compétences 

essentielles dans les programmes 
scolaires,

3. augmentation du nombre de 
possibilités d’apprentissage 
expérientiel sur les lieux de travail,

4. cours et programmes nouveaux et 
améliorés, ciblant les secteurs et 
compétences,

5. sensibilisation des élèves à 
l’information sur les carrières et  
le marché du travail, 

6. sensibilisation des parents aux 
nouvelles réalités et possibilités  
de la main-d’œuvre,

7. nouvelles ressources sur les 
secteurs et l’industrie en salle  
de classe,

8. reconnaissance par l’industrie des 
connaissances, compétences et 
titres et diplômes, et

9. transitions efficaces au monde du 
travail ou à l’apprentissage 
postsecondaire.
Le fait que ce projet de partenariat 

éducation-conseil sectoriel intègre la 
documentation et l’évaluation de ce 
qu’il faut pour créer et rendre viables 
des partenariats pratiques entre les 
conseils sectoriels et les écoles, le 
distingue parmi d’autres, de même 
que les changements qui en résultent, 
grâce à la collaboration, aux neuf 
domaines bien ciblés. 

Ce projet illustre le type de 
convergence au xxIe siècle des 
intérêts de la main-d’œuvre et des 
perspectives en matière de formation. 
Le but est de reproduire ce modèle  
de collaboration auprès d’autres 
systèmes d’éducation intéressés.

AUTRES éQUIPES DE TêTE
Les partenariats éducation-industrie 
sont composés de représentants des 
conseils sectoriels et d’employeurs 
locaux, qui forment des équipes  
et collaborent avec les écoles,  
les enseignants et les chefs 
d’établissement pour mettre en 
oeuvre des programmes d’études 
novateurs. Pour s’assurer que la 
représentation de l’industrie est bien 
pertinente et pour encourager la 

L’INveStISSeMeNt DANS LeS CONNAISSANCeS et  
COMPéteNCeS DeS ONtArIeNS et ONtArIeNNeS  
CONStItue LA PIerre ANGuLAIre Du PLAN Du  
GOuverNeMeNt vISANt à reNFOrCer L’éCONOMIe.
MINISTÈRE DE LA FORMATION, DES COLLÈgES ET DES UNIVERSITéS DE L’ONTARIO – MAI 2009 
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participation des employeurs locaux, 
les conseils apportent leur plein appui 
à ces efforts conjoints. 

à vrai dire, près de la moitié 
des conseils sectoriels du Canada 
travaillent avec des écoles secon-
daires à l’élaboration de programmes 
de formation pertinents. Certains 
conseils tels que le Conseil des 
ressources humaines du secteur 
culturel, biotalent Canada, le Conseil 
canadien de l’entretien des aéronefs, 
le Conseil sectoriel de la police, 
le Conseil canadien sectoriel de 
la chaîne d’approvisionnement, le 
Service d’entretien et de réparation 
automobiles du Canada, le Conseil 
sectoriel de la construction, le Conseil 
des technologies de l’information et 
des communications, eCO Canada 
et le Conseil des fabricants de boisé, 
ont tous créé des programmes avec 
des réseaux de partenariats.

Par exemple, le Conseil des 
fabricants de bois a conçu le 
programme WoodLINKS de sorte  
que les élèves du secondaire, partout 
au Canada, puissent être certifiés 
pour un travail au niveau d’entrée 
dans l’industrie des fabricants de 
bois. entre-temps, le Conseil sectoriel 
de la police travaille activement dans 
le cadre de partenariats à la prépara-
tion de programmes scolaires qui 
respectent les directives de l’Ontario 
pour les études interdisciplinaires 
et ciblent les services de justice et 
communautaires. Ce conseil offre 
une formation pratique de l’industrie 
aux enseignants, crée des liens  
avec des programmes semblables 
dans d’autres provinces, et met sur 
pied des réseaux de partenariats 
avec l’industrie.

La collaboration entre trois 
établissements scolaires et le Conseil 
des ressources humaines du secteur 
culturel a débouché sur un cours 
d’entreprenariat pour les étudiants  
en arts, destiné aux élèves de  
11e année. Ce conseil a par 
ailleurs augmenté le nombre  
de possibilités d’apprentissage 
expérientiel à l’intention des élèves 
intéressés à se trouver un travail  
dans le secteur culturel.

bâTIR LA MAIN-D’œUVRE  
DE DEMAIN
Les conseils sectoriels sont tournés 
vers l’avenir et constituent un lien 
vital entre l’industrie, le monde  
de l’éducation, les fournisseurs de 
cours de formation et la jeunesse 
d’aujourd’hui. Dans un esprit de 
partage du savoir sur la vaste gamme 
de cheminement de carrière, en 
raison des difficultés inhérentes  
et avec les outils disponibles, ces 
conseils travaillent main dans la  
main dans le cadre de l’Alliance des 
conseils sectoriels (ACS) dans le but 
d’aider les jeunes Canadiens à faire 
une transition en douceur dans le 
monde du travail hautement spé-
cialisé de demain. 

SHARON FERNANDEz EST  
CONSULTANTE AUPRÈS DES  
gOUVERNEMENTS FéDéRAL  
ET PROVINCIAUx DANS LES  
DOMAINES DE LA PLANIFICATION 
STRATégIQUE ET DES CHANgE-
MENTS INSTITUTIONNELS 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Conseil canadien  
d’entretien des aéronefs  
www camc ca

bioTalent Canada
www biotalent ca

Conseil canadien  
sectoriel de la police
www policecouncil ca

Conseil canadien sectoriel de  
la chaîne d’approvisionnement
www supplychaincanada org

Service d’entretien  
et de réparation  
automobiles du Canada 
www cars-council ca

Conseil sectoriel  
de la construction 
www csc-ca org

Conseil des ressources 
humaines du secteur culturel
www culturalhrc ca

ECO Canada
www eco ca

Conseil des technologies  
de l’information et  
des communications
www ictc-ctic ca

Conseil des fabricants de bois
www wmc-cfb ca

L’Alliance des conseils sectoriels
www conseils org

http://www.camc.ca/fr/
http://www.biotalent.ca
http://www.policecouncil.ca
http://www.supplychaincanada.org
http://www.cars-council.ca/home.aspx?ID=
http://www.csc-ca.org
http://www.culturalhrc.ca
http://www.eco.ca/
http://www.ictc-ctic.ca
http://www.wmc-cfb.ca/index_f.htm
http://www.conseils.org/fr


QUE VEULENT 
LES EMPLOyEURS?
UN MESSAgE   
AUx COLLÈgES

DIANE COLLETTE

Les collèges communau-
taires se voient offrir une 
occasion exceptionnelle : 
celle d’être de véritables 

leaders à l’échelle nationale dans 
le domaine de l’éducation axée 
sur le marché du travail  Du fait 
qu’ils offrent une vaste gamme 
de programmes menant à des 
certificats, diplômes et autres 
degrés, les collèges communau-
taires occupent une position 
unique leur permettant d’utiliser 
les données d’intervenants et 
d’employeurs locaux et régionaux 
pour modifier les cours qu’ils 
offrent et répondre ainsi aux 
besoins en évolution constante 
de l’industrie en travailleurs 
qualifiés 

UN MéLANgE IDéAL
Au bout du compte, pour garder la 
main-d’œuvre en poste et préparer  
les nouveaux arrivants, il faut que les 
programmes d’études des collèges 
reposent sur ce que veulent les 
employeurs. et ce qu’ils veulent, ce 
sont des diplômés prêts à travailler.

Katrina Murray, de l’Association 
des collèges communautaires du 
Canada (ACCC), précise que des 
employeurs siègent aux conseils de 
gestion et aux comités consultatifs 
des programmes pour façonner les 
priorités et programmes d’études  
des collèges. Ils offrent du matériel  
et des placements, ainsi que des 
instructeurs dans le but d’assurer  
une étroite cohérence entre la  
théorie et la pratique. Du fait que  
les programmes collégiaux tiennent 
compte des besoins des employeurs, 
il n’est donc pas surprenant que  
90 pour cent des diplômés se 
trouvent un emploi en moins  
de six mois. 

APPUI DES CONSEILS  
SECTORIELS 
Certains conseils sectoriels, tels que 
le Conseil canadien du commerce  
et de l’emploi dans la sidérurgie 
(CCCeS), se penchent sur les 
problèmes que rencontre un secteur 
en particulier. en sus de promouvoir 
les besoins d’emploi dans les écoles 
et aux salons de l’emploi, ce conseil 
offre des ateliers sur l’apprentissage 
ainsi que de l’information sur le 
recrutement de la main-d’œuvre, le 
perfectionnement des compétences 
essentielles et les besoins  
de formation. 

Les collèges quant à eux peuvent 
renforcer le succès des diplômés 
grâce aux programmes d’emploi du 
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CCCES. Ce conseil a en effet entrepris 
des initiatives de sensibilisation aux 
carrières et de promotion de l’emploi 
des jeunes qui permettent à des 
entreprises de recruter, de donner une 
formation préalable et de compenser 
les coûts financiers des nouveaux 
arrivants dans le secteur. En outre,  
il fait la promotion d’un programme 
d’alternance travail-études au 
Mohawk College, qui intègre le volet 
éducatif du programme au modèle 
d’apprentissage traditionnel.

Le CCCES entretient depuis 
long-temps des relations harmo-
nieuses avec le système collégial.  
Afin de faciliter l’accès aux cours de 
formation qu’il offre et leur reconnais-
sance, le Conseil a conclu en 1994, 
avec les collèges et cégeps partici-
pants, une entente sur l’articulation 
des programmes d’études dans le but 
de concevoir puis de mettre en place 
conjointement un programme de 
formation et d’agrément dans le cadre 
duquel l’industrie de la sidérurgie et le 
système collégial élaborent 39 cours 
offrant l’agrément au niveau collégial.

L’iMPOrTaNCE DE 
L’iNfOrMaTiON Sur  
LE MarChé Du TraVaiL
L’information sur le marché du travail 
(IMT) est extrêmement précieuse 
lorsqu’elle est partagée et efficace-
ment incluse dans les décisions sur 
les programmes d’études.

Le Conseil canadien sectoriel de la 
chaîne d’approvisionnement (CCSCA) 
en est un qui promeut l’IMT pour une 
vaste gamme de professions. En effet, 
les employeurs comme les éducateurs 
ont désigné la collecte de l’IMT 
comme une priorité majeure du 
secteur, c’est pourquoi ce conseil a 
répondu en lançant deux recherches : 
les Normes professionnelles nationales 
(NPN) et le Programme 
d’accréditation national (PAN).

Les NPN créent des profils des 
compétences pour faciliter la prise de 
décisions sur les résultats souhaités 
des programmes d’études de 
collèges. Les employeurs sont  
ainsi convaincus d’embaucher des 
diplômés, sachant qu’ils ont suivi  
une formation dans des domaines 

spécifiquement requis par l’industrie. 
Le CCSCA obtient des renseigne-
ments sur l’élaboration de toutes les 
normes et recherche constamment la 
participation des employeurs.

Le PAN, qui en est à sa deuxième 
étape, examine les besoins et 
préférences des employeurs en 
matière d’études. Lors de la phase 
un, des groupes de discussion ont 
identifié une pénurie de gestionnaires 
de niveau intermédiaire, laissant 
entendre que des étudiants devraient 
suivre une formation en gestion des 
affaires pour vite obtenir des diplômes 
et accéder à de tels postes.

À La hauTEur Du Défi
L’Association des collèges com-
munautaires du Canada (ACCC) 
coordonne un certain nombre de 
groupes d’affinité en collaboration 
avec des conseils sectoriels, dans  
des domaines tels que le tourisme  
et l’hospitalité, le pétrole, la construc-
tion, le vêtement et le Conseil RH  
pour le secteur communautaire. Ces 
groupes d’affinité se réunissent pour 
partager leurs idées, les meilleures et 
mauvaises pratiques, et organiser à 
l’occasion des activités conjointes 
pour explorer et promouvoir leurs 
intérêts communs.

L’ACCC regroupe également des 
éducateurs et employeurs pour qu’ils 
communiquent de l’information sur 
les niveaux d’inscription, les taux de 
réussite des étudiants, les possibilités 
de recherche, les programmes de 
mentorat, les pénuries de main-
d’œuvre, les exigences en matière  
de compétences et les méthodes  
de recrutement efficaces, à l’appui  
de possibilités d’apprentissage 
permanentes.

Les conseils sectoriels peuvent 
exercer un effet de levier sur les 
partenaires de l’industrie pour  
qu’ils prennent des mesures, 
notamment qu’ils perfectionnent  
les ressources humaines et trouvent 
des solutions aux problèmes du 
perfectionnement des compétences 
qui sont spécifiques à leur secteur  
ou industrie. En agissant comme 
intermédiaire entre l’industrie et  
les collèges, et en permettant la 
collaboration et la prise de mesures 
collectives sur les questions touchant 
les compétences, les conseils 
sectoriels favorisent les économies 
d’échelle en examinant les problèmes 
liés aux ressources humaines, pour  
le bienfait de tous les partenaires.

DiaNE COLLETTE ENSEigNE LES 
COMMuNiCaTiONS au DéParTEMENT 
DE L’éDuCaTiON géNéraLE Du 
COLLègE CONESTOga SiTué À 
KiTChENEr, EN ONTariO. 

À L’HEuRE où LES CoNdITIoNS du MARCHé du  
TRAvAIL ET dE L’éCoNoMIE CHANgENT RAPIdEMENT, LES 
SERvICES EN MATIèRE d’EMPLoI ET dE PERfECTIoNNEMENT 
PRofESSIoNNEL jouENT uN RôLE ESSENTIEL dANS LE 
dévELoPPEMENT dE LA MAIN-d’œuvRE. CES SERvICES  
PERMETTENT d’ASSuRER quE LE MANITobA PoSSèdE  
LA MAIN-d’œuvRE quALIfIéE quI CoNTINuERA d’êTRE  
uN fACTEuR foNdAMENTAL dE CRoISSANCE dANS uNE 
éCoNoMIE PRoSPèRE. 
LE MiNiSTrE DE L’ENTrEPrENEuriaT, DE La fOrMaTiON PrOfESSiONNELLE ET Du COMMErCE, 
aNDrEw SwaN, MaNiTOba – NOVEMbrE 2009

POur EN SaVOir PLuS :

Le Conseil canadien du 
commerce et de l’emploi  
dans la sidérurgie :  
www.cstec.ca

Le Conseil canadien  
sectoriel de la chaîne 
d’approvisionnement :  
www.supplychaincanada.org

http://www.cstec.ca/FR_index.asp
http://www.supplychaincanada.org/fr
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Les employeurs savent que le 
succès est tributaire d’une 
main-d’œuvre nombreuse et 
bien instruite  Ils se tournent 

donc vers les universités pour 
trouver l’aide nécessaire et 
s’assurer que l’offre de main-
d’œuvre répondra à la demande 
actuelle et fluctuante de main-
d’œuvre sur le marché 

un récent sondage entrepris par 
PriceWaterhouseCoopers apporte  
des preuves impressionnantes selon 
lesquelles il y a des pénuries de 
main-d’œuvre alors que 60 p. 100 
des entreprises canadiennes sont 
convaincues que leur croissance est 
limitée par une pénurie de travailleurs 
qualifiés. Les conseils sectoriels du 
Canada permettent d’établir un 
dialogue ouvert entre les employeurs 
et les universités pour circonscrire les 
besoins spécifiques des industries  
et améliorer les programmes qui 
préparent les diplômés à répondre  
à ces critères.

