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SOMMAIRE  
 
L’industrie canadienne des plastiques croît rapidement, alors que son effectif vieillit et s’apprête à 
quitter le marché du travail; son bassin traditionnel de main-d’oeuvre s’amenuise et l’industrie des 
plastiques fait concurrence à d’autres puissances industrielles pour recruter du personnel. Le secteur 
devrait se doter d’une stratégie pour recruter et maintenir en poste des recrues provenant de la 
population active non traditionnelle ou sous-utilisée. 
 
Le Conseil canadien sectoriel des plastiques a mené quatre rondes de consultation auprès des 
représentants de l’industrie et de quatre groupes cibles de main-d’oeuvre, à savoir les Autochtones, les 
nouveaux arrivants au Canada, les personnes handicapées et les femmes. Les consultations ont eu lieu 
à Calgary, à Montréal, à Toronto et à Halifax, en avril et en mai 2005. Elles ont permis aux membres 
de l’industrie et aux participants des groupes de main-d’oeuvre de participer à un dialogue direct et 
animé sur presque toutes les facettes de l’industrie; on s’est alors concentré sur l’observation d’une 
vision triennale réalisable, les obstacles qui entraveraient la concrétisation de cette vision, les stratégies 
pour surmonter les obstacles, ainsi que les mesures pour mettre en oeuvre les stratégies. 
 
Plusieurs points positifs se sont dégagés des consultations. Les représentants de l’industrie ont décrit 
diverses réussites inspirantes qui pourraient alimenter les démarches de communication et de 
sensibilisation. Les membres des groupes de main-d’oeuvre ont offert de collaborer avec le Conseil 
afin de diffuser de l’information sur les efforts déployés par le Conseil et l’industrie pour conférer et 
collaborer avec les groupes de main-d’oeuvre. On a félicité le Conseil d’avoir entrepris de telles 
consultations. 
 
Les séances ont aussi fait ressortir des problèmes exigeant des réponses immédiates et soutenues. 
L’industrie et les groupes de main-d’oeuvre ne sont en général pas conscients de la richesse et de la 
diversité des possibilités offertes par l’autre partie. Les membres des groupes de main-d’oeuvre avaient 
pour la plupart une perception limitée de la taille de l’industrie, des genres d’emplois disponibles et des 
besoins de l’industrie. L’industrie des plastiques, quant à elle, peut apprendre beaucoup des attributs, 
des besoins et des préoccupations des membres des groupes de main-d’oeuvre et des organismes qui 
les parrainent, et mieux se positionner pour recruter des candidats dans un bassin de main-d’oeuvre qui 
s’amenuise alors que les baby-boomers quittent massivement le marché de l’emploi. 
 
Parmi les mesures recommandées durant les séances, citons l’obtention de meilleures données sur le 
taux de participation de ces groupes de main-d’oeuvre dans l’industrie ainsi que les attributs requis 
pour s’intégrer pleinement dans le personnel de l’industrie des plastiques; cela valide l’intention du 
Conseil d’effectuer un sondage sectoriel en octobre et en novembre 2005. Au nombre des autres 
mesures recommandées par tous les groupes figurent l’élaboration d’une stratégie de communication et 
de liaison externe ainsi que la collaboration avec d’autres conseils sectoriels dans des domaines 
d’intérêt commun, afin notamment de s’assurer que les nouveaux arrivants maîtrisent suffisamment 
l’anglais ou le français pour devenir des membres productifs et avantageux pour l’industrie. Des 
recommandations particulières pertinentes pour les groupes de main-d’oeuvre ont été élaborées au 
cours de chaque séance. 
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Un point clé est ressorti des consultations : la diversité démographique s’intensifiera dans l’industrie, 
et les membres de l’industrie peuvent en tirer parti en agissant de façon proactive et stratégique, de 
manière à encourager les membres des groupes de main-d’oeuvre identifiés à rechercher des 
possibilités d’emploi dans l’industrie des plastiques. Autrement, ils deviendront moins concurrentiels 
sur le marché du travail et permettront aux autres secteurs de les devancer en collaborant avec ces 
groupes et en les appuyant. 
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1. TIRER PARTI DE LA DIVERSITÉ 
Une transformation démographique peut s’avérer avantageuse. Plus de la moitié des employés de 
l’industrie des plastiques auront plus de 50 ans d’ici 2010, et les nouvelles recrues proviendront 
davantage d’un bassin de main-d’oeuvre diversifiée qu’il y a 25 ou 50 ans. Cet état de fait touche tous 
les secteurs de l’économie canadienne. Devant un changement aussi radical, les leaders de l’industrie 
des plastiques demeureront concurrentiels dans la mesure où ils daigneront innover et adapter leurs 
pratiques de recrutement et de maintien en poste, et préconiseront une diversification de la 
main-d’oeuvre. 
 
Une main-d’oeuvre diversifiée est représentative du marché du travail dans l’industrie des plastiques. 
De plus, la diversification de la main-d’oeuvre dans l’industrie des plastiques devrait théoriquement 
permettre d’améliorer la loyauté et le maintien en poste du personnel, de motiver et d’agrémenter le 
personnel, ainsi que d’améliorer le service à la clientèle. 
 
La diversification du personnel constitue un défi. Le présent rapport vise essentiellement à encourager 
la diversification du personnel dans l’industrie des plastiques, tout comme à faire en sorte que les 
meilleurs candidats considèrent d’abord l’industrie des plastiques et que celle-ci embauche les 
meilleures personnes pour l’emploi, selon le principe du mérite. 
 
En collaborant avec les organismes à but non lucratif, les éducateurs, les syndicats, les spécialistes des 
ressources humaines et les stratèges, les chefs de file de l’industrie des plastiques qui s’épaulent dans 
le traitement des enjeux stratégiques de l’industrie feront valoir les avantages de la diversification. 
 
La gestion de la diversité dans l’industrie des plastiques reposera sur l’avantage pour un fabricant de 
produits de plastique de compter sur un effectif diversifié et représentatif de la population active, plutôt 
que de miser simplement sur le redressement d’une discrimination endémique. Dans cette optique, un 
plan de gestion de la diversité décrirait comment le CCSP faciliterait la diversification de la 
main-d’oeuvre dans l’industrie des plastiques. 
 
L’élaboration d’un tel plan est un premier pas important vers la diversification du personnel dans les 
différents milieux de travail de l’industrie des plastiques. Son objectif premier est d’orienter et de 
sensibiliser les employeurs de l’industrie et avant tout d’appuyer les efforts qu’ils déploient afin 
d’intégrer la gestion de la diversité comme condition de base pour devenir des employeurs de choix 
auprès d’une population diversifiée. 
 
Le présent rapport n’est pas un plan; on y propose toutefois plusieurs initiatives et projets communs ou 
particuliers à l’égard des groupes cibles de main-d’oeuvre, lesquels reflètent les suggestions et 
commentaires formulés par les participants aux ateliers de discussion en vue de l’élaboration d’un plan 
pour le CCSP et les employeurs du secteur. 
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2. CONTEXTE 
 
Le Conseil canadien sectoriel des plastiques (le CCSP ou le Conseil) aide les membres à résoudre les 
problèmes de gestion des ressources humaines qui se posent à l’industrie florissante des plastiques : les 
nouvelles tendances démographiques attribuables à la retraite des baby-boomers, les besoins cruciaux 
des nouveaux arrivants et les pénuries envisagées de main-d’oeuvre qualifiée. 
 
Le CCSP a mandaté FMP/Flaman Management Partners (FMP) en novembre 2004 pour animer une 
série de tables rondes bilingues auprès des représentants de l’industrie des plastiques et de quatre 
groupes cibles de main-d’oeuvre : 
 
• les Autochtones; 
• les personnes handicapées; 
• les nouveaux arrivants au Canada; 
• les femmes. 
 
Ces tables rondes visaient à éclairer le CCSP à l’égard de son objectif stratégique : celui de faciliter le 
recrutement de travailleurs dans l’industrie des plastiques. Le but du Conseil était de réduire l’écart 
perception-réalité entre les représentants d’une industrie fort diversifiée et répartie, et les représentants 
des groupes de main-d’oeuvre identifiés. Les tables rondes ont été menées avec chaque groupe, soit à : 
 
• Calgary, les 24 et 25 avril 2005 (peuples autochtones); 
• Montréal, les 8 et 9 mai 2005 (personnes handicapées); 
• Toronto, les 15 et 16 mai 2005 (nouveaux arrivants au Canada); 
• Halifax, les 29 et 30 mai 2005 (femmes). 
 
Le programme s’est déroulé conformément au processus décrit à la figure 1 ci-après (étapes 1 à 3). 
Le présent rapport et l’élaboration des recommandations découlent des étapes 4 (compilation) et 5 
(mesures recommandées). Ces recommandations seront revues et mises au point avant d’être 
présentées au conseil d’administration du CCSP.   
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3. TABLES RONDES 

3.1. Objectifs des tables rondes 
FMP a abordé les consultations avec un objectif précis (aider le CCSP à cerner les obstacles qui 
empêchent parfois les membres des groupes de main-d’oeuvre identifiés de choisir et de suivre un 
cheminement professionnel dans l’industrie florissante des plastiques au Canada) et un objectif général 
(établir de meilleurs « contacts personnels » entre les représentants de l’industrie des plastiques et les 
principaux représentants des groupes de main-d’oeuvre désignés par le CCSP). 
 
Selon le CCSP, l’objectif consistait à « rapprocher les employeurs et les représentants des groupes de 
relève professionnelle identifiés (les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants au Canada et les 
personnes handicapées), afin de sensibiliser les représentants de l’industrie des plastiques et de faciliter 
le recrutement de membres de ces groupes dans l’industrie des plastiques ». 
 
Les tables rondes ont permis d’établir : 
 
• une vision pratique, partagée et réalisable pour l’industrie des plastiques, ainsi que la position 

envisagée pour chaque groupe de main-d’oeuve d’ici 2008 (présentation d’une vision triennale); 
• une appréciation commune des contraintes qui minent le progrès vers la concrétisation de la vision; 
• des stratégies, validées par l’expérience des participants, qui aideront à éliminer les contraintes et 

obstacles prévus; 
• un ensemble de mesures concrètes (programmes et initiatives) envers lesquelles tous les 

participants pourraient s’engager au cours des trois prochaines années. 
 

3.2. Modalités des tables rondes 
Quatre représentants de l’industrie (employeurs et employés) et douze participants des groupes cibles 
de main-d’oeuvre provenant de tous les coins du Canada ont été invités à participer à chaque table 
ronde. 
 
Pour les consultations, on a recouru à la méthode ToP1. Avant de se présenter aux séances de 
consultation, les participants avaient été renseignés au téléphone et par écrit sur les objectifs des tables 
rondes. Au début de chaque séance, un membre du personnel ou du conseil d’administration du CCSP 
a accueilli les participants. L’animateur a ensuite invité ces derniers à se présenter, à décrire le rôle 
qu’ils assumaient dans leurs organisations, leurs antécédents ainsi que leurs attentes à l’égard des 
consultations. 
 
Cette approche a notamment permis à FMP et au CCSP d’analyser méthodiquement les résultats de 
chaque séance et ensuite de l’ensemble des séances. Grâce à la méthode ToP, FMP est en mesure de 
fournir au CCSP une analyse interconsultative décrivant dans quelle mesure chaque consultation de 
groupe de main-d’oeuvre a produit des visions, des obstacles, des stratégies et des démarches 
similaires ou uniques. 

                                                 
1 ToP: Technology of Participation, Institut des affaires culturelles. 
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3.3. Résultats des tables rondes 
Les discussions qui se sont déroulées durant les séances sont résumées dans les sections 4 à 7 
(les annexes renferment le compte rendu intégral de chaque séance). Les mesures recommandées au 
cours d’une séance particulière, ou celles qui ont été proposées au cours de plusieurs séances mais qui 
s’appliquent davantage à un groupe de main-d’oeuvre particulier, sont décrites dans ces sections. 
 
La section 8 renferme un ensemble d’initiatives communes qui pourraient convenir à tous les groupes. 
 
4. TABLE RONDE 1 : PEUPLES AUTOCHTONES 
La première table ronde a eu lieu à Calgary et a attiré des membres de l’industrie représentant la 
diversité du secteur ainsi qu’un échantillon de détenteurs expérimentés d’une Entente sur le 
développement des ressources humaines autochtones (EDRHA). Chaque participant non issu de 
l’industrie avait participé activement à l’orientation professionnelle des peuples autochtones pendant 
bon nombre d’années et dans différents milieux. Sous ce rapport, nous reconnaissons gracieusement 
l’aide inestimable apportée par le Conseil pour le développement des ressources humaines autochtones 
du Canada (CDRHAC) à l’identification de participants hautement qualifiés. Ces derniers ont alimenté 
les discussions grâce à leurs riches connaissances et à leur expérience de travail avec les Premières 
Nations, dans les réserves et à l’extérieur de celles-ci, ainsi qu’avec les Indiens inscrits et non inscrits, 
les métis et les peuples autochtones dans les milieux urbains et ruraux. 
 
Durant les séances, les représentants de l’industrie ont également relaté leur propres expériences 
précieuses et saisissantes, qu’ils avaient en partie acquises dans des entreprises florissantes de 
l’industrie des plastiques après avoir entamé leur carrière dans d’autres domaines, tandis qu’un d’entre 
eux avait créé une usine communautaire de traitement de produits de plastique chez les Premières 
Nations. 
 
Fait intéressant, plusieurs participants ont assisté à la séance avec la motivation supplémentaire 
d’explorer des possibilités de développement économique. Comme l’a mentionné un représentant de 
l’industrie, la retraite des baby-boomers touche autant les entrepreneurs que les employés. Par 
conséquent, la question de la relève a été soulevée et l’on a proposé que des agences de développement 
économique autochtones seraient peut-être intéressées à acheter son entreprise de produits de plastique, 
puis à l’embaucher pour diriger le transfert de son entreprise aux Autochtones. Nous mentionnons cela 
afin d’illustrer l’imagination et la créativité qui ont caractérisé les discussions à Calgary, tout comme 
dans les autres villes d’ailleurs. 

4.1. Vision concrète 
« En trois ans à peine, les rapports dynamiques établis entre le CCSP, le CDRHAC, les 
détenteurs d’une EDRHA et les fabricants de produits de plastique ont donné des 
résultats tangibles. Des nominations au sein du CCSP ont permis à des Autochtones de se 
positionner dans l’industrie des plastiques. La participation de chefs de file de l’industrie 
des plastiques aux assemblées autochtones a permis aux stratèges de l’industrie des 
plastiques de prendre place parmi les leaders autochtones. Les entrepreneurs et les 
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travailleurs autochtones ont accru leur présence dans cette industrie et parmi son 
personnel. La vive promotion des possibilités d’emploi dans l’industrie des plastiques 
attire les jeunes travailleurs autochtones. La grande compétence des entrepreneurs et des 
travailleurs autochtones aide à rendre l’industrie des plastiques plus productive et 
concurrentielle. La collectivité autochtone se fait valoir! » 

 
En cherchant à concrétiser cette vision, les participants doivent reconnaître que la représentation des 
Autochtones dans la main-d’oeuvre de l’industrie des plastiques est présentement très limitée. Il était 
clair dans l’esprit de tous les participants que pour la population autochtone et l’industrie des 
plastiques, le défi consiste à faire oeuvre de pionnier. Ainsi, les premières étapes devaient être bien 
songées, sans être trop ambitieuses. 

4.2. Obstacles 
Cinq grands obstacles semblent entraver la réalisation de la vision concrète des participants. 
Premièrement, on a reconnu le faible degré de sensibilisation et de communication dans les peuples 
autochtones à l’égard de l’industrie des plastiques en général, et des possibilités d’emploi en 
particulier. 
 
La capacité des jeunes Autochtones de satisfaire aux critères d’embauche fondamentaux en matière 
d’éducation et de formation a été citée comme un facteur important pour les leaders autochtones. 
 
Sur le plan systémique, on a relevé un autre obstacle important : la distance qui sépare la plupart des 
usines de fabrication du lieu de résidence de bon nombre d’Autochtones, et les coûts connexes de 
transport et d’hébergement. 
 
Le besoin d’un leadership clair et manifeste au sein de la collectivité autochtone envers l’industrie des 
plastiques, et vice versa, a été reconnu comme un gage important de succès à court et à long terme. 
 
Enfin, les participants ont reconnu les ressources limitées du CCSP, compte tenu de la répartition des 
peuples autochtones dans l’ensemble du Canada, ainsi que les autres responsabilités du CCSP. On a 
apprécié le fait qu’un nombre modeste d’employés du CCSP veilleraient à traiter rapidement tous les 
enjeux soulevés. 

4.3. Stratégies 
La principale stratégie recommandée par les participants consiste à développer un réseau logique et 
pratique de contacts. Étant donné les ressources restreintes du CCSP, la meilleure méthode serait 
d’adopter une approche « pyramidale ». On a jugé essentiel de maintenir de solides relations entre le 
CCSP et le CDRHAC, et ultimement entre le CDRHAC et les détenteurs d’une EDRHA à l’échelle du 
pays. Cependant, on a de plus reconnu que les détenteurs d’une EDRHA doivent prendre l’initiative de 
communiquer avec les entreprises manufacturières du secteur des plastiques dans leurs régions. 
L’objectif immédiat de cette stratégie de relations serait de partager de l’information et de susciter la 
compréhension et le respect mutuels. L’objectif à moyen terme serait d’encourager l’établissement de 
plans à long terme de stabilité et d’avantages pour tous les intéressés. 
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On a proposé l’instauration de partenariats avec les programmes actuels de développement 
professionnel des Autochtones en vue d’établir des plans de perfectionnement de la main-d’oeuvre 
autochtone locale. Le but serait d’aborder les exigences minimales à court terme, puis d’accroître le 
volume d’embauche à moyen et à long terme. Les partenariats viseraient à relier l’industrie des 
plastiques au bassin de compétences autochtones et à créer des outils pratiques, tels que des répertoires 
de candidats et d’emplois. 
 
Les participants ont convenu qu’il fallait des champions autochtones et des champions de l’industrie 
des plastiques pour l’embauche d’Autochtones. Cependant, de telles personnes devraient être épaulées 
par une infrastructure de ressources d’information assortie d’outils de base cruciaux, tels que des 
vérifications de postes, des analyses de la démographie et des tendances, des structures salariales, etc. 
Les champions tireraient également parti de renseignements sur les expériences de travail, sous forme 
de réussites et d’études de cas professionnels. Cette stratégie axée sur les connaissances renforcerait la 
foulée dans laquelle le CCSP a déjà fait de grands pas, comme en témoignent ses ressources 
disponibles sur Internet. 
 
Les participants ont abordé la question de l’éducation sous l’angle de programmes d’encadrement et de 
stages. Ils ont en quelque sorte présenté les stages comme une stratégie destinée à réduire les risques 
d’embauche pour les employeurs : « Les employeurs sauraient qui ils ont recruté après avoir embauché 
une recrue pendant un certain temps. » Ces programmes seraient créés conjointement, d’abord à titre 
d’expérience pilote; l’objectif serait de progresser par étapes, puis d’étudier et d’exploiter des 
programmes gouvernementaux en place, de concert avec les fabricants locaux de produits de plastique. 
 
On a jugé que la façon optimale d’utiliser des ressources restreintes serait d’établir un plan de 
communication et de promotion à plusieurs niveaux reconnaissant le modeste effectif du CCSP, mais 
tirant parti des vastes recherches effectuées par le réseau de détenteurs d’une EDRHA dans l’ensemble 
du pays. Le rôle du CCSP serait d’« alimenter » la pyramide de partenariats, tandis que les relations 
professionnelles locales relèveraient des détenteurs d’une EDRHA et des employeurs. 

4.4. Mesures 
Les participants ont conseillé au CCSP de travailler de façon soutenue en partenariat, de se faire 
reconnaître par les leaders autochtones et de se concentrer sur des mesures efficaces. La présence du 
CCSP aux principales assemblées autochtones au cours des six prochains mois pourrait être 
coordonnée et appuyée par les participants aux séances, en particulier le CDRHAC. La création d’un 
momentum pour la démarche du CCSP auprès de la collectivité autochtone reposera sur le respect et 
sur une minutieuse planification graduelle. Étant donné la très faible participation actuelle des peuples 
autochtones dans l’industrie, on ne peut sous-estimer l’importance de bien franchir le seuil. Il faut 
créer une bonne première impression, sinon les collectivités autochtones et les partenaires 
rechercheront d’autres perspectives d’emploi. Ces initiatives particulières sont recommandées pour les 
six prochains mois. 
 

4.4.1. Présentations du CCSP aux principaux leaders autochtones 
De concert avec le CDRHAC, choisir un certain nombre d’assemblées importantes des leaders 
autochtones au cours desquelles présenter la cause du CCSP. En travaillant de concert avec les 
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membres de l’industrie des plastiques et le personnel autochtone à l’élaboration de messages 
appropriés, recourir à ces activités pour sensibiliser les principaux influenceurs.  

4.4.2. Diffusion sur Internet de l’étude de cas sur les technologies Niigon 
Un certain nombre d’intervenants doivent avoir accès à l’histoire des technologies Niigon : les 
champions éventuels; les détenteurs d’une EDRHA dans les domaines du développement économique 
et de l’emploi; les employés éventuels; les enseignants autochtones et les orienteurs; etc. Obtenir 
l’assentiment de Niigon et travailler avec cette compagnie à l’élaboration d’un message axé sur les 
collectivités autochtones, qui peut aussi viser à informer l’industrie des plastiques. 
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5. TABLE RONDE 2 : PERSONNES HANDICAPÉES 
La table ronde pour les personnes physiquement handicapées a eu lieu à Montréal. Le CCSP, l’ACIP 
(l’Association canadienne de l’industrie des plastiques) et Plasticompétences – l’équivalent québécois 
du CCSP – étaient représentés à cette table ronde. Les séances devaient porter sur les déficiences 
physiques dans les membres inférieurs du corps (sous la taille), mais plusieurs participants ont évoqué 
la nécessité d’élargir l’approche afin d’englober d’autres déficiences, puisque la collectivité des 
personnes handicapées n’est pas organisée de cette façon. Certains organismes sont au service de 
blessés médulaires, tandis que d’autres aident des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou 
qui éprouvent des difficultés psychologiques ou physiques, y compris des déficiences auditives et 
visuelles. Le contexte des discussions a donc été élargi. On a reconnu qu’il faudrait différentes 
stratégies pour composer avec les différents types de déficiences. Le CCSP ne sera qu’un des 
intervenants dans un contexte aussi diversifié. 
 
La diversité des déficiences physiques et des organismes d’appui connexe constitue une situation qui 
rappelle celle des collectivités autochtones. Les personnes handicapées ne constituent pas elles non 
plus une collectivité unique. Contrairement à la présence d’un CDRHAC, il n’y a pas de « conseil 
sectoriel des personnes handicapées » apte à fournir de l’encadrement pour aider les organismes 
individuels à servir leur propre collectivité. Le CCSP pourrait se concentrer plus efficacement sur ce 
qu’il pourrait faire si un groupe d’encadrement était ainsi créé dans la collectivité des personnes 
handicapées. 
 
Durant les discussions à la table ronde, on a aussi noté que les personnes handicapées étaient 
« invisibles » dans la société canadienne. L’industrie des plastiques considère elle aussi qu’elle n’est 
guère visible auprès du public. Dans les deux cas, le manque apparent de visibilité persiste, malgré la 
présence de personnes handicapées et de l’industrie des plastiques dans la plupart des milieux.  

5.1. Vision concrète 
L’imitation est la forme d’éloge la plus sincère, comme en témoigne l’adoption de 
l’initiative « Nous le pouvons! » par d’autres conseils sectoriels partout au Canada. 
On compte recruter 150 personnes handicapées dans l’industrie des plastiques 
à l’échelle du pays d’ici le prochain sondage sectoriel, ce qui constitue un fort 
pourcentage d’augmentation depuis que le CCSP, les organismes au service des 
personnes handicapées et des employeurs faisant oeuvre de pionniers ont conjugué leurs 
efforts pour lancer l’initiative pilote « Nous le pouvons! ». 
 
Le ciblage de postes mieux adaptés aux personnes handicapées permet de concentrer les 
efforts des employeurs (la demande) et des organismes qui parrainent les personnes 
handicapées (l’offre) afin de mettre en oeuvre un programme national de formation, de 
perfectionnement et d’encadrement. 
 
L’initiative recommandée à la table ronde de 2005 était au coeur d’un effort national de 
sensibilisation à la transformation des préjugés sur la productivité des personnes 
handicapées dans l’industrie. 
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À l’instar de la vision des peuples autochtones, cette vision est fondée sur la reconnaissance de la 
représentation actuelle fort limitée des personnes handicapées dans l’industrie des plastiques. Il était 
clair dans l’esprit de tous les participants que le défi consiste (comme chez les peuples autochtones) à 
effectuer une percée, tant pour la collectivité des personnes handicapées que pour l’industrie des 
plastiques. 
 