DES PARTENARIATS POUR 
LA CROISSANCE
Les conseils sectoriels sont des 
organisations de partenariats, sous la 
direction de l’industrie, qui abordent 
les questions du perfectionnement 
des compétences dans les secteurs 
clés de l’économie. en faisant le  
lien entre l’industrie et les établisse-
ments d’enseignement, les conseils 
sectoriels peuvent aider les groupes 
d’intervenants à circonscrire les 
déficits aux niveaux de l’offre et  
de la demande et à les combler.

bien que certains conseils aient 
créé des partenariats avec des 
collèges, d’autres commencent à 
forger des liens avec des universités 
du Canada. Deux conseils ont 
d’ailleurs déjà connu le succès dans 
ce domaine, soit l’Organisation pour 
les carrières en environnement, ou 
eCO Canada, et biotalent Canada.

eCO Canada collabore avec  
les employeurs du secteur de 
l’environnement pour les aider à 
perfectionner une main-d’œuvre 
hautement qualifiée et chevronnée. 

Ces employeurs veulent des diplômés 
en sciences interdisciplinaires et 
génie, qui leur donnent la souplesse 
nécessaire pour travailler dans  
une diversité de domaines du  
secteur. eCO Canada joue un rôle 
extrêmement actif pour contacter la 
communauté universitaire et promou-
voir les besoins de ces employeurs.

Kevin Nilsen, directeur général des 
programmes destinés aux spécialistes 
à eCO Canada, a fait savoir que  
son conseil travaille avec plus de  
8 000 employeurs et 85 000 
spécialistes de l’environnement – 
entre autres – pour circonscrire les 
manques au niveau de l’offre de 
main-d’œuvre et les nouveaux 
domaines dans le secteur.

VERS DES NORMES  
SUPéRIEURES
en réaction aux demandes du 
réseau canadien des universités 
en sciences de l’environnement 
(rCuSe), eCO Canada facilite,  
en collaboration étroite avec les 
éducateurs en environnement,  

QUE VEULENT 
LES EMPLOyEURS? 
UN MESSAgE   
AUx UNIVERSITIéS DIANE COLLETTE
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un projet visant à créer des 
normes pour l’accréditation des 
programmes environnementaux 
d’universités. Cette accréditation 
aidera les universités à préparer 
les étudiants à mieux répondre 
aux besoins du secteur de 
l’environnement en matière 
d’emploi. 

eCO Canada a aussi travaillé avec 
la royal roads university pour créer 
un programme d’études universitaires 
supérieures en ligne. Offrant 150 
cours dans 11 domaines spécialisés, 
ce programme permet aux étudiants 
d’acquérir des compétences particu-
lièrement recherchées. en sus des 
cours de la royal roads university,  
le programme inclut aussi des cours 
de 25 collèges et universités, créant 
de la sorte de nouveaux marchés fort 
précieux et des possibilités de revenus 
pour les institutions qui y participent. 
Deux ans seulement après sa mise  
en œuvre, ce programme a attiré  
393 étudiants. Il offre par ailleurs  
en ligne un processus d’évaluation  
et de reconnaissance des acquis  
qui peuvent être pris en compte  
pour 50 p. 100 au plus des  
crédits du programme. 

AU SERVICE DE PLUSIEURS 
INDUSTRIES
La science est également une forte 
préoccupation pour biotalent Canada, 
un conseil sectoriel qui travaille  
dans la bioéconomie, qui inclut de 
nombreux sous-secteurs tels que la 
santé, la bioénergie, l’agriculture, 
l’industrie pharmaceutique, les 
appareils médicaux et les industries 
forestières. La directrice générale, 
Colette rivet, fait remarquer que  
les employeurs recherchent des 
travailleurs « prêts à l’emploi »  
qui possèdent non seulement  
des compétences en science mais 
aussi en gestion et en commerce.

Afin d’aider les universités à 
élaborer des programmes d’études 
pertinents, biotalent Canada facilite, 

en collaboration avec l’industrie, la 
préparation de profils de compé-
tences spécifiques à la bioéconomie. 
à partir de l’information à jour venant 
des employeurs sur les connaissances 
et compétences requises, les 
universités peuvent se pencher sur  
les possibles lacunes de leurs 
programmes et en élaborer d’autres 
qui font un lien direct avec les 
compétences précisées par l’industrie. 
Les universités qui créent des 
programmes d’études en fonction  
des besoins de l’industrie seront 
mieux à même d’attirer les meilleurs 
talents vers leurs programmes.

Colette rivet insiste sur 
l’importance de voir la situation  
dans son ensemble lorsque vient le 
moment d’élaborer des programmes 
d’études, alors qu’environ 80 p. 100 
des entreprises avec lesquelles 
biotalent Canada travaille chevau-
chent plusieurs secteurs, et qu’un 
tiers connaissent des pénuries de 
travailleurs qualifiés. Les études 
universitaires doivent aller au-delà des 
programmes scientifiques pour inclure 
le perfectionnement des compétences 
en gestion et commerce de sorte  
que les diplômés soient « prêts à 
l’emploi » et possèdent les séries de 
compétences interdisciplinaires et 
polyvalentes que les employeurs 
recherchent.

Colette rivet recommande de 
chercher des moyens de commencer 
petit et de se tourner vers l’extérieur, 
que l’on en soit aux premières étapes 
des communications sur l’industrie  
ou à des étapes plus avancées de 
programmes de mentorat avec des 
employeurs, comme le programme 
Combler les lacunes. Ce dernier, 
actuellement en phase d’élaboration, 
donnera aux étudiants une expérience 
de travail pratique et précieuse en 
bioéconomie durant leurs études 
postsecondaires. La mise en place de 
mécanismes pour tenir les éducateurs 
comme les étudiants au courant des 
compétences exigées par l’industrie, 

est une étape indispensable pour 
préparer ce que Colette rivet appelle 
des diplômés « bioPrêts ». en 
agissant comme plaque tournante 
nationale et centre de ressources  
pour les employeurs, les chercheurs 
d’emplois, les étudiants, les  
éducateurs et les agences gouverne-
mentales, biotalent Canada permet 
de réaliser cet objectif.

TRAVAILLER POUR  
LE bIENFAIT DE TOUT  
LE MONDE
Dans un marché du travail complexe, 
la collaboration étroite peut-être 
bénéfique aussi bien aux employeurs 
qu’aux éducateurs et diplômés. Les 
employeurs se trouvent une main-
d’œuvre hautement qualifiée et 
adaptable, les universités prospèrent 
grâce à leur collaboration avec 
l’industrie pour garantir l’élaboration 
de programmes d’études bien ciblés, 
ainsi que des programmes de 
mentorat et de stage, et les diplômés 
entrent sur le marché du travail 
certains que leurs compétences  
sont recherchées.
Les conseils sectoriels du Canada 
fournissent une tribune de collabora-
tion entre tous les intervenants de 
l’industrie. Pour connecter vos 
programmes avec leur secteur et 
savoir comment votre industrie peut 
augmenter l’employabilité de ses 
diplômés, communiquez avec 
l’Alliance des conseils sectoriels (ACS) 
à www.conseils.org.

DIANE COLLETTE ENSEIgNE LES 
COMMUNICATIONS AU DéPARTEMENT 
DE L’éDUCATION géNéRALE DU 
COLLÈgE CONESTOgA SITUé À 
kITCHENER, EN ONTARIO  

POUR EN SAVOIR PLUS :

bioTalent Canada :  
www biotalent ca

l’Organisation pour les  
carrières en environnement 
(ECO Canada) :  
www eco ca

LA PrINCIPALe DIFFICuLté POur LeS eNtrePrISeS 
LOCALeS SerA De Gérer LeS reSSOurCeS HuMAINeS 
ALOrS que NOuS eNtrONS DANS uNe PérIODe quI 
DevrAIt être MArquée PAr LeS PéNurIeS De MAIN-
D’œuvre quALIFIée. 
PRéSIDENT DE STUDENTS IN FREE ENTERPRISE, MEMORIAL UNIVERSITy À TERRE-NEUVE –  
FéVRIER 2010 

http://www.conseils.org/fr
http://www.biotalent.ca
http://www.eco.ca


ExPLORER DES 
CARRIÈRES DANS  
DIFFéRENTS  
SECTEURS  
ET DANS DE   
NOMbREUSES LANgUES

CONSTANCE LIM

grâce en partie à l’Alliance 
des conseils sectoriels 
(ACS), les immigrants qui 
cherchent à obtenir de 

l’information sur les possibilités 
de carrière et qui ne parlent 
aucune des deux langues offici-
elles du Canada, ne verront plus 
leurs efforts stoppés net à cause 
de barrières linguistiques 

Carrières et potentiel est un site 
multilingue créé par l’ACS et LASI 
Compétences mondiales, agence de 
services d’entraide aux immigrants, à 
Ottawa, pour offrir de l’information 
sur les carrières dans les principales 
industries canadiennes. Ce site Web, 
qui cible les besoins d’emploi et  
les perspectives de carrière dans 
différents secteurs de l’économie,  
est le dernier élément d’une série 
d’outils de perfectionnement de la 
main-d’œuvre préparée par l’ACS.

À VOTRE SERVICE…  
DANS 12 LANgUES
Carrières et potentiel de l’ACS est une 
ressource unique sur les carrières, 
offerte dans 12 langues. 

Il existe en effet un sérieux manque 
d’information sur les carrières 
canadiennes dans des langues autres 
que le français ou l’anglais. en raison 
de ces limites au point de vue 
linguistique, un grand nombre de 
personnes ne peuvent tout simple-
ment pas avoir pleinement accès à 
l’information dont elles ont besoin 
pour prendre de bonnes décisions 
quant à leur carrière. Alors que la 
population active du Canada dépend 
fortement de l’immigration, il s’agit là 
d’un problème sur lequel les conseils 
sectoriels vont se pencher.

Les immigrants qui n’ont qu’une 
maîtrise rudimentaire du français ou 
de l’anglais, peuvent absorber plus 

facilement l’information qu’ils 
recherchent si elle leur est  
présentée dans leur langue mater-
nelle. Ils peuvent aussi partager  
des ressources sur des carrières et 
envisager des options de carrière  
dans leur première langue avec les 
membres de leur famille et leurs 
amis. Le simple fait d’avoir accès  
à de l’information sur les carrières 
dans leur langue maternelle ne peut 
qu’aider les immigrants à mieux se 
préparer à travailler au Canada. 

Les documents présentés sur le 
site Carrières et potentiel sont offerts 
en français et en anglais, ainsi que 
dans les principales langues parlées 
dans les 10 pays d’origine les plus 
importants d’immigrants au Canada 
entre 2003 et 2007 : chinois 
(simplifié), punjabi, tagalog, urdu, 
farsi, coréen, espagnol, tamil,  
roumain et russe.

LE DéVELOPPEMENT  
DES COMPéTENCES 10
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Le site multilingue Carrières et 
potentiel cible aussi un autre groupe, 
soit les parents des communautés 
canadiennes d’immigrants.

« Les parents jouent un rôle 
fondamental dans les choix de 
carrière que font leurs enfants », a 
déclaré Mengis tsegaye, directrice 
générale de LASI Compétences 
mondiales, qui assurera la liaison 
avec les immigrants et le secteur des 
services partout au Canada afin de 
valider le contenu du site Web dans 
les 12 langues. « Les parents 
immigrants ne sont pas tous adeptes 
en français ou en anglais. Nous 
espérons que ce site leur permettra, 
ainsi que les membres de leur famille, 
d’aider leurs enfants à faire des choix 
judicieux en matière d’études et  
de carrière. »

Ce site, financé en partie par 
Citoyenneté et Immigration Canada,  
a été lancé en français et en anglais 
en juin 2009, puis dans les 10 autres 
langues en novembre 2009.  

QUELLES SONT  
LES CARRIÈRES?  
Selon le directeur général de l’ACS, 
Andrew Cardozo : « Il est particulière-
ment important en cette période de 
crise économique de bien connaître 
les possibilités qu’offre l’industrie. » 
Par ailleurs, a-t-il ajouté : « Il faut que 
les individus possèdent l’information 
sur les carrières dont les conseils 
sectoriels disposent. Ces derniers 
peuvent vous dire quelles compé-
tences font l’objet de demandes, et 
fournir l’information qui aidera les 
travailleurs à faire un choix quant  
à la formation qui leur convient. » 

Carrières et potentiel est une 
ressource unique offrant une informa-
tion essentielle sur les carrières dans 
33 secteurs. Ce site donne un aperçu 
de chaque secteur de nos jours, y 
compris les conditions de travail,  
la gamme des professions et des 
compétences, et la formation que 
doivent suivre les employés. Il 
comporte également des liens vers 
des guides sur les carrières et des 
ressources provinciales et territoriales 
sur l’emploi, ainsi que vers des 
ressources sur les carrières préparées 
par chaque conseil sectoriel.

Par exemple :
• Le site du Service d’entretien et de 

réparation automobiles du Canada 
donne le profil d’une quarantaine 
de professions et comporte un 
questionnaire sur les personnes qui 
recherchent une carrière pour voir 
si leurs intérêts répondent aux 
emplois dans l’industrie. Ce site 
s’agrandit pour y accueillir divers 
documents sur les compétences 
essentielles, notamment des profils 
de professions.

• Le site du Conseil sectoriel de la 
construction cible les étudiants, 
parents, enseignants et conseillers 
d’orientation. Les visiteurs peuvent 
avoir accès à des profils de carrière 
sur une soixantaine de 60 métiers 
et de professions, ainsi que des 
renseignements sur les salaires, les 
besoins de formation, les fonctions, 
les compétences essentielles et les 
perspectives d’emploi par province 
et métier pour les neuf prochaines 
années. en outre, de simples 
cheminements de carrière  
révèlent la diversité des possibilités 
qu’offre cette industrie. Le site fait 
éclater les mythes courants sur  
la profession et propose des  
questions afin de tester les 
connaissances des visiteurs sur la 
construction. toute l’information 
affichée sur ce site est appuyée 
par des récits d’hommes et de 
femmes dans les métiers, ainsi que 
des vidéos et photos sur l’industrie 
de la construction. Il offre égale-
ment des liens vers plus de 600 
organisations auprès desquelles les 
visiteurs trouveront des renseigne-
ments complémentaires.

• Le site sur les carrières du  
Conseil canadien des rH du 
secteur de l’alimentation, comporte 
des renseignements sur les 
cheminements de carrière dans 
l’industrie de la vente au détail et 
en gros des aliments. Les utilisa-
teurs peuvent ainsi rechercher  
des emplois et cours de formation, 
lire des articles sur les carrières 
qu’offre l’industrie, consulter des 
profils d’emplois, télécharger des 
documents de présentation de 
carrière et se mettre en contact 
avec des individus ayant une 

optique commune à partir du blog 
du site Web et des profils des  
médias sociaux.