Les discussions à la table ronde ont permis de dresser une liste de mini-projets visant à corriger la 
perception d’une productivité limitée de la part des personnes handicapées.   

5.2. Obstacles 
Comme l’a mentionné le représentant du CCSP à la table ronde, la diversité au sein de la collectivité 
des personnes handicapées est un obstacle stratégique que le Conseil doit surmonter en aidant la 
collectivité à remplir un plus grand rôle dans l’industrie des plastiques. Les participants ont reconnu, 
quant à eux, que les personnes handicapées n’estiment pas toutes faire partie d’une collectivité. 
 
Les participants ont aussi évoqué plusieurs obstacles de nature opérationnelle, et ceux qui sont 
mentionnés ci-après sont jugés les plus susceptibles d’être problématiques. 
 
L’industrie des plastiques est fort dynamique et concurrentielle, et les résultats personnels convoités 
ont trait à la rentabilité. On semble penser que l’embauche de personnes physiquement handicapées 
pose un risque financier et n’est guère rentable. 
 
Étant donné que les initiatives d’embauche de personnes handicapées doivent soutenir les objectifs de 
concurrentialité d’une entreprise, il s’ensuit que si la haute direction n’est pas pleinement engagée et 
déterminée, de telles initiatives ne seront pas fructueuses. 
 
Enfin, le manque d’accès à la formation et au perfectionnement est un facteur important qui entrave 
l’employabilité. Il se solde par un cycle vicieux, qui engendre et maintient les obstacles. Une piètre 
image de soi chez une personne handicapée peut être davantage ternie par des différences visibles et 
des difficultés que n’éprouvent pas les personnes non handicapées, et une piètre estime de soi peut 
réduire la motivation et les chances de succès d’une personne handicapée.   

5.3. Stratégies 
Les stratégies proposées au cours de la session ont porté sur la sensibilisation, la collaboration à la 
détermination et à l’évaluation des possibilités d’emploi, le parrainage et la reconnaissance des succès 
obtenus. 
 
On a proposé d’organiser une campagne de communication et de sensibilisation pour le CCSP et ses 
membres, ainsi que pour les prestataires de services, à l’intention des personnes handicapées. Un plan 
de communication stratégique et axé sur le partenariat, conçu par le CCSP et les organismes 
représentant les personnes handicapées, permettrait de produire de la documentation convenant à 
divers forums. (Dans cette documentation, on pourrait souligner la disponibilité d’aide financière aux 
employeurs qui adaptent leurs milieux de travail, ainsi que l’accès à des moyens de transport pour les 
personnes handicapées. Ces deux éléments ont été cités comme les deux principales difficultés qui 
pourraient facilement être aplanies, et cette démarche pourrait être la meilleure à suivre à cette fin.) 
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Une série de séminaires conjointement parrainés, axés sur des pratiques exemplaires, des cas de 
réussite et la contribution à la rentabilité des entreprises membres de l’industrie, permettrait de faire 
valoir les compétences plutôt que d’évoquer les déficiences. Si elle jugée opportune, cette initiative à 
court terme pourrait ensuite entraîner l’organisation conjointe d’une conférence sur l’équité en emploi 
(regroupant peut-être tous les groupes de main-d’oeuvre présents aux tables rondes), qui contribuerait à 
parfaire la sensibilisation des représentants de l’industrie et permettrait aux groupes et aux organismes 
de présenter des exposés, de se faire valoir, d’établir des contacts et de réseauter. 
 
Le jumelage approprié des besoins d’un employeur et des capacités d’un candidat est d’une importance 
capitale et constitue le principal enjeu de l’embauche, plutôt que le handicap physique. L’élaboration 
d’une évaluation des besoins d’un employeur en fonction des handicaps physiques ainsi que 
l’élaboration d’une analyse des besoins opérationnels, de recommandations et d’un plan d’action ont 
été relevées comme une exigence stratégique, avant l’embauche de personnes handicapées. La 
compréhension des barrières psychologiques dans une entreprise et la production d’un plan d’action 
pouvant aider à redresser la situation feraient partie d’une telle stratégie 
 
L’identification et le développement d’un champion (ou de plusieurs champions) pour promouvoir 
cette stratégie ont été reconnus comme un élément du thème stratégique global. À partir de réussites, 
des scénarios peuvent être recensés et l’apprentissage peut se faire. Il existe des exemples de 
partenariats entre des employeurs, des organismes communautaires et des centres de formation et de 
perfectionnement, mais ces exemples doivent être documentés et profilés. 

5.4. Mesures 
Les prochaines étapes recommandées par tous les sous-groupes présents étaient de nature « évolutive 
plutôt que révolutionnaire ». On considère que de petits pas, des projets pilotes ainsi que le 
développement des partenariats établis et des relations en cours seraient plus utiles que des initiatives 
génériques ou systémiques. 
 
Les participants ont écouté avec intérêt la suggestion de l’industrie concernant la création d’un conseil 
sectoriel pour les personnes handicapées. Cela ne devrait pas devenir un projet uniquement du CCSP, 
mais pourrait devenir un volet de programme que préconise le CCSP en collaboration avec d’autres 
conseils sectoriels, puisqu’il s’agit d’un enjeu qui intéresse ou intéressera plusieurs secteurs de 
l’industrie. Le CCSP s’avantagerait en soi et accroîtrait probablement son efficacité s’il travaillait en 
collaboration avec une organisation qui se consacre aux divers besoins de cette collectivité diversifiée, 
plutôt que de se livrer à des initiatives distinctes avec chaque composante de la collectivité. Comme 
c’était le cas pour les collectivités autochtones, le rôle du CCSP serait d’« alimenter » la pyramide de 
partenariats, tandis que les relations professionnelles locales relèveraient des associations individuelles 
et des employeurs. 
 
Les mesures particulières recommandées au CCSP pour l’instant visent à intégrer la sensibilisation 
dans les milieux de travail actuels et à valider le rôle des personnes handicapées dans l’industrie des 
plastiques. 
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5.4.1. Détermination des possibilités d’emploi et développement de milieux de travail conviviaux 
L’une des premières étapes soulignées à la table ronde consiste à améliorer l’état de préparation des 
organisations à intégrer les personnes handicapées. Sous ce rapport, il faut aussi assurer un jumelage 
approprié entre les besoins de l’employeur et les capacités de la personne. 
 
Ce projet vise à concilier les deux éléments de l’équation. Il faut confirmer le pouvoir d’embauche de 
l’employeur en vérifiant sa capacité afin de déterminer les types de compétences physiques requises 
par l’employeur dans son milieu de travail. Durant la vérification, on examinerait les procédures 
actuelles et futures, les contraintes, les consignes de sécurité tant pour la personne handicapée que pour 
les autres employés, etc. L’état de préparation de l’employeur à offrir un emploi à une personne ayant 
une déficience avec laquelle l’entreprise peut composer est un autre aspect. À cet égard, il faut vérifier 
le niveau d’engagement de l’employeur, le degré de formation qui est ou qui pourrait être offert aux 
employés afin de les sensibiliser au fait de travailler avec des personnes handicapées, de même que 
l’engagement à réseauter avec des organismes qui aident les personnes handicapées à se trouver un 
emploi, et l’envergure de ce réseautage. La vérification de la capacité permet de déterminer ce qui peut 
être fait; la vérification de l’état de préparation permet d’évaluer la volonté d’agir. 
 
L’adaptation comprend l’encouragement des employeurs à embaucher des personnes handicapées de 
manière à appuyer la personne au travail et à assurer son maintien en poste, ainsi que la prise de 
mesures d’adaptation matérielle requises pour permettre à une personne handicapée d’effectuer son 
travail. 
 
L’objectif de ce projet est de fournir aux employeurs les outils et les lignes directrices qui faciliteront 
l’embauche de personnes handicapées : 

 en relevant les possibilités d’emploi pour les personnes handicapées; 
 en déterminant les mesures d’adaptation requises; 
 en déterminant les ressources accessibles aux employeurs pour l’adaptation des milieux de 

travail; 
 en facilitant le recrutement; 
 en facilitant le maintien en poste; 
 en élaborant une politique concernant le milieu de travail des personnes handicapées. 

 
Cet « ensemble » d’outils et de lignes directrices pourrait être disponible sur le site Web du CCSP ou 
sous forme de document imprimé qui serait offert aux ateliers des employeurs ou aux conférences de 
l’industrie.    

5.4.2. Lancement d’un projet pilote opportun 
L’étape la plus difficile d’un projet est toujours l’exécution, en particulier dans le cas d’un projet 
nouveau. Un projet pilote peut permettre d’étudier de nouvelles approches ou méthodes de gestion. 
Pour ce qui est d’améliorer le recrutement de personnes handicapées, un projet pilote pourrait offrir 
entre autres les avantages suivants : 

 les approches et les résultats sont facilement adaptables à d’autres milieux de travail; 
 les employeurs disposent d’éléments-repères avec lesquels travailler; 
 le processus d’élaboration d’outils, de guides et de documents est réutilisable; 
 les résultats et les leçons apprises sont documentés, pour référence ultérieure; 
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 le processus aide à supprimer les doutes et les appréhensions nomalement associés aux 
nouvelles expériences. 

 
Un projet pilote ouvrirait la voie à une expérience pilote de plus grande envergure, appelant la 
réalisation de divers projets dans de grands centres de l’industrie afin de permettre la collecte de 
données plus détaillées et la validation des résultats. Ces futurs projets doteraient le CCSP de jalons 
plus exhaustifs à l’échelle de l’industrie pour l’embauche de personnes handicapées et permettraient 
d’atténuer les appréhensions et les préjugés qui entravent l’embauche. Cet ensemble d’initiatives 
pilotes peut être diffusé et profilé à l’intention d’autres employeurs dans le secteur des plastiques ou à 
l’extérieur de celui-ci. Il s’agit là également d’un moyen efficace pour créer d’autres possibilités et 
motiver d’autres employeurs à l’affût d’approches de gestion progressives de la diversité dans leur 
milieu de travail. 
 
Avant de choisir des projets pilotes, il importe de : 
• considérer leur durée, leur portée, les produits livrables, les méthodes d’exécution, les indicateurs 

de rendement et de progrès, et les résultats escomptés; 
• développer des critères pour la sélection des emplacements, des employeurs et des postes; 
• déterminer le genre de documentation structurée (dossiers, journaux, rapports d’étape 

hebdomadaires et partage périodique du contenu du projet, etc.); 
• définir les partenariats et l’infrastructure requise. 
Les rapports et les résultats devraient être coordonnés par le CCSP. 

 
6. TABLE RONDE 3 : NOUVEAUX ARRIVANTS AU CANADA 
Cette troisième d’une série de tables rondes regroupait des participants issus de plusieurs services 
d’établissement et organismes de recrutement pour les immigrants, ainsi que des membres 
d’organismes représentant des spécialistes accrédités à l’étranger qui ont de la difficulté à être 
reconnus au Canada (homologation des titres étrangers). Des entreprises de l’industrie des plastiques 
qui comptent plusieurs centaines et même plusieurs milliers d’employés au Canada et à l’étranger 
étaient également représentées. 
 
La collectivité des nouveaux arrivants est déjà largement représentée dans le personnel de l’industrie, 
en particulier à Toronto, à Vancouver et à Montréal. Dans plusieurs cas, les nouveaux arrivants sont 
des propriétaires d’une entreprise de produits de plastique. Néanmoins, on s’attend à ce que ce groupe 
de main-d’oeuvre continue de fournir la majorité des nouveaux arrivants dans le marché de la 
main-d’oeuvre de l’industrie des plastiques au cours des prochaines années, en raison de la diminution 
du bassin de travailleurs nés au Canada. 
 
Parmi les principaux défis que doivent relever les nouveaux arrivants, citons leur niveau de 
connaissance du français ou de l’anglais, et l’homologation de leurs études effectuées à l’étranger. 
Parmi les autres obstacles figurent le développement de certaines aptitudes (informatique, éthique de 
travail) et, dans une optique plus générale, le degré d’acclimatation à la diversité dans l’industrie. Les 
membres de l’industrie ont indiqué qu’ils recherchaient la « bonne personne », peu importe l’endroit 
où celle-ci avait acquis sa formation. La notion de « personne idéale » pour le poste est cruciale, mais 
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ne reflète pas un modèle unique ou uniforme d’employé, étant donné la diversité de l’industrie et les 
différents attributs exigés pour qu’un employé contribue le mieux possible (par exemple) à la gestion, 
aux métiers spécialisés et à la chaîne de production. 
 
La forte participation des employeurs du secteur des plastiques à l’embauche de nouveaux arrivants au 
Canada avantage le CCSP, en ce sens qu’elle lui offre la possibilité de recenser plusieurs cas de 
réussite et d’en faire part à l’ensemble de l’industrie.    
 

6.1. Vision concrète 
Les nouveaux arrivants demeurent clés pour l’essor, la productivité et la viabilité de 
l’industrie des plastiques. Les nouveaux et futurs arrivants au Canada ont facilement 
accès à de l’information émanant du secteur des plastiques et concernant celui-ci, et ils 
sont nombreux à savoir que ce secteur offre des possibilités d’emploi. Le CCSP, les 
employeurs et les agences de placement conjuguent leurs efforts pour parrainer la mise 
en oeuvre d’une politique de « diversification du personnel » dans tout le secteur, 
promouvoir des programmes qui facilitent le développement des compétences des 
nouveaux arrivants en anglais et en français, et favoriser la reconnaissance de la 
formation et des titres professionnels acquis à l’étranger.  

 
Les mesures suivantes ont contribué au développement constant et graduel de la capacité des nouveaux 
arrivants à s’intégrer parmi le personnel de l’industrie des plastiques : 

 le développement accru par l’industrie et le CCSP de meilleurs renseignements sur les 
exigences et les compétences requises pour les emplois dans l’industrie; 

 la communication améliorée de ces renseignements par les organismes de services aux 
immigrants et les organismes gouvernementaux pertinents, par le truchement de différents 
mécanismes de communication; 

 l’appui de programmes d’amélioration des compétences linguistiques et professionnelles.   
 
Des campagnes de sensibilisation et d’information ont également aidé les employeurs et les employés 
éventuels à développer des attentes réalistes, et ont permis d’accroître la possibilité pour les 
organismes de services d’informer l’industrie des plastiques des talents disponibles dans les bassins de 
candidats qu’ils représentent. 

6.2. Obstacles 
Les nouveaux arrivants au Canada ont souvent une connaissance limitée de la langue anglaise (ou 
française, notamment au Québec) et s’expriment parfois en termes difficiles à comprendre. Cela peut 
entraver leur recherche d’emploi, ou encore les désavantager lorsqu’il s’agit de remplir un formulaire 
de demande d’emploi, de bien faire à une entrevue ou de côtoyer des collègues de travail. 
 
Les compétences acquises à l’étranger peuvent satisfaire aux exigences de l’industrie, mais il y a 
souvent un piètre jumelage entre la scolarité ou la formation d’un nouvel arrivant et l’ensemble des 
compétences exigées par un employeur. La plupart des exigences requises du personnel de l’industrie 
se rattachent aux opérations d’une chaîne de production, et les personnes qui y satisfont sont celles qui 
peuvent interagir, ont une bonne éthique de travail et peuvent exécuter des tâches de façon soutenue. 
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Les employeurs s’intéressent souvent plus à l’expérience d’une personne qu’à ses titres professionnels, 
alors que les nouveaux arrivants pourraient être ou se sentir sous-recrutés et dévalorisés s’ils ont de la 
difficulté à faire reconnaître leurs accréditations professionnelles (homologation des compétences 
acquises à l’étranger). 
 
Un autre point est tout aussi important : les attitudes et les attentes des employeurs, des autres 
employés et des nouveaux arrivants. Celles-ci doivent être réalistes et traduire le niveau de travail 
escompté de l’employé, les compétences requises et la nécessité d’interagir avec les autres employés, 
les fournisseurs et la clientèle. 

6.3. Stratégies 
Comme l’ont souligné les participants à la table ronde, la compétence linguistique est vitale et 
constitue pour plusieurs une pierre d’achoppement. L’employeur doit reconnaître cela (c.-à-d. 
comprendre et interpréter les demandes d’emploi présentées par un nouvel arrivant au Canada, ainsi 
que déterminer judicieusement le niveau de compétence linguistique requis pour accomplir le travail 
de façon sécuritaire et productive), tandis que le postulant doit se conscientiser (p. ex. comprendre le 
processus d’embauche et le milieu de travail, ainsi que participer et collaborer). Il est par conséquent 
crucial que les employeurs soient au courant des services de formation linguistique offerts dans leur 
localité, de manière à favoriser l’embauche de nouveaux arrivants au Canada, et que les nouveaux 
arrivants aient accès à ces services et y recourent. 
 
Il faut de plus déterminer l’écart entre les titres et compétences des nouveaux arrivants au Canada et les 
exigences des postes auxquels ils aspirent dans l’industrie des plastiques, tout comme les réponses 
offertes à l’égard de cet écart. Les services d’agences de placement et d’intégration des nouveaux 
arrivants au Canada aideront à réduire cet écart. Outre la formation linguistique offerte en français et 
en anglais, les services requis comprennent entre autres : l’orientation à l’égard des pratiques d’emploi 
au Canada; l’orientation et la gestion de carrière; la sensibilisation culturelle chez les employeurs et la 
formation au chapitre de la diversité; les services d’établissement; l’examen des régimes d’emploi; et 
la reconnaissance des crédits acquis à l’étranger.  
 
Les interventions qui appellent un changement d’attitude ou qui favorisent des pratiques d’embauche 
axées sur la diversité reposent sur certaines réalités. Les employeurs doivent avantager les investisseurs 
ainsi qu’essayer d’aider le personnel à s’acclimater aux compétences des nouveaux arrivants, tandis 
que les recrues éventuelles doivent savoir que leurs compétences doivent correspondre au profil de 
l’emploi. Les employeurs et les employés doivent pouvoir bien évaluer le contexte, les attentes et les 
offres réalistes. 
 
Enfin, l’information qui aide les deux parties à mettre en oeuvre les stratégies précitées doit être 
accessible ou (au moins initialement) offerte directement aux intéressés qui peuvent s’en prévaloir. 
Le CCSP a élaboré des normes industrielles exhaustives, mais les participants n’en étaient pas au 
courant. Bon nombre d’agences de recrutement et de services aux nouveaux arrivants ne connaissaient 
pas certains aspects fondamentaux de l’industrie des plastiques. Les nouveaux arrivants doivent être 
suffisamment au courant de l’industrie et de ses exigences pour savoir quoi demander et à qui 
s’adresser.    
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6.4. Mesures 
Les participants ont convenu que la communication efficace des exigences des membres de l’industrie 
et des compétences des nouveaux arrivants est indispensable au développement du potentiel des 
nouveaux arrivants afin d’avantager au maximum les deux parties. 
 
Il est possible d’entreprendre diverses mesures à court et à long terme afin de mieux diffuser 
l’information dont on dispose actuellement et de déterminer les besoins de l’industrie. Le CCSP 
envisage par exemple d’examiner la reconnaissance des titres de compétences étrangers dans le cadre 
du projet d’étude qui sera amorcé cet automne. Le CCSP compte recueillir de l’information auprès des 
employeurs sur la reconnaissance de ces titres et sur le problème qu’elle occasionne chez les fabricants 
de produits de plastique. L’étude sectorielle fournira de l’information utile à tous les groupes de 
main-d’oeuvre, et elle est abordée de façon plus détaillée dans la section 8 (Initiatives communes). 
D’autres mesures prévues à court terme à l’intention des nouveaux arrivants sont décrites ci-après. 
 

6.4.1. Sensibilisation aux barrières linguistiques 
L’objectif premier de ce projet est de produire un répertoire de services des principales agences qui 
orientent les nouveaux arrivants au Canada, en particulier à l’égard des pratiques d’emploi 
canadiennes, et de les faire connaître aux employeurs à la recherche de candidats qualifiés. 
 
On pourrait rattacher ce répertoire de services au site Web du CCSP et il pourrait constituer un 
excellent guide de référence pour les employeurs qui désirent activement recruter de nouveaux 
arrivants au Canada. Les organismes qui offrent des services d’établissement aux nouveaux arrivants 
au Canada et des services d’intégration à leurs employeurs pourraient également trouver ce répertoire 
utile. 
 

6.4.2. Élaboration d’hyperliens 
Les sites Web gérés par Immigration Canada, les provinces, les établissements d’enseignement, les 
organisations professionnelles (p. ex. le Conseil canadien des ingénieurs professionnels), les 
associations d’immigrants, etc., offrent déjà beaucoup d’information aux nouveaux et aux futurs 
arrivants, et ils en offriront de plus en plus. Une bonne partie de cette information intéressera sûrement 
les nouveaux arrivants qui souhaiteraient peut-être travailler dans l’industrie canadienne des plastiques 
mais qui ne savent peut-être pas que cette information est disponible ou si elle s’applique à leur 
situation particulière. On pourrait développer un ensemble d’hyperliens, raccordant le site Web du 
CCSP par l’entremise d’un lien « Nouveaux arrivants au Canada », afin d’offrir à plusieurs sources un 
guichet unique présentant de l’information sur la reconnaissance professionnelle, les possibilités de 
formation, les exigences linguistiques, les responsabilités fédérales et provinciales, etc. Le projet à 
court terme viserait à constituer un centre de diffusion pour les sources d’information actuellement 
identifiées. Le projet à plus long terme pourrait devenir une initiative multisectorielle ou pourrait 
demeurer axé sur l’industrie des plastiques.    
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7. TABLE RONDE 4 : LES FEMMES 
La dernière table ronde a eu lieu à Halifax et portait sur les femmes. L’industrie était bien représentée à 
cette table ronde, regroupant des représentants d’entreprises et un membre de l’Association canadienne 
de l’industrie des plastiques. Parmi les participants qui provenaient de l’extérieur de l’industrie, on 
comptait :  
• des cadres supérieurs des gouvernements provinciaux;  
• des agents des associations de femmes autochtones; 
• des femmes des milieux scientifiques et universitaires; 
• des membres d’agences qui aident les femmes à se trouver un emploi dans des milieux non 

traditionnels ou qui aident les immigrantes à développer des compétences requises au Canada. 
 
Des représentants de l’industrie à toutes les tables rondes avaient relaté de riches expériences de travail 
dans l’industrie des plastiques, mais les expériences décrites par des participants à la table ronde des 
femmes ont été touchantes et fort inspirantes. À titre d’exemple, un représentant de l’industrie a 
déclaré ceci : « En tant que fils et mari de femmes très déterminées, et père de deux jeunes filles, j’en 
ai appris beaucoup à cette séance sur les défis qui se posent aux femmes dans des milieux de travail 
traditionnellement masculins. » 
 
La table ronde auprès des femmes a offert plusieurs options essentiellement axées sur le 
développement du leadership, les instruments stratégiques, les milieux de travail accueillants offrant 
des programmes de conciliation de la vie privée et du travail, ainsi que la sensibilisation des filles à 
leur carrière avant leurs études postsecondaires. La table ronde a aussi offert aux femmes autochtones 
la possibilité d’être reconnues dans les grands enjeux relatifs aux femmes et à l’emploi. 
 
Une bonne partie de la discussion au cours de cette table ronde a visé explicitement ou implicitement à 
démontrer aux femmes de tout âge, peu importe qu’elles travaillent ou soient aux études, que les 
secteurs d’emploi techniques et non traditionnels comme l’industrie des plastiques sont attrayants, 
stimulants et accueillants pour les femmes. Des exemples de défis en matière de leadership offerts, 
acceptés et relevés avec brio ainsi que des exemples de réseaux d’appui et de partenariats ont montré 
ce qui se peut se produire lorsqu’on affronte les peurs et les obstacles d’une façon positive. 
 

7.1. On a encouragé le CCSP à recueillir de l’information et à la diffuser auprès des 
employeurs et des organismes qui parrainent les groupes cibles de main-d’oeuvre. Les 
participants ont apprécié l’occasion qui leur était donnée d’en savoir plus sur l’industrie 
sectorielle des plastiques et ont offert de mentionner le CCSP lors de colloques (en citant 
notamment des exemples de l’industrie des plastiques lorsqu’on décrit les milieux de travail 
possibles pour les femmes). Le cercle d’influence s’agrandit…
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7.1. Vision concrète 
Des partenariats dynamiques entre les associations industrielles, les employeurs et 
divers organismes gouvernementaux, associations de main-d’oeuvre, établissements 
d’enseignement et organismes au service des femmes et de la communauté permettent 
aux femmes de faire carrière dans l’industrie des plastiques et de franchir les plafonds 
perméables de cette industrie proactive. 

 
Les participants ont reconnu que l’industrie des plastiques n’avait pas été le point de mire des femmes 
dans la population active ou les établissements d’enseignement. Une partie de cela est attribuable au 
manque de connaissance de l’industrie, des possibilités qu’elle offrait, de sa diversité et de son attrait 
possible auprès des femmes, tandis qu’une autre partie est attribuable au problème systémique 
d’attirance des femmes vers les secteurs scientifiques, techniques ou axés sur les métiers. Les 
partenaires d’alliances doivent s’appuyer sur des faits concrets et élaborer des modèles démontrables 
qu’ils peuvent facilement présenter aux écoles, à des centres d’aide au recrutement, lors de séminaires, 
etc. 

7.2. Obstacles 
On a d’abord reconnu que les femmes ne songent pas, de façon générale, à faire partie de la 
main-d’oeuvre dans les métiers et les secteurs de la technologie. Elles se désistent ou ne s’inscrivent 
pas aux programmes postsecondaires qui sont fortement axés sur les sciences et les mathématiques, 
programmes jugés le propre des hommes. L’encadrement manque et les établissements d’enseignement 
ne semblent guère inciter les jeunes filles à faire carrière dans ces domaines. 
 
En deuxième lieu, la plupart des femmes, quel que soit leur âge, ne connaissent guère l’industrie des 
plastiques. Elles doivent être mieux informées sur l’industrie, notamment sur la formation requise, les 
possibilités d’emploi et les produits de l’industrie. Les programmes scolaires ne sont pas jugés 
pertinents quant aux besoins des milieux de travail, et les enseignants n’associent pas l’apprentissage 
aux carrières. L’industrie des plastiques ne semble guère attirer ou inspirer les femmes, en général. 
 
Il faudrait établir des partenariats pour sensibiliser l’industrie et promouvoir la compréhension de 
celle-ci. Il faudrait aussi offrir d’autres colloques, à l’image de la présente table ronde, pour exposer à 
l’industrie les besoins d’emploi de différents groupes de main-d’oeuvre. De telles initiatives exigent de 
l’engagement et des ressources dont les agences de placement ne disposent pas nécessairement. 
L’industrie, les établissements d’enseignement, les syndicats et les organismes gouvernementaux ont 
tous la responsabilité de développer des partenariats et de veiller à les faire valoir de façon continue. 
 
Enfin, les milieux industriels ne sont pas jugés conviviaux ou prêts à accueillir les femmes, étant donné 
que les gestionnaires, les dirigeants et les employés ne sont pas prêts à l’intégration des femmes, ce qui 
crée une expérience négative chez les nouvelles recrues. Des problèmes banals en apparence, tels que 
le verrouillage des portes de salles de toilette des femmes, sont préoccupants. Les femmes sont souvent 
principalement responsables de la garde d’enfants ou d’aînés, ce qui exige de la souplesse qui n’est 
parfois pas bien comprise à l’extérieur des milieux syndiqués. L’ancienneté peut aussi contrer la percée 
des femmes dans l’industrie des plastiques. 



 
 
 
 

                                               FMP/Flaman Management Partners Ltd.       24 
Le 9 août 2005 

 

Tirer parti de la diversité : 
Rapport sur les tables rondes avec 
différents groupes cibles de main-d’oeuvre 

7.3. Stratégies 
L’intervention de l’industrie et l’adoption de programmes de gestion de la diversité sont jugées 
essentielles au recrutement et à l’avancement des femmes dans les milieux de travail. S’engager à agir 
en faveur de l’égalité des sexes est vu comme la pierre angulaire pour améliorer l’embauche de 
femmes dans les milieux de travail et a souvent suscité des interventions, à la table ronde, préconisant 
le développement rapide d’un leadership. L’adhésion des entreprises s’impose sur différents plans : 
la formation sur l’égalité des sexes auprès des superviseurs, des gestionnaires et des employés; la 
promotion des pratiques optimales de conciliation du travail et de la vie privée; la diffusion de lignes 
directrices; la création de milieux de travail conviviaux; ainsi que l’élaboration d’analyses justificatives 
concernant la participation des femmes dans l’industrie. 
 
Les participants à la table ronde auraient également aimé (à l’instar des Autochtones) que l’on aborde 
la question de l’éducation, à savoir les programmes d’encadrement et de stages. Si l’on veut assurer à 
long terme l’avancement des femmes et la diversification des milieux de travail, une activité s’impose : 
le lobbying auprès des établissements d’enseignement et du gouvernement afin de promouvoir et 
d’intégrer la pertinence de la formation en salle de classe sur les compétences en milieu de travail. Ces 
efforts englobent diverses activités, telles que présenter dans les écoles des exposés sur l’industrie, 
inviter les étudiants à travailler dans les milieux de l’industrie des plastiques, ainsi que montrer aux 
parents les possibilités d’emploi éventuelles dans l’industrie afin de faciliter leur rôle en matière 
d’orientation professionnelle. 
 

7.4. Mesures 
Les mesures recommandées à cette table ronde traduisaient souvent non seulement les besoins des 
femmes, mais également des autres groupes cibles de main-d’oeuvre. Parmi les mesures qui 
s’appliquaient aux autres groupes figurent la collecte de données et la tenue de sondages sur la 
main-d’oeuvre, lesquelles sont abordées plus en détail à la section 8 (« Initiatives communes »). Les 
deux mesures recommandées pour les six prochains mois s’appliquent également aux autres groupes, 
mais elles émanent de la présente table ronde et on pourrait les expérimenter en tant qu’initiatives des 
femmes pour bien les étoffer avant de les appliquer à tous les groupes de main-d’oeuvre.  

7.4.1. Création de milieux de travail accueillants 
Le principal objectif de ce projet est de fournir des outils et des mesures incitatives qui encourageront 
les employeurs de l’industrie à énoncer et à concrétiser une vision les amenant de la conceptualisation 
à la réalisation. L’élaboration d’une politique relative au milieu de travail axée sur l’égalité des sexes 
est une façon efficace et opportune de démontrer l’engagement des cadres à la gestion de la diversité; 
elle prouve de plus que le milieu de travail évolue et se conforme à la législation antidiscriminatoire. 
 
Afin de lancer ce processus, on propose l’élaboration d’une politique générique d’égalité des sexes qui 
serait affichée sur le site Web du CCSP. On propose également l’élaboration d’un « programme 
complémentaire de création de milieux de travail accueillants » afin de reconnaître les employeurs qui 
sont parvenus à développer un milieu de travail reflétant l’égalité des sexes. Ce programme 
appellerait : 
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• l’élaboration de critères de sélection qui aideront à identifier les employeurs du secteur des 
plastiques qui préconisent l’égalité des sexes en milieu de travail; 

• la détermination et l’attribution de rôles et de responsabilités afin d’assurer la bonne administration 
du programme; 

• la présentation par le CCSP d’une « attestation de milieu de travail accueillant » aux employeurs 
qui satisfont à ces critères ou les dépassent. 

7.4.2. Création d’une vision 
Il faut établir des partenariats avec les enseignants si l’on veut assurer le succès de cette initiative ainsi 
que la continuité et l’intégration efficace dans les programmes scolaires. 
 
Le CCSP a déjà inauguré un projet de « simplification de l’accès » en partenariat avec le Conseil 
scolaire du district de Toronto. Des représentants du CCSP présenteront des exposés aux enseignants et 
distribueront la trousse d’orientation de carrière du CCSP. Les étudiants qui réussiront le test 
d’évaluation qui accompagne la trousse recevront un certificat de leur école. Si un étudiant qui a reçu 
ce certificat obtient un emploi dans l’industrie des plastiques, il pourra recevoir un certificat de 
formation interne. 
 
En plus de simplifier l’accès à l’industrie, ce projet favorisera le maintien en poste des employés. Il 
incitera aussi les étudiants et les étudiantes a obtenir leur diplôme d’études secondaires. Ce projet est 
toujours en cours d’élaboration. Une fois à point, et s’il s’avère fructueux, il pourrait être appliqué dans 
d’autres conseils scolaires ou servir d’expérience pilote qui pourrait être peaufinée et réévaluée avec 
d’autres groupes de main-d’oeuvre. 
 
 
8. INITIATIVES COMMUNES 
Certains thèmes communs ont souvent refait surface au cours des discussions menées aux quatre tables 
rondes, entraînant l’identification de divers projets qui visent à répondre aux besoins d’une partie ou de 
l’ensemble des quatre groupes de main-d’oeuvre. Ces thèmes sont les suivants : 
• la nécessité d’établir des données démographiques de base illustrant le degré de représentativité de 

chacun des quatre groupes dans l’industrie; 
• le manque de sensibilisation de l’industrie envers les membres des groupes de main-d’oeuvre 

identifiés, et vice versa;  
• le besoin d’un effectif cadre déterminé pour stimuler le programme et réaliser les objectifs de 

gestion de la diversité dans l’industrie;  
• la nécessité de développer la capacité entre les conseils sectoriels afin de tirer parti des ressources 

et de promouvoir le programme de gestion de la diversité dans la population active canadienne. 
 

8.1. Données de base sur l’industrie et profil de la main-d’oeuvre 
Tous les groupes ont souligné la nécessité de recueillir des données précises sur la représentation des 
groupes cibles de main-d’oeuvre dans l’industrie et sur les compétences et aptitudes requises par 
l’industrie, ainsi que diverses autres données qui aideraient l’industrie et les groupes de main-d’oeuvre 
à conjuguer leurs efforts. Il s’agit là d’une exigence qui a déjà été cernée par le CCSP, et le Conseil 
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entreprendra un sondage sectoriel en octobre ou en novembre 2005. Ce sondage pourrait s’étaler sur 
une période maximale de deux ans et, bien qu’il constituera un volet important de la mise en oeuvre 
d’une stratégie à long terme de l’industrie, d’autres projets (comme ceux décrits dans des sections 
précédentes) peuvent et doivent être amorcés afin que le momentum suscité par les tables rondes se 
poursuive. 
 
Le profil de main-d’oeuvre envisagé fournirait des données démographiques de base sur la 
main-d’oeuvre actuelle et recenserait divers domaines d’intervention possible pour résoudre les 
problèmes cruciaux de gestion des ressources humaines que posent le maintien en poste, le recrutement 
et le développement des compétences et qui influent sur la représentation des groupes cibles de 
main-d’oeuvre. Un profil de la main-d’oeuvre serait établi à partir de sources de données primaires, 
dont certaines pourraient déjà être disponibles (cf. Statistique Canada, Industrie Canada, l’Association 
canadienne de l’industrie des plastiques (ACIP), les études sectorielles du CCSP) et serait mis à jour 
tous les trois à cinq ans.  
 
L’élaboration d’un profil aidera à déterminer les objectifs, à cerner et à légitimer le besoin et le genre 
d’intervention, à déterminer les indicateurs de rendement et à permettre l’évaluation des progrès en 
fonction des indicateurs. Le profil fournira au CCSP une base stratégique pour établir l’orientation et 
les priorités futures et pour concevoir des façons stratégiques de résoudre les problèmes actuels et 
prévus de main-d’oeuvre qui se posent aux groupes cibles d’emploi. Les entreprises dans l’industrie 
pourront se fonder sur les données démographiques afin d’étalonner des objectifs de rendement et des 
objectifs organisationnels. En somme, un profil de main-d’oeuvre fournira au CCSP et aux membres 
sectoriels des outils pour reconnaître et aborder les changements au fil du temps. 
 
L’information et les données requises pour produire un profil précis de la main-d’oeuvre doit englober 
toutes les entreprises de petite et moyenne envergure ainsi que les grandes organisations, y compris les 
multinationales dans l’industrie canadienne des plastiques. Les réponses devraient être tabulées 
centralement aux fins d’analyse et de planification. Il faudra produire une description précise de 
chaque groupe cible de main-d’oeuvre afin d’assurer l’intégrité de l’information recueillie. Les 
données seraient idéalement recueillies par le biais d’un sondage sur Internet à une période de l’année 
susceptible de produire le meilleur taux de réponse. Les résultats du sondage devraient être affichés sur 
le site Web du CCSP. 
 

8.2. Sensibilisation 
Les rapports sur chacune des tables rondes ont entraîné la formulation de recommandations visant à 
doter chaque groupe de main-d’oeuvre de renseignements pertinents sur les milieux de travail dans 
l’industrie des plastiques. Les mesures recommandées sont plutôt spécifiques, mais dans l’ensemble 
les tables rondes appelaient l’amélioration du dialogue entre l’industrie des plastiques et les différents 
groupes. 
 
La sensibilisation appuiera la diversification si l’on présente des stratégies offrant un cadre de 
référence ou préconisant des changements dans les pratiques, les approches et les valeurs en matière de 
gestion des ressources humaines. L’accumulation de données au fil du temps peut aider à promouvoir 
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l’évolution du contexte et les changements d’attitude qui engendrent de nouvelles pratiques et attentes 
à l’égard de l’embauche de membres de tous les groupes. 
 
Le CCSP peut continuer à réduire l’écart de sensibilisation entre l’industrie et les organismes qui 
représentent les groupes de main-d’oeuvre identifiés en développant les relations établies aux tables 
rondes. Les participants aux tables rondes ont offert de collaborer avec le CCSP à des projets de 
sensibilisation d’intérêt commun. Il serait aussi recommandable que l’on consulte régulièrement un 
« réseau consultatif » de participants aux tables rondes afin de recueillir des conseils, de la rétroaction 
et de l’orientation sur les enjeux relatifs aux quatre groupes de main-d’oeuvre identifiés. 
 
On pourrait créer au sein du conseil d’administration du CCSP un sous-comité de gestion de la 
diversité, composé de chefs de file de l’industrie des plastiques, qui reconnaîtrait l’engagement à la 
diversification et veillerait à instaurer et à améliorer de façon continue des initiatives visant à 
promouvoir les chances égales d’emploi dans l’industrie canadienne des plastiques. Il s’occuperait 
stratégiquement d’enjeux qui influent sur l’embauche de membres des quatre groupes cibles et 
superviserait l’élaboration et la conception d’approches proactives de gestion de la diversité. Ce comité 
pourrait élaborer un ensemble plus complet de messages et d’activités clés avec l’aide du réseau 
consultatif, en utilisant peut-être certaines des mesures particulières recommandées dans les sections 
précédentes comme démarches initiales dans une stratégie globale de liaison externe et de 
communication. 
 
Le conseil d’administration du CCSP serait chargé de désigner et de nommer les membres du 
sous-comité. Ce comité devrait être dûment représentatif de l’ensemble du Canada et devrait soumettre 
son cadre de référence à l’approbation du conseil. Le conseil d’administration du CCSP établirait les 
exigences en matière de rapports. On prévoit que les membres du sous-comité effectueraient 
« sur place » la majeure partie de leurs échanges de communication et travaux de suivi (par courrier 
électronique, téléphone et télécopieur).  
 

8.3. Établissement de partenariats entre les conseils 
L’approche établie de circonscription des grands enjeux dans une optique sectorielle centrique et 
l’introduction unique de solutions peuvent parfois limiter la capacité de créer un impact stimulant et 
soutenu. Les membres des quatre groupes qui ont participé aux tables rondes pourraient tirer parti 
d’une collaboration intersectorielle. Une collaboration entre les conseils a été recommandée dans les 
cas suivants : 

 des initiatives entre les conseils ont donné de bons résultats par le passé;  
 les projets exigent beaucoup de ressources; 
 il y a des intérêts communs et il est question de relations à long terme; 
 il faut un engagement au changement de la part de plus d’un secteur si l’on veut obtenir du 

succès; 
 une mise en commun des connaissances, des capacités et des compétences favorisera 

l’atteinte d’objectifs complémentaires. 
 
La sensibilisation accrue des employeurs à la diversification est un engagement à long terme qui exige 
de la continuité, des ressources, de la persévérance et de la créativité. En travaillant séparément, les 
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différents secteurs élaborent des activités en isolation, ce qui occasionne parfois un chevauchement 
d’efforts et une mise en concurrence entre des secteurs qui se disputent des ressources restreintes, alors 
qu’il serait plus opportun d’intégrer les approches.  
 
L’Alliance des conseils sectoriels pourrait être un bon forum au sein duquel les membres du conseil 
d’administration et le directeur exécutif du CCSP pourraient proposer des idées telles que : 
• la création d’un nouveau conseil pour les personnes handicapées;  
• la contribution à des programmes de formation linguistique pour les nouveaux arrivants au Canada.   
 
Des partenariats de collaboration avec d’autres conseils sectoriels pourraient créer de nouvelles 
possibilités pour mieux gérer la diversité.    
 
Avant de créer des partenariats appropriés, il faut d’abord étudier les possibilités pertinentes, ainsi 
qu’élaborer des principes fondamentaux, une vision partagée et les objectifs du partenariat. Il y aussi 
lieu d’aborder le degré de rigueur et le cadre de référence requis avec les partenaires éventuels.  
 
   
9. SOMMAIRE DES MESURES RECOMMANDÉES 

9.1. Mesures propres à chaque groupe 

9.1.1. Peuples autochtones 
Présentations du CCSP aux principaux leaders autochtones 
De concert avec le CDRHAC, choisir un certain nombre d’assemblées importantes des leaders 
autochtones au cours desquelles présenter la cause du CCSP. En travaillant de concert avec les 
membres de l’industrie des plastiques et le personnel autochtone à l’élaboration de messages 
appropriés, recourir à ces activités pour sensibiliser les principaux influenceurs. 
 
Diffusion sur Internet de l’étude de cas sur les technologies Niigon 
Collaborer avec Niigon Technologies à l’élaboration d’un message sur la réussite qui peut être diffusé 
auprès de différents intervenants : les champions éventuels, les détenteurs d’une EDRHA, les 
employés éventuels, les orienteurs et les enseignants autochtones, et d’autres membres de la 
collectivité autochtone, ainsi que les membres de l’industrie des plastiques.  
 

9.1.2. Personnes handicapées 
Détermination des possibilités d’emploi et développement de milieux de travail conviviaux 
Améliorer l’état de préparation des organisations à intégrer des personnes handicapées, tout en assurant 
un jumelage approprié entre les besoins de l’employeur et les capacités de la personne. Collaborer avec 
une entreprise consentante à l’essai de ce concept. Vérifier la capacité d’embauche afin de déterminer 
les types de compétences physiques requises par un employeur dans son milieu de travail. Vérifier 
séparément l’état de préparation de l’entreprise et son consentement à embaucher une personne 
handicapée qu’elle pourrait appuyer. Élaborer un « ensemble » d’outils et de lignes directrices et les 
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annoncer sur le site Web du CCSP ou dans un document imprimé offert aux ateliers des employeurs ou 
aux conférences de l’industrie.    
 
Lancement d’un projet pilote opportun 
Collaborer avec une entreprise consentante et appropriée à un projet pilote pour illustrer et explorer les 
meilleures pratiques, approches et méthodes de gestion, en vue de favoriser l’embauche de personnes 
handicapées. Une expérience pilote ultérieure de plus grande envergure, assortie de différents projets 
réalisés dans de grands centres de l’industrie, permettrait de recueillir des données plus exhaustives et 
de valider les résultats. Ces futurs projets doteraient le CCSP de jalons plus exhaustifs à l’échelle de 
l’industrie pour l’embauche de personnes handicapées et permettraient d’atténuer les appréhensions et 
les préjugés qui peuvent entraver l’embauche. On pourrait aussi appliquer les résultats à d’autres 
groupes de main-d’oeuvre. 
 

9.1.3. Nouveaux arrivants 
Sensibilisation aux barrières linguistiques 
Produire un répertoire des services offerts par les principales agences qui orientent les nouveaux 
arrivants au Canada, en particulier à l’égard des pratiques d’emploi canadiennes et de la façon dont ils 
cherchent à les faire connaître aux employeurs à la recherche de candidats qualifiés. Rattacher ce 
répertoire au site Web du CCSP, afin qu’il serve de guide pour les employeurs qui désirent activement 
recruter de nouveaux arrivants au Canada, ainsi que pour les organismes qui offrent des services 
d’établissement aux nouveaux arrivants au Canada et des services d’intégration à leurs employeurs.  
 
Élaboration d’hyperliens 
Développer un ensemble d’hyperliens, raccordant le site Web du CCSP par l’entremise d’un lien 
« Nouveaux arrivants au Canada », afin d’offrir à plusieurs sources un guichet unique présentant de 
l’information sur la reconnaissance professionnelle, les possibilités de formation, les exigences 
linguistiques, les responsabilités fédérales et provinciales, etc. Le projet à court terme viserait à 
constituer un centre de diffusion pour les sources d’information identifiées. Le projet à plus long terme 
pourrait devenir une initiative multisectorielle ou pourrait continuer d’être axé sur l’industrie des 
plastiques. 
 

9.1.4. Les femmes 
Développement de milieux de travail accueillants 
Fournir des outils et des mesures incitatives qui encourageront les employeurs de l’industrie à élaborer 
et à mettre en oeuvre une politique relative au milieu de travail axée sur l’égalité des sexes. Cela 
constituera une façon efficace et opportune de démontrer l’engagement des cadres à la gestion de la 
diversité et de prouver que le milieu de travail évolue et se conforme à la législation 
antidiscriminatoire. Lancer ce processus en élaborant une politique générique d’égalité des sexes qui 
serait affichée sur le site Web du CCSP. Élaborer également un « programme complémentaire de 
milieux de travail accueillants » afin de reconnaître les employeurs qui sont parvenus à développer un 
milieu de travail reflétant l’égalité des sexes.   
 
Création d’une vision 
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Créer une vision d’inclusion des femmes (et des autres groupes de main-d’oeuvre) dans les milieux de 
travail. Travailler en partenariat avec les éducateurs afin d’assurer la continuité et l’intégration efficace 
dans les programmes scolaires. S’inspirer du projet de « simplification de l’accès » réalisé avec le 
Conseil scolaire du district de Toronto. Une fois à point, et s’il s’avère fructueux, ce projet pourrait être 
appliqué dans d’autres conseils scolaires ou servir d’expérience pilote qui pourrait être peaufinée et 
réévaluée avec d’autres groupes de main-d’oeuvre. 
 

9.2. Initiatives communes 

9.2.1. Données de base sur l’industrie et profil de la main-d’oeuvre 
Recueillir des données précises sur la représentation des groupes cibles de main-d’oeuvre dans 
l’industrie et sur les compétences et aptitudes requises par l’industrie, ainsi que diverses autres données 
qui aideraient l’industrie et les groupes de main-d’oeuvre à conjuguer leurs efforts. Veiller à ce que le 
sondage sectoriel (qui doit débuter en octobre ou en novembre 2005) fournisse suffisamment de 
données pour permettre de résoudre les problèmes cruciaux de gestion des ressources humaines que 
posent le maintien en poste, le recrutement et le développement des compétences et qui influent sur la 
représentation des groupes cibles de main-d’oeuvre. Continuer de réaliser d’autres projets afin de 
maintenir le momentum créé par ces tables rondes. Le profil de main-d’oeuvre envisagé devrait être 
mis à jour tous les trois à cinq ans.    

9.2.2. Sensibilisation 
Dans l’ensemble, les tables rondes appelaient l’amélioration du dialogue entre l’industrie des 
plastiques et les différents groupes de main-d’oeuvre. Le CCSP peut continuer de réduire l’écart de 
sensibilisation entre l’industrie et les organismes qui représentent les groupes de main-d’oeuvre 
identifiés en développant les relations établies aux tables rondes. Accepter le défi lancé par les 
participants aux tables rondes qui ont offert de collaborer avec le CCSP à des projets de sensibilisation 
d’intérêt commun. Créer un « réseau consultatif » de participants aux tables rondes afin de recueillir 
des conseils, de la rétroaction et de l’orientation sur des enjeux relatifs aux quatre groupes de 
main-d’oeuvre identifiés. 
 
Établir au sein du conseil d’administration du CCSP un sous-comité de gestion de la diversité, qui 
reconnaîtrait l’engagement à la diversification et veillerait à instaurer et à améliorer de façon continue 
des initiatives visant à promouvoir les chances égales d’emploi dans l’industrie canadienne des 
plastiques. Inclure dans son mandat une directive concernant l’élaboration d’une stratégie globale de 
liaison externe et de communication.   
 

9.2.3. Établissement de partenariats entre les conseils 
La sensibilisation accrue des employeurs à la diversification est un engagement à long terme qui exige 
de la continuité, des ressources, de la persévérance et de la créativité. Une collaboration entre les 
conseils a été recommandée dans les cas suivants : 
• des initiatives entre les conseils ont donné de bons résultats par le passé; 
• les projets exigent beaucoup de ressources; 
• il y a des intérêts communs et il est question de relations à long terme; 
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• il faut un engagement au changement de la part de la plus d’un secteur si l’on veut obtenir du 
succès; 

• une mise en commun des connaissances, des capacités et des compétences favorisera l’atteinte 
d’objectifs complémentaires. 

 
L’Alliance des conseils sectoriels pourrait être un bon forum au sein duquel les membres du conseil 
d’administration et le directeur exécutif du CCSP pourraient proposer des idées d’intérêt commun, 
telles que : 
• la création d’un nouveau conseil pour les personnes handicapées;  
• la contribution à des programmes de formation linguistique pour les nouveaux arrivants au Canada. 
   