• Le Conseil des ressources 
humaines de l’industrie du 
vêtement propose un outil de 
recrutement en ligne qui décrit 
l’industrie de la fabrication du 
vêtement du Canada. On y trouve 
de l’information à l’intention des 
élèves de l’école secondaire, du 
collège et de l’université, et aussi 
pour les jeunes professionnels qui 
se cherchent un travail dans cette 
industrie. Le site comprend près de 
90 descriptions d’emploi accom-
pagnées des grilles salariales et 
compétences requises.

CONSTANCE LIM EST PROPRIéTAIRE  
DE LA SOCIéTé LIM CONSULTINg 
ASSOCIATES QUI OFFRE DES SERVICES 
DE CONSEILS EN gESTION À DES 
ORgANISATIONS DES SECTEURS 
PUbLIC, PRIVé ET SANS bUT LUCRATIF 

POUR EN SAVOIR PLUS :

www conseils org

Le Service d’entretien  
et de réparation  
automobiles du Canada :  
www carsjeunesse ca 

Le Conseil sectoriel  
de la construction :  
www carrieresen 
construction ca

Le Conseil canadien des RH  
du secteur de l’alimentation,
www cghrc ca 

Le Conseil des ressources 
humaines de l’industrie du 
vêtement : 
www apparelconnexion ca 

http://www.conseils.org/fr
http://www.carsjeunesse.ca
http://www.carrieresenconstruction.ca/accueil
http://www.cghrc.ca
http://www.apparelconnexion.ca/home.php?fr=1


INTEgRER LES  
IMMIgRANTS :
ExEMPLES DE  
CONSEILS SECTORIELS

PAUL DESILVA

LE DéVELOPPEMENT  
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La crise économique interna-
tionale d’aujourd’hui est à  
la une de tous les journaux 
au Canada, et à peu près 

partout dans le monde  Les 
Canadiens font face à l’une  
des plus grosses difficultés 
économiques de leur histoire,  
et les gouvernements et individus 
font tout ce qu’ils peuvent pour 
trouver des solutions créatrices et 
efficaces pour alléger cette crise 

Aujourd’hui plus que jamais, le 
Canada doit puiser dans toutes ses 
ressources pour croître et être 
compétitif. De façon plus précise,  
il lui faut utiliser tous les talents et 
l’expérience que lui apportent ses 
immigrants sur le marché du travail. 
à défaut d’agir ainsi, il en coûtera  
à l’économie canadienne entre  
2,4 milliards et 3,4 milliards de 
dollars par an, selon une étude du 
Conference board du Canada.

LES SOLUTIONS DES  
CONSEILS SECTORIELS 
Les conseils sectoriels peuvent aider 
les entreprises canadiennes à faire 
face aux normes de qualité internatio-
nales, à embaucher de nouveaux 
employés, à gérer les carrières des 
travailleurs en poste, et à élaborer 
puis à mettre en oeuvre les pro-
grammes de formation qui répondent 
aux besoins d’une main-d’œuvre 
diverse. qui plus est, les conseils 
sectoriels peuvent aider les industries 
à élaborer des stratégies visant à 
maximiser les compétences et les 
talents qu’apportent les immigrants 
au Canada. 

Le Conseil sectoriel de la  
construction quant à lui représente  
les travailleurs qui construisent des 
habitations, bureaux, écoles, ponts, 
routes, usines et autres centres 
commerciaux, dont la contribution 
s’élève à 130 milliards de dollars, et 
qui emploie plus de 12 p. 100 de la 
population active du Canada. Le 
portail du conseil tempForeignWork.
ca/fr, offre toutes sortes de renseigne-
ments pouvant aider les employeurs à 
embaucher des travailleurs étrangers 

temporaires, ainsi qu’un guide en voie 
d’élaboration pour aider les travailleurs 
étrangers à se trouver un emploi  
dans l’industrie de la construction du 
Canada. Le site comporte par ailleurs 
une guide destiné à aider les travail-
leurs étrangers qui se cherchent un 
emploi dans l’industrie de la construc-
tion au Canada.

Le Conseil a également entrepris 
un examen des métiers à des fins  
de comparaison des systèmes de 
formation et d’agrément des métiers 
dans d’autres pays avec celui du 
Canada pour les métiers du Sceau 
rouge. un cadre d’évaluation com-
parative a été élaboré puis mis à 
l’essai pour deux métiers (électricien 
et plombier) dans deux pays (Afrique 
du Sud et Philippines).

L’industrie de l’électricité quant  
à elle se prépare à de profondes 
transformations de sa main- 
d’œuvre : selon le Conseil sectoriel  
de l’électricité (CSe), l’industrie  
de l’électricité sera confrontée à une 
pénurie immédiate de quelque 1 300 
postes annuellement au cours des 
trois prochaines années, et se doit de 
remplacer environ 30 pour cent des 
postes ou 25 000 personnes d’ici les 
six prochaines années pour répondre 
à la demande du Canada en énergie. 

Le CSe a entrepris un projet de 
recherche exhaustive d’un an visant à 
examiner les pratiques exemplaires en 
matière de recrutement et 
d’intégration des employés. Les 
résultats de ce projet, Trouver des 
solutions – Examen de la reconnais-
sance des titres de compétences 
étrangers dans le secteur canadien 
de l’électricité, insiste sur la nécessité 
d’une stratégie complète qui permet-
tra aux employeurs d’être mieux  
prêts à embaucher des travailleurs 
possédant des diplômes étrangers. 
Devant cette conclusion, le conseil 
s’est engagé à créer un partenariat 
avec les intervenants de l’industrie 
pour rationaliser les politiques et 
autres processus, puis faciliter le 
recrutement et l’intégration des 
travailleurs formés à l’étranger.

Le Conseil offre une aide en 
matière de perfectionnement des 
ressources humaines et en milieu  
de travail aux personnes employées 
dans les industries de l’électricité  
et de l’énergie renouvelable et des 
industries connexes de cogénération, 
d’efficacité énergétique, de fabrication 
et de service/consultation. Dans le 
cadre de ses recherches et travaux 
avec les employeurs de l’industrie,  
le Conseil trouve des solutions aux 
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problèmes de recrutement et de 
maintien en poste des travailleurs, 
facilite le passage de l’école au 
monde du travail et élabore des 
stratégies de sensibilisation au  
secteur et à ses carrières.

Le Service d’entretien et de 
réparation automobiles du Canada 
(CARS) est fort conscient que les 
travailleurs qualifiés dans les métiers 
sont en nombre insuffisant. Afin 
d’appuyer l’élaboration de cours de 
formation et de perfectionnement des 
ressources humaines dans le secteur 
de la réparation et des services du 
matériel moteur, CARS a entrepris  
un projet de recherche visant à 
déterminer le potentiel de travailleurs 
formés à l’étranger pour régler ce 
problème. Cette étude exhaustive 
souligne les difficultés que rencontre 
l’industrie pour attirer et garder les 
spécialistes formés à l’étranger qui 
aideront le secteur à faire face aux 
problèmes de main-d’œuvre à l’avenir. 
En collaboration avec l’un des plus 
gros éléments du marché du travail 
canadien, représentant quelque  
39 000 entreprises qui à elles toutes 

emploient plus de 188 000 per-
sonnes partout au pays, CARS 
élabore des programmes et projets 
proactifs qui renforcent les niveaux  
de compétences de la main-d’œuvre 
et augmentent la productivité  
de l’industrie.

L’aLLiaNCE DES CONSEiLS 
SECTOriELS 
En règle générale, les compétences, 
le travail assidu et la détermination 
des immigrants ont joué un rôle 
fondamental dans la croissance et 
l’épanouissement du Canada en tant 
que nation. Sans aucun doute, les 
nouveaux arrivants au Canada 
continueront de faire d’importantes 
contributions à la société et au pays. 
voilà pourquoi les 33 conseils 
sectoriels ont créé l’Alliance des 
conseils sectoriels (ACS), chargée 
d’analyser les questions liées aux 
ressources humaines à l’ensemble 
des secteurs et d’y apporter des 
réponses, par exemple dans les 
domaines de l’immigration et de  
la reconnaissance des titres et 
compétences étrangers.

PauL DE SiLVa a TraVaiLLé DaNS 
LES DOMaiNES DE La raDiO ET 
TéLéDiffuSiON, DE La PrODuC-
TiON iNDéPENDaNTE DE fiLM ET 
D’éMiSSiONS TéLéViSéES, Du 
jOurNaLiSME ET DES DrOiTS  
DE La PErSONNE.

POur EN SaVOir PLuS :

www.conseils.org

Le Conseil sectoriel  
de la construction :  
www.tempforeignwork.ca

Le Conseil sectoriel  
de l’électricité : 
www.brightfutures.ca

Le Service d’entretien et  
de réparation automobiles  
du Canada :
www.cars-council.ca

http://www.conseils.org/fr
http://www.tempforeignwork.ca/fr/home
http://www.brightfutures.ca
http://www.cars-council.ca
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La mondialisation, si elle a 
causé d’énormes difficultés, 
a aussi créé de formidables 
possibilités pour tous les 

secteurs de la société  En effet,  
les entreprises doivent se faire la 
concurrence pour attirer la main-
d’œuvre et les talents nécessaires, 
et la productivité est tributaire  
de l’utilisation créatrice des 
ressources, particulièrement des 
ressources humaines  Pour réussir 
dans ce nouveau marché du travail 
international, le Canada se doit de 
faire tous les efforts pour utiliser  
le plus efficacement possible son 
capital humain 

L’IMMIgRATION ET  
L’OFFRE DE MAIN- 
D’œUVRE AU CANADA
L’immigration a joué un rôle clé dans 
le développement du Canada en tant 
que nation. effectivement, le Canada 
est bien connu de par le monde  
pour sa diversité, et ses politiques 
multiculturelles servent de modèle  
à d’autres pays. 

un Canadien sur cinq est né à 
l’étranger. Selon le recensement de 
2006, les immigrants représenteront 
bientôt un pourcentage encore plus 
important de la population générale. 
Le pays connaît des niveaux 
d’immigration sans précédent.  
entre 2001 et 2006, la population 
du Canada née à l’étranger a 
augmenté à un rythme quatre fois 
supérieur à celui de la population 
née au Canada au cours de la  
même période.

Selon Statistique Canada, les 
immigrants qui sont arrivés dans les 
années 1990 représentaient 70 p. 
100 de la croissance nette de la 
population active entre 1991 et 
2001. D’ici à 2011, en raison du 
rétrécissement de la population, le 
Canada comptera complètement sur 
l’immigration pour une croissance 
nette du marché du travail. D’ici à 
2031, nous compterons entièrement 
sur l’immigration pour la croissance 
de notre population. 

LA SOLUTION DES  
CONSEILS SECTORIELS 
La diversité de la main-d’œuvre de 
demain soulève de nouveaux défis et 
présente par contre des opportunités 
comme jamais pour les employeurs. 
Les conseils sectoriels sont prêts à 
aider les entreprises à maximiser le 
potentiel de la transformation  
du marché du travail du Canada. 

en partenariat avec le secteur 
privé, les conseils sectoriels œuvrent 
pour perfectionner les compétences 
des travailleurs adultes par 
l’intermédiaire d’investissements,  
par les employeurs, dans le perfec-
tionnement des compétences et la 
promotion de l’apprentissage et de  
la formation en milieu de travail. Par 
exemple, le Conseil des technologies 
de l’information et des communica-
tions (CtIC) apporte son aide à la 
création d’une main-d’œuvre cana-
dienne en tCI hautement spécialisée, 
par l’élaboration de normes profes-
sionnelles, l’intelligence du marché  
du travail, des cheminements vers les 
carrières et des initiatives en matière 
d’immigration pour l’industrie des  
tCI canadiennes, les éducateurs et 
les gouvernements.

L’une des initiatives du CtIC, soit  
le Réseau jumelage emploi-travailleur 
d’Ottawa a pour objet d’apparier des 
individus qui ont suivi leur formation  
à l’étranger avec des possibilités 
d’emploi correspondant à leurs études 
et à leur expérience. un spécialiste de 
ce genre de jumelage est sur place 
dans les locaux de chacun des 
collaborateurs du projet : LASI 
Compétences mondiales, Collège 
Algonquin et yMCA-yWCA de la 
région de la capitale nationale. 

à l’instar du CtIC, le Conseil 
canadien des ressources humaines  
de l’industrie du pétrole (Conseil des 
rH du pétrole) travaille d’arrache pied 
pour aider les employeurs à intégrer 
des immigrants dans la main-
d’œuvre. tribune nationale, axée sur 
la collaboration, cherchant à résoudre 
les problèmes liés aux ressources 
humaines dans l’industrie du pétrole 
en aval et à mi-chemin, le Conseil des 
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rH du pétrole vient de terminer le 
Projet d’intégration des immigrants 
de l’Alberta sur les outils, les 
ressources et le soutien nécessaires 
pour intégrer efficacement et 
conserver les immigrants dans 
l’industrie albertaine du pétrole. 

à partir des conclusions et 
recommandations de ce projet, un 
atelier regroupant des employeurs  
sur le thème de l’intégration des 
immigrants a été conçu puis mis à 
l’essai en avril 2008, et les outils de 
sensibilisation aux carrières ont ciblé 
les immigrants, après quoi leurs 
principaux déterminants ont été créés. 
Cet atelier a abordé divers thèmes, 
notamment - faire mieux connaître  
les obstacles et difficultés en matière 
de recrutement et d’intégration des 
immigrants; donner aux employeurs 
les moyens d’évaluer et/ou de 
modifier les méthodes de gestion  
des rH actuelles; et offrir des outils  
et ressources dans le but d’aider les 
employeurs à recruter et intégrer des 
immigrants dans la main-d’œuvre de 
l’industrie du pétrole. Ces outils de 
sensibilisation aux carrières font partie 
du site www.careersinoilandgas.com 
et d’un atelier interactif. Ils offrent une 
information détaillée sur l’industrie du 
pétrole au Canada, ainsi qu’une liste 
de vérification étape par étape pour 
faciliter la recherche d’une carrière  
au pays. 

Le Conseil canadien des res-
sources humaines en tourisme 
(CCrHt) a entrepris des travaux 
véritablement innovants sur les 
thèmes liés à la reconnaissance  
des titres de compétences étrangers, 
aux travailleurs étrangers temporaires 
et à des ressources exhaustives en 
matière de formation et de certifica-
tion. Ce conseil est convaincu que les 
nouveaux arrivants non seulement 
possèdent des compétences en 
langues étrangères qui sont particu-
lièrement utiles à l’industrie du 
tourisme, mais qu’ils apportent  
aussi une perspective fraîche sur la 
façon d’attirer et de servir les clients 
d’autres régions du monde. Alors  
que le Canada devient de plus en  
plus divers sur le plan culturel, les 
employés qui viennent de l’extérieur 

des frontières du Canada peuvent 
fournir des services davantage 
inclusifs et projeter une image  
plus diverse.