 
10. CONCLUSION 
Le présent rapport est le fruit de six journées de consultation tenues en différents points au Canada 
avec plus de 50 représentants de l’industrie des plastiques et participants provenant de différents 
organismes représentant les groupes de main-d’oeuvre sélectionnés. Grâce à leurs réflexions et au 
temps qu’ils ont accordé, ces gens ont démontré leur croyance dans la valeur et l’application 
avantageuse des principes de gestion de la diversité. Leurs commentaires et les explications des 
discussions sont résumés dans les recommandations énoncées dans les sections précédentes. 
 
Dans la foulée de ce qui a ce qui a été accompli jusqu’ici, la prochaine étape du CCSP consiste à 
choisir dans ce rapport les projets et les recommandations qui épousent le mieux sa vision, et à 
entreprendre l’élaboration d’un plan de gestion de la diversité au sein de l’industrie. En faisant ses 
choix, il est absolument essentiel que le CCSP s’évertue à développer les relations établies avec les 
participants aux tables rondes. Il est également crucial que le conseil d’administration du CCSP 
s’engage à élaborer un plan de gestion de la diversité à long terme, afin de concevoir une séquence 
d’activités bien ordonnée qui crée le momentum et suscite l’engagement d’une année à l’autre.     
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Annexe A : Rapport sur la table ronde avec les peuples autochtones 
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Atelier avec les peuples autochtones            Le 24 avril 2005 
Jour 1 
 
Introduction (19 h 15) 
 

 Présentation de Charles Brimley et des membres du conseil d’administration. 
 Présentation du vidéoclip « The Graduate ». 
 Présentation des entrepreneurs de l’industrie – leur choix de carrière et leur cheminement 

dans l’industrie des plastiques. 
 Aperçu d’une usine de fabrication de produits de plastique : Westbridge Containers. 
 Explication par les entreprises manufacturières de leurs produits et méthodes de fabrication. 
 « Quelle était la première chose faite de plastique que vous avez touchée ce matin? » : À 

peu près tout! 
 
Première étape : 
Veuillez citer trois à cinq événements entre 1967 et 2020 qui constituent un point saillant dans 
l’essor de votre ethnie ou de l’industrie du plastique et qui sont signes d’évolution, si cela est 
vérifiable présentement. 
 
Résultats des récits historiques : 

 Avant les années 50 – construction d’usines de produits pétrochimiques et de plastique dans 
l’Ouest, étant donné la disponibilité de matières premières (gaz naturel) – cela a débuté 
avec l’exploitation du gaz naturel.  

 1971 – possibilités d’emploi à Shell Canada. 
 1972 – collaboration officielle à l’embauche de membres des peuples autochtones. La 

Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan sont les premières provinces à 
s’engager (avec Mike Cardinal). Création sans la participation du gouvernement fédéral – 
seuls des fonds provinciaux ont été utilisés comme capital de départ. Des programmes de 
counselling d’emploi et de relocalisation (dans les régions urbaines – promotion de 
l’acquisition d’une maison) ont débuté en Alberta dans le cadre de cette initiative et se sont 
poursuivis jusqu’en 1986. 

 1982 –  Le terme « Native » en anglais est remplacé par « Aboriginal » dans la Constitution 
canadienne. Les peuples autochtones englobent les Indiens, les Métis et les Inuits. 

 1975 – tentative de faire carrière dans l’industrie des plastiques, mais n’aimait pas le travail 
par quarts – a quitté son emploi parce que celui-ci nuisait à ses études. 

 1974 – est allé à Ryerson afin d’étudier la science des polymères (rééducation). 
 Années 1960 – mon père a travaillé dans l’industrie du caoutchouc synthétique (Polysar), 

puis a pris sa retraite en 1991. 
 1979 – Gestionnaire d’un centre d’emploi du Canada – beaucoup de fonds accordés aux 

collectivités autochtones à des fins d’emploi. A pu apporter des changements stratégiques 
en faveur des collectivités autochtones. 

 1972 – a travaillé à une raffinerie Esso pendant 10 ans. Fut le gars qui a fermé l’entreprise 
après 26 années de (?). 
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 Années 1980 – Les chefs de la Colombie-Britannique ont rencontré les représentants de la 
Commission d’emploi de membres des bandes du Canada et leur ont dit que leurs services 
et le personnel des programmes étaient inadéquats et qu’ils ne comprenaient pas leur 
culture; il a donc fallu créer de nouvelles relations. La Colombie-Britannique avait des 
crédits fictifs pour les édifices des Premières Nations. 198 collectivités autochtones; 52 
dialectes; plusieurs facteurs en jeu. Un traité (8); traité de Northeast Creek; cinq groupes au 
niveau 5 du processus du traité. La Colombie-Britannique n’a pas été considérée dans 
l’initiative de développement de traités. La province entière de la Colombie-Britannique est 
désignée territoire des Premières Nations. Plusieurs traités sont rompus. 

 Années 1980 – croissance exponentielle des produits d’emballage de plastique. 
 1985 – projet de loi C-31 : les femmes autochtones qui épousent des hommes non 

autochtones perdent leurs droits, et le projet de loi C-31 l’interdit. Statut égal accordé à 
tous, y compris leurs enfants, mais pas leurs petits-enfants. Le mariage n’influe pas sur le 
statut. Les Nations Unies avaient eu leur mot à dire et avaient ordonné au Canada 
d’effectuer ce changement. 

 1986 – début des relations en Colombie-Britannique concernant l’élaboration d’un 
programme autochtone, lequel est devenu le programme actuel de développement des RH 
autochtones. La Colombie-Britannique a créé un processus propre aux besoins des 
collectivités autochtones. Dans cette province, il était connu sous le nom de Aboriginal 
Fund Development. Embauche de consultants pour le programme – création de conseils de 
gestion autochtones. A quitté le domaine bancaire pour travailler comme consultant de 
programme, travaillant directement avec des organismes décideurs. 

 Années 1980 – établissement de diverses industries secondaires des plastiques. 
 1986 – est passé (vu l’attrait) de Shell à Consumer’s Glass, fabricant de bouteilles de 

ketchup. On avait demandé à cette firme de fabriquer des bouteilles de plastique. La 
bouteille avait six couches distinctes avec un espace entre deux couches afin de prévenir la 
rancidité du produit. La technologie a été créée au Japon. Couche externe de matière vierge, 
couche d’adhérisation; couche fonctionnelle, couche de colle, couche de rognures 
réutilisables, couche interne de produit vierge. 

 1989 – embauché comme représentant syndical, au service de trois compagnies. Une des 
usines comptait plusieurs employés autochtones à l’époque, mais plus aujourd’hui.  

 1990-1995 – l’industrie des plastiques a devancé toutes les autres industries (croissance 
deux fois plus rapide, remplaçant le verre et le métal. La croissance était devenue presque 
trois fois plus rapide en 2003. 

 L’agence a commencé comme organisme à but non lucratif. Il s’agit d’une agence locale de 
prestation de services. Les services sont offerts à des clients partout au Canada lorsqu’ils 
viennent à Toronto – l’adaptation est plus exigeante. 

 1990 – a terminé ses études; il est important de savoir que l’industrie des plastiques offre 
des emplois. 

 1995 – ceux qui habitent dans les centres urbains font face à un taux de chômage élevé – ils 
se sentent isolés et n’ont pas de sentiment d’appartenance. 

 1994 – CED. J’ai participé à un programme de développement économique. DRHC – la 
formation professionnelle est disparate. La collaboration est inexistante. Il faudrait 
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développer des partenariats dans les réserves, c.-à-d. dans les milieux ruraux. Il faudrait 
créer des emplois dans les réserves. 

 1992 – Une organisation a été établie comme association afin de s’occuper du 
développement des ressources humaines et du statut, dans les réserves et à l’extérieur de 
celles-ci. Le processus a été développé afin de mieux servir les besoins des collectivités 
autochtones. 

 1995 – Les Métis n’ont pas de chances égales d’accès aux programmes gouvernementaux. 
Des programmes propres aux Métis sont conçus et offerts pour la première fois en Ontario. 

 Les Métis : ne sont pas enregistrés; acceptation communautaire; commerce des fourrures; 
déclaration volontaire de l’identité; sources ancestrales : établissement de Red River. (Les 
Français étaient ici neuf mois avant les Métis; c’était différent pour l’établissement du 
peuple en Alberta.) 

 1995 – DRHC embauche des gens dans le domaine de la haute technologie – a travaillé 
dans une collectivité autochtone – groupe entièrement différent. 

 1993 – cheminements contrôlés par le gouvernement, qui surveille les dossiers, gère 
l’argent. 

 1995-1996 – Signature d’ententes bilatérales avec les parties prenantes. Entente triennale 
avec DRHC. Fonds reçus directement de DRHC pour exploiter des programmes d’emploi 
et de formation dans la réserve. Les Métis étaient aussi partie prenante de l’entente. À 
Calgary, tant les Métis que les titulaires du traité fournissent de l’argent pour créer des 
programmes. Moins de prestation directe de services et plus d’autonomie accordée aux 
groupes de base populaire pour produire. Les résultats doivent être communiqués 
régulièrement au gouvernement. 

 1996 – insistance du gouvernement fédéral pour résoudre les problèmes de main-d’oeuvre 
en ralliant les intervenants. DRHC publicise par l’entremise de conseils sectoriels et invite 
les intervenants à résoudre les problèmes (main-d’oeuvre et milieux de travail). 

 1998 – le programme AHRDA (ententes de développement des ressources humaines 
autochtones) offrait plus de fonds – certains pour le financement des soins des enfants. Il a 
favorisé la formation et le travail des adultes. Le programme AHRDA 2 prend son envol. 
Les personnes handicapées peuvent aussi être subventionnées; des crédits urbains sont 
également inclus. Ce programme portera surtout sur le recrutement et le maintien en poste. 

 1998 – Création d’un conseil sectoriel des plastiques. Accroître la représentation autochtone 
dans la main-d’oeuvre canadienne. Quel est le mandat? Pressentir des sociétés. Nous 
sommes le lien entre l’AHRDA et les sociétés. Trois directeurs nationaux au Canada – 
lesquels participent à la conception d’outils pour faciliter l’embauche, le maintien en poste 
et l’avancement des Autochtones. Élaboration envisagée de produits pour les clients. Les 
conseils sont des organisations qui ont de très gros mandats. 

 2000 – Essayer d’aider les peuples autochtones à réduire la demande de services sociaux et 
d’assurance-emploi constitue un objectif et une priorité. 

 Années 1960 – les collectivités autochtones étaient autonomes. L’aide sociale a créé une 
dépendance, qui est devenue problématique. Les programmes actuels visent à enrayer cette 
dépendance. 

 Le développement économique est le prochain thème de discussion avec le gouvernement 
fédéral, c.-à-d. qu’il faut créer des emplois chez nous. 
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 1998 – l’offre et la demande. La signature d’une AHRDA a permis de constater que 
l’embauche et la formation reposaient tout simplement sur l’offre et la demande. Il fallait 
créer de nouvelles avenues à partir de partenariats. Les AHRDA ont favorisé l’économie 
locale : infusion de travailleurs qualifiés et création d’emplois (p. ex. des entreprises dans 
les réserves). On a  dit à DRHC que sa vision était trop étroite et devait être modifiée. Dans 
certaines régions de la Colombie-Britannique, il n’y avait aucun lien entre l’industrie et les 
Premières Nations. Cela devait être une priorité. 

 2000 – conformité à la norme ISO 9000 (six mois pour le faire). 
 2001 – Relocalisation. 
 2000 – La fierté d’appartenance. Abandon de tous mes biens pour investir dans une 

entreprise; mes relations avec le gouvernement sont d’ordre fiscal. Il est important de se 
comprendre mutuellement. 

 2002 – a commencé à travailler avec l’AHRDA – coordination de l’apprentissage – 
travaille aujourd’hui avec le conseil. 

 2003 – a travaillé avec Charlie pour discuter d’enjeux. 
 2001 – a commencé le moulage par injection avec les Premières Nations. 
 2002 – première conférence avec des groupes autochtones, des employeurs et la 

main-d’oeuvre afin de discuter des problèmes avec les syndicats. Tenue d’une autre 
conférence en 2004 pour promouvoir l’embauche d’Autochtones. 

 2005 – CA Minority Supplier Council. Concurrence injuste au Canada. Les grandes 
sociétés et les multinationales axent leurs mandats sur le noyau de fournisseurs – il faut un 
contenu minoritaire pour approvisionner. Aucun au Canada. 6 % des ventes doivent 
correspondre aux minorités. Il faut livrer de la marchandise aux États-Unis et en importer 
au Canada pour vendre aux États-Unis. Nous avons maintenant une entente qui permet de 
conserver le commerce au Canada. Il est important de satisfaire ce critère pour protéger le 
commerce. 

 2005 – Le CCSP a cinq ans. Partage égal entre les représentants des employeurs et des 
employés, et d’autres intervenants (gouvernements, associations). On étudie le 
développement des RH pour l’industrie des plastiques. 

 2005 – 20 000 possibilités d’emploi par année, en moyenne, au Canada. En 2003, 160 000 
personnes travaillaient dans l’industrie des plastiques. 

 2004 – 3 700 entreprises au Canada. Première publication de normes professionnelles pour 
cette industrie. 

 2003-2004 – On a d’abord étudié d’autres industries, afin de s’agrandir. Une entreprise 
manufacturière à St. George a été envisagée, et nous avons rencontré tous les chefs de 
bandes et de conseils (ils décident en matière d’investissements et de partenariats 
commerciaux). L’un des animateurs provenait de l’industrie des plastiques. L’établissement 
de partenariats avec différents types d’industries suscitait beaucoup d’intérêt. L’industrie 
des plastiques intéresse beaucoup les collectivités autochtones. 

 
Sommaire : 
• La prudence s’impose pour déceler et reconnaître les différences entre les besoins des collectivités 

autochtones rurales et ceux des collectivités autochtones urbaines (« chez soi » et « ailleurs »). 
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• La progression de la gestion du développement des ressources humaines est déléguée aux 
mouvements et conseils autochtones. En tant que gestionnaires du DRH, « vous » êtes très jeunes. 
Vous devenez très bons dans ce que vous faites, précisément au moment où le CCSP a le plus 
besoin de vous. 

• D’ici 2008, il faudrait que le CCSP et l’industrie comprennent bien les besoins, les systèmes et les 
particularités des Autochtones, et que les collectivités autochtones comprennent bien le CCSP. 

• Les fabricants d’articles en matière plastique doivent comprendre les rapports changeants qui 
existent avec la collectivité autochtone qu’ils comptent pressentir, et doivent savoir qui sont les 
principaux dépositaires d’enjeux. Communiquer avec les centres locaux accueillants. Connaître les 
organisations dans la collectivité autochtone. 

• Bien que nous ayons manifestement des besoins particuliers en tant qu’autochtones, nous sommes 
très solidaires. 

• Nous n’avons pas besoin de trois ans pour comprendre le peuple autochtone. Nous sommes les 
gens les plus méprisés de la terre. Il nous faut des emplois... dites-nous comment nous y prendre 
pour former nos jeunes et investir sagement. 

• Parlez aux chefs et aux aînés pour comprendre les problèmes et les défis. Apprenez à les aborder. 
• Il s’agit là d’une relation à long terme. Tout exigera du temps (des années). 
• Depuis 1998, j’en ai appris beaucoup à propos de la résistance organisationnelle. J’ai mieux 

compris la mentalité et la structure des bandes et de la populace dans leurs interventions. Il y a 
aussi d’autres rapports semblables entre les peuples autochtones et les syndicats ouvriers.  

 
Jour 2 
 
Récapitulation : 8 h 30 
 
GROS TITRES (en 2008, quant à l’industrie des plastiques et aux Autochtones) 
 
Vision : Question aux participants : En 2008, qu’auront réalisé le CCSP, les organismes de placement 
autochtone et les employeurs de l’industrie des plastiques? 
 
Scénario : En tant que rédacteur en chef d’un bulletin, vous désirez publier un article sur l’industrie des 
plastiques et la main-d’oeuvre. Quelle est la situation à présent? Quelle est la manchette? 
 
Idées maîtresses proposées : 

 Le CCSP inspiré par la collectivité autochtone! 
 Forte représentation autochtone dans l’effectif canadien de l’industrie des plastiques. 

Une étude sectorielle (la troisième) visera à déterminer le nombre réel de travailleurs 
autochtones dans l’industrie des plastiques. Une amélioration est souhaitable. La 
participation actuelle est inférieure à 1 %. Le CCSP publiera des chiffres et montera une 
amélioration en 2008. 

 Un fabricant d’articles en matière plastique est nommé l’entrepreneur de l’année en 2008. 
 Espoir pour l’essor économique des peuples autochtones au Canada. 
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 Une main-d’oeuvre hautement spécialisée et motivée! Des travailleurs formés par les 
secteurs public et privé. Les employés sont respectés pour leur contribution. Tous 
contribuent à l’essor de l’entreprise et y gagnent! 

 L’engagement se traduit par un investissement dans la formation à long terme (programme 
de scolarisation). 

 L’industrie des plastiques s’affiche. Elle attire de plus en plus de travailleurs. Le nombre de 
jeunes postulants Autochtones augmente. 

 L’industrie des plastiques préconise la représentativité de la main-d’oeuvre. Objectif 
réalisable si la volonté et les ressources y sont. 

 La société autochtone XYC ouvre la voie à l’industrie des plastiques. Son leadership mène 
à l’action, suscite la viabilité, crée de l’emploi pour la collectivité et les jeunes, et inspire la 
collectivité. 

 Plus de programmes co-op pour orienter le cheminement de carrière. Inclusion de 
l’industrie des plastiques. Sensibilisation par l’expérience pratique pour réorienter. 

 Automatisation complète d’une usine de fabrication d’articles en matière plastique. 
L’automatisation favorise la concurrentialité à l’échelle internationale. Elle est rentable et 
avantage financièrement la main-d’oeuvre. Les travailleurs recherchent du travail diversifié. 
Les tâches routinières devraient être remplacées par des tâches plus stimulantes. 

 Un conseil sectoriel de l’industrie des plastiques pour les jeunes en Colombie-Britannique. 
Les jeunes aident à promouvoir l’industrie. Il faut réellement les informer sur les débouchés 
offerts par l’industrie des plastiques afin qu’ils puissent orienter leur carrière vers celle-ci. 
(Remarque de Charles : « Passions professionnelles » – nous avons déjà commencé à 
pressentir les jeunes Autochtones, cf. le recrutement et le maintien en poste des travailleurs 
autochtones; en Alberta, les carrières dans le programme de la prochaine génération.) 

 Des Autochtones au sein du conseil d’administration du CCSP afin de créer des possibilités 
pour l’avenir. (Charles : il y a déjà un poste vacant au sein du conseil.) 

 L’industrie des plastiques signe une entente multilatérale entre des employeurs fédéraux, 
provinciaux et municipaux. Les projets découlant de cette entente peuvent favoriser le 
recrutement d’Autochtones et être plus efficaces. 

 Le projet pilote PAWS (Plastics Aboriginal Workforce) créé avec des organisations 
autochtones donne des résultats positifs. 

 Présentation d’exposés par des organisations autochtones de la Nouvelle-Zélande à un 
sommet. Nous nous sommes jointes à l’industrie des plastiques... 

 L’industrie possède un gros avantage dans le cadre de son recrutement de personnel – elle 
est propre, sécuritaire, écologique (pas de fumée, d’eau polluée ou d’émanations) et n’est 
pas nocive pour l’environnement. C’est une industrie propre, qui la rend attrayante auprès 
des gens, notamment les Autochtones. 

 Souplesse des employeurs – les Autochtones ont parfois de la difficulté à se conformer aux 
règles ou aux consignes en milieu de travail... il faudrait plus de souplesse pour recruter et 
conserver des employés autochtones. Les employeurs hors réserves doivent payer des taxes. 
Il faudrait assouplir les processus d’entrevue pour favoriser l’embauche. Les locaux de 
travail devraient être plus accueillants. Se méfier de la coopération symbolique. Il faut 
résoudre les problèmes de maintien en poste. Il faut éliminer les préjugés raciaux. Nécessité 
de dispenser de la formation sur la sensibilisation culturelle auprès du personnel en place. 
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(Charles : un rapport d’étude sur le maintien en poste du personnel sera présenté à une 
assemblée générale – Westbridge est jugée la meilleure et a un faible taux de roulement du 
personnel.) [En Colombie-Britannique, on aborde le recrutement et le maintien poste sous 
trois angles : le recrutement, le maintien poste et la formation/sensibilisation culturelle des 
employeurs à l’égard des Autochtones, afin qu’ils puissent mieux se sensibiliser à la 
discrimination, parce qu’elle sera toujours présente.] 

 Augmentation du nombre de gestionnaires autochtones dans l’industrie. 
 Création de partenariats – le processus est en place pour permettre la collaboration. 
 Rapatriement d’emplois de la Chine dans l’industrie des plastiques... l’automatisation 

permet de regagner des emplois perdus aux mains de la Chine. Ce pays offre maintenant 
des salaires mensuels de 200 $ et compte un bassin presque illimité de candidats. Ses prix 
grimpent, l’avantage financier disparaîtra et les emplois reviendront au Canada. 

 Investissement dans l’industrie des plastiques. 
 Des résidentes de la Colombie-Britannique lancent une coopérative dans le domaine des 

plastiques. 
 Meilleur jumelage des compétences et des emplois dans l’industrie des plastiques. Il 

faudrait plus de sensibilisation. 
 Un nouveau programme du Conseil incite les employeurs à participer à des études sur le 

recrutement et le maintien en poste; celles-ci peuvent devenir des « modules de formation » 
pour les employeurs. 

 Forte présence de l’industrie des plastiques au Salon de l’emploi. La main-d’oeuvre 
autochtone est bien représentée. 

 Des liens étroits entre l’industrie des plastiques et la collectivité autochtone, assortis de 
partenariats pour l’étude d’enjeux. 

 La jeunesse autochtone reluque l’industrie des plastiques. 
 Une usine de moulage fait l’éloge d’un site Web autochtone. Elle y offre des emplois, et les 

Autochtones répondent. 
 Les jeunes envisagent avec optimisme de travailler dans l’industrie des plastiques. Il serait 

louable d’investir dans leur formation pour favoriser leur cheminement professionnel dans 
cette industrie. 

 Des entreprises communes pour mousser l’embauche des peuples autochtones dans 
l’industrie des plastiques. 

 J’ai suivi mon rêve : faire carrière dans l’industrie des plastiques. Réaliser ses passions. 
 Collaboration entre le CCSP et DRHC à une stratégie de sensibilisation aux carrières. 
 Lancement d’un nouveau programme par le Conseil sectoriel des plastiques à l’Institut 

technique autochtone. Possibilité de développer des habiletés techniques. 
 Des enseignants autochtones assistent à un symposium d’une journée afin de connaître les 

intervenants – organiser une plus grande activité de réseautage et d’échange d’information 
pour élaborer la stratégie. 

 Incubateur autochtone – coentreprises – groupes/nations/districts/régions. Si un projet 
stratégique est amorcé, il peut devenir un modèle régional inspirant. Concentration sur les 
petites et moyennes entreprises. Effet d’entraînement – des employés motivés se lanceront 
en affaires et créeront d’autres entreprises. 
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 Taux record de diplômés d’études secondaires chez les jeunes Autochtones. Plus d’efforts 
sont requis et déployés pour permettre aux étudiants de terminer leurs études. Les étudiants 
doivent reconnaître l’importance de terminer leurs études. 

 Des programmes de formation pour les Autochtones qui ont quitté l’école. 
 Standardisation de la formation dans l’industrie des plastiques – élaboration de diverses 

exigences professionnelles en vue de la prestation de programmes de formation. 
 Représentativité record des peuples autochtones dans l’industrie des plastiques. 
 65 000 Autochtones travaillent dans l’industrie des plastiques. 
 Les Premières Nations dominent la main-d’oeuvre de l’industrie des plastiques en 

Colombie-Britannique. 
 Changements structurels – BCAPSC est une filiale de BCARDS. 
 Des carrières stimulantes dans l’industrie des plastiques! 
 L’industrie des plastiques respecte les entreprises autochtones. 
 Création prévue d’une usine de fabrication d’articles en matière plastique pour les 

Autochtones. 
 « Easy Access » : nous devons connaître les intervenants. 
 Établissement de partenariats avec les programmes de formation des Autochtones. 
 Les entreprises de moulage indépendantes – les Premières Nations sont propriétaires d’une 

usine de moulage. 
 Obtention d’un appui financier – formation en cours d’emploi. 
 Pénurie marquée de main-d’oeuvre spécialisée. Sensibilisation requise (notamment dans le 

domaine de la plomberie). 
 Les Autochtones se plaisent à travailler dans l’industrie des plastiques (sensibilisation 

culturelle). 
 Essor de l’industrie. 
 Des réseaux pour favoriser le changement. 

 
Thèmes principaux (concentration sur les résultats)  
 
Recommandations (Michael) : 

 Communication, sensibilisation et mise en valeur 
 Formation et éducation 
 Emploi (recrutement, maintien en poste et avancement) 
 Partenariats et coentreprises (engagement des employeurs) 
 Développement économique 
 Sensibilisation aux carrières 
 Gouvernance 
 Résultats ultimes 

 
Décisions : 

1. Optimisation de l’efficacité de l’industrie des plastiques pour conserver la part de marché 
2. Collaboration efficace entre un conseil sectoriel dynamique des plastiques et les titulaires d’une 

EDRHA 
3. Forte productivité industrielle 
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4. Création d’un engagement chez les employeurs 
5. Marketing dynamique 
6. Essor économique 
7. Perfectionnement des compétences 

 
Vision (selon Gerard) 
• En trois ans à peine, les rapports dynamiques entre le CCSP, les détenteurs d’une EDRHA et les 

fabricants de produits de plastique ont donné des résultats tangibles. Des nominations ont permis à 
des Autochtones de se positionner dans l’industrie des plastiques, et le marché a délégué des chefs 
de file auprès des leaders autochtones. 

• Les entrepreneurs et les travailleurs autochtones ont accru leur présence dans cette industrie et 
son personnel. 

• La vive promotion des possibilités d’emploi dans l’industrie des plastiques attire les jeunes 
travailleurs autochtones. 

• La grande compétence des entrepreneurs et des travailleurs autochtones aide à rendre l’industrie 
des plastiques plus productive et concurrentielle. (La collectivité autochtone se fait valoir.) 

 
 
Obstacles 
 
Veuillez dresser une liste de cinq obstacles envisagés à partir de cette vision. Ramenez cette liste à 
trois obstacles, en équipe.  
 
Résultats 
• Il faudrait comprendre les profils d’emploi. Les contextes de travail sont difficiles à communiquer 

au moyen de profils. Les attentes envers les candidats éventuels sont souvent inadéquates, à cause 
du manque de connaissance des emplois. (Charles : la tenue d’entrevues avec les employés pourrait 
être une solution qui exigerait un minimum de marketing – s’en tenir à « une journée dans la vie 
de... ».) 

• Communication et échange d’information – cela manque. Les gens ne sont pas au courant de la 
dynamique industrie des plastiques. Il faudrait vraiment les informer et les sensibiliser. 

• Transport vers les lieux de travail (faute de véhicules et de permis). Des problèmes systémiques de 
déplacement limitent les possibilités d’embauche. 

• Il faut obtenir l’approbation des organismes communautaires pour investir dans les secteurs de 
l’industrie des plastiques les plus propices pour l’embauche et les Autochtones. 

• Formation manquante : les études ne satisfont pas aux exigences (on possède en général une 
10e année). 

• Aucune représentation autochtone au sein du CCSP. L’absence d’un porte-parole constitue un gros 
problème. 

• L’incidence des plastiques sur l’environnement dans la société. Quelles sont les conséquences 
écologiques du plastique? Quelles sont les possibilités de recyclage? Il faut sensibiliser les 
Autochtones aux enjeux afin qu’ils puissent comprendre la portée globale des conséquences pour 
l’environnement. L’impact environnemental est une flétrissure pour cette industrie. 



 
 
 
 

                                               FMP/Flaman Management Partners Ltd. Annexe A - 11 
Ébauche v.7, le 8 aôut 2005 

 

Tirer parti de la diversité : 
Rapport sur les tables rondes avec 
différents groupes cibles de main-d’oeuvre 

• La communication est au coeur de tout – il faudrait vraiment indiquer aux communautés et aux 
jeunes le genre de formation requise pour postuler un emploi dans les domaines de la gestion et de 
la recherche. 

• Les compétences de base et l’éthique de travail peuvent mener à l’embauche. La formation peut 
être acquise en cours d’emploi. Les jeunes doivent pouvoir être formés. La collectivité autochtone 
doit inculquer ces compétences de base à ses jeunes. 

• Il est souvent difficile de savoir quels postes sont vacants. 
• Les employés ont aussi besoin de compétences non techniques (entregent, aptitudes à la gestion...). 
• Plusieurs industries et secteurs se disputent des ouvriers qualifiés; certaines industries (du secteur 

tertiaire) se disputent aussi les services de jeunes employés non spécialisés. Il faut établir la 
communication afin de permettre aux gens de connaître l’industrie des plastiques. La jeunesse 
autochtone est la seule main-d’oeuvre croissante au Canada. 

• On n’a pas facilement les ressources requises pour communiquer avec plus d’une centaine de 
signataires d’une EDRHA. 

• Les syndicats ont de la difficulté à faire valoir l’équité en matière d’emploi dans les contrats. 
 
Sommaire 
• Manque de communication et de sensibilisation 
• Capacité restreinte de satisfaire aux exigences de base concernant la scolarité et la formation des 

jeunes 
• Lieux de travail éloignés : transport et logistique 
• Parrainage de la collectivité : leadership 
• Le CCSP : gros mandat, personnel restreint 
 
 
Stratégies 
 
Processus : Élaboration commune de trois stratégies qui aideraient à surmonter les obstacles. 
 
 
Stratégies du groupe 1 (Bonnie) 
 
• Élaborer des programmes fondés sur les modèles exemplaires, tels que les programmes de stages. 

Les employeurs sauraient qui ils ont recruté après avoir embauché une recrue pendant un certain 
temps. Des subventions appuieraient les stagiaires. Le programme serait créé conjointement, et le 
CCSP pourrait peut-être prêcher d’exemple en établissant un projet pilote. La mise en oeuvre 
n’impliquerait pas toutes les collectivités au Canada. Les collectivités seraient choisies en fonction 
de leur proximité à des entreprises manufacturières d’articles en matière plastique, telles que 
certaines en Colombie-Britannique, en Alberta, etc. Le financement serait une condition. Un 
programme de recrutement estival est déjà en place à DRHC – ce programme pourrait ou devrait 
être un prolongement du projet.  

 
• Relier l’industrie au bassin de compétences autochtones. Il s’agit là d’une stratégie maîtresse pour 

sensibiliser les intervenants aux répertoires d’emplois et de postulants. Quels genres d’outils ou de 
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mécanismes peuvent réduire l’écart, et comment l’industrie et les signataires d’une EDRHA 
peuvent-ils discuter de collaboration et de partenariat? Pressentir des entreprises pour qu’elles 
participent au réseau de recrutement d’Autochtones, qui est relié à tous les signataires d’une 
EDRHA et centres d’emploi pour les étudiants dans les universités et les collèges. 

 
• Développer les liaisons externes afin d’inclure les collectivités autochtones. Promouvoir les 

contacts personnels dans les grandes régions du Canada. Des équipes de gens sont disponibles et 
formées pour établir les contacts (présentations à des forums de recrutement, réunions avec les 
collectivités). Ces équipes pourraient offrir leurs services aux collectivités autochtones. On pourrait 
en même temps recueillir de l’information, des données et des enjeux pour établir des programmes 
et des lignes directrices. La rétroaction pourrait appuyer les démarches. La semaine du 21 juin est 
la Semaine des Autochtones. 

 
Stratégies du groupe 2 (Tom) 
• Campagne de sensibilisation publique adaptée aux peuples autochtones (utiliser les mécanismes 

actuels par le truchement du réseau). Cette campagne devrait être menée parallèlement à 
l’élaboration d’un message d’introduction à diffuser. C’est là la première étape de la 
sensibilisation. 

 
• Leadership, encadrement et perfectionnement. Recruter des chefs autochtones ou des gens de 

l’industrie afin de promouvoir l’industrie et ses débouchés auprès des différentes collectivités du 
Canada. Il appartient aux personnes qui ont réussi de guider les autres autres dans leur collectivité. 
Les collectivités ont besoin de plus de gens qui ont réussi afin de compter sur une bonne réserve de 
mentors efficaces. 

 
• Établir des partenariats avec les programmes autochtones actuels. Il existe déjà bon nombre de 

programmes de formation pour les Autochtones. Le CCSP devrait s’allier avec les organisations 
qui offrent des programmes de formation au niveau d’entrée, afin que celles-ci puissent en retour 
représenter l’industrie et offrir de la formation valable aux jeunes Autochtones. 

 
Stratégies du groupe 3 (Michael) 
• Recueillir officiellement de l’information pour renforcer la base de communication. Inclure des 

vérifications, des analyses, des données sur la démographie, l’incidence de l’automatisation, la 
croissance, etc. On peut encourager les jeunes à poursuivre leurs études – et on le fera – mais il faut 
des données précises pour établir la crédibilité. Il faudra développer des liens d’information et des 
bases de données. Il faut pouvoir communiquer les aptitudes requises afin que les candidats 
puissent être motivés et préparés. En Colombie-Britannique, 37 % des jeunes Autochtones qui 
commencent leur 9e année terminent leurs études secondaires avec un « certificat de sortie 
d’école » (qui est sans valeur puisqu’il n’équivaut pas au diplôme de 12e année), plutôt qu’avec un 
certificat supérieur d’études secondaires. 

 
• Créer un plan directeur pour le développement de partenariats. Développer des relations et des 

partenariats entre les employeurs, les conseils sectoriels et les signataires d’une EDRHA pour 
favoriser l’échange d’information et la compréhension mutuelle; cela pourrait permettre d’établir 
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des plans favorisant la durabilité et offrant des avantages à tous les intervenants. Déterminer la 
façon de créer des partenariats et les étapes requises à cette fin. 

 
• Promouvoir des possibilités pour le peuple autochtone au nom de l’industrie. Diffuser de 

l’information; faire de la promotion en votre nom. Il faut établir des partenariats afin de pouvoir 
accroître les budgets et la capacité. Si quelqu’un demande « Que dois-je faire si je recherche un 
candidat? », les contacts établis au moyen des partenariats pourront alors aider à répondre à cette 
question.  

 
Quelles seraient certaines des premières étapes? 
• Sélection d’un membre au conseil d’administration du CCSP 
• Expo Plast en juin 2005, à Montréal (activité triennale) 
• Conférence sur l’EDRHA de la Colombie-Britannique, en octobre 2005, à Vancouver 
• Rédaction d’articles sur cette table ronde pour les bulletins de nouvelles et les sites Web 

autochtones 
• Répertoire des entreprises dans mon secteur – par noms et numéros de téléphone 
 
Sommaire 
• Préoccupation : comment maintenir le momentum créé par cette table ronde? 
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Atelier avec les personnes handicapées     Le 8 mai 2005 
Jour 1 
    
Introduction (19 h 15) 
 
Aperçu d’une usine de fabrication d’articles en matière plastique 
 
Q : Quelle était la première chose faite de plastique à laquelle vous avez touchée ce matin? 
R : À peu près tout! 
 
Q : Que vous resterait-il sur le dos si l’on retirait tous les tissus constitués de matières plastiques? 
R : Pas grand chose! 
 
On a consacré la première heure à présenter un historique de l’industrie des plastiques et à relater des 
expériences. 
 
Première étape : 
Veuillez citer trois à cinq faits marquants, entre les années 1967 et 2020, qui témoignent de l’évolution 
des personnes handicapées ou de l’industrie des plastiques, ou qui constitueront vraisemblablement 
une étape importante (pour vous personnellement ou votre organisation). 
 
Résultats des témoignages : 
• 1982 – Promulation de la Constitution, qui  enchâsse les droits de la personne et l’employabilité. 

Les services de placement de l’Association de paraplégie du Québec comportent trois volets 
essentiels. L’intégration avec des organismes de counselling favorise l’intégration des employés – 
un conseiller se préoccupe des droits de la personne, tandis que quatre personnes dans la Section de 
l’employabilité aident les paraplégiques à se trouver un emploi. (Mme Taing?) 

• 1982 – Ressources pour personnes sourdes – un nouveau service pour le recrutement et 
l’intégration des personnes sourdes et handicapées. L’Étape dirige ce nouveau service. Le Borage 
est créé par des personnes qui ont une déficience auditive et fait allusion à une petite collectivité, 
alors qu’il y a plusieurs personnes sourdes. (Denis Lamontagne? Sonia Arsenault?) 

• 1995 – Le Conseil canadien de la réadaptation et du travail. (Il travaille toujours avec des 
représentants gouvernementaux à l’élaboration de politiques. Il a consacré la majeure partie de ses 
efforts pendant plusieurs années à lutter contre les politiques du gouvernement.) Dans le cadre 
d’une nouvelle initiative (STP), le gouvernement fédéral a demandé au CCRT pourquoi l’on 
n’offrait pas d’emplois véritables aux personnes handicapées. Le CCRT a répondu par deux 
questions : 1) Embaucheriez-vous des personnes handicapées?  2) Si oui, participeriez-vous à un 
programme qui favorise l’embauche de personnes handicapées? Le programme STP a été très 
fructueux. (Norma Ricker) 

• 1999 – Lancement d’un programme d’emploi. Le Workplace Essential Skills Program (WESP) a 
produit jusqu’à présent plusieurs emplois dans le domaine des banques, de la communication et des 
centres d’appels, avec un taux élevé de maintien en poste (78 % à 83 %). Le programme a été 
reconnu par le Conference Board du Canada et est jugé exemplaire par le gouvernement fédéral. 
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• 2000 – 10 % des personnes handicapées qui sont embauchées en vertu de la Loi sur l’EE le sont 
grâce au programme WESP. 

• 2004-2005 – Plus d’employés sont renvoyés qu’embauchés. (WESP) 
• La conférence Inclusion by Design à Montréal pour discuter du recrutement de personnes 

handicapées attire des représentants internationaux et engendre des discussions sur l’embauche de 
personnes handicapées (?? – Attribution inconnue) 

• 1989 – L’Institut canadien pour la défience mentale. Un professeur d’université est détaché auprès 
de l’ICDM afin d’étudier le traitement réservé aux personnes ayant une déficience mentale. Ces 
personnes méritent une attention. (??) 

• 1950 – Lancement national d’un mouvement populaire de parents dont les enfants ne sont pas 
admis aux écoles normales. Ce mouvement de normalisation et d’intégration commence avec les 
familles et se transforme graduellement en organisation nationale, qui ne s’occupe pas seulement 
des personnes ayant une déficience mentale mais aussi un handicap physique. (??) 

• 1950 – Retour des combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Ces soldats, vénérés pour leur 
bravoure, lancent un mouvement. Il n’était pas axé sur les personnes handicapées, mais a 
néanmoins engendré l’idée qu’il faut respecter les citoyens et les traiter équitablement. (??) 

• 1985 – Publication du livre Normalization de Wolfenburger, qui crée les assises du traitement 
équitable des personnes handicapées dans la société. (??) 

• 1965 – Création du Centre for Ability de la Colombie-Britannique, à Vancouver, par des parents 
inquiets des obstacles neurologiques (chez leurs enfants?), tels que l’épilepsie. 

• 2000 – Le Centre de la Colombie-Britannique compte maintenant plusieurs professionnels de la 
santé pour aider les personnes déficientes (ergothérapeutes, orthophonistes et travailleurs sociaux) 
ainsi que plus d’une centaine d’employés. 

• 2001 – Le Greater Vancouver Business Leadership Network (GVBLN). La participation du monde 
des affaires s’impose pour aborder les enjeux liés à l’embauche de personnes handicapées. Il ne 
s’agit pas d’un problème unique aux personnes handicapées à la recherche d’un emploi. L’appui 
accordé aux défenseurs de cette cause a permis de créer plusieurs initiatives. Le GVBLN est une 
initiative gérée par le monde des affaires qui aide d’autres entreprises à embaucher des personnes 
handicapées non pressenties par des employeurs. Le programme offre des services de parrainage, 
notamment un répertoire centralisé de candidats aux entreprises qui songent à embaucher des 
personnes handicapées. Trente-six grandes sociétés participent (p. ex. Starbucks, Home Depot et 
des institutions financières). Tenue annuelle de deux ou trois grandes activités (avec des 
conférenciers réputés). Cet effort promotionnel permet aussi d’entendre les témoignagnes de 
personnes handicapées. [L’animateur] est un formateur professionnel sur la sensibilisation aux 
déficiences. La sensibilisation demeure un enjeu clé et figure parmi les principales interventions 
requises. (Larry Koopman) 

• 1945 – Fondation de l’Association canadienne des paraplégiques (ACP). (Susan Howatt) 
• 1982 – L’ACP de l’Ontario commence à offrir des services de placement (avec des fonds de 

DRHC et du ministère de la Santé). Elle offre des services d’orientation préalable à l’emploi et 
d’orientation professionnelle. Au cours des cinq dernières années, l’organisme s’est fortement 
concentré sur les annonces et les besoins des employeurs. La gamme de services s’est élargie et 
comprend des séances de sensibilisation, des évaluations technologiques et le placement de 
personnes handicapées à des postes rémunérés. L’association est au service de 325 personnes 
handicapées; 75 à 85 d’entre elles obtiennent un emploi chaque année. 1992 – Daryl Murphy 
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(blessé médullaire) qui était membre de l’ACP de l’Ontario a pressenti des représentants fédéraux 
afin d’obtenir des fonds pour SSLU, de manière à pouvoir vivre de façon autonome dans la 
communauté et quitter un centre d’hébergement. (Susan Howatt) 

• 1957 – Fondation de l’ACP de la Colombie-Britannique. Cette association aide les blessés 
médullaires et favorise leur autonomie dans la société. Au début, ses services visaient à répondre 
aux besoins de base par le biais de services offerts dans la société. 

• 1986 – Création d’un programme d’extension des services de main-d’oeuvre (Employment 
Outreach) pour appuyer le recrutement des personnes handicapées. Ce programme est davantage 
axé sur l’intégration après l’embauche – une participation accrue exigerait une intervention active 
dans le recrutement au sein de la collectivité. 2003 – création d’un autre programme d’emploi pour 
les personnes handicapées, financé par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Il s’agit d’un 
programme de services rémunérés (du gouvernement, et non des personnes handicapées). Les 
clients franchissent différentes étapes destinées à accroître leur employabilité; si leurs efforts sont 
fructueux, l’ACP de la Colombie-Britannique est alors rémunérée pour ses services. Le programme 
est axé sur le succès, plutôt qu’uniquement sur l’effort. Essayer ne suffit pas; il faut réussir! Le 
programme offre un large éventail de services : appui auprès des personnes handicapées 
(équipement); accès à de la formation pour développer les compétences requises par certains 
postes, etc. (Paul Brown) 

• 2002 – Fondation de Strategic Employment Solutions – un processus évolutif émanant d’une 
collaboration entre Jobs Vision Success Toronto et March of Dimes – qui regroupe maintenant 
13 agences de présentation de candidats. Il s’agit d’un conseil consultatif formé d’employeurs qui 
offre de l’orientation sur l’embauche de personnes handicapées (20 sociétés sont représentées). 
Le conseil s’occupe uniquement de placements, c.-à-d. trouver des emplois aux personnes 
handicapées. Il se concentre strictement sur l’embauche. Depuis son inauguration, son personnel 
est passé de 4 à 11 membres. Le conseil a placé 123 personnes au cours de sa première année de 
fonctionnement (2003), et 208 en 2004; en tout, 260 personnes ont conservé leur emploi. 
(David Holman) 

• 1989 – Sylvain Brunet est gestionnaire des ressources humaines depuis sept ans chez Produits de 
plastique Âge inc.; il est au courant de plusieurs professions et connaît bien les gestionnaires (les 
conseils d’administration et les propriétaires d’enreprises). (Sylvain Brunet) 

• 2001 – Adhésion à un centre de travail adapté aux personnes ayant une déficience intellectuelle. 
Il s’agit d’une entreprise qui embauche des personnes handicapées et qui possède un service 
d’impression et d’entretien. Le Centre de travail adapté – on en compte 24 au Québec – offre des 
emplois aux personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle. Il est en partie subventionné 
par le gouvernement provincial. (??) 

• 2005 – S’est joint à l’industrie des plastiques (?) et fabrique de petits articles en matière plastique, 
tels que des ceintres. L’entreprise compte 28 machines. L’industrie des plastiques est fortement 
touchée par la mondialiation. Les clients exigent des produits de plus en plus perfectionnés. Le 
travail devient complexe, ce qui dissuade l’embauche de personnes handicapées. La valeur ajoutée 
n’engendre pas nécessairement de plus gros profits. 

• Il y a plus d’appareils robotisés dans les milieux de travail, et donc moins d’employés. Les emplois 
de nos jours sont plus spécialisés et diversifiés. Les délais de production sont réduits. (??) 

• Conseillère en réadaptation – doit évaluer les tâches afin de s’assurer que la personne handicapée 
peut réussir. L’intégration est la clé du succès. Si l’on ne fait pas tout ce qui est possible pour 
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assurer l’intégration, les chances d’échec sont élevées. Lancement d’un programme la semaine 
prochaine, dans le cadre duquel deux personnes pourraient être embauchées.  (??) 

• L’entreprise doit avoir des champions et une maturité, et se trouver dans une industrie propice 
(cf. la complexité des tâches). Il est important de bien comprendre le contexte de l’industrie des 
plastiques avant de songer à intégrer des personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle. 
(??) 

 
Jour 2 
 
Récapitulation : 8 h 30 
 
Vision : Question aux participants : En 2008, qu’auront réalisé le CCSP, les associations de personnes 
handicapées et les employeurs de l’industrie des plastiques? 
 
Scénario : En tant que rédacteur en chef d’un bulletin de nouvelles, vous désirez publier un article sur 
l’industrie des plastiques et sur la main-d’oeuvre et l’embauche de personnes handicapées. Quelle est 
la situation à présent (c.-à-d. en 2008)? Quelle est la manchette? 
 
Idées maîtresses proposées : 
• Un défi pour l’industrie : le recyclage. 
• Prochaines années, gros défi. Les personnes handicapées travaillent dans le recyclage; les 

débouchés dans l’industrie sont dans le recyclage, à la fin du cycle de fabrication d’articles en 
matière plastique. 

• Changement majeur dans l’industrie des plastiques. 
• La mondialisation entraîne plusieurs changements dans l’industrie; des postes sont créés sur 

mesure pour les personnes handicapées; selon les observations de M. Brunet sur la mondialisation, 
le travail devient de plus en plus complexe; l’industrie reconnaît la nécessité d’adapter des postes 
pour les personnes handicapées; la spécialisation est cruciale. 

 Création d’une entreprise. 
 Sous-produit d’une initiative antérieure; des employeurs adoptent un programme d’accueil 

pour créer des emplois adaptés aux personnes handicapées; prestation de programmes de 
formation et de perfectionnement ciblés. 

 Détruire les mythes. 
 Vis-à-vis du secteur : fausses croyances, mythes et réalités; rendre le secteur plus attrayant. 
 Normes de productivité. 

• Volonté de créer des postes moins axés sur la productivité. Les entreprises axées sur le profit 
doutent peut-être de l’apport des personnes handicapées; celles-ci peuvent cependant contribuer à 
la qualité et à la productivité. 

• Les personnes handicapées félicitent le CCSP d’avoir diversifié la main-d’oeuvre dans l’industrie 
des plastiques. 

 Reconnaissance du CCSP pour ses efforts d’intégration. 
 Cela aide les groupes désignés au titre de l’équité en matière d’emploi. 
 D’autres conseils sectoriels s’inspirent du CCSP pour ouvrir les portes de l’industrie des 

plastiques aux personnes handicapées. 
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 Collaboration fructueuse entre les personnes handicapées et le Conseil sectoriel. 
 Un partenariat entre les personnes handicapées et le Conseil sectoriel avantage les deux 

parties. 
 Le CCSP s’allie avec les personnes handicapées pour établir des partenariats 

communautaires entre les employeurs et les associations de personnes handicapées afin de 
promouvoir des programmes de formation en cours d’emploi. 

• Le CCSP remporte un prix pour ses efforts de sensibilisation des employeurs et de formation 
 Leadership requis pour réduire l’écart de sensibilisation. 
 Tout changement repose sur la sensibilisation des employeurs. 

• Le CCSP élabore un programme national pour encadrer le perfectionnement. 
 Jumelage de personnes chevronnées avec les intéressés. 
 Diverses formes d’action possibles. 
• Administration par le CCSP (problème possible de faisabilité, toutefois). 
• L’ACP de l’Ontario a aidé les entreprises à s’adapter et à appuyer la diversité, et leur a 

prodigué de la formation sur la façon de résoudre les problèmes d’adaptation. Elle a 
encadré les spécialistes des ressources humaines et conçu des messages spécialisés à 
l’intention des spécialistes des RH dans l’industrie des plastiques. 

 Le CCSP élaborerait le programme, qui serait mis en oeuvre par les autres intervenants – il 
faudra discuter de la stratégie de mise en oeuvre, mais le concepteur du programme serait le 
CCSP. 