Le CCrHt fait la promotion de sa 
série de ressources sur la formation  
et la certification sous la marque 
Développement des compétences 
– emerit, et met à jour un site très 
détaillé appelé Explorez le tourisme 
(explorezletourisme.ca) qui offre des 
renseignements fort précieux aux 
employeurs de l’industrie qui désirent 
embaucher de nouveaux immigrants 
et des travailleurs étrangers.

L’ALLIANCE DES  
CONSEILS SECTORIELS 
en période de récession économique, 
le risque court de voir les questions 
touchant les immigrants refouler à 
l’arrière-plan. toutefois, ne pas se 
préoccuper des questions liées aux 
ressources humaines ne servirait ni 
les travailleurs ni les employeurs, voilà 
pourquoi les 33 conseils sectoriels 
ont, ensemble, créé l’Alliance des 
conseils sectoriels (ACS) pour 
analyser les problèmes liés aux 
ressources humaines dans tous les 
secteurs, et y apporter des réponses.

PAUL DE SILVA A TRAVAILLé DANS  
LES DOMAINES DE LA RADIO ET 
TéLéDIFFUSION, DE LA PRODUCTION 
INDéPENDANTE DE FILM ET 
D’éMISSIONS TéLéVISéES, DU 
JOURNALISME ET DES DROITS  
DE LA PERSONNE 

POUR EN SAVOIR PLUS :

www conseils org

Le Conseil des technologies de 
l’information et des communi-
cations (CTIC) : 
www ictc-ctic ca 

Le Conseil canadien des 
ressources humaines de 
l’industrie du pétrole (CRHP) :  
www petrohrsc ca 

Le Conseil canadien des 
ressources humaines en 
tourisme (CCRHT) :  
www cthrc ca

http://www.careersinoilandgas.com
http://www.conseils.org/fr
http://www.ictc-ctic.ca
http://www.petrohrsc.ca
http://cthrc.ca/fr/default.aspx
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Alors que l’actuelle crise 
économique a vu un grand 
nombre de secteurs perdre 
des emplois, d’autres ont 

toujours besoin de travailleurs 
qualifiés  Parmi le bassin potentiel 
de main-d’œuvre pour ces secteurs, 
l’un d’entre eux continue d’émerger 
sur le plan démographique, soit la 
population autochtone du Canada 

en effet, la communauté autoch-
tone au pays augmente à un rythme 
près de six fois supérieur à celui de 
l’ensemble de la population. en outre, 
plus de la moitié des Autochtones 
sont âgés de moins de 24 ans, ce qui 
fait de cette communauté un bassin 
potentiel de ressources humaines 
idéales pour répondre aux besoins  
du marché du travail du Canada.

Plusieurs conseils sectoriels 
canadiens ont d’ailleurs déjà  
tiré profit de ces tendances 
démographiques et ont créé des 
programmes et autres initiatives 
ciblant spécifiquement les Autoch-
tones pour répondre à leurs besoins 
bien précis de main-d’œuvre.  

LE CONSEIL DES  
RESSOURCES HUMAINES 
AUTOCHTONES
Créé en 1998 en tant que conseil 
intersectoriel, avec pour mandat 
de se pencher sur les problèmes 
de la main-d’œuvre à l’échelle 
nationale, le Conseil des res-
sources humaines autochtones 
(CrHA) a pour cible principale  
les employeurs et a créé un grand 
nombre de partenariats entre les 
secteurs privé et public pour faire 
de la recherche et concevoir une 
vaste gamme de programmes 
d’intégration des Autochtones,  
de produits et de solutions aux 
problèmes liés à l’offre et à la 
demande de main-d’œuvre. Ce 
conseil est le véritable spécialiste 
au pays de l’intégration dans les 
organisations et un grand innova-
teur en matière de recrutement,  
de maintien en poste et de 
promotion des Autochtones. 

Le CrHA a créé un certain 
nombre de programmes et 
d’initiatives axés sur l’innovation, 
couronnés de succès, dans le but 
d’aider les entreprises à adopter le 
principe de l’intégration et à aborder 
les problèmes de gestion des 
ressources humaines autochtones  
au Canada, notamment grâce aux 
outils suivants :
• Maîtriser l’intégration des 

Autochtones : Série de cinq 
modules d’auto-apprentissage, 
d’ateliers d’une et de deux 
journées et de forums 
d’apprentissage en ligne. en 
préparation pendant cinq ans  
et représentatif des recherches 
et des connaissances les plus 
pointues dans le domaine, ce 
programme constitue la feuille 
de route à l’intégration des 
Autochtones dans les milieux 
de travail et à une économie 
canadienne plus forte. Décou-
vrez une série exhaustive 
d’outils pour mettre sur pied 
une stratégie d’intégration  
des Autochtones qui marche 
vraiment.

• Main-d’œuvre en connexion : 
Série de forums à l’échelle 
nationale conçue pour promou-
voir un véritable dialogue et 
créer des connexions vers des 

partenariats réussis qui facili-
tent l’élaboration de stratégies 
sur les ressources humaines, 
afin d’aider les Autochtones à 
acquérir les bonnes compé-
tences et à posséder des 
possibilités d’entrer dans  
les nouveaux marchés du 
travail sectoriels. 

• Réseau d’intégration : tableau 
d’affichage national des emplois 
pour les Autochtones (www.
inclusionnetwork.ca) qui assure 
une connexion électronique 
entre les employeurs, les 
éducateurs et les chercheurs 
d’emploi, lesquels peuvent tous 
afficher des offres d’emploi et 
curriculum vitae, fouiller la 
base de données et créer  
des profils en ligne.

• L’intégration : Ça travaille! : Ce 
plus grand événement jamais 
organisé à l’échelle nationale sur 
l’emploi des Autochtones permet 
de rassembler sous un même toit 
des entreprises, dirigeants, 
apprenants, éducateurs et 
organisations, pour favoriser la 
création de réseaux de change  
et créer des partenariats avec le 
conseil. Cet événement donne 
l’occasion aux communautés 
d’examiner de nouveaux moyens 
de travailler avec les employeurs 

MêMe eN teMPS De CrISe éCONOMIque, Le CANADA  
eSt CONFrONté à uNe PéNurIe De MAIN-D’œuvre 
quALIFIée quI Ne Peut que S’ACCeNtuer eN rAISON  
Du vIeILLISSeMeNt De NOtre POPuLAtION. Le CANADA 
DOIt Se POSItIONNer De FAçON à COMbLer Cette  
LACuNe Au NIveAu DeS COMPéteNCeS eN PuISANt  
DANS LeS bASSINS De trAvAILLeurS SOuS-utILISéS, 
COMMe LA COMMuNAuté AutOCHtONe quI rePréSeNte 
LA MAIN-D’œuvre LA MOINS exPLOItée Au PAyS.
PERRIN bEATTy, PRéSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE LA CHAMbRE  
DE COMMERCE DU CANADA, NOVEMbRE 2009 

http://www.inclusionnetwork.ca/CareerSite/AIN/index_fr.html
http://www.inclusionnetwork.ca/CareerSite/AIN/index_fr.html
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pour préparer les candidats 
autochtones à la main-d’œuvre de 
demain. Il facilite les connexions 
entre les employeurs et les 
travailleurs autochtones, et offre 
un « guichet unique » pour la créa-
tion de partenariats et l’élaboration 
de solutions faisant la promotion 
de la participation des Autoch-
tones dans la population active  
du Canada, en plus de bâtir une 
économie davantage prospère 
pour les Premières nations, les 
Métis et les Inuits. 

• Champions annuels : événement 
d’une journée sur le leadership, 
convoqué pour mieux faire 
comprendre les enjeux clés qui 
sous-tendent les problèmes de 
productivité du Canada et le rôle 
des stratégies sur la diversité 
autochtone. Les dirigeants ont 
ainsi la possibilité de faire con-
naître leurs points de vue sur le 
plan du conseil portant sur trois 
ans de sorte qu’il continue 
d’évoluer et de rester pertinent en 
fonction des besoins des clients.
C’est toutefois le projet building 

environmental Aboriginal Human 
resources (beAHr) qui ressort 

comme l’initiative la plus engagée à 
augmenter l’emploi des Autochtones 
dans un secteur particulier. Parte-
nariat créé entre eCO Canada et le 
Conseil des ressources humaines 
autochtones, beAHr offre plusieurs 
ressources dans les domaines de la 
sensibilisation aux carrières, de la 
formation et de l’emploi, soit :
• outil de sensibilisation aux carrières 

dans l’environnement pour les 
Autochtones, destiné aux éduca-
teurs, ce site Web pour les élèves 
et enseignants offre des descrip-
tions d’emploi dans le secteur de 
l’environnement, des profils de 
modèles autochtones, des  
bandes vidéo, et plus,

• le concours du calendrier des 
carrières dans l’environnement 
pour les Autochtones invite les 
jeunes Canadiens à faire parvenir 
leur maquette précisant une 
carrière dans l’environnement,  
pour avoir la possibilité de se 
mériter une bourse de 1 000 $,

• l’institut d’apprentissage beAHr 
élabore des programmes de 
formation axés sur l’emploi, et 
pertinents sur le plan culturel,  
à l’intention des communautés 

autochtones un peu partout  
au Canada,

• le panneau d’affichage des emplois 
beAHr permet aux intervenants 
autochtones d’afficher des 
curriculum vitae et de rechercher 
des offres d’emploi au Canada, et 
aux employeurs de trouver un 
moyen facile de recruter des 
candidats qualifiés, 

• le programme de stages 
d’Autochtones qui offre aux 
candidats approuvés une subven-
tion salariale pouvant aller jusqu’à 
8 000 $ pour un stage de six à  
12 mois dans le domaine de 
l’environnement, et

• le Guide de l’employeur, ressource 
en ligne qui renferme tout ce que 
les employeurs ont besoin de 
savoir sur la façon de trouver, de 
sélectionner, d’embaucher et de 
garder des spécialistes autochtones 
de l’environnement. 
Pour en savoir davantage sur 

beAHr, contactez info@beahr.com.

mailto:info@beahr.com
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LE CONSEIL DES  
RESSOURCES HUMAINES  
DE L’INDUSTRIE MINIÈRE
un grand nombre d’explorations 
minières et de sites de mines au 
Canada se trouvent sur le territoire 
traditionnel des peuples autochtones. 
en conséquence, les sociétés 
minières doivent travailler avec 
diverses communautés autochtones 
dans le cadre d’initiatives conjointes, 
d’ententes sur les répercussions et  
les avantages et d’autres accords  
de partage des revenus. 

Le Conseil des ressources 
humaines de l’industrie minière 
(rHIM) reconnaît l’importance de la 
collaboration entre le secteur minier et 
les communautés et la main-d’œuvre 
autochtones dans le cadre de projets 
d’exploration minière. en 2007, le 
conseil a entrepris l’élaboration d’un 
Guide sur les ressources humaines 
dans l’industrie minière pour les 
communautés autochtones, devant 
être officiellement lancé lors d’une 
conférence nationale en mai 2009. 
Cet outil convivial détaille les 
opportunités de carrière dans le 
secteur minier et offre des descrip-
tions de travail et toutes sortes de 
renseignements sur les programmes 
d’éducation et de formation. un site 
connexe, www.aboriginalmining.ca, 
sera lancé en avril. 

Le conseil a par ailleurs adapté  
le programme Maîtriser l’intégration 
des Autochtones à l’industrie minière, 
avec des renseignements bien 
spécifiques sur l’historique de 
l’exploitation minière et les com-
munautés autochtones, de même  
que des cas d’initiatives d’intégration 
des Autochtones dans le secteur 
minier, et davantage.

Melanie Sturk, directrice,  
Attraction, rétention et transition, au 
conseil, est convaincue que ce guide 
permettra aux Autochtones de trouver 
des carrières dans leurs propres 
communautés. « L’embauche au 
niveau local est une bien meilleure 
solution pour toutes les parties 
concernées, qu’il s’agisse des 
communautés comme des  
sociétés », a t elle déclaré.

LE CONSEIL SECTORIEL  
DE LA POLICE
Le Conseil sectoriel de la police a  
tout récemment mis à l’essai un 
programme de sensibilisation à la 
culture autochtone, intitulé Introduc-
tion aux enjeux des Autochtones et 
membres des Premières nations qui 
aborde les enjeux sociaux, tendances 
et autres besoins de la communauté 
policière. Lancée en janvier 2009, 
cette formation a déjà été suivie par 
plus de 6 500 agents. 

LE CONSEIL SECTORIEL DES 
PRODUITS FORESTIERS
Les peuples autochtones ont été 
pendant des siècles les gardiens des 
forêts du Canada. Il est largement 
reconnu qu’existe une profonde 
relation entre ces peuples et 
l’industrie des produits forestiers.  
Le secteur des produits forestiers  
du Canada emploie de nos jours 
davantage d’Autochtones que toute 
autre secteur industriel.

Le tout nouveau Conseil sectoriel 
des produits forestiers a pour priorités 
absolues d’augmenter le nombre 
d’Autochtones employés dans cette 
industrie et aussi d’élargir la gamme 
des emplois qui leur sont accessibles. 
Ces priorités seront abordées dans  
le cadre du Projet d’inclusion des 
Autochtones qui devrait être lancé 
vers le milieu de l’année 2009. Il 
permettra de mieux comprendre les 
programmes déjà en place et de 
recueillir des données complémen-
taires sur les projets couronnés de 
succès, l’information actuellement 
disponible, et aussi de savoir com-
ment de futurs partenariats pourraient 
s’appuyer sur les travaux déjà 
entrepris et en tirer profit. Ce projet 
fournira par ailleurs des données de 
base de sorte que l’impact des 
nouvelles initiatives dans le  
secteur des produits forestiers  
puisse être évalué.

D’autres conseils sectoriels, 
notamment le Conseil sectoriel de la 
construction, le Conseil canadien des 
ressources humaines en tourisme et 
le Conseil des fabricants de bois, pour 
n’en nommer que quelques uns, ont 

eux aussi des projets nouveaux  
ou déjà existants qui abordent les 
questions critiques des ressources 
humaines autochtones au Canada.

Les conseils sectoriels ont été 
créés comme organisations de 
partenariats, sous l’impulsion de 
l’industrie, pour déterminer et appuyer 
les compétences spécifiques et les 
besoins en ressources humaines  
des secteurs. L’Alliance des conseils 
sectoriels (ACS) est un organisme qui 
coordonne 33 conseils sectoriels, mis 
sur pied pour analyser les problèmes 
liés aux ressources humaines à 
l’ensemble des secteurs et y trouver 
des réponses. Pour plus de renseigne-
ments, allez à www.conseils.org. 