• Programme d’encadrement. 
 Le CCSP innove dans les programmes de formation. 
 Une technique de formation axée sur les emplois convenant aux personnes handicapées. 
 Rétablir les systèmes de production afin de lancer des projets pilotes qui valident le 

jumelage de personnes handicapées avec certains emplois. 
 Créer des milieux de travail conviviaux. 

• Le CCSP dépasse son objectif de création d’emplois. 
 Des médianes constituent la norme et un objectif mesurable au Canada. 
 Création de 150 emplois en 2008. 
 Voilà l’objectif... qui est réaliste et réalisable. 
 On pourrait effectuer un sondage éclair et recueillir des données précises afin d’élaborer 

une stratégie. Il s’agit là d’un défi continuel pour les enquêteurs, qui n’obtiennent pas de 
réponses fermes parce que les répondants craignent les conséquences. 

 
Thèmes principaux (concentration sur les résultats) 
• Sensibilisation. 
• Formation et ciblage d’emplois – relever les emplois qui conviennent aux personnes handicapées, 

puis les programmes de formation et l’encadrement. 
• Initiatives : créer des projets pilotes pour les personnes handicapées; construction d’une usine pour 

les personnes handicapées par un employeur; mesures d’intégration. 
• Prix de leadership – récompenses et reconnaissance. 
 
Vision (selon Gerard) 
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L’imitation est la forme d’éloge la plus sincère, comme en témoigne l’adoption de l’initiative 
« Nous le pouvons! » par d’autres conseils sectoriels partout au Canada. En 2008, on aura 
recruté 150 personnes handicapées dans l’industrie des plastiques à l’échelle du pays, ce qui 
constitue un fort pourcentage d’augmentation depuis que le CCSP, les associations de personnes 
handicapées et les employeurs faisant oeuvre de pionniers ont conjugué leurs efforts pour lancer 
l’initiative pilote « Nous le pouvons! ». 
 
Le ciblage de postes mieux adaptés aux personnes handicapées permet de concentrer les efforts 
des employeurs (la demande) et des organismes qui parrainent les personnes handicapées 
(l’offre) afin de mettre en oeuvre un programme national de formation, de perfectionnement et 
d’encadrement. 
 
Le projet de démonstration sur le recyclage du plastique à la table ronde de 2005 était au coeur d’un 
effort national de sensibilisation à la transformation des préjugés sur la productivité des personnes 
handicapées dans l’industrie. 
 
Obstacles 
Processus : Veuillez dresser individuellement une liste de cinq obstacles envisagés à partir de cette 
vision. Ramenez cette liste à trois obstacles, en équipe. 
 
Remarques générales : 
Les préjugés qu’entretiennent les employeurs à l’égard du recrutement de personnes handicapées 
posent tout un défi. 25 % des gens et des clients ont des déficiences intellectuelles. Il faut s’attarder 
aux déficiences particulières avant d’intégrer les gens dans la main-d’oeuvre. (Robert Gall) 
 
On n’avait pas expliqué au groupe que les discussions (d’après le client du CCSP) devaient porter 
UNIQUEMENT sur les handicaps physiques, plutôt que sur TOUTES les formes de déficiences (p. ex. 
la cécité). (Animateur) 
 
Suivant l’approche adoptée durant l’atelier et les résultats, aucune distinction n’a été établie à l’égard 
des différents types de déficiences. Le rapport sera ainsi fondé sur une approche plus globale du 
traitement des délibérations à l’atelier (valeur ajoutée). 
 
Résultats : 
Les pires obstacles à surmonter : 
• L’impression que l’embauche des personnes handicapées est onéreuse et offre peu ou aucun retour 

sur l’investissement. Les gens considèrent qu’il n’est guère rentable d’embaucher des personnes 
handicapées. 

• Le manque d’accès à la formation et au perfectionnement est un facteur important qui entrave 
l’employabilité. Il crée un cycle vicieux, qui engendre des obstacles.  

• À cause de la concurrence dans l’industrie des plastiques, il est important de développer une 
approche de collaboration et d’obtenir l’adhésion à partir du haut de la hiérarchie. L’industrie des 
plastique est fort vigoureuse, et les résultats personnels convoités sont axés sur la rentabilité. Le 
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retour sur l’investissement est au coeur de toute démarche. Les initiatives d’embauche de 
personnes handicapeées doivent soutenir les objectifs de concurrentialité des entreprises. 

• Si les dirigeants ne sont pas engagés, de telles initiatives ne seront pas fructueuses. 
 
Les obstacles les plus simples à surmonter : 
• Les coûts d’adapatation (liés à l’embauche de personnes handicapées) constituent l’obstacle le plus 

facile à expliquer, à savoir qui paiera pour adapter le lieu de travail aux besoins de l’employé 
handicapé. 

• Le problème des frais de transport est facile à aborder, puisqu’il existe des systèmes pour aider les 
personnes handicapées. Des services sont disponibles et accessibles. 

• Le manque de partenariats entre les employeurs, les agences communautaires et les centres  de 
formation et de perfectionnement. Il y a des exemples, mais il faut les documenter, les évaluer, les 
communiquer et les profiler. Les possibilités sont là. Des expériences et des modèles sont 
disponibles – il faudrait les étudier et s’en inspirer. Commentaires et analogies : L’exercice est 
difficile, puisque le défi est grand. L’harmonie est divine, mais se développe sur terre... 

 
Les défis les plus stimulants (émouvants) : 
• Les messages du gouvernement doivent épouser la vision. (Les personnes handicapées ne sont pas 

des êtres inférieurs de la société, et le gouvernement doit prêcher d’exemple en réfutant les 
présomptions d’infériorité.) 

• Les préjugés des employeurs qui embauchent des personnes handicapées – ces personnes ne font 
pas toutes partie d’une même famille. Manque d’appréciation ou de sensibilisation à cet égard. 

• Manque de leadership – un encadrement moral et éthique devrait guider le changement. Si 
l’embauche de personnes handicapées est importante dans notre société, les leaders devraient 
prêcher d’exemple. Cela favorisera la parité (l’égalité des droits) plutôt que l’inéquité (l’appât du 
gain). 

• La visibilité restreinte des personnes handicapées dans la main-d’oeuvre. 
• Le manque d’estime de soi chez les personnes handicapées affecte leur motivation et leurs chances 

de réussite. Il faut s’occuper des besoins des employés autant que des besoins de l’employeur si 
l’on veut embaucher des personnes handicapées. 

• Nous ne songeons pas à recruter des personnes handicapées – les nouveaux arrivants au Canada 
sont plus susceptibles d’être pressenties d’abord. L’accès dans l’ensemble de la communauté 
pourrait expliquer cela. L’accueil accordé par la ville aux personnes handicapées semble dépendre 
de l’employabilité de ces dernières. La peur de l’échec parmi la main-d’oeuvre est notoire et 
empêche les personnes handicapées de postuler. On craint d’être rejeté. 

• Défi : où se trouvent les employeurs de l’industrie des plastiques relativement à cet enjeu, et des 
systèmes sont-ils en place pour faciliter l’embauche des personnes handicapées? 

• Les nouveaux programmes « importants » – l’impression chez le personnel en place que les 
personnes handicapées qui seront embauchées affecteront leur travail. 

• Il ne faudrait pas limiter les programmes aux besoins seulement des personnes « physiquement » 
handicapées, au risque de négliger d’autres ressources diponibles. 

 Au vu de la clientèle des diverses associations de personnes handicapées présente à cette 
table ronde, il faudrait élargir la notion de « déficience » et inclure d’autres types de 
déficiences. Des partenariats éventuels avec ces associations seraient axés sur la nécessité 
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de reconnaître leurs mandats et d’élargir la définition des groupes cibles. Les employeurs 
ont souvent tendance à ne considérer que les handicaps physiques. 

• L’essentiel : il est important de connaître l’ensemble des compétences requises d’abord, comme 
enjeu prédominant. Les aptitudes constituent l’élément clé, plutôt que les limites de la personne. 
Les stratégies des employeurs devraient être rajustées en conséquence. 

• Une perception négative de la part des membres de l’industrie des plastiques. Ces derniers 
devraient comprendre que l’embauche de personnes handicapées n’est pas un pas en arrière. Ces 
personnes sont des ressources non pressenties, dont les aptitudes sont oubliées. 

• Le manque de financement approprié, notamment pour le perfectionnement, l’adaptation et le soin 
des enfants. La dissuasion financière (le coût du travail, par rapport au revenu) est un problème 
pour les personnes handicapées. Plusieurs emplois à forfait n’offrent pas d’avantages sociaux, et 
cela constitue un grave problème systémique pour les personnes handicapées. 

 
Stratégies 
• Créer une campagne de communication et de sensibilisation pour le CCSP et les membres, ainsi 

que pour les prestataires de services aux personnes handicapées. Il faudrait élaborer un plan de 
communication en collaboration avec le CCSP et les prestataires de services, et le présenter à 
divers forums. Le plan de communication stratégique serait positif et axé sur le partenariat entre le 
CCSP et les associations de personnes handicapées. 

• Organiser une conférence du CCSP sur l’équité en matière d’emploi (pour tous les groupes) afin de 
sensibiliser les représentants de l’industrie. Inviter les groupes cibles de l’équité en matière 
d’emploi et les organismes à présenter des exposés, se faire valoir, établir des contacts et réseauter. 
Tenir deux conférences permettant au CCSP et aux organismes qui parrainent l’équité en emploi de 
créer des partenariats. En tenant ces conférences avec les autres groupes désignés au titre de 
l’équité en matière d’emploi, on se concentrerait sur les compétences plutôt que sur les déficiences. 

• Lancer un projet pilote démontrant les compétences, en embauchant certains membres des groupes 
cibles et en suivant leurs progrès. Le CCSP collaborerait avec les répertoires d’employeurs et 
d’employés pour surveiller les possibilités d’embauche. Le CCSP deviendrait un recruteur (un 
agent de jumelage) pour encourager l’intégration des membres de groupes cibles dans l’industrie. 

• Célébrer les réussites – profiler les réalisations et créer du momentum pour en faire davantage. 
• Promouvoir les partenariats entre les organisations (p. ex. le conseil consultatif des affaires). 

Évaluer les déficiences physiques (EDP) pour l’employeur, analyser les besoins liés au profil 
d’activités, ainsi qu’élaborer des recommandations et un plan d’action. Cela pourrait être effectué 
dans le cadre d’un projet pilote visant à accroître le recrutement des personnes handicapées. Il 
faudrait analyser les besoins de l’industrie avant de procéder à l’embauche de personnes 
handicapées. 

• Trouver et former un ou plusieurs champions pour faire avancer le dossier. S’inspirer des réussites 
pour recenser des cas et favoriser l’apprentissage. Cibler certains leaders qui encourageraient la 
relève. 

• Comprendre les barrières psychologiques et produire un plan d’action pouvant aider à redresser la 
situation. Il faudrait établir une politique de gestion des ressources humaines pour encadrer 
l’embauche de personnes handicapées. Il faudrait également instituer des systèmes de GRH pour 
assurer l’embauche et le maintien en poste des personnes handicapées. 
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Questions 
Quelles seraient certaines des premières mesures à prendre d’ici un an? 
  
Quelle influence le CCSP peut-il avoir auprès de l’industrie? Cela dépend du projet. 
 
Prochaines étapes – Stratégie no 1 
• Produire un rapport de consultation assorti de recommandations. Solliciter la rétroaction de 

différents groupes avant de présenter le rapport au conseil d’administration. 
• Faire une petite expérience pilote dans chacune des quatre grandes régions du Canada qui est prête 

à mettre en oeuvre les recommandations du rapport. 
• Essayer d’instaurer l’EDP dans une compagnie, puis effectuer une analyse pour favoriser la mise 

en mouvement. Agir lentement mais sûrement, afin de favoriser l’embauche de personnes 
handicapées propices au milieu. 

• Les entreprises qui participeraient à l’expérience pilote s’engageraient à embaucher de deux à 
quatre personnes handicapées. Promouvoir un programme de sensibilisation aux déficiences auprès 
du personnel des organisations, avant d’intégrer des personnes handicapées. 

 
Prochaines étapes – Stratégie no 2 
• Lancer une campagne promotionnelle auprès des employeurs et des postulants par l’entremise des 

organismes qui parrainent l’équité en matière d’emploi. 
• Rencontrer l’employeur afin d’évaluer ses besoins (EDP). 
• Établir des partenariats et produire un plan d’action pour l’embauche de personnes handicapées. 

Agir de façon graduelle et pondérée. 
• Les principes des campagnes doivent concorder avec les principes de tout syndicat de 

l’organisation, et devraient être jugés favorables au processus. Développer des partenariats 
patronaux/syndicaux avec les organisations aux fins de l’embauche de personnes handicapées. 
Au Québec, 40 % des employés sont syndiqués. Afin d’obtenir l’adhésion de la main-d’oeuvre, il 
faudrait discuter avec les syndicats de la promotion de la non-standardisation liée à l’embauche de 
personnes handicapées. Faire participer les syndicats, surtout pour ce qui concerne la formation et 
la sensibilisation à l’intégration. 

 
Prochaine étapes – Stratégie no 3 
• À partir de l’information recueillie à cette table ronde, identifier les personnes clés dans l’industrie 

et dans les petites et moyennes entreprises, puis utiliser l’information recueillie pour réfuter les 
mythes et songer à ce qu’il serait possible de réaliser. Ce serait là un processus de sensibilisation 
des employeurs de l’industrie, qui ne vise pas à intimider mais à atténuer les peurs et à rassurer les 
gens afin d’ouvrir la voie à l’avenir. Ce processus appelle donc la participation dynamique des 
employeurs. L’établissement de réseaux et de contacts personnels entre les intervenants doit faire 
partie de la première étape. 

• Élaborer un projet pilote national afin que les partenaires communautaires et le CCSP s’emploient 
ensemble à inspirer les autres conseils sectoriels. Trouver des partenaires financiers aux niveaux 
fédéral et provincial. Il faudrait chercher à sensibiliser les employeurs aux personnes handicapées 
et comprendre leurs emplois, afin d’assurer un bon jumelage entre les postes et les postulants 
handicapés. 
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• Encourager les autres conseils à aborder des enjeux semblables afin d’élargir l’auditoire parmi les 
employeurs éventuels. Rallier les ressources et accroître la sensibilisation intersectorielle afin 
d’améliorer l’efficacité. La tenue d’un sondage pourrait être une façon d’évaluer l’intérêt des autres 
conseils et de déterminer la voie à prendre, l’attitude ainsi que la faisabilité des prochaines étapes. 
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Annexe C : Rapport sur la table ronde avec les nouveaux arrivants 
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Atelier avec les nouveaux arrivants au Canada    Le 15 mai 2005 
Jour 1 
    
Introduction (19 h 15) 

  
 

Première étape : 
Veuillez citer deux faits marquants, entre les années 1967 et 2020, qui témoignent de l’évolution 
des nouveaux arrivants ou de l’industrie des plastiques, ou qui constitueront vraisemblablement 
une étape importante (pour vous personnellement ou pour votre organisation). 
 
Témoignages : 

 Offerts par 10 participants, dont un représentant de l’industrie. 
 Haute priorité accordée à l’industrie des plastiques; 2e derrière l’industrie de l’automobile : 

chiffre d’affaires annuel d’environ 40 milliards de dollars. (Charles) 
 L’expérience chez Par-Pak : 450 employés, 4 usines à Brampton, 1 au Royaume-Uni, 2 aux 

États-Unis. 
• L’entrepreneur reconnaît que la compagnie a besoin de sang nouveau pour devenir 

concurrentielle sur la scène internationale. 
• La question est de savoir comment recruter les bonnes personnes. 

 
Q : Quelles sont vos attentes à l’égard des séances d’aujourd’hui et de demain? 

 Établir des contacts entre l’offre et la demande. 
 Comment pouvons-nous faire en sorte que cette industrie attire des chimistes, des 

ingénieurs et d’autres nouveaux arrivants au Canada formés à l’étranger? 
 Quels employeurs consentent à investir dans ces personnes compétentes et à leur offrir de la 

formation? 
 Des partenariats plus étroits avec les agences. 
 Comment pouvons-nous (comme « fournisseurs ») aider les employeurs, compte tenu des 

enjeux linguistiques et autres? 
 Déterminer la diversité de cette industrie. 
 Comment pouvons-nous intéresser les employeurs en tant qu’organismes de marketing et 

d’embauche? 
 Pourquoi se concentre-t-on sur les nouveaux Canadiens? 
 Y a-t-il un plan en place pour faire de la promotion auprès des nouveaux Canadiens? 

 
Présentations 

Michael Lam, S.U.C.C.E.S.S. – 12 emplacements, dont 6 offrent des services d’embauche. 
L’organisation fonctionne depuis 30 ans. Michael est en poste depuis 12 ans. 
 
Shelley Das – Conseil national des minorités visibles – remplace Kate Blair, mais représente le 
CNMV.  Les minorités englobent les canadiens d’origine et les immigrants. Considérons-nous 
seulement les nouveaux Canadiens ou également ceux qui habitent au Canada depuis 1980? 
Shelley s’est entretenue avec 19 conseils sectoriels l’automne dernier (lesquels?) pour discuter 
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d’enjeux. Elle a constaté que tous les conseils sectoriels avaient de la difficulté à avoir accès aux 
minorités visibles. Elle est ici aujourd’hui pour aider à établir le lien entre les conseils sectoriels et 
les groupes minoritaires. 
 
Caroline Poole, Mosaic – 30 années de service. S’occupe de marketing et travaille avec les 
employeurs afin de rallier les immigrants avec les employeurs. 
 
Gurmeet Bambrah, Council for Access to Professional Engineering – 900 membres ont des 
certificats professionnels (de 64 pays); 55 % sont sans emploi, 29 % travaillent ailleurs que dans le 
domaine de l’ingénierie; 16 % travaillent dans le domaine de l’ingénierie mais n’occupent pas un 
poste valable. Gurmeet est ici pour trouver des débouchés dans l’industrie des plastiques : deux 
points clés : il veut rallier les mentalités différentes en milieu de travail, et cherche également des 
façons pour des spécialistes chevronnés (possédant plus de 12 années d’expérience) d’offrir de 
l’encadrement pour favoriser l’essor des organisations. La disparité culturelle et linguistique 
constitue le principal obstacle. 
 
Anaheet Sethna, Par-Pak. Recherche les bonnes personnes, peu importe où elles ont acquis leur 
formation. Offre deux agences de services (OPS et polyéthylène), tous deux verticalement intégrés, 
sauf l’extrusion de feuilles. Recrute surtout des travailleurs chinois et indiens, parce que leurs pays 
possèdent les compétences, la formation et les talents requis. Recherche des spécialistes du 
polyéthylène ainsi que des chefs-machinistes – a constaté qu’en général les pays de l’Europe de 
l’Est offrent les gens les plus compétents, c.-à-d. des travailleurs qualifiés qui ont travaillé dans le 
domaine pendant quelques années (« l’élite désintéressée »). Règle générale, ces personnes 
travaillent un certain temps dans l’entreprise ou l’industrie des plastiques, pour passer rapidement à 
l’industrie de l’automobile. 
 
Terri Hylton – Jobs, Vision, Success Toronto – offre l’accès à des spécialistes formés à l’étranger. 
620 clients par année, essentiellement des ingénieurs. La plupart des postes qu’ils convoitent 
exigent une licence, et JVS s’efforce de faciliter l’accès pour ces personnes. L’industrie des 
plastiques pourrait être une option. 
 
Godwin Eni, de la Vancouver Multicultural Society, est un professeur d’université à la retraite qui 
a oeuvré pendant trois ans au sein d’organismes à but non lucratif, en plus d’avoir été 
vice-président de plusieurs conseils en Colombie-Britannique. La VMS est le plus ancien 
organisme à but non lucratif en Colombie-Britannique. Beaucoup plus de nouveaux Canadiens 
pressentent la VMS pour qu’elle leur offre des débouchés. Godwin s’emploie à déceler les 
obstacles. Quels secteurs l’industrie des plastiques peut-elle avantager? Comment peut-on établir 
des liens avec les nouveaux Canadiens? 
 
Channah Cohen, de Services communautaires Woodgreen – conseillère en établissement. L’agence 
a été fondée en 1928. Channah travaille avec une équipe de recrutement d’adultes et des nouveaux 
arrivants, dont une panoplie d’ingénieurs. Channah désire se renseigner sur la diversité dans le 
secteur des plastiques. Elle souhaite trouver des solutions qui aideront à s’aboucher avec les 
employeurs. Elle cherche aussi des façons de pressentir et d’appuyer les femmes. 
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Modja Alia, de Halifax. 25 années d’expérience avec la principale agence de services aux 
immigrants en Nouvelle-Écosse. Modja n’avait aucune notion de l’industrie des plastiques, mais a 
été émerveillée par ce qu’elle a vu. Elle cherche des façons d’établir et d’entretenir de bonnes 
communications avec les employeurs, et ceux d’entre eux qui peuvent favoriser l’embauche de 
professionnels et de gens de métier. 
 
Mamadou Diop, CAMO – deux comités sectoriels au Québec. Travaille avec les personnes 
handicapées et les nouveaux arrivants. Collabore avec la province et est chargé d’élaborer une 
stratégie d’intégration et de maintien en poste... La plupart des activités découlent de partenariats 
avec les employeurs, des organismes tels que le CCSP, et le gouvernement. Mamadou veille à 
l’intégration professionnelle des nouveaux arrivants et des personnes handicapées. La démarche 
d’intégration appelle la participation de l’employé et de l’employeur, afin que les deux intervenants 
soient au courant des enjeux, de manière à assurer un jumelage approprié. Mamadou est au courant 
des possibilités offertes par l’industrie des plastiques, et cherche à s’en prévaloir. 
 
Fred Marcon, Ressources humaines, Atlantic Packaging. Atlantic Packaging possède 13 usines et 
compte 2000 employés. Fred est un immigrant. Il se demande comment on peut communiquer avec 
des gens très compétents mais sans grande connaissance de l’industrie des plastiques. 
 

Bref aperçu historique de l’industrie 
 

Processus : Veuillez relater un événement pour chaque organisation, qui est pertinent aujourd’hui 
ou le sera dans l’avenir. 
 
À ce stade-ci, les participants étaient : 

 Richard Irvine, directeur du Développement du personnel, Sealed Air Corp (fabricant de 
films à bulles). 

 Colleen Fleming, PDG de CareerEdge. Son mandat est l’essor de l’entreprise, maintenant 
que les programmes pilotes ont été fructueux. 

 Aurelia Tokaci, Settlement and Immigration Services Organization, qui collabore avec les 
employeurs. 

 
1990 – Influx d’immigrants de Hong Kong. Depuis l’an 2000, plusieurs Chinois se sont installés au 
Canada et nous avons commencé à éprouver des difficultés à leur trouver un emploi. Les 
immigrants de Hong Kong et de la Chine ne s’exprimaient pas clairement dans la langue anglaise, 
ce qui a engendré des problèmes pour les agences. (Michael Lam) 
 
1995-2005 – Il y avait 20 000 postes vacants par année dans l’industrie des plastiques au cours de 
cette période, soit trois fois plus que dans toute autre industrie. Le CCSP a été établi en l’an 2000. 
(Charles Brimley). Le chiffre d’affaires de l’industrie en 2004 était de 40 milliards de dollars; 
emballage = 40 %, automobile = 20 %, construction = 16 %, etc. 
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1977 – Charte des droits de la personne. On peut désormais lutter contre les obstacles qui se posent 
aux minorités visibles. 1988 : dernière réforme de la loi sur le multiculturalisme. 1991 : 
Commission canadienne du statut de réfugié. (Shelley Das) 
 
2003 – 70 % des gens aidés travaillaient dans le domaine de l’entretien. Un nouveau programme de 
stages a été conçu pour tous les genres d’emplois, et le taux de maintien en poste est de 80 %. Il 
appartient maintenant aux employeurs de gérer le programme. (Mamadou Diop) 
 
2002 – Établissement d’un autre centre de formation linguistique (en anglais). 2003-2004 – 
élaboration avec des crédits fédéraux et provinciaux de bulletins d’information pour les immigrants 
spécialisés. (Caroline Poole) 
 
2003 – Nouvelle politique de la N.-É. concernant l’immigration. 2005 – Lancement du programme 
New Beginnings pour les nouveaux arrivants au Canada. Certains clients ruraux qui n’ont pas accès 
aux services consultent Internet grâce à différents sites collégiaux, etc. (Modja Alia) 
 
1985-2004 – Le plus grand influx de professionnels au Canada : 15 fois plus d’informaticiens, 
10 fois plus d’ingénieurs, 4 fois plus de gestionnaires. 2004 – lancement d’un sondage en ligne 
auprès des ingénieurs. 