JENNIFER DAVID EST UNE CRIE  
DE LA PREMIÈRE NATION DES  
CRIS DE CHAPLEAU DANS LE  
NORD DE L’ONTARIO, ET gERANTE  
ET VICE-PRéSIDENTE DE  
STONECIRCLE CONSULTINg  

POUR EN SAVOIR PLUS :
Tableau d’affichage national des  
emplois pour les Autochtones :
www inclusionnetwork ca

building Environmental 
Aboriginal Human Resources 
(bEAHR) : 
www beahr com 

Le Conseil des ressources 
humaines de l’industrie minière :  
www aboriginalmining ca 

Le Conseil sectoriel de la police :  
www policecouncil ca 

Le Conseil sectoriel des 
produits forestiers :  
www fpsc-cspf ca 

http://www.aboriginalmining.ca/fr/
http://www.conseils.org/fr
http://www.inclusionnetwork.ca/CareerSite/AIN/index_fr.html
http://www.beahr.com/Default.aspx?language=1
http://www.aboriginalmining.ca/fr/
http://www.policecouncil.ca
http://www.fpsc-cspf.ca
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Lorsque l’économie tourne au 
ralenti, comme cela est le 
cas actuellement au Canada, 
les employeurs cherchent 

toutes sortes de moyens de réduire 
leurs coûts, et procèdent ainsi à  
un examen approfondi de leurs 
dépenses et à une réduction de 
leur budget  Dans une telle 
situation, il est inévitable que  
les investissements dans les 
ressources humaines en pâtissent  

Le temps des « vaches maigres » 
exige toutefois des employeurs qu’ils 
augmentent la productivité de leur 
main-d’œuvre non seulement pour 
respecter leur budget plus serré 
qu’auparavant, mais aussi pour 
s’assurer que leur organisation reste 
compétitive sur le marché. Ainsi,  
au lieu de réduire leurs programmes 
de formation, les employeurs  
feraient mieux d’investir dans  
leur main-d’œuvre. 

Dans son rapport de 2008 Bâtir 
une main-d’œuvre pour le XXIe siècle : 
Stratégie d’affaires pour surmonter  
la crise issue de la pénurie de 
compétences au Canada, la Chambre 
de commerce du Canada a dit

« Il est très évident que l’éducation 
et l’acquisition de compétences 
professionnelles sont indispensables, 
non seulement pour les personnes  
qui cherchent un emploi, mais 
également pour les entreprises qui 
veulent rester concurrentielles au  
pays et à l’étranger. »

La formation en milieu de travail 
augmente la productivité, accroît  
les niveaux de compétences des 
travailleurs et rend les organisations 
davantage concurrentielles, ce qui 
atteint ainsi les trois objectifs d’une 
entreprise dans un environnement 
économique, mais plus particulière-
ment lors d’une récession. Cette 
formation en milieu de travail est 
aussi essentielle pour garder les 
employés clés qui seront encore  
plus indispensables lorsque 
l’économie amorcera une reprise.

LE RôLE DES CONSEILS  
SECTORIELS
Les conseils sectoriels sont bien 
placés pour aider les employeurs à 

offrir des cours de formation en milieu 
de travail et augmenter les niveaux de 
compétences de leurs travailleurs. La 
plupart des conseils offrent d’ailleurs 
des programmes innovateurs, 
spécifiques aux secteurs, ainsi que 
des outils pertinents en la matière, 
qui peuvent être facilement mis en 
place au travail pour le bienfait des 
travailleurs, des employeurs et des 
industries dans leur ensemble.

Le Portail d’apprentissage et 
de compétences du Conseil des 
ressources humaines de l’industrie du 
textile (CrHIt), par exemple, donne 
aux employés la possibilité d’avoir 
accès à des cours de formation 
depuis leur travail ou leur domicile, 
comme ils le désirent. Cette formation 
leur permet de perfectionner des 
compétences spécifiques à leur 
industrie ou bien d’acquérir des 
compétences générales en affaires. 
Ainsi, les employeurs peuvent profiter 
de cette ressource pour répondre aux 
besoins uniques de chaque travailleur 
et ce, de façon rentable. 

Le programme de formation à la 
gestion et de perfectionnement des 
compétences (rISe) (pas encore 
disponible en français), du Conseil 
des fabricants de bois, lancé en 
l’automne 2009, est un autre 
exemple d’outils de formation en 
milieu de travail. Ce programme 
offrira une formation pratique dans  
les ateliers pouvant être adaptée aux 
besoins de chaque opération. élaboré 
par le Centre for Advanced Wood 
Manufacturing de la university of 
british Columbia, le programme 

apportera une formation de niveau 
universitaire sur les lieux de travail 
sans les frais de voyage et autres 
coûts bien souvent associés à une 
formation hors des lieux. Il permettra 
par ailleurs aux employés de mettre 
en pratique leur formation tout en 
acquérant de nouvelles compétences. 

Les outils en ligne amènent sur les 
lieux même du travail des ressources 
– quel que soit d’ailleurs l’endroit  
du lieu de travail. Les producteurs 
agricoles et leurs employés se 
trouvent un peu partout dans les 
régions rurales du pays et sont 
généralement très éloignés des 
centres de formation qui les servent. 
Aujourd’hui, grâce au répertoire  
des programmes d’apprentissage  
du Conseil canadien des ressources 
humaines pour l’agriculture (CCrHA), 
les individus qui cherchent à suivre un 
cours de formation et à acquérir des 
compétences dans le secteur agricole 
peuvent dorénavant avoir un accès 
unique à de tels cours grâce au portail 
en ligne de ce conseil sectoriel. Le 
nouveau site Web qui sera bientôt 
lancé permettra de facilement trouver 
un cours de formation sans avoir à 
quitter l’exploitation agricole.

Le Service d’entretien et de 
réparation automobiles du Canada 
(CArS) offre un programme de forma-
tion en ligne très avancé qui permet 
aux techniciens en automobile, où 
qu’ils soient au Canada, de suivre une 
formation chez eux ou au travail.

L’industrie de la fabrication 
d’automobile, comme les autres du 
secteur manufacturier, est confrontée 

LeS MétIerS SPéCIALISéS SONt PLuS IMPOrtANtS  
que jAMAIS POur L’AveNIr De L’ONtArIO. LA CréAtION 
De L’OrDre DeS MétIerS reCONNAît Le PrOFeSSION-
NALISMe Du SeCteur et AIDerA L’ONtArIO à FOrMer  
LA MAIN-D’œuvre quALIFIée DONt IL A beSOIN POur 
être CONCurreNtIeL Sur Le PLAN éCONOMIque.
JOHN MILLOy, MINISTRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈgES ET UNIVERSITéS – OCTObRE 2009
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à de terribles conditions economiques. 
étant donné tous les problèmes 
auxquels ils font face, les employeurs 
n’ont peut-être pas beaucoup réfléchi 
à la question de la formation en 
apprentissage. Et pourtant, une PME 
sur quatre du milieu de l’automobile 
connaît une forme ou une autre de 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée,  
et selon le Conseil des ressources 
humaines de l’automobile (CRHA) 
une sur trois devrait être dans une 
telle situation dans un proche avenir. 
L’apprentissage est la clé qui permet 
de répondre à ces besoins en 
ressources humaines à long terme.

TirEr PrOfiT DE CETTE  
èrE DE ChaNgEMENT
dans le climat économique actuel,  
il est essentiel de maximiser le 
rendement de son entreprise. La 
formation en apprentissage donne des 
résultats pour les employeurs, partout 
au pays. Ceux qui ont pris part à la 
phase 2 d’une récente étude du 
forum canadien sur l’apprentissage 
(fCA) ont révélé que la formation en 
apprentissage a entraîné des résultats 
au niveau des gens de métier, a réduit 
les risques de pénurie de main-
d’œuvre qualifiée, a débouché  
sur une plus grande productivité 
d’ensemble, a créé de meilleures 
relations avec la clientèle, a suscité  
un moins grand nombre d’erreurs  
et a garanti un meilleur niveau de 
santé et de sécurité. 

En fait, les employeurs reçoivent 
l’équivalent de 1,49 $ pour chaque 
dollar d’investi dans la formation 
d’apprentissage, soit 11 cents de  
plus depuis l’étude pilote de 2006 
L’apprentissage – Une main-d’œuvre 
qualifiée crée une entreprise 
prospère. Sur le plan des affaires, 
l’investissement dans l’apprentissage 
a du bon sens. Allez sur www.caf-fca.
org où vous y trouverez des rensei-
gnements sur la façon de participer  
à ce passionnant programme de 
formation en apprentissage.

vous n’êtes toujours pas con-
vaincu? Sachez qu’il existe des outils 
à la disposition des employeurs pour 
mesurer le rendement des investisse-
ments en formation (RIf). Le fCA  
a élaboré une trousse d’outils à 
l’intention des employeurs qui 
comprend des études de cas, et 
démontre de quelle manière cette 
formation améliore, plutôt que 
diminue, la rentabilité. Le Conseil 
canadien des ressources humaines en 
tourisme (CCRHT) offre également un 
tel outil de mesures du RIf pour les 
entreprises du milieu du tourisme, soit 
pour prévoir l’impact d’un programme 
de formation en particulier ou encore 
mesurer l’efficacité de programmes 
qui ont déjà été mis en œuvre. 

SE PréParEr au SuCCèS
La récession finira par s’estomper, 
après quoi les employeurs qui auront 
investi dès maintenant dans la 

formation en milieu de travail en 
sortiront avec un fort avantage 
concurrentiel. Les secteurs qui 
investissent dans leurs employés 
domineront les marchés internation-
aux et les pays qui garantissent la 
disponibilité aux employeurs de 
programmes de formation prospér-
eront. Les conseils sectoriels du 
Canada peuvent aider les employeurs 
à atteindre cet objectif.

Par l’intermédiaire de l’Alliance des 
conseils sectoriels (ACS), 33 conseils 
regroupent des représentants du 
monde des affaires, du milieu 
syndical, du secteur de l’éducation  
et d’autres groupes professionnels 
pour analyser dans le détail et en 
collaboration les questions touchant 
les ressources humaines à l’ensemble 
des secteurs, et y apporter des 
réponses. Pour de plus amples rensei-
gnements, allez à www.conseils.org.

jENNifEr wrighT EST PrOPriéTairE 
DE La SOCiéTé D’ExPErTS-CONSEiLS 
jaiTEC SOLuTiONS iNC., À OTTawa. 

POur EN SaVOir PLuS :

Conseil des ressources 
humaines de l’industrie  
du textile :  
www.thrc-crhit.org 

Conseil canadien des  
ressources humaines  
pour l’agriculture :
www.cahra-ccrha.ca 

Le Service d’entretien et  
de réparation automobiles  
du Canada :  
www.cars-council.ca 

Le Conseil des fabricants  
de bois :  
www.wmc-cfb.ca 

http://www.caf-fca.org/
http://www.conseils.org/fr
http://www.thrc-crhit.org
http://www.cahrc-ccrha.ca
http://www.cars-council.ca
http://www.wmc-cfb.ca
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Demandez à un gestionnaire 
de n’importe quelle 
organisation de nommer la 
plus grande ressource de 

son entreprise, et il vous répondra 
à coup sûr qu’il s’agit de sa 
main-d’œuvre  Comment les 
gestionnaires peuvent ils néan-
moins s’assurer que les besoins 
personnels de leur entreprise sont 
pris en compte non pas seulement  
pour aujourd’hui mais aussi  
pour demain? L’un des moyens d’y 
parvenir est de faire appel à l’aide 
d’organisations de partenariats 
conseils sectoriels-industrie qui 
abordent les questions du perfec-
tionnement des compétences dans 
les secteurs clés de l’économie  
Ces conseils sectoriels étudient les 
tendances du marché du travail  
et permettent aux entreprises 
d’améliorer leurs méthodes de 
gestion des affaires, et de circon-
scrire puis de combler les lacunes 
aux niveaux de l’offre et de la 
demande de main-d’œuvre 

OUTILS EN LIgNE SUR LES 
RH POUR LES INDUSTRIES 
DES PLASTIQUES, DU  
TExTILE ET DES CENTRES 
DE CONTACT
Centres de contact clientèle du 
Canada (CCC) aide les clients de tels 
centres dans les secteurs public et 
privé à rationaliser leurs méthodes  
de gestion des ressources humaines 
pour aujourd’hui et aussi demain.

« La plupart des petites et 
moyennes entreprises, soit celles qui 
composent la majorité du secteur,  
ne possèdent pas de services des 
ressources humaines ni de gestion-
naires spécialistes de la question »,  
a déclaré Donna Miller, directrice 
générale de CCC. « Il s’agit de  
celles qui ont le plus besoin d’outils 
pratiques en gestion des rH. »

Pour répondre à ce besoin, CCC  
a créé RH sur commande!, outil en 
ligne conçu pour aider les petites et 
moyennes entreprises à chaque étape 
du cycle de gestion des ressources 
humaines. Depuis les formulaires de 
demande et les entrevues, en passant 

par les listes de vérification et les 
modèles pouvant être adaptés à leurs 
besoins, tels que les lettres d’offre et 
les manuels destinés aux employés, 
cet outil RH sur commande! aide 
les employeurs à réduire le taux de 
roulement de leurs effectifs, à gérer le 
rendement de leur personnel, en plus 
d’économiser du temps et de l’argent. 
La définition qui en est donnée, soit 
La trousse d’outils sur le recrutement 
et le maintien en poste conçue 
expressément pour les centres de 
contact clientèle veut tout dire.

Le Conseil des ressources 
humaines de l’industrie du textile s’est 
penché sur les besoins en ressources 
humaines des entreprises de son 
industrie en créant un outil « La 
technologie au service de la forma-
tion en textile », véritable système 
complet de développement de la 
main-d’œuvre. Ce portail offre  
400 programmes d’apprentissage 
couvrant les compétences techniques, 
la fabrication et la fondation, ainsi 
qu’une formation en informatique,  
en français et en anglais. Le système 
La technologie au service de la 
formation en textile, qu’il s’agisse de 
l’équipement mécanique de transmis-
sion de puissance, des connaissances 
de base pour lire et écrire, des 
communications, de la résolution  
de problèmes ou encore du travail 
d’équipe, constitue une ressource 
indispensable pour toute entreprise  
ou tout chercheur d’emploi.

Le Conseil canadien sectoriel des 
plastiques (CCSP) s’est penché de  
la même façon sur les problèmes  
de son industrie liés aux ressources 

humaines. Les énormes transforma-
tions technologiques et structurelles 
dans cette industrie ont bouleversé la 
façon dont les employeurs gèrent leur 
personnel. en réaction à cette 
situation, le conseil a créé son service 
virtuel des rH, ressource sur Internet 
comportant des outils tels que des 
modèles de descriptions de travail, 
des procédures pratiques pour mettre 
rapidement en application des 
exemples de politique sur la gestion 
des rH. Grâce à cette initiative, et 
aux économies qu’elle procure dans la 
gestion des ressources, les employ-
eurs peuvent consacrer davantage de 
temps à leurs propres affaires.

béNéVOLAT ET PêCHE 
PROFESSIONNELLE : DES 
INDUSTRIES UNIQUES AVEC 
DES DéFIS PARTICULIERS

Le Conseil canadien des pêcheurs 
professionnels (CCPP) et les interv-
enants de cette industrie sont 
confrontés à un problème bien 
particulier : perfectionner les compé-
tences indispensables pour diriger une 
petite entreprise. L’outil de gestion des 
entreprises du conseil, Gérez votre 
entreprise de pêche, garantit aux 
propriétaires d’une telle entreprise 
d’avoir accès à des modules de 
formation interactifs pour acquérir les 
compétences dont ils ont besoin, par 
exemple préparer un plan d’affaires. 
Grâce à ses études Changer de cap 
et Trouver nos repères, le conseil 
fournit à l’industrie de la pêche  
des prévisions sur les ressources 
humaines.

…uNe éCONOMIe SOLIDe et ADAPtAbLe Ne Peut-être 
bâtIe qu’à L’AIDe D’uNe MAIN-D’œuvre SOuPLe et 
HAuteMeNt quALIFIée. AINSI, LA FOrMAtION et Le 
PerFeCtIONNeMeNt DeS COMPéteNCeS rePréSeN-
teNt LA CLé De NOtre SuCCèS.
L’HONORAbLE DIANE FINLEy, LA MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET  
DU DéVELOPPEMENT DES COMPéTENCES CANADA – MARS 2009
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Le Conseil RH pour le secteur 
communautaire a conçu sa trousse 
d’outils sur les RH dans le but d’aider 
les gestionnaires, les employés et les 
membres de conseils d’administration 
à mieux comprendre, examiner et 
gérer les questions bien particulières 
à ce secteur touchant les ressources 
humaines. La trousse décrit non 
seulement des moyens d’attirer et  
de garder les personnes pertinentes, 
mais aussi ceux d’acquérir des 
compétences plus générales, de la 
sensibilité à la diversité, en passant 
par la passion pour répondre aux 
besoins communautaires, qui sont 
indispensables parmi les employés 
de ce secteur. Ce conseil a par 
ailleurs ajouté à ces outils un bulletin 
électronique mensuel, qui a pour  
titre Perspectives, ainsi qu’une base 
de données d’articles qui cible le 
personnel et les gestionnaires du 
secteur communautaire.

Le Conseil RH pour le secteur 
communautaire a par ailleurs procédé 
à une recherche d’avant garde sur  
les avantages sociaux des employés 
dans le secteur sans but lucratif. 
Cette recherche viendra appuyer les 
travaux du conseil dans les domaines 
des compétences essentielles et des 

services partagés, et permettra  
aux bénévoles et aux employés 
d’organismes sans but lucratif de 
transférer leurs compétences parmi 
les quelque 69 000 organisations  
du secteur.

iNVESTir aujOurD’hui 
POur LE SuCCèS  
DE DEMaiN
Sans aucun doute, les investisse-
ments dans des outils de gestion des 
ressources humaines et des entre-
prises offrent des avantages aussi 
bien à court qu’à long terme, et aident 
les entreprises à maximiser les profits 
tirés de leurs plus grandes ressources : 
leurs ressources humaines.

« Il ne fait aucun doute, a déclaré 
donna Miller, du CCC, que les 
entreprises qui ont à leur disposition 
une main-d’œuvre motivée et 
qualifiée, à la recherche d’une 
carrière, seront mieux à même de 
permettre à leur entreprise de se 
sortir du mauvais climat économique 
qui prévaut actuellement. »

CyNThia MarTiN EST CONSuLTaNTE 
PriNCiPaLE ChEz wiTSEND COMMuNi-
CaTiONS DONT LES burEaux SONT 
SiTuéS EN NOuVELLE-éCOSSE.

POur EN SaVOir PLuS :

Centres de contact clientèle 
du Canada 
www.contactcentrecanada.ca

Conseil canadien sectoriel  
des plastiques 
www.cpsc-ccsp.ca

Conseil rh pour le secteur 
communautaire
www.hrcouncil.ca

Conseil des ressources 
humaines de l’industrie
du textile
www.thrc-crhit.org

Conseil canadien des pêcheurs 
professionnels
www.ccpfh-ccpp.org

L’alliance des conseils sectoriels
www.conseils.org

http://www.contactcentrecanada.ca
http://www.cpsc-ccsp.ca
http://www.hrcouncil.ca
http://www.thrc-crhit.org
http://www.ccpfh-ccpp.org
http://www.conseils.org/fr
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Les normes créent des 
compréhensions et attentes 
conjointes sur lesquelles 
l’industrie – et chaque 

individu – compte et ce, de 
nombreuses façons  Par exemple, 
les normes en matière de sécurité 
garantissent aux consommateurs 
que l’on peut faire confiance aux 
nouvelles technologies  Les normes 
d’entretien quant à elles permettent 
aux fabricants d’en « tirer » le plus 
possible du vieux matériel  De plus 
en plus, les employeurs de 
l’industrie se servent de normes 
professionnelles pour évaluer le 
rendement en milieu de travail et 
déterminer les compétences et 
connaissances que leurs travail-
leurs doivent posséder pour 
exécuter des tâches particulières 

DéTERMINER LES  
NORMES DU COMMERCE 
INTERNATIONAL
Le Forum pour la formation en 
commerce international (FItt) fixe les 
normes et conçoit des programmes 
de formation pour la certification 
professionnelle, en plus de détailler 
les compétences pratiques qu’il faut 
posséder pour répondre aux besoins à 
long terme en ressources humaines 
du commerce international. Organisa-
tion de membres la plus innovatrice 
en son genre au monde, le Forum a 
également recours à ses relations 
avec plus d’une soixantaine de 
collèges, d’universités et d’autres 
organisations de formation au Canada 
et à l’étranger pour promouvoir la 
productivité à court terme sur le 
marché mondial. 

Avec trois niveaux de reconnais-
sance, deux titres de compétences  
et une désignation de commerce 
professionnelle comme personne 
d’autre en offre, les spécialistes en 
commerce international jouissent 
d’un avantage concurrentiel sur les 
marchés internationaux. Le Forum 
propose toute une gamme de 
ressources en ligne, ses activités 
incluant notamment l’élaboration de 
programmes d’études et de normes 
liés au commerce international.

LE CONSEIL SECTORIEL DES 
RESSOURCES HUMAINES 
DES SERVICES DE gARDE  
À L’ENFANCE
Le projet de normes professionnelles 
pour les éducateurs et éducatrices de 
la petite enfance, dirigé par le Conseil 
sectoriel des ressources humaines 
des services de garde à l’enfance, a 
pour objet de définir la portée de la 
profession noyau dans le domaine de 
l’éducation et celui des soins de  
la petite enfance, et crée des normes 
qui documentent les connaissances, 
compétences et aptitudes requises. 

Depuis que la première série  
de normes pour les spécialistes a été 
créée en 2003, la gamme de services 
fournis et les attentes des personnes 
qui travaillent dans le secteur n’ont 
cessé d’augmenter. C’est donc la 
raison pour laquelle la phase 1 de ce 
projet cherche à clairement définir la 
portée de la profession noyau et à 
circonscrire les professions émergen-
tes où des normes professionnelles 
devraient être élaborées (dans le 
cadre de prochains projets). une fois  
cette portée définie, les normes 
professionnelles de la profession 
noyau seront élaborées. Ces normes 
serviront d’outils fort utiles pour le 
perfectionnement des compétences 
dans le secteur, et préciseront le 
travail des éducateurs et éducatrices 
au niveau postsecondaire et des 

responsables de l’attribution de 
permis. Le conseil utilisera les 
nouvelles normes pour procéder  
à une analyse des programmes 
d’études des éducateurs et éducatri-
ces de la petite enfance (ePe), cerner 
les lacunes en matière de formation 
et avancer des recommandations 
pertinentes. Alors que la première 
phase de la recherche est sur le point 
de s’achever et que des ateliers sur 
l’élaboration de normes profession-
nelles vont être convoqués, ce projet 
devrait être terminé en avril 2010.

en outre, le programme Faciliter la 
certification ou la reconnaissance 
professionnelle dans le secteur des 
SÉGE au Canada cherche à détailler 
tous les aspects des diverses 
méthodes d’évaluation des titres et 
diplômes qui existent pour les 
éducateurs et éducatrices de la petite 
enfance partout au pays. à l’heure 
actuelle, plusieurs provinces et 
territoires ont des approches dif-
férentes en la matière, alors que 
d’autres n’ont pas du tout de système. 
Par ailleurs, lorsqu’il existe de telles 
méthodes d’évaluation, certaines sont 
sur une base volontaire alors que 
d’autres sont obligatoires. Ces 
approches différentes rendent difficile 
à un ou à une ePe de se déplacer 
d’une province ou d’un territoire à 
l’autre et d’être reconnu(e) comme 
étant qualifié(e), en plus de créer des 
obstacles à leur entrée sur le marché. 
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en sus de créer un tel guide sur la 
certification et la reconnaissance 
professionnelle des ePe au Canada, 
ce projet mènera à la création d’un 
profil des compétences essentielles 
(PCe) et à une évaluation de la 
langue de travail (eLt) pour les 
éducateurs et éducatrices de la petite 
enfance. Ces outils permettront 
d’avoir une meilleure compréhension  
des processus d’évaluation des titres 
et diplômes et du perfectionnement 
des compétences dans le secteur, 
avec pour objectif de promouvoir la 
mobilité de la main-d’œuvre dans un 
secteur confronté à d’importantes 
pénuries de main-d’oeuvre qualifiée.

CONSEIL SECTORIEL DE 
L’IMPRIMERIE DU CANADA
L’industrie de l’imprimerie fait face à 
de grosses difficultés au niveau de sa 
compétitivité en raison des nouveaux 
services d’impression sur demande  
et des programmes universels de 
progiciels qui encouragent les 
individus – dont un grand nombre ne 
comprennent pas les spécifications 
des projets – à faire parvenir 
directement leurs travaux aux 
imprimeurs. Fort heureusement, les 
normes pourront aider les entreprises 
du secteur à faire face à ces nou-
velles pressions concurrentielles. 

Le projet Compétences pour 
l’avenir de ce conseil sectoriel a 
pour but d’élaborer des normes de 

compétences et des profils associés 
aux professions clés dans les trois 
secteurs de production de l’industrie 
de l’imprimerie, notamment le 
prépresse, la presse et la finition/
reliure. Ce projet donne aussi les 
profils des professions clés. 

Il importe de bien noter que les 
employeurs peuvent tirer profit de 
normes adoptées dans d’autres pays. 
Calgary a accueillé WorldSkills en 
septembre 2009, qui a mis en 
exergue les normes de formation  
de plus d’un millier de concurrents 
venant d’une cinquantaine de pays, 
dans une diversité de catégories 
professionnelles – des transports  
à la fabrication, en passant par la 
construction et les activités créatrices. 
Pour la première fois de son histoire, 
l’industrie de l’imprimerie du Canada 
y a été représentée. 

L’ALLIANCE DES  
CONSEILS SECTORIELS
Parallèlement aux codes de la 
Classification nationale des profes-
sions (CNP) qu’utilisent la plupart des 
spécialistes des ressources humaines, 
les compétences normalisées, la 
formation et les fonctions d’un emploi 
économisent à l’industrie énormément 
de temps et de travail. Les employ-
eurs n’ont plus besoin de répéter 
continuellement des explications ou 
de rappeler les raisons des critères. 

Les 33 conseils sectoriels et leurs 
membres – associations, entreprises 
et spécialistes des ressources 
humaines à titre individuel – peuvent 
dorénavant tous avoir accès à un 
manuel que l’Alliance des conseils 
sectoriels a élaboré avec l’Association 
canadienne de normalisation. Ce 
guide, Vers une norme d’excellence 
aide, pas à pas, les utilisateurs à 
élaborer et améliorer des normes 
professionnelles nationales, 
l’accréditation des programmes  
de formation et d’études, et des 
programmes de certification du 
personnel. Cette approche souple et 
les protocoles du manuel facilitent  
la tâche des utilisateurs pour qu’ils 
adaptent ce processus des étapes de 
la planification et de l’élaboration à 
celles de la mise en application et de 
la mise à jour. en plus d’économiser 
du temps fort précieux, la publication 
peut aussi aider les conseils et 
d’autres organismes à faire des 
économies de coûts sur les normes 
qui en sont à leur première étape,  
ou tout simplement qui ont besoin 
d’être mises à jour avec des postes 
repères et pratiques exemplaires.

CyNTHIA MARTIN EST CONSULTANTE 
PRINCIPALE CHEz wITSEND COMMUNI-
CATIONS DONT LES bUREAUx SONT 
SITUéS EN NOUVELLE-éCOSSE 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Conseil sectoriel des ressources 
humaines des services de garde  
à l’enfance
www ccsc-cssge ca

Forum pour la formation en 
commerce international
www fitt ca

Conseil sectoriel de l’imprimerie 
du Canada
www cpisc-csic ca

L’Alliance des conseils sectoriels
www conseils org

http://www.ccsc-cssge.ca
http://www.fitt.ca/accueil.htm
http://www.cpisc-csic.ca
http://www.conseils.org/fr


LE DéVELOPPEMENT  
DES COMPéTENCES 31

COLLAbORATION ENTRE 
LES SECTEURS
POUR LIVRER  
DES SERVICES

CyNTHIA MARTIN

Dans les assiettes de toutes 
les maisons et de tous les 
restaurants du monde 
entier on retrouve du 

poisson canadien  Sa qualité est 
liée directement à sa fraîcheur, 
laquelle peut-être difficile à garantir 
selon le temps et la distance qui 
séparent l’océan où est pêché le 
poisson et la table sur laquelle il 
est servi  

Les conseils sectoriels du Canada 
comprennent parfaitement bien à 
quel point le temps – ou son absence 
– joue un rôle critique pour amener 
les produits sur le marché. « Les 
pêcheurs sont déterminés à apporter 
du poisson et des produits de la mer 
de bonne qualité aux consommateurs 
», de déclarer john Sutcliffe, directeur 
général du Conseil canadien des 
pêcheurs professionnels (CCPP). « 
toutefois, nos professionnels ne 
peuvent y arriver à eux seuls. à partir 
du moment où nous appareillons  
aux quais, nous comptons sur les 
travailleurs des autres industries pour 
garantir la grande qualité du produit 
jusqu’à ce qu’il arrive dans l’assiette  
du consommateur. »

Pour s’assurer que les pêcheurs 
possèdent les connaissances, les 
compétences et l’engagement 
indispensables, le CCPP collabore 
avec les organisations qui représen-
tent les pêcheurs de toutes les 
régions du pays. Ces programmes de 
formation traitent de sujets tels que la 
gestion des entreprises poissonnières 
ou encore celle des ressources. Des 
programmes de formation technique 
sont offerts dans les écoles de pêche 
du pays. Le nouveau guide du CCPP 
à l’intention des pêcheurs canadiens, 
Sciences et gestion des pêches, est 
un autre exemple d’une initiative 
visant à promouvoir les compétences 
professionnelles des travailleurs de 
cette industrie. 