 
2005 – Tenue de six tables rondes afin d’étudier les débouchés pour les ingénieurs, jusqu’à la fin 
de 2006. (Gurmeet Bambrah) 
 
1945 – La famille Grenofski fonde Atlantic Packaging. (Fred Marcon) 
 
2000 – Interaction croissante entre les immigrants et les employeurs (Kraft, Canadian Tire, 
Deloitte, etc.). Embauche fructueuse de nouveaux arrivants. 2002 – croissance d’une base 
multiethnique d’immigrants. (Channah Cohen) 
 
Une Pakistanaise fonde Par-Pak. Elle parle trois langues, en plus de l’anglais. Entrepreneur-
employeur, elle recherche les compétences et talents appropriés, qu’ils proviennent du Canada ou 
d’ailleurs. 2004 – le prix de l’essence influe sur le coût de fabrication de feuilles d’extrusion (à 
base de résine). Les démarches de l’ACIP en faveur d’un programme de recyclage (boîtes bleues)  
permet de refiler les coûts à l’acheteur. (Amreeth Sethna) 
 
1998 – La Loi sur le multiculturalisme enchâsse l’autonomie ethnique et permet à tous les 
Canadiens de participer à l’économie. (Godwin Eni) 
 
2003 – Réforme de Jewish Vocational Services (JVS) pour permettre l’inclusivité. Cet organisme a 
pu développer des partenariats pour certaines communautés ethniques. 2005 – Maintes fois 
soumissionnaire gagnant dans le cadre d’appels d’offres, JVS est en mesure d’aider plusieurs autres 
collectivités. (Terri Hylton) 
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2003 – Programmes pilotes : 225 stages payés de 12 mois jusqu’à ce stade. On traite avec les gens 
dans les domaines manufacturiers et non réglementés. 85 % ont trouvé du travail dans leur domaine 
et 65 % dans leur entreprise hôte. On cherche à participer dans un environnement de travail 
parrainé par des conseils sectoriels, et en particulier avec plus de petites et moyennes entreprises 
(PME).  (Barbara Nowers – CareerBridge/CareerEdge) 
 
Baby-boomers – 1945-1965 : entrées; 1995-2015 départs. D’ici 2011, le taux de croissance de la 
main-d’oeuvre reposera entièrement sur l’immigration. 
 
 

GROS TITRES (en 2008, quant à l’industrie des plastiques et aux nouveaux arrivants) 
 

Vision : Question aux participants : En 2008, qu’auront réalisé le CCSP, les nouveaux arrivants au sein 
des organisations, ainsi que les employeurs de l’industrie des plastiques? 
 
Scénario : En tant que rédacteur en chef d’un bulletin, vous désirez publier un article sur l’industrie des 
plastiques ainsi que sur la main-d’oeuvre et l’embauche de nouveaux arrivants. Quelle est la situation 
maintenant (c.-à-d. en 2008)? Quelle est la manchette? 

 
 
1. Le secteur canadien des plastiques annonce des innovations dans les méthodes de production 
d’énergie. (G) 
 
2  Le secteur canadien des plastiques excelle dans la formation en cours d’emploi des nouveaux 
arrivants. (F) 
 
3. La première cuvée de diplômés du Collège Humber formés dans l’industrie des plastiques. (F) 
 
4. Le CCSP et les organismes à but non lucratif parviennent à placer tous leurs candidats. 
(Charles signale que les agences sont responsables des placements, tandis que le CCSP agit comme 
catalyseur.) (E) 
 
5. De nouveaux Canadiens embauchés grâce au CCSP et à des organismes sans but lucratif. 
 
6. Le CCSP et ses partenaires bénévoles s’allient avec les employeurs (ils collaborent pour faciliter 
le changement). 
 
7. Le CCSP parraine l’adoption d’une politique de diversification du personnel dans l’industrie. 
(Au sein du CCSP, la politique de diversification est appliquée pour promouvoir l’avancement 
professionnel des immigrants; des firmes seraient incitées à adopter un programme de 
diversification – il pourrait s’agir d’une approche intégrée, à la fois du côté des employeurs et des 
fournisseurs. Embauche, maintien en poste, diversité ethnoculturelle...)  
 



 
 
 
 

                                               FMP/Flaman Management Partners Ltd. Annexe C - 7 
Ébauche v.7, le 8 août 2005 

 

Tirer parti de la diversité : 
Rapport sur les tables rondes avec 
différents groupes cibles de main-d’oeuvre 

8. Le Prix du CCSP pour le plus haut taux de recrutement de nouveaux arrivants est décerné à la 
compagnie X (puisque la diversité est si importante, le prix servira à inspirer le secteur). 
 
9. C’est dans l’industrie des plastiques que l’on retrouve la plus grande sous-embauche de 
professionnels (même si les objectifs de diversification sont atteints, les spécialistes iront là où se 
trouvent les emplois, et pas nécessairement vers des postes professionnels). Les « programmes de 
rechange en matière d’embauche » conduisent au recrutement d’apprentis sous-employés, plutôt 
que de travailleurs spécialisés. Cela est contraire au résultat escompté. (Argumentation ici : 
pressentir les secteurs qui embauchent ou bien ceux qui intéressent – l’enjeu n’est pas la 
sous-embauche dans l’industrie des plastiques, mais bien le salaire.) L’immigration joue un rôle ici. 
 
10. Consultation massive des sites Web de l’industrie des plastiques par les nouveaux arrivants. 
(À créer pour les nouveaux arrivants.) 
 
11. Les nouveaux immigrants canadiens envahissent l’industrie des plastiques. (On offre beaucoup 
d’information sur l’industrie des plastiques au Canada et à l’étranger; cette industrie est connue, et 
reconnue pour ses possibilités d’emploi.) 
 
12. L’apport des nouveaux arrivants est indispensable à l’essor et à la productivité de l’industrie 
des plastiques. (Cela est désormais vrai dans certaines entreprises, et le sera certainement dans 
l’avenir au sein de l’industrie.) (E) 
 
13. Le salon de l’emploi semestriel du CCSP axé sur la diversité remporte un succès monstre 
auprès des employeurs. 
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Ateliers avec les nouveaux arrivants au Canada    Le 16 mai 2005 
Jour 2 
 
Thèmes principaux (insistance sur les résultats) 
 
REGROUPEMENT DES GROS TITRES (les points en caractères gras ont été jugés les plus 
importants par le groupe) 

 
A. Prix. (Relations publiques? Reconnaissance? Stimulants?) 
 
B. Diversité. (La gestion de la diversité fondée sur l’élaboration de politiques, les forums de 
recrutement et la gestion stratégique des ressources humaines (?) renforce l’opinion des dirigeants 
selon laquelle cela s’inscrit naturellement dans le continuum; l’adhésion des PDG, l’acclimatation 
à la diversité dans l’industrie, l’éducation, ainsi que la sensibilisation. Sensibilisation et 
éducation.) 
 
C. Campagne de sensibilisation. (Diffusion d’information.) 
 
D. Coopération. (Partenariats? Engagement des employeurs? Engagement des différents 
intervenants? 3P?) 
 
E. Percées. (Résultats d’embauche? Succès? Évaluations chiffrées? Meilleur agencement 
d’emplois? Jumelage approprié des compétences?) 
 
F. Les programmes du CCSP pour accéder à l’industrie des plastiques. (Charles : il y a beaucoup 
de données sur la formation postsecondaire pour l’industrie des plastiques, au niveau du travail.) 
Question : Avez-vous des prévisions concernant les compétences requises en 2008? Réponse : Pas 
vraiment; le troisième sondage est prêt à réaliser dans l’industrie cette année, mais il ne sera pas 
axé sur un micro-secteur en particulier – l’optique est plus globale. On pourrait peut-être dire qu’en 
2008, les pénuries seront mieux comprises. Il faudrait de la formation stratégique – pas 
nécessairement de la formation officielle, mais de la formation ciblée ou offerte en cours d’emploi 
par les employeurs et les collègues.) Question : Quel est l’investissement dans la formation? 
Quel est le degré d’investissement stratégique dans la formation... et dans le développement des 
compétences? Quelles sont les capacités des postulants par rapport aux compétences requises? 
Quels sont les écarts?  Question : Combien de formation les entreprises dispensent-elles?  
Réponse : Beaucoup. Elles parviennent rarement à trouver les personnes ayant les compétences 
voulues dans les collèges, et doivent elles-mêmes dispenser la formation. Question : Quelle 
proportion de la main-d’oeuvre vaque aux opérations? Quelle proportion constitue une valeur 
ajoutée? Réponse : 10 % d’entre elle est une valeur ajoutée. De plus, le personnel d’exécution (qui 
représente environ 60 % de l’effectif) doit parler l’anglais, connaître l’informatique et avoir fait des 
études secondaires. Les employés doivent pouvoir interagir, avoir une bonne éthique de travail, 
etc. – cela est important pour exécuter les tâches de façon soutenue. La chaîne de production ne 
suscite guère la créativité; l’autre 30 % du personnel n’a pas besoin de faire preuve de grande 
créativité et doit connaître l’informatique ainsi qu’avoir des compétences techniques ou un esprit 
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créatif développés au collège ou à l’université. Les collèges communautaires ne peuvent satisfaire 
les besoins afférents au personnel d’exécution. Certains aspect du leadership pourraient poser des 
défis dans l’avenir – il pourrait y avoir des problèmes dans ces domaines avec certains nouveaux 
arrivants. Ces derniers doivent faire homologuer leurs études et fournir les attestations requises à 
l’employeur. Il faut gérer les attentes chez les deux parties – l’employeur doit avantager les 
investisseurs, tandis que l’employé doit comprendre que ses compétences doivent correspondre aux 
exigences. 
 
G. Innovations. (Obstacle psychologique : l’impression que l’industrie est un mauvais choix sur le 
plan écologique? Cette question relève davantage de l’ACIP que du CCSP. Information sur les 
carrières? La question de l’information du public?) 

  
SYNTHÈSES 
 
Établissement d’objectifs pratiques mesurables et de résultats en matière d’embauche 
Gros titres 4, 9, 11 et 12 
 
Développement des capacités à un autre niveau [(employés, employeurs, candidats), formation 
stratégique]  
Gros titres 2 et 3 
 
3P – Partenariats et engagement des intervenants 
Gros titres 5 et 6 
 
Sensibilisation et éducation / Campagnes de relations publiques pour les employeurs, les 
employés et les candidats 
Gros titres 7 et 13 (gestion de la diversité); 
Gros titres 1, 8 et 10 (campagne de relations publiques) 
 
Obstacles 
 
Processus : Veuillez énumérer cinq obstacles que pourrait poser cette vision. Ramenez votre liste à 
trois obstacles, en équipe. 
 
Remarques générales : 
 
(Charles B) Ce n’est là qu’une initiative du CCSP. Il y a aussi la sensibilisation aux carrières ainsi que 
les programmes de reconnaissance et d’homologation. Il y a également la recherche dans le marché du 
travail sur les problèmes qui se posent à l’industrie (p. ex. le maintien en poste et le roulement du 
personnel, qui sont problématiques pour plusieurs PME mais PAS pour d’autres entreprises); le CCSP 
se penche sur les entreprises fructueuses. N’oublions non plus l’élaboration de normes pour l’industrie. 
Cette initiative est davantage axée sur le marché mûr (les agents de réorientation). 
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Godwin se réjouit du fait que le CCSP étudie les entreprises qui adoptent des pratiques exemplaires et 
réagissent aux enjeux soulevés à la table par la main-d’oeuvre. La disquette du CCSP renseigne bien 
les gens sur l’industrie des plastiques. 
 
Terri – Quelles sont les échelles salariales? Les représentants de l’industrie répondent que cette échelle 
va du niveau d’entrée à près de cent milliers de dollars pour certaines compétences. L’industrie fait 
remarquer que cela dépend de ce que l’entreprise fabrique. Par exemple, les sacs de plastique génèrent 
peu de recettes; ainsi, un travailleur à la chaîne pourrait toucher 9 $ de l’heure et un gestionnaire ou un 
superviseur, 40 $. Le salaire moyen pourrait être de 20 $ de l’heure. 
 
Un autre exemple : les usines de moulage par injection; les petites entreprises paient peut-être moins, 
tandis que les grandes ont tendance à mieux payer. 
 
Définition : Flexographic printing press – impression sur les sacs de plastique. 
 
Les responsables du contrôle de la qualité peuvent être des travailleurs promus de la chaîne de montage 
ou encore des inspecteurs agréés par l’ISO (l’Organisation internationale de normalisation) qui ont fait 
des études (collégiales ou universitaires) en génie et qui peuvent recommander le réglage de machines. 
 
Résultats 
 
Les obstacles les plus simples à considérer :  
1) La concurrence : l’économie mondiale – La Chine exploite des matières premières, fait hisser les 
prix, puis exporte les produits ici; la valeur du dollar canadien, la concurrence et les coûts 
d’hébergement influent tous sur le marché du travail. L’exode d’emplois à l’étranger contraint le 
marché d’approvisionnement. Et l’industrie n’y peut grand chose, puisque cela est indépendant de sa 
volonté. De plus, le même bassin de candidats est pressenti par d’autres secteurs et d’autres gros pays 
industrialisés. (Enjeu possible : les fabricants d’articles simples peuvent s’exiler à l’étranger, tandis 
que les fabricants d’articles complexes peuvent concurrencer.) 
 
2) Sensibilisation générale (réciproque). Il y a un problème lorsque les organismes de services 
connaissent très peu l’industrie, et vice versa. 
 
3) Attitudes et attentes chez les employés et les employeurs. L’employé a des attentes, tandis que 
l’employeur doit évaluer son attitude. Les deux doivent poursuivre leurs activités d’ici à ce que nous 
établissions une stratégie. 
 
4) Les problèmes linguistiques : ceux qui ont les compétences linguistiques requises sont embauchés, 
et les autres pas. Au Québec, il faut pouvoir parler français. 
 
5) L’environnement de travail, la perception de l’industrie, l’accès à l’information sur l’industrie, les 
relations positives entre l’employeur et les employés : il est plus facile pour un employé de bien faire 
dans un contexte de travail positif. De plus, les employeurs ont des préjugés à l’égard des employés 
immigrants; il y a donc du travail à faire pour que les employeurs acceptent que l’on établisse une 
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bonne synergie et que les employés considèrent l’industrie des plastiques comme une industrie 
positive. 
 
6) L’écart dans la pertinence de l’information professionnelle. L’écart d’interprétation dans les 
organismes d’accréditation peut faire en sorte qu’ils évaluent vos antécédents scolaires sans tenir 
compte de votre expérience de travail, et qu’ils ne vous accréditent pas. De plus, les nouveaux 
arrivants peuvent indiquer dans leur curriculum vitae qu’ils possèdent un grade universitaire ainsi que 
dix années d’années d’expérience, mais l’employeur veut plus d’information sur les dix années 
d’expérience, car cela est souvent jugé plus important. De plus, il arrive fréquemment que les 
orienteurs professionnels, qui ne savent pas comment travailler avec les services adaptés aux nouveaux 
arrivants, rejettent l’expérience qui n’a pas été acquise au Canada. 
 
7) La langue de travail – il faut être en mesure de travailler dans l’une ou l’autre des deux langues 
officielles. De plus, il y a de la confusion entre la formation théorique et la formation pratique. Les 
dialectes sont également problématiques. Par ailleurs, il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’un travailleur 
rémunéré à 9 $ de l’heure comprenne ce qu’un cadre comprendrait. 
 
8) Jumelage des emplois et des compétences. Si l’élite étrangère ne peut se faire valoir au travail, elle 
quittera le pays ou offrira un rendement inférieur à ses capacités. 
 
 
Autres obstacles 
9) Certaines compétences de base qui sont requises de la part des gens. 
 
10) Manque de ressources essentielles, telles qu’ordinateurs et moyens de transport. À titre d’exemple 
autour de Toronto : le secteur public n’offre pas de moyens de transport aux gens qui travaillent par 
quarts; et le manque d’ordinateurs vous empêche de consulter le site Web Monster.com. 
 
11) Ressources pour la planification des RH. Les petites entreprises manquent de ressources pour bien 
planifier et prévoir leurs besoins en matière de ressources. Il existe peut-être un organisme qui pourrait 
aider les PME (de moins de 200 employés) à effectuer ce travail. Charles – un service virtuel de GRH 
pourrait être établi au cours des deux prochains mois sur le site du CCSP. Ce site pourrait comprendre 
des hyperliens avec le CIC, etc. 
 
12) Manque de formation axée sur l’industrie pour les nouveaux arrivants. De la formation est offerte 
sur le marché, mais c’est de la formation générale. Il existe très peu de formation pour les gens qui 
postulent un emploi dans l’industrie des plastiques (formation linguistique, formation à court terme, 
etc.). 
 
13) On confond la connaissance rudimentaire de l’anglais avec la maîtrise suffisante recherchée. 
Qu’exige-t-on des nouveaux arrivants? Est-ce suffisant pour qu’ils produisent sans poser de risques, ou 
l’employeur recherche-t-il autre chose de plus? Il est très difficile de cerner les outils communs. 
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14) Les attentes des employeurs à l’égard des compétences. Il faudrait communiquer clairement ce que 
les employeurs attendent d’un employé.  
 
15) Les nouveaux arrivants sont sous-représentés dans les métiers spécialisés. Les artisans européens 
ne se pointent plus; les certificats de reconnaissance professionnelle ne sont plus aussi souvent affichés 
que par le passé. 
 
16) La responsabilité des intervenants. Qui est responsable de l’accréditation? Qui est chargé de 
diffuser de l’information sur le marché du travail? À qui incombe la responsabilité de...? Il y a 
plusieurs sphères de responsabilités, et la question est de savoir qui serait responsable de quoi. 
 
17) Reconnaissance de l’importance de la sécurité. Les différentes cultures n’accordent pas toutes la 
même importance à la sécurité. 
 
18) Aucun système de récompense pour la formation dispensée par les employeurs. Il devrait y avoir 

un programme de récompense. 
 
19) Des lignes directrices concernant les crédits acquis à l’étranger. 
 
20) La reconnaissance des compétences acquises à l’étranger – pas juste la reconnaissance officielle 

des études, mais également de l’expérience professionnelle liée aux fonctions. 
 
21) Les partenariats sont mutuellement avantageux. Les employeurs et les immigrants, le 

gouvernement, le secteur et les associations devraient conjuguer leurs efforts.  
 
22) La disponibilité de l’information et l’analyse. (Stratégique ou tactique?) Une approche tactique 

ciblée ou une approche stratégique globale? 
 
23) Jumelage des critères d’immigration et des besoins des employeurs. 
 
24) La capacité de réaliser le potentiel joue dans les deux sens. Elle doit être vue de la part des 

employés et des employeurs pour que le potentiel des employés se réalise. 
 
25) Collaboration ou partage d’information dans l’industrie. On souhaite voir plus d’information sur 

les politiques des autres intervenants à l’égard de la rémunération. 
 
26) L’accès à de l’information de l’industrie sur l’embauche. Cette information n’est pas diffusée au 

niveau de la collectivité. 
 
27) Tirer parti de l’information sur les talents, suite à l’exode de compétences. Les employeurs ne se 

prévalent pas de l’exode des compétences étrangères et sectorielles. 
 
28) Des cultures différentes (perspective). 
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Regroupement des obstacles (d’après les numéros de paragraphe) en fonction des causes 
principales 
 
Accès à l’information et ressources de formation. 10, 11, 12. Enjeu important qui requiert la 
participation de tous les intervenants (employeurs, employés et nouveaux arrivants). Il n’y a souvent 
pas de problèmes avec les ordinateurs, parce que les conseillers sont compétents et diffusent 
l’information, et les nouveaux arrivants comprennent en général l’informatique. Les conseillers ont une 
bonne connaissance de l’industrie et savent où se renseigner. Il faudra peut-être que les employeurs se 
rallient pour « le bien commun » afin de susciter la collaboration dans l’industrie. 
 
Aucune stratégie générale concrète. 1, 25. Aucune stratégie générale de concurrentialité pour le 
Canada; les nouveaux arrivants aimeraient pouvoir prendre connaissance de toute l’information et des 
préoccupations exprimées ici au sujet de l’industrie des plastiques, par le truchement d’un document 
pertinent (d’une page). (Charles : voir le petit dépliant.) 
 
Aucune norme exhaustive de l’industrie n’a été diffusée. 2, 5, 21, 16, 17, 26, 28. (Charles avait 
toutefois dit qu’une telle norme avait été élaborée, en date de janvier.) De façon générale, le public 
n’est pas sensibilisé. Dans les milieux de travail, on comprend peu les préoccupations d’hygiène. Du 
côté des partenariats, les plans demeurent inconnus. Les responsabilités des intervenants ne sont pas 
énoncées. Il n’y a pas d’approche généralisée pour le partage d’information. Il faudrait des modèles 
pour que l’industrie s’adapte aux différentes cultures. Il faut de la collaboration. 
 
Crainte du changement. 3, 9, 14, 24, 27. La modification des attitudes et des attentes appelle un 
changement de comportement. Le radicalisme, le manque de compréhension et la peur du changement 
sont les causes principales. 
 
Manque de compréhension commune des compétences linguistiques requises.  4, 7, 13. Le manque 
de compréhension chez les deux parties (les nouveaux arrivants et les autres intervenants). L’enjeu 
n’est pas tant de maîtriser l’anglais, mais de pouvoir communiquer efficacement dans l’industrie. 
 
Aucune mesure suscitant l’embauche d’immigrants. 18. En particulier lorsqu’un candidat 
facilement embauchable près de vous n’a pas de « déficiences ». 
 
Aucun jumelage entre les compétences requises et disponibles. 6, 20, 22, 23, 15, 19, 8. 
  
Questions d’un nouvel arrivant : Quel genre d’expérience dois-je avoir? Quelles compétences 
linguistiques me faut-il? Où sont les emplois? Quelles compétences exige-t-on? Comment puis-je les 
acquérir? Quels salaires offre-t-on? Quelles sont les possibilités d’avancement? Que pensent les autres 
postulants de cet emploi? Que faire si l’emploi ne me sourit guère? 
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Stratégies 
 
Ainsi, il faut développer la capacité. Il faut établir des partenariats. Les obstacles bloquent la voie. 
Quelles seraient certaines des premières étapes à franchir pour avancer, notamment d’ici un an? Quelle 
influence le CCSP a-t-il sur l’industrie? Cela dépend du projet. 
 
Prochaines étapes – Stratégie no 1 

1. Tenue d’un sondage auprès de l’industrie sur l’emploi et les produits. 
2. Investissement dans la formation des compétences – en ciblant les immigrants et les nouveaux 

Canadiens. Affectation budgétaire requise. 
3. Accès – communiquer avec les services d’établissement par le biais d’activités ou de matériel 

promotionnel, ou de portails en direct. Il serait opportun d’établir un portail au Canada et un 
autre à l’étranger. Se renseigner auprès d’Immigration Canada sur les nouveaux arrivants. Les 
clients pourraient alors être dirigés vers les agences qui s’occupent d’eux par le truchement de 
sites Web, etc. 

4. Résultat ultime : l’embauche. Les agences sauraient ce que l’on recherche, les employeurs 
sauraient qui est disponible et les employés sauraient quelles compétences sont exigées. 

 
Prochaines étapes – Stratégie no 2 

5. Il faut travailler avec Immigration Canada afin de s’assurer que le portail d’« accueil au 
Canada » est un guichet unique; on a d’ailleurs commencé à le faire. Il faut surmonter les 
obstacles. 

6. Inclure des questions ciblées aux intervenants de l’industrie sur les obstacles qui se posent aux 
nouveaux arrivants 

7. Établir des liens interactifs avec les sites Web (agences, CIC, employeurs, etc.). On pourrait 
diriger le tout vers un organisme-cadre, plutôt que vers des sites Web individuels. Le CIC offre 
peut-être déjà cette fonctionnalité. De plus, le CCSP pourrait créer un hyperlien intitulé 
« Nouveaux arrivants au Canada ». Cet hyperlien devrait être interactif pour stimuler la 
recherche encadrée dans un guichet unique. 

 
Prochaines étapes – Stratégie no 3 

8. Une stratégie de communication avec un flot de communication circulaire auprès de tous les 
intervenants. 

9. Les intervenants seraient des fonctionnaires fédéraux, des établissements d’enseignement, les 
médias, des associations d’immigrants, l’industrie, ainsi que les immigrants. Le conseil 
sectoriel est au centre de tous ces intervenants interreliés. L’information véhiculée ici vise à 
identifier les responsabilités de chaque intervenant. 

10. Une stratégie d’évaluation pour l’industrie des plastiques – il n’y en a aucune présentement; 
par conséquent, diriger les internautes vers les sites opportuns, ou offrir de l’aide pour rédiger 
des curriculum vitae avec des mots-clés afin d’attirer l’industrie des plastiques. Étoffer 
l’expérience de travail afin de faire valoir les compétences. Signaler également que le postulant 
est un nouveau Canadien, mais qu’il s’installe dans une province; et chaque province a ses 
propres principes directeurs. Le gouvernement fédéral n’offre pas suffisamment d’information 
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sur ce qu’une personne doit faire pour obtenir la reconnaissance de ses antécédents au Canada 
ou dans une province quelconque. 