LA gARANTIE DES  
LIVRAISONS PASSE PAR  
DE bONNES CONNExIONS
Avec des exportations de produits de 
la mer totalisant quelque 670 000 
tonnes, soit 3,9 milliards de dollars, 
en 2007, le secteur des pêches 
travaille en étroite collaboration avec 
d’autres pour constituer une solide 
chaîne de livraison. joanna Oehling, 
directrice générale du Conseil 

national du secteur des produits de  
la mer (CNSPM), insiste bien sur ce 
besoin de connexion, déclarant à ce 
sujet « Il est important que toutes les 
industries et entreprises concernées 
dans cette chaîne s’engagent à 
employer des travailleurs possédant 
les compétences adéquates. » Les 
partenariats de conseils sectoriels, 
dirigés par l’industrie, dans les 
secteurs économiques clés, tels que 
les pêches et la transformation des 
produits de la mer, abordent ces 
questions critiques du perfec-
tionnement des compétences.

Le CNSPM travaille au nom de 
toute l’industrie de la transforma-
tion des produits de la mer pour 
fournir des stratégies et autres 
programmes en matière de 
gestion des ressources humaines. 
La Réglementation des exportations 
de produits de la mer et de la pêche, 
une des initiatives du conseil, 
offre de l’information et des outils 
sur les règlements et autres lois 
en matière d’exportation. Le 
CNSPM offre également une 
trousse d’outils sur la gestion  
des ressources humaines qui 
comporte une approche directe 
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pour recruter, garder et gérer des 
employés. Dans le cadre de cette 
affiliation unique de partenaires 
sectoriels, d’employeurs, 
d’employés, de syndicats, 
d’associations, d’organismes de 
réglementation et de formateurs 
privés, qui travaillent ensemble,  
le but commun est d’en arriver  
à une industrie forte et prospère 
de la transformation des produits 
de la mer.

LES POISSONS DOIVENT… 
PRENDRE L’AIR 
Le seul moyen pour que les produits 
de la mer dont le transport doit se 
faire rapidement puissent arriver frais 
sur un grand nombre de marchés, 
consiste à les y amener par les airs, 
grâce en partie aux membres du 
Conseil canadien de l’entretien des 
aéronefs (CCeA). Ce conseil 
représente le secteur de l’aviation  
et de l’aérospatial, dont la croissance 
est l’une des plus rapides parmi tous 
les secteurs au pays. Les membres 
de ce conseil font voler les aéronefs 
de ce pays. Le CCeN offre une 
stratégie exhaustive de gestion des 
ressources humaines ainsi que des 
cours de formation pour l’industrie, y 
compris une certification individuelle 
dans 24 professions, ce que 
l’industrie apprécie à sa plus haute 
valeur en raison des normes 
d’excellence des compétences  
dans les domaines de la technique  
et de la sécurité.

EN VOITURE…
Lorsqu’une livraison de produits de  
la mer doit traverser le pays d’une 
côte à l’autre ou bien tout simplement 
se rendre à l’autre bout de la ville, 
l’industrie de la pêche se tourne vers 
le Conseil canadien des ressources 
humaines en camionnage (CCrHC). 
Ce conseil travaille avec et au nom  
de cette industrie d’une valeur de 
quelque 67 milliards de dollars, qui 
emploie un demi-million de per-
sonnes, et est devenu la ressource 
principale des services d’information 
et des solutions aux problèmes de 
recrutement et de maintien en poste, 
de formation et de gestion des 
ressources humaines. en s’appuyant 
sur l’expérience de ses membres et se 
fiant aussi à l’expertise du conseil, le 
CCrHC « s’assure que vos affaires 
continue de rouler » en offrant divers 
programmes tels que Comblons 
l’écart, Reconnaissance des compé-
tences des travailleurs étrangers, 
Votre guide pour les ressources 
humaines, Le moteur de l’économie 
canadienne, Phase 2 de la recherche, 
Carriereencamionnage.ca, et bien 
d’autres, dans le but de faire partici-
per les gens qu’il faut, dans la bonne 
industrie et au bon moment. 

PUISSANCE DE 
L’INTégRATION
Les liens entre ces quatre conseils 
sectoriels démontrent bien 
l’interdépendance de l’économie du 

Canada. qu’il s’agisse de transporter 
des produits de la mer, de produire  
de l’électricité ou de promouvoir le 
tourisme, les conseils sectoriels du 
Canada offrent des programmes bien 
spécialisés de formation et de 
perfectionnement de la carrière, 
élaborent des normes professionnelles 
et produisent une information 
essentielle sur le marché du travail. 
Chaque conseil sait pertinemment 
que sa prospérité économique  
ne pourra se réaliser s’il est isolé  
des autres. 

voilà donc pourquoi 29 conseils 
travaillent en collaboration, sous 
l’égide de l’Alliance des conseils  
sectoriels (ACS) qui regroupe des 
représentants du milieu des affaires, 
du monde syndical, du secteur de 
l’éducation et d’autres groupes 
professionnels pour analyser de  
façon exhaustive et en collaboration 
les problèmes liés aux ressources 
humaines à l’ensemble des secteurs, 
et y apporter des solutions.

CyNTHIA MARTIN EST CONSULTANTE 
PRINCIPALE CHEz wITSEND COMMUNI-
CATIONS EN NOUVELLE-éCOSSE 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Conseil canadien des pêcheurs 
professionnels 
www ccpfh-ccpp org

Conseil des RH du secteur  
de la transformation des aliments
www fphrc ca

Conseil canadien de l’entretien 
des aéronefs
www camc ca

Conseil canadien des  
ressources humaines  
en camionnage
www cthrc com 

L’Alliance des conseils sectoriels
www conseils org

http://www.ccpfh-ccpp.org
http://www.fphrc.ca/fr/default.aspx
http://www.camc.ca
http://www.cthrc.com
http://www.conseils.org/fr


LE DéVELOPPEMENT  
DES COMPéTENCES 33

L’INFORMATION  
SUR LE MARCHé  
DU TRAVAIL
FOURNIT DES DONNéES  
ESSENTIELLES

L’industrie et les gouverne-
ments cherchent de plus en 
plus à mieux comprendre le 
marché du travail au 

Canada, que ce soit dans les 
régions ou au sein des industries  
Ils veulent aussi savoir ce que leur 
réserve l’avenir, soit au cours des 
cinq à dix prochaines années, voire 
au-delà : Combien de personnes 
vont prendre leur retraite? Dans 
quelles professions et quelles 
régions? De combien de travailleurs 
les industries auront elles besoin  
à l’avenir selon que l’économie est 
en expansion ou en récession? y a- 
t-il suffisamment de personnel de 
remplacement venant des systèmes 
d’éducation et de formation? Ou 
d’autres sources, telles que 
l’immigration? 

tous les conseils sectoriels 
ressentent le besoin de posséder un 
certain niveau d’information et de 
données sur le marché du travail.  
On trouvera ci-après un exemple  
de quelques systèmes en vigueur.

quelle soit locale, régionale, pro-
vinciale ou encore nationale, l’IMt 
pour sept des conseils sectoriels  
englobe un montant considérable  
de données spécifiques, détaillant  
la structure et les rouages de leur 
marché, ainsi que les facteurs qui  
risquent d’influencer leur industrie.

quatre conseils ont des méthodes 
bien élaborées et de pointe, qui 
répondent à leurs besoins :
• Le Conseil canadien des res-

sources humaines en tourisme 
quantifie les tendances 
économiques et démographiques 
à long terme qui touchent le 
secteur du tourisme, à partir d’un 
modèle macroéconomique pour 
déterminer les pénuries éventu-
elles de main-d’œuvre jusqu’en 
2025. Par le simple fait de calculer 
l’écart entre la demande potentielle 
de main-d’œuvre et l’offre de 
main-d’œuvre disponible, il est 
possible d’évaluer la mesure dans 
laquelle les pénuries de main-
d’œuvre auront des répercussions 
à moyen et long terme sur le 
secteur, pour les professions  
du tourisme et pour les régions 
canadiennes. Le rapport repose 
principalement sur des données  
de l’industrie pour en garantir 
l’exactitude et élaborer des 
stratégies visant à atténuer les 
pénuries futures.

• Le Conseil sectoriel de la construc-
tion fournit à l’industrie et aux 
gouvernements des prévisions 
annuelles incluant des perspectives 
économiques, des données sur les 
investissements en construction, la 
demande de l’emploi pour plus de 
31 métiers et professions, dans  

14 régions du pays, sur une 
période de neuf ans. Ce rapport 
est préparé à partir d’un modèle 
très détaillé, de nombreuses 
données venant d’un réseau de 
comités régionaux d’IMt composé 
d’intervenants de l’industrie et des 
gouvernements. Cette analyse 
complexe permet d’en arriver à un 
classement de la disponibilité de  
la main-d’œuvre pour les quelque 
31 métiers et professions, par 
province/région, et aussi à une 
évaluation des départs à la retraite 
sur cette période de neuf ans. 
Cette analyse à la fois complexe et 
détaillée, et de pointe, de l’offre et 
de la demande dans le secteur de 
la construction est grandement 
utilisée par le secteur privé, divers 
niveaux de gouvernement et les 
fournisseurs de cours de formation 
à travers le pays comme outil de 
planification et de décision. 

• L’IMt que recueille ECO Canada 
sert non seulement à suivre de 
près l’évolution de l’offre et de la 
demande sur le marché du travail 
de l’environnement, mais aussi à 
expliquer les relations intrinsèques 
entre les stratégies d’affaires, les 
politiques gouvernementales et le 
consensus public pour le secteur 
de l’environnement, en plus de 
permettre de définir certains 
phénomènes tels que « l’économie 
verte » et « une économie à faible 

ANDREw CARDOzO
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émission de carbone ». L’IMt est 
particulièrement importante dans 
le secteur de l’environnement, du 
fait que les classifications nation-
ales des professions ne peuvent 
pas encore pleinement identifier  
la gamme des emplois et autres 
caractéristiques de cette industrie, 
alors que la plupart des professions 
ont un aspect environnemental 
potentiel ou quelconque. 
L’évaluation du secteur et la 
définition de « l’emploi relié à 
l’environnement » sont critiques. à 
partir du Système de classification 
des industries de l’Amérique du 
Nord (SCIAN), une analyse de 13 
de ces professions pour la période 
de 2006 à 2010 a laissé entrevoir 
un fort taux de croissance. 

• Depuis 2001, le Conseil des 
technologies de l’information et 
des communications (CtIC) est la 
source d’IMt pour le secteur des 
technologies de l’information et 
des communications (tIC) au 
Canada. Le document intitulé 
Perspective sur les ressources 
humaines dans le marché du 
travail des TIC, 2008 à 2015, 
avance les premières prévisions  
de l’offre et de la demande pour 
les professions des tIC. Ainsi,  
14 professions clés et 19 autres 
reliées aux tIC, parmi 20 profes-
sions du SCIAN, ont fait l’objet de 
prévisions pour six régions, à partir 
de trois scénarios, dans le but de 
prévoir les besoins en demande  
et en offre de l’industrie. Ces 
prévisions semestrielles seront 
révisées en 2010. Les pénuries de 
main-d’œuvre qualifiée constituent 
le problème principal des employ-
eurs des tIC. Il existe en effet des 
pénuries de main-d’œuvre dans 
certaines professions critiques des 
tIC dans quelques régions. Les 
intervenants du CtIC et le CtIC 
lui-même se servent abondam-
ment de l’IMt pour élaborer  
des plans stratégiques à long 
terme sur la gestion des  
ressources humaines.
trois autres conseils sont aussi  

sur le point d’élaborer des systèmes 
d’IMt complexes :
• Le projet de trois ans du Conseil 

sectoriel de l’électricité, très 
sélectif, recueille des données  

sur 15 professions critiques et fait 
rapport sur la situation actuelle de 
l’emploi, présente des statistiques 
et autres données démographiques 
sur la main-d’œuvre, ainsi que des 
prévisions pour l’emploi, les 
départs à la retraite et l’écart, à 
l’échelle nationale, entre l’offre et la 
demande de main-d’œuvre. La 
méthodologie fait appel à des 
sondages et entrevues auprès 
d’employeurs et d’établissements 
d’enseignement, ainsi qu’à un 
examen exhaustif de données 
officielles. L’une des caractéris-
tiques particulières de ce projet 
d’IMt vient du fait qu’un petit 
nombre d’employeurs représentent 
l’ensemble des emplois. Ainsi, la 
participation de la majorité des 
employeurs fait que les données de 
l’IMt sont grandement représenta-
tives de l’ensemble du secteur.

• La principale initiative en matière 
d’IMt du Conseil des ressources 
humaines de l’industrie minière, 
est un réseau d’information sur la 
main-d’œuvre de l’industrie minière 
(rIMIM), dont le lancement a eu 
lieu en 2007. Son principal objectif 
est de fournir une IMt exacte et 
opportune aux intervenants de 
cette industrie. entre autres, ce 
réseau prévoit les besoins 
d’embauche par profession et 
région — de telles prévisions ont 
ainsi été faites pour les secteurs 
miniers de la Colombie britan-
nique, de la Saskatchewan et de 
l’Ontario. D’ici le milieu de l’année 
2010, le rIMIM aura terminé 
l’élaboration d’un modèle de 
prévision national. Les renseigne-
ments ainsi recueillis permettront  
à l’industrie, qui emploie quelque 
215 000 personnes, de mieux 
faire face aux nombreuses 
difficultés en matière de gestion 
des rH auxquelles elle est 
confrontée, notamment comment 
mieux intégrer les sources non 

traditionnelles de travailleurs et de 
travailleuses dans la main-d’œuvre.

• Le Conseil des RH de l’industrie 
du pétrole fournit périodiquement 
des prévisions à jour du marché du 
travail, sur le long terme, ainsi que 
les tendances pour l’industrie du 
pétrole en amont (2010 2020). 
Par ailleurs, le Conseil recueille, 
examine, analyse et distribue tous 
les trimestres les tendances à 
court terme du marché du travail. 
L’information à court terme sur le 
marché du travail donne un aperçu 
des conditions de ce marché dans 
l’industrie du pétrole en amont. 
que la croissance de l’industrie  
soit stationnaire ou à la hausse,  
les prévisions font apparaître  
des pénuries de main-d’œuvre à 
compter de 2012. L’industrie du 
pétrole continuera d’offrir un grand 
nombre de possibilités d’emplois 
jusqu’en 2020, aussi bien dans 
l’industrie des ressources en 
pétrole et en gaz classiques que 
dans celle des sables bitumineux.
bien que ces secteurs semblent 

disparates, ils n’en ont pas moins un 
point commun en ce sens qu’ils se 
servent de données qui illustrent  
les caprices des environnements  
dans lesquels ils fonctionnent. Les 
changements au marché étant 
imprévisibles, les secteurs compren-
nent de plus en plus – et gèrent de 
mieux en mieux – leurs propres 
marchés du travail. 

Pour plus de renseignements, voir 
Understanding LMI Technologies and 
Issues, The Case Studies: Reviewing 
LMI Methodology Adopted by Seven 
Sector Councils (2009), à www.
conseils.org. vous y trouverez 
également des liens vers tous les  
sites des conseils sectoriels.