11. Formation, expérience de travail, compétences transférables et compétences linguistiques 
pratiques – préciser le niveau de connaissance linguistique et se soucier de la présentation du 
curriculum vitae. 

 
Prochaines étapes – Stratégie no 4 

12. Stratégie de diffusion externe – recherche de compétences de base et de compétences 
transférables. 

13. Stratégie de communication. 
14. Changement d’optique. La peur sabote tout. À force de changement, vous vous concentrez sur 

les dénominateurs communs plutôt que sur les différences. Si quelqu’un vous a offert de bons 
services, songez à ses capacités et accentuez les possibilités communes. La stratégie doit 
permettre de jumeler les attentes des immigrants avec celles des employeurs. 

 
Mesures communes 
Sonder l’industrie. 1, 2, 4, 5, 9, 10. (Établir des hyperliens avec tous les groupes et assurer leur 
intégralité.) 
 
La stratégie de diffusion externe consiste à changer l’optique. 12, 14. 
 
Stratégie de communication. 3, 6, 7, 8, 11, 13. 
 
Commentaires 
Michael Lam – inciter les organismes gouvernementaux à aider les personnes compétentes à intégrer le 
marché du travail. 
 
Mamadou – nous devons considérer non seulement les nouveaux arrivants mais également toutes les 
minorités visibles au Canada. 
 
Shelley – nous espérons de réaliser les objectifs avant 2008 afin de pouvoir poursuivre le dialogue. 
 
Modja – il est bon de réunir les employeurs à la table. 
 
Richard – sait qu’il y aura de l’analyse démographique. Se réjouit du fait que le CCSP y voit 
maintenant plutôt que lorsque le problème se pointera. 
 
Godwin – ne pas perdre le momentum et se tenir en contact. 
 
Caroline – envisage avec optimisme de maintenir la communication avec le CCSP et d’autres 
intervenants dans la salle afin de favoriser l’embauche. 
 
Terri – envisage de travailler avec les employeurs et d’élargir les horizons. 
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Bambreh – doute que l’on ait satisfait à toutes ses attentes; croit que bon nombre des membres de sa 
collectivité sont surqualifiés, mais que 10 % seront avantagés par sa présence ici. 
 
Amreeth – est heureux de savoir qu’il existe des ressources, telles que le CCSP et toutes ses initiatives 
sur son site Web. 
 
Aurelia – les possibilités existent, et il y a du travail pour chacun d’entre nous pour permettre de tirer 
parti de la situation.  
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Annexe D : Rapport sur la table ronde avec les femmes 
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Atelier avec les femmes       Les 29 et 30 mai 2005 
Jour 1 
 
Introduction (19 h 15) 
 
Enjeux :  
• Le coût de la résine a augmenté à cause de la hause du prix de l’essence. 
• Les travailleurs non spécialisés à salaire modique passent à l’étranger. 
• La nécessité de faire de la recherche et du développement afin d’innover pour demeurer 

concurrentiel. 
• Le taux d’échange – un plus faible dollar américain fait chuter les recettes en dollars canadiens. 
• Trouver du personnel compétent pour travailler dans une entreprise florissante. 
• Secteur invisible. 
• Les femmes sont intimidées par le fait de travailler dans l’industrie des plastiques – manque de 

confiance pour opérer de grosses machines. 
 
Première étape : 
Veuillez citer deux faits marquants, entre les années 1967 et 2020, qui témoignent de l’évolution des 
femmes ou de l’industrie des plastiques, ou qui constitueront vraisemblablement une étape importante. 

 
Résultats des témoignages : 
• 2002 – Élaboration d’un programme de réinsertion professionnelle dans la vallée de l’Annapolis,  

dans des domaines d’emploi non traditionnels pour les femmes. Production du rapport Digital 
Divide. Doreen a fait partie du Comité de développement économique de la Women’s Economic 
Equality (WEE) Society pendant dix ans. (Doreen Parsons)  

• 2005 – Établissement d’un partenariat avec Hypatia à l’échelle provinciale, et participation avec 
des collègues à l’élaboration d’un projet de plus grande envergure. 

• 1991 – précurseur du Alberta Women’s Science Network; a parrainné des expériences de 
jumelage-observation et des conférences pour les écolières de 8e année afin de les encourager à 
faire carrière dans le domaine des mathématiques, de l’ingénierie et des sciences (p. ex. l’industrie 
pétrolière). 1993 – essor du programme provincial dans neuf différents secteurs de l’Alberta. Ce 
programme est encore offert dans dans les régions nordiques. Il est devenu l’Alberta Women’s 
Science Network en 1993 (réseau de parents, d’enseignants et de volontaires). (Joyce Luethy) 

• 1996 – Fondation de la Commission de développement des ressources humaines des premières 
nations du Québec (CDRHPNQ), organisation chargée de gérer des ententes entre le Québec et 
l’Assemblée des premières nations et de mettre en oeuvre la stratégie d’EDRHA. Des programmes 
d’emploi sont conçus pour les Indiens qui habitent à l’extérieur des réserves, tandis que d’autres le 
sont pour les habitants des réserves (p. ex. réinsertion scolaire, emplois au niveau d’entrée, etc.). 
Les clients n’ont guère fait d’études et n’ont en général pas de diplôme d’études secondaires. – 
60 % sont des femmes, et 45 % ont entre 15 et 29 ans. Les services sont axés sur la prestation de 
programmes de formation. Des programmes universitaires collaborent à la formation. 2003 – un 
programme de formation est mis au point pour les femmes autochtones au Québec. Création de 
services d’accueil de jour à l’extérieur des réserves pour les femmes autochtones. Quinze femmes 
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obtiennent leur diplôme d’étude et elles trouvent toutes un emploi. Le développement de 
partenariats est la clé pour changer les choses. (Francine Bucknell) 

• 1981 – Fondation de DIFQ à Québec. C’est une organisation parrainée par des Espagnoles qui aide 
les immigrantes à s’établir à Québec. 2004 – le gouvernement provincial réduit le financement de 
l’organisation, et nous cherchons d’autres partenariants avec le gouvernement. Le programme 
« Parlez votre langue » favorise le jumelage avec d’autres femmes pour apprendre à parler le 
français, et il a été fructueux. (Attribution inconnue??) 

• 1996 – Gestion de carrières en Colombie-Britannique. Un consortium communautaire demande des 
données démographiques pour aider à promouvoir les carrières dans la collectivité. Ce groupe 
s’abouche avec des gens qui ont quitté l’école et cherchent à intégrer le marché du travail. (Career 
Management Association of BC – Teresa Augustine) 

• 2004 – participation à une stratégie nationale pour fournir de l’information au moment propice afin 
d’appuyer l’orientation professionnelle. La phase 1 vise à déterminer qui fera partie du comité de 
développement professionnel. La phase 2 comprend l’évaluation d’un nouvel outil en direct, qui 
sera disponibles au cours de l’automne 2005. (??) 

• 1919 – Création de la Canadian Federation of University Women. Les femmes étaient alors isolées 
si elles étaient instruites. La CFUW offre un volet éducatif et social, afin d’encourager les femmes 
à poursuivre des études supérieures et à développer elles-mêmes leur carrière. On retrouve des 
cercles partout au Canada. Dans ceux-ci, on vote des résolutions (6 ou 7 par année) émanant de 
différents cercles; si elles sont soumises à l’assemblée générale, elles sont présentées aux services 
bureaucratiques pertinents du gouvernement du Canada. Le gouvernement pressent la CFUW pour 
l’élaboration de politiques et la consultation. 1929 – on reconnaît les droits légitimes des femmes, 
et cela stimule l’essor de notre organisation. (Ann McCormack) 

• 1974 – L’Association des femmes autochtones du Canada, en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-
Écosse compte trois organisations territoriales. 1995 – Le projet de loi C-31 constitue le fondement 
de l’association. Il permet aux femmes de regagner leur statut perdu par le mariage ou l’enrôlement 
dans l’armée. L’AFAC (N.-É.) se concentre sur les femmes et les jeunes, et s’emploie à créer de 
nombreux partenariats. (Valerie Whynot? Cherylyn Billy?) 

• 1999 – Début de la stratégie concernant les EDRHA (ententes de développement des ressources 
humaines autochtones). On en compte 79 au Canada. Cette initiative est axée uniquement sur les 
femmes; elle offre l’accès à des ressources et de la formation, et vise à enrayer la discrimination. 
Treize bureaux régionaux dispensent des services d’embauche et de formation. Il y a des EDRHA 
dans chaque province. Elles s’adressent aux femmes hors réserves, et 17 000 femmes autochtones 
sont représentées. L’Association cherche à établir des partenariats afin d’accroître le financement et 
d’aider les femmes. (??) 

• 1973 – La Commission royale sur les femmes. Le gouvernement commence à s’intéresser aux 
politiques gouvernementales qui concernent les femmes au Canada. Des pressions sont exercées 
pour l’établissement d’une autre au Canada. (??) 

• 2005 – Cadre du ministère de la Colombie-Britannique responsable des services à la collectivité, 
aux Autochtones et aux femmes. S’occupe des objectifs stratégiques à court terme. Objectif : 
favoriser le recrutement de femmes à des postes bien rémunérés dans les domaines d’emploi non 
traditionnels. (Kaye Melliship) 
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• Conseil consultatif sur la condition féminine – Droits relatifs aux biens matrimoniaux. L’accès aux 
biens matrimoniaux par les femmes après le mariage. Il n’y avait aucun partage équitable des biens 
avant la législation. (Maureen O’Connell) 

• Administration des questions pétrolières et gazières relativement à l’industrie des plastiques. (??) 
• 2004 – Collaboration à un projet impliquant des composants en plastique à Lunenburg afin 

d’encourager les femmes à obtenir un emploi. (??) 
• Conseil national de la Nouvelle-Écosse. Formation hors-réserve des Autochtones (EDRHA no 1 

de 2 en Nouvelle-Écosse). La province compte trois bureaux, soit à Truro, à Sydney et à Liverpool. 
Le Conseil est reconnu par le gouvernement fédéral comme l’une des principales organisations 
autochtones au Canada. 2005 – il offre 13 programmes (emploi, langue, pêche, pétrôle et gaz, 
environnement, etc.). (Valerie Whynot)    

• 1999 – Création de l’Association Hypatia pour encourager la participation des femmes dans les 
domaines scientifique, technologique et commercial en Nouvelle-Écosse. L’organisme cerne les 
questions systémiques au moyen de recherches. Son mandat n’est pas de « positionner les 
femmes », mais plutôt de résoudre la discrimination systémique. 2004 – lancement d’un projet 
appelé « Nouvelles traditions » pour collaborer avec les employeurs à cerner les problèmes 
culturels et environnementaux qui entravent l’embauche et l’avancement professionnel des 
femmes. 2005 – Selon les données sur l’emploi des femmes dans l’industrie et la technologie en 
Nouvelle-Écosse, si le taux d’embauche actuel se maintient, nous atteindrons l’équité en matière 
d’emploi en l’an 2050. Les données montrent que 0,5 % ont été embauchées dans les domaines 
technologiques et 4,6 % dans les métiers. Les taux antérieurs étaient de 1,1 % en 1991 et de 4,6 % 
en 2001. Le taux de croissance de l’embauche est très bas. (Nan Armour) 

• 1630 – Fondation d’une compagnie (Copal?), qui fabriquait alors des armures et des épées. (Susan 
Boone / Karen MacPherson?).  1999 – Entrée au service d’une compagnie à sa première année 
d’exploitation à St. John au Nouveau-Brunswick. (??) 1994 – Entrée en fonctions dans une 
compagnie en tant qu’adjointe du président (??).  2000 – Cinq hommes dirigeaient la compagnie, et 
tous ont pris leur retraite en même temps. ?? Fut promue, mais a eu peur du défi. Susan Boone et 
Karen MacPherson ont toutes deux été promues. 

• 1967 – Sortie du film The Graduate. « L’avenir se trouve dans l’industrie des plastiques. » (??) 
• 2000 – Fondation de l’Association canadienne des plastiques dans la région métropolitaine de 

Toronto. Maintenant connue sous le nom d’ACIP, elle réunit tous les employeurs du domaine au 
Canada et compte des bureaux partout au pays. (Duncan Cross) 

 
Sommaire : 

 
Plusieurs expériences relatées à propos des femmes dans l’industrie des plastiques. Elles étaient 
touchantes et inspirantes. 
 
Jour 2 
 
Récapitulation : 8 h 30 
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Vision : Question aux participants : En 2008, qu’est-ce que le CCSP, les associations de gestion des 
ressources humaines pour les femmes et les employeurs de l’industrie des plastiques auront réalisé? 
(Démarche : individuelle, puis en groupe.) 
 
Scénario : En tant que rédacteur en chef d’un bulletin, vous désirez publier un article sur l’industrie des 
plastiques ainsi que sur la main-d’oeuvre et l’embauche des femmes. Quelle est la situation actuelle (en 
2008)? Quelle est la manchette? 
 
Thèmes principaux (insistance sur les résultats)  
• Les élèves du secondaire pressentis par l’industrie des plastiques. Il faut sensibiliser les gens à 

l’industrie. Il y a essentiellement deux auditoires : les étudiants, d’une part, et les travailleurs, 
d’autre part, qui envisagent tous deux une carrière. La promotion doit être conçue en fonction du 
groupe d’âge. 

• Les employeurs de l’industrie des plastiques préconisent l’embauche de femmes dans l’industrie.  
Le succès de la démarche repose sur l’engagement de l’industrie. L’industrie des plastiques doit 
adhérer à ce principe et réellement encadrer le recrutement de femmes. Il faut qu’un groupe 
d’employeurs encadre ou parraine visiblement le recrutement de femmes dans l’industrie. 

• Vision et leadership. Créer une vision et de l’encadrement axés sur les femmes dans l’industrie. 
La vision sera principalement axée sur le leadership (par les femmes?). 

• Établissement de partenariats aux fins de la création d’une stratégie de recrutement de femmes.  
Les organismes communautaires, les employeurs de l’industrie et les établissements 
d’enseignement doivent tous être des partenaires engagés dans le recrutement de femmes au sein de 
l’industrie, pour que la stratégie soit fructueuse. 

• La politique d’égalité des sexes est en place dans l’industrie des plastiques. L’industrie préconise 
les partenariats et l’embauche de femmes en vue de leur juste représentativité, et favorise le 
recrutement et le maintien en poste. 

• Une plus grande visibilité de l’industrie des plastiques afin de renseigner le public sur son identité 
et son mandat; ce faisant, se concentrer sur la diffusion d’information auprès des femmes. 

• Les nouveaux sites Web de l’industrie des plastiques font valoir la présence des femmes. Les sites 
Web du CCSP, de l’ACIP, d’Emploi Québec, etc., sur les carrières dans l’industrie des plastiques 
ne font guère valoir l’embauche des femmes dans l’industrie.  

• Sensibilisation, information et recrutement. Tout le monde connaît l’industrie des plastiques, en 
particulier les élèves du secondaire et la collectivité – l’accent étant mis sur la sensibilisation des 
femmes –, grâce aux efforts promotionnels déployés. 

• Plus de travail s’impose dans une industrie appelée à relever des défis de GRH, et les défis seront 
nombreux dans l’avenir. Les services de GRH aideront les employeurs de l’industrie à promouvoir 
des changements axés sur l’embauche de membres des groupes cibles. 

• Les filles sont au courant de l’avenir dans l’industrie des plastiques. On fournit de l’information 
professionnelle sur les stages d’apprentissage pour les jeunes. Les filles se sensibilisent à 
l’industrie, dès peut-être leur entrée à l’école secondaire. On s’intéresse plus jeune à faire carrière 
dans l’industrie des plastiques. Des visites sont organisées dans les entreprises manufacturières, et 
l’on encourage l’inscription à des programmes d’apprentissage qui permettent d’évaluer les 
carrières offertes pas l’industrie. 
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• Désignation de champions dans l’industrie des plastiques. Cela s’inscrit dans la démarche de 
sensibilisation du public. Présenter les champions et leur permettre de relater leurs expériences. 
Cela est beaucoup plus inspirant que de lire un dépliant. Les gens sont beaucoup plus motivés 
lorsqu’ils peuvent s’identifier à quelqu’un. Les champions de l’industrie doivent promouvoir 
l’égalité des sexes et diffuser le message. 

• Un meilleur équilibre entre la vie personnelle et les responsabilités professionnelles. Une stratégie 
d’adaptation est disponible. Cela aidera à résoudre l’un des problèmes qui entravent le 
cheminement professionnel des femmes. Les possibilités sont trop nombreuses pour qu’elles 
délaissent leur carrière; il faut des politiques qui leur permettraient de poursuivre leur carrière. 

• Une politique d’égalité des sexes est en place dans l’industrie.  Il faut instituer convenablement 
cette politique, qui comprendrait des volets sur la formation, le recrutement et le maintien en poste. 

• L’industrie des plastiques investira dans des partenariats pour trouver des solutions. Une stratégie 
d’intégration sera établie et permettra d’offrir de l’information sur les conseils sectoriels à la 
clientèle. On recrutera des intermédiaires (des enseignants et des spécialistes des RH) pour 
développer la sensibilisation. 

• Ma mère est ingénieure dans l’industrie des plastiques. Il faut déployer des efforts pour susciter 
des changements de mentalité. L’industrie doit pouvoir compter sur plusieurs exemples de cas où 
des femmes affectées à des postes de gestion ou des postes techniques font valoir leurs réussites 
professionnelles grâce à la sensibilisation culturelle. 

 
Regroupement des thèmes principaux : 
 
• Les employeurs de l’industrie des plastiques parrainent les femmes. Qui : les cadres et les 

champions de l’égalité des sexes. Comment : vision, politique d’égalité des sexes et formation dans 
l’industrie des plastiques. 

• Il y a de l’avenir pour les femmes dans l’industrie des plastiques – l’avenir ne consiste pas 
seulement à obtenir un diplôme d’études. Les femmes commencent à faire carrière dans 
l’industrie des plastiques. Cette industrie est convoitée par les femmes. Une carrière dans 
l’industrie des plastiques, c’est fantastique pour les femmes! L’industrie des plastiques s’affiche 
auprès des femmes. Elle modifie ses sites Web, accroît la sensibilisation au recrutement et au 
maintien en poste, et informe les filles sur les possibilités de carrière. Les élèves des écoles 
secondaires devraient être le point de mire de l’industrie des plastiques. 

• Franchir les plafonds perméables. L’industrie des plastiques est conviviale. C’est un employeur 
de changement pour les femmes, qui cherche à instaurer des changements culturels, à bien gérer les 
RH et à concilier le travail et la vie privée. 

• Des partenariats permettent d’attirer les femmes dans l’industrie des plastiques. L’industrie 
consulte les repertoires de candidats parmi les groupes sous-représentés. Les partenariats avec des 
réseaux établis visent à accroître la représentations des femmes. Les partenaires font la promotion 
de l’industrie des plastiques. La National Integrated Delivery Strategy. (Teresa) Ne pas employer 
les mots cibles et femmes dans la même phrase – cela perpétue le thème de la violence envers les 
femmes. 
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Vision (selon Gerard, avec l’aide de quelques femmes…) 
 
« Des partenariats dynamiques entre les associations industrielles, les employeurs et 
divers organismes gouvernementaux, associations de main-d’oeuvre, établissements d’enseignement et 
organismes au service des femmes et de la communauté permettent aux femmes de faire carrière dans 
l’industrie des plastiques et de franchir les plafonds perméables de cette industrie proactive. » 
 
Obstacles 
 
Processus : En groupes, veuillez dresser une liste de cinq obstacles envisagés à partir de cette vision.   
 
Résultats 
 
• La main-d’oeuvre n’est pas prête à accueillir les femmes – les gestionnaires, les dirigeants et les 

employés ne sont pas prêts à l’intégration, ce qui créé une expérience négative chez les nouvelles 
recrues. 

• Le financement est restreint – des fonds supplémentaires s’imposent pour résoudre les problèmes et 
mettre en oeuvre les recommandations. À cause d’un manque de ressources chez les groupes qui 
épaulent les femmes (le gouvernement fournit des ressources limitées), il faut circonscrire les 
projets et les promouvoir dans le système en sollicitant des ressources. 

• Le modèle mental dirige tout le reste dans une organisation. Il doit être authentique dans ce qu’il 
cherche à accomplir. Les stéréotypes et les attitudes rebutent présentement les femmes. Cela affecte 
grandement l’essor des partenariats. Il faut un modèle mental partagé de ce qu’il y a à faire. 

• Connaissance des enjeux relatifs aux femmes – l’industrie ne comprend pas les problèmes qui se 
posent aux femmes dans la main-d’oeuvre, ce qu’il faut pour rendre l’employeur plus accueillant 
auprès des femmes, et ce qu’il y a lieu de changer au travail pour rendre le milieu plus convivial 
(p. ex. installer des serrures sur les portes de salles de toilette pour empêcher les hommes d’entrer). 

• Développer et coordonner le partenariat, et définir en particulier les parties intéressées. Celles-ci 
doivent être en mesure de prendre des décisions; elles sont et seront à différents endroits au sein de 
l’industrie. La logistique de la coordination des partenariats est importante, et elle exige beaucoup 
d’attention et d’expertise. Il est important d’attacher de l’importance et de la valeur au rôle, afin de 
susciter la confiance et de favoriser l’essor. 

• L’accès à l’information – l’information sur l’industrie doit englober tous les aspects pertinents : les 
endroits où obtenir de la formation, les employeurs qui embauchent, les réalisations de l’industrie, 
etc. La communication doit être soutenue, et la clé consiste à se concentrer sur les aspects 
pratiques. 

• L’accès de tous les groupes à une vision partagée. Tenir plus d’échanges et de tables rondes 
comme celle-ci. C’est ainsi que les employeurs pourront être mis au courant de tous les groupes 
communautaires et de leurs enjeux en matière d’emploi. 

• L’image des métiers et de la technologie : les femmes ne se voient pas travailler dans les métiers et 
la technologie. L’image offerte n’est pas invitante. 

• Les filles ne se voient pas travailler dans l’industrie, et l’on a une impression négative (parmi les 
filles?) de l’industrie. Il faudrait se pencher sur ces deux aspects. 



 
 
 
 

                                               FMP/Flaman Management Partners Ltd. Annexe D - 8 
Ébauche v.7, le 8 août 2005 

 

Tirer parti de la diversité : 
Rapport sur les tables rondes avec 
différents groupes cibles de main-d’oeuvre 

• Pour permettre et appuyer les partenariats, il faut des fonds et des ressources. L’industrie devrait 
aussi s’asseoir à la table afin d’appuyer financièrement les initiatives. 

• La mentalité syndicale favorise l’ancienneté, la souplesse et une approche collective. Les femmes 
ont besoin d’équité et elle doit être rendue possible pour que les entreprises amorcent des initiatives 
qui la favoriseront. L’ancienneté empêche parfois les femmes d’entreprendre une carrière dans 
l’industrie des plastiques. 

• Les enseignants doivent s’appliquer à véhiculer l’information. Ils ne voient pas comment 
l’enseignement en salle de classe se rattache à la préparation au monde du travail. On n’informe 
pas les étudiants sur l’industrie ou sa pertinence. Les éducateurs n’associent pas l’apprentissage 
aux carrières dans leurs programmes scolaires. Ils n’utilisent pas de documentation externe 
(comme celle des conseils sectoriels) pour enseigner. L’apprentissage devrait correspondre 
davantage aux possibilités d’emploi dans le milieu du travail. 

• Le milieu d’apprentissage au niveau collégial tend à renseigner les étudiants sur les programmes 
dominés par les hommes – ce milieu n’est pas toujours le meilleur contexte d’apprentissage pour 
les femmes. Il faudrait sensibiliser les collèges afin de rendre l’apprentissage plus convivial pour 
les femmes. 

• Les employeurs et les femmes ont des horaires complets et chargés. Les employeurs sont affairés et 
ne prennent pas souvent le temps d’exécuter des stratégies qui appuieraient les femmes au travail, 
et les enjeux (largement) pertinents aux femmes ne sont pas suffisamment prioritaires pour qu’ils y 
consacrent leur attention (p. ex. la garde d’enfants et la prestation de soins aux aînés freinent le 
cheminement professionnel des femmes). 

• Les femmes abandonnent les emplois dominés par les hommes ou ne postulent pas. La moitié 
(50 %) des femmes s’inscrivent à des cours de sciences et de mathématiques dans les écoles 
secondaires, mais ne suivent pas ces cours au niveau postsecondaire (moins de 10 % d’entre elles 
le font au collège). Les problèmes si situent au niveau de l’encadrement et des établissements 
d’enseignement qui appuient les jeunes filles dans ces programmes d’études. 

• La valeur des femmes