ANDREw CARDOzO EST DIRECTEUR 
géNéRAL DE L’ALLIANCE DES  
CONSEILS SECTORIELS 

à L’Heure Où LeS CONDItIONS Du MArCHé Du trAvAIL et  
De L’éCONOMIe CHANGeNt rAPIDeMeNt, LeS ServICeS eN 
MAtIère D’eMPLOI et De PerFeCtIONNeMeNt PrOFeSSIONNeL 
jOueNt uN rôLe eSSeNtIeL DANS Le DéveLOPPeMeNt De LA 
MAIN-D’œuvre. CeS ServICeS PerMetteNt D’ASSurer que  
Le MANItObA POSSèDe LA MAIN-D’œuvre quALIFIée quI  
CONtINuerA D’être uN FACteur FONDAMeNtAL De  
CrOISSANCe DANS uNe éCONOMIe PrOSPère. 
ANDREw SwAN, MINISTRE DE L’ENTREPRENEURIAT, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET DU COMMERCE,  MANITObA, NOVEMbRE 2009

http://www.conseils.org/fr
http://www.conseils.org/fr
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QUE 
FAIT-ON DANS  
D’AUTRES PAyS? SHARON FERNANDEz

Ces dernières décennies, 
les progrès dans les 
technologies et les télécom-
munications sont entrés 

dans une ère de mondialisation 
encore jamais connue  De nos 
jours, ce qui se passe un peu 
partout sur la planète a des 
répercussions sur presque tous  
les milieux de travail au Canada :  
le commerce est universel, les 
frontières sont perméables et les 
connaissances se transfèrent 
facilement d’un pays à l’autre 

Pour profiter de ce climat 
d’ouverture, les conseils sectoriels du 
Canada — des partenariats dirigés  
par l’industrie — se penchent sur les 
questions du perfectionnement des 

compétences dans les secteurs clés 
de l’économie. Alors que l’économie 
globale se contracte et que les 
employeurs éliminent des emplois,  
les conseils sectoriels canadiens 
partagent toutes sortes de solutions  
à des problèmes communs avec leurs 
homologues internationaux dans des 
domaines tels que les suivants :
• transition des travailleurs déplacés,
• perfectionnement des compé-

tences en vue de la nouvelle 
économie,

• production d’une information sur  
le marché du travail spécifique  
aux secteurs, et

• élaboration et mise à jour de près 
de 400 normes de professions 
nationales.

RéPONSES CANADIENNES 
AUx PRObLÈMES  
INTERNATIONAUx
Par exemple, le programme emerit 
du Conseil canadien des ressources 
humaines en tourisme (CCrHt) 
– suite de normes professionnelles 
pour les spécialistes du tourisme –  
a constitué la base d’une Norme 
internationale de gestion 
d’événements (NIGe). Ce conseil a 
élaboré la NIGe en collaboration avec 
des organisations partenaires dans 
six autres pays. Il en résulte une 
norme professionnelle reposant sur 
les compétences qui augmentera  
la mobilité de la main-d’œuvre et 
facilitera l’intégration des travailleurs 
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formés à l’étranger dans la main-
d’œuvre de l’industrie du tourisme  
du Canada. 

Le Conseil canadien du transport 
de passagers (CCtP), qui représente 
tous les secteurs de l’industrie des 
autocars, entretient également des 
liens avec des partenaires internation-
aux. Ce conseil a en effet fait équipe 
avec le transportation research 
board du National research Council 
des états-unis, qui a préparé le 
rapport intitulé « Public Transporta-
tion Operating Agencies as Employers 
of Choice », en plus de siéger à divers 
comités. Les normes des professions 
nationales de ce conseil pour les 
autocaristes ont été reconnues pour 
s’appliquer à l’industrie des autocars 
des états-unis. Le CCtP collabore 
aussi avec son homologue du 
royaume-uni dans le cadre de 
diverses initiatives.

LE FORUM ANNUEL  
DE L’ACS SUR LA  
PRODUCTIVITé
Les activités des conseils sectoriels 
ont été mises à l’honneur en février 
2009 à l’occasion du Forum annuel 
sur la productivité de l’Alliance des 
conseils sectoriels. en effet, pour la 
première fois des conseils sectoriels 
du monde entier ont communiqué 
certaines de leurs réponses aux 
problèmes suscités par la  
récession mondiale.

tom bewick, de l’organisme 
Alliance of Sector Skills Councils 
du royaume-uni, a présenté des 
données clés sur le déclin de 
l’économie du royaume-uni. Les 
conseils sectoriels de ce pays sont 
des organisations indépendantes du 
gouvernement qui exercent des 
pressions au nom de 85 p. 100 de  
la main-d’œuvre du royaume-uni.  
Ils ont réagi à une économie du 
royaume-uni officiellement en 
récession — le chômage augmente,  
la valeur de la devise diminue, le  
PIb baisse et les prix des propriétés 
chutent. Les secteurs du royaume-
uni connaissent d’énormes pertes 
d’emplois : 28 000 dans les services 
financiers, 3 millions dans le secteur 
de la vente au détail, et peut-être plus 
de 15 000 dans l’industrie automo-
bile. tous les secteurs, y compris 

ceux de la construction, de la 
technologie de l’information, de  
la sidérurgie et de la fabrication 
s’attendent à perdre des emplois. 

toutefois, parallèlement, il existe 
un certain potentiel de croissance. 
tom bewick a en effet fait remarquer 
qu’il y a près de 2 millions d’emplois 
de libres dans le secteur de 
l’exportation culturelle et celui des 
innovations numériques et scienti-
fiques. en tout, selon lui, la réponse 
du gouvernement du royaume-uni 
est à « l’emporte-pièce », et les 
conseils sectoriels sont sous-utilisés.  
Il a prétendu que la récession avait  
eu d’énormes répercussions sur 
différents secteurs de l’économie, et 
que les réponses du gouvernement 
doivent être plus fortes et reposer  
sur des stratégies élaborées  
par l’industrie.

LA quête De MAIN-D’œuvre SPéCIALISée vA être 
FérOCe, DANS Le MONDe eNtIer. LeS eMPLOyeurS  
vONt DevOIr COMPreNDre que NOuS ALLONS eNtrer 
DANS uN NOuveAu MONDe NéCeSSItANt De NOuveLLeS 
StrAtéGIeS De GeStION DeS reSSOurCeS HuMAINeS. 
AINSI, LeS PAyS, PrOvINCeS et étAtS quI COMPreN-
DrONt Cette SItuAtION et quI Se PréPArerONt  
à L’AvANCe eN tIrerONt uN éNOrMe AvANtAGe 
éCONOMIque et SOCIAL.
RICk MINER, ANCIEN PRéSIDENT DU SENECA COLLEgE, MARS 2010
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jeremy baker, directeur général  
de la Industry Training federation 
(ITf) de la Nouvelle-Zélande, a fait 
remarquer que l’économie de son 
pays est confrontée à une série de 
grosses difficultés : maintenir l’emploi, 
assurer le perfectionnement des 
compétences, augmenter la produc-
tivité, rationaliser les systèmes de 
qualification et augmenter le leader-
ship de l’industrie dans les domaines 
de l’éducation et de la formation 
professionnelle. 

Les conseils sectoriels de son pays, 
a-t-il ajouté, sont différents de ceux 
d’autres nations. Les 39 organisations 
de formation de l’industrie (ITo) 
déterminent les normes et qualifica-
tions nationales et financent quelque 
180 000 stagiaires dans 30 000 
entreprises. Afin de mieux faire face 
aux difficultés, la stratégie en matière 
de perfectionnement des compé-
tences de la Nouvelle-Zélande repose 
sur le partenariat des ITo, du monde 
des affaires, des syndicats et du 
gouvernement. Les ITo de la 
Nouvelle-Zélande sont la propriété de 
l’industrie (des employeurs et des 
travailleurs), et ont pour but de 
s’assurer que les besoins de perfec-
tionnement des compétences de leur 
industrie sont comblés. Ils élaborent 
et exécutent des programmes 

d’apprentissage en milieu de travail  
et de formation professionnelle pour 
l’industrie, tout en s’assurant que les 
points de vue des personnes qui 
travaillent dans leur industrie sont 
entendues lors de l’élaboration des 
normes de compétences et des 
qualifications en la matière. 

En Australie, le gouvernement 
reconnaît que la formation et le 
perfectionnement de la main-d’œuvre 
va constituer un élément essentiel de 
la reprise économique du pays. En 
conséquence, la stratégie du gouver-
nement cible les opportunités de 
perfectionnement de la main-d’œuvre 
telles que les liens entre les compé-
tences et l’innovation, l’acquisition  
de l’expertise technique et le perfec-
tionnement de compétences de base 
comme la lecture et le calcul. Le 
gouvernement australien a tout 
récemment annoncé un nouveau 
programme de 126 millions de dollars 
(canadiens) pour assurer des emplois 
et des cours de formation aux 
apprentis et stagiaires. Ce programme 
offrira un certain nombre de stimu-
lants aux employeurs pour conserver 
les apprentis et stagiaires dans leur 
main-d’œuvre, et assurer leur 
formation.

Il y a 11 conseils sectoriels 
nationaux qui couvrent les besoins  
de compétences de la plupart des 
industries australiennes. Ces conseils :
• aident les industries et leur 

main-d’œuvre à intégrer le 
perfectionnement des compé-
tences dans les objectifs 
économiques et commerciaux, 

• acquièrent des données exactes 
sur les industries à partir des 
futures tendances en donnant  
des conseils sur les besoins de 
compétences et de formation de 
l’industrie aux intervenants, et

• appuient l’élaboration, la mise  
en application et l’amélioration 
constante de produits et services 
de formation reconnus à l’échelle 
nationale et de grande qualité.

En 2008, les organisations 
sectorielles axées sur le perfec-
tionnement des compétences du 
Canada, du Royaume-uni, de la 
Nouvelle-Zélande et de l’Australie 
avaient créé des réseaux pour 
partager leurs pratiques exemplaires 
et en arriver à de meilleurs résultats 
dans le domaine du perfectionnement 
des compétences. 

SharON fErNaNDEz EST CONSuL-
TaNTE auPrèS DES gOuVErNEMENTS 
féDéraL ET PrOViNCiaux DaNS  
LES DOMaiNES DE La PLaNifiCaTiON 
STraTégiquE ET DES ChaNgEMENTS 
iNSTiTuTiONNELS.

POur EN SaVOir PLuS :

www.conseils.org

Conseil canadien des  
ressources humaines  
en tourisme :  
www.cthrc.ca

Le Conseil canadien du 
transport de passagers :  
www.conseilautobus.ca 

http://www.conseils.org/fr
http://www.cthrc.ca/fr
http://www.conseilautobus.ca


L’Alliance des conseils sectoriels 
www.conseils.org

Conseil des ressources  
humaines autochtones 
www.aboriginalhr.ca

Conseil canadien pour les ressources 
humaines en agriculture  
www.cahrc-ccrha.ca

Conseil des ressources humaines  
de l’industrie du vêtement 
www.apparel-hrc.org

Forum canadien sur l’apprentissage 
www.caf-fca.org

Conseil des ressources humaine  
de l’automobile 
www.cahr-crha.ca

Service d’entretien et de réparation 
automobiles du Canada 
www.cars-council.ca

Conseil canadien de l’entretien  
des aéronefs 
www.camc.ca

BioTalent Canada 
www.biotalent.ca

Conseil canadien du transport  
de passagers 
www.conseilautobus.ca

Conseil sectoriel des ressources 
humaines des services de garde  
à l’enfance 
www.ccsc-cssge.ca

Conseil sectoriel de la construction 
www.csc-ca.org

Centres de contact clientèle du Canada  
www.contactcentrecanada.ca 

Conseil des ressources humaines  
du secteur culturel  
www.culturalhrc.ca

Conseil sectoriel de l’électricité 
www.brightfutures.ca

Organisation pour les carrières  
en environnement du Canada 
www.eco.ca

Conseil canadien des  
pêcheurs professionnels 
www.ccpfh-ccpp.org

Conseil des RH du secteur de la 
transformation des aliments 
www.fphrc.ca

Conseil sectoriel des produits forestiers 
www.fpsc-cspf.ca

Conseil canadien des RH du secteur 
de l’alimentation 
www.cghrc.ca

Conseil des technologies de 
l’information et des communications  
www.ictc-ctic.ca

Forum pour la formation  
en commerce international  
www.fitt.ca 

Conseil des ressources humaines  
de l’industrie minière  
www.mihr.ca

Conseil RH pour le  
secteur communautaire 
www.hrcouncil.ca

Conseil canadien des ressources 
humaines de l’industrie du pétrole  
www.petrohrsc.ca 

Conseil canadien sectoriel  
des plastiques 
www.cpsc-ccsp.ca

Conseil sectoriel de  
la police canadienne 
www.policecouncil.ca

Conseil sectoriel de l’imprimerie  
du Canada 
www.cpisc-csic.ca

Conseil canadien du commerce  
et de l’emploi dans la sidérurgie 
www.cstec.ca

Conseil canadien sectoriel de  
la châine d’approvisionnement 
www.supplychaincanada.org

Conseil des ressources humaines  
de l’industrie du textile 
www.thrc-crhit.org

Conseil canadien des ressources 
humaines en tourisme  
www.cthrc.ca

Conseil canadien des ressources 
humaines en camionnage 
www.cthrc.com

Conseil des fabricants de bois 
www.wmc-cfb.ca

PARTENAIRES
Asia Pacific Gateway Skills Table 
www.apgst.ca

Association des collèges  
communautaires du Canada  
www.accc.ca

Ingénieurs Canada 
www.engineerscanada.ca

Conseil sectoriel de l’installation,  
de l’entretien et des réparations  
et association professionnelle 
www.imrsectorcouncil.ca

Conseil canadien des techniciens  
et technologues 
www.cctt.ca

MEMBRES
ET PARTENAIRES DE L’ALLIANCE  
DES CONSEILS SECTORIELS
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http://www.conseils.org/fr
http://www.aboriginalhr.ca
http://www.cahrc-ccrha.ca
http://www.apparelconnexion.ca/home.php?fr=1
http://www.caf-fca.org
http://www.cahr-crha.ca/www/fr_site/public/index.htm
http://www.cars-council.ca
http://www.camc.ca
http://www.biotalent.ca
http://www.conseilautobus.ca/
http://www.ccsc-cssge.ca
http://www.csc-ca.org
http://www.contactcentrecanada.ca
http://www.culturalhrc.ca
http://www.brightfutures.ca
http://www.eco.ca/
http://www.ccpfh-ccpp.org
http://www.fphrc.ca/fr/default.aspx
http://www.fpsc-cspf.ca
http://www.cghrc.ca
http://www.ictc-ctic.ca
http://www.fitt.ca/accueil.htm
http://www.mihr.ca/fr/
http://www.hrcouncil.ca
http://www.petrohrsc.ca
http://www.cpsc-ccsp.ca
http://www.policecouncil.ca
http://www.cpisc-csic.ca
http://www.cstec.ca
http://www.supplychaincanada.org
http://www.thrc-crhit.org
http://cthrc.ca/fr/default.aspx
http://www.cthrc.com
http://www.wmc-cfb.ca
http://www.apgst.ca
http://www.accc.ca
http://www.engineerscanada.ca/f/index.cfm
http://www.imrsectorcouncil.ca
http://www.cctt.ca
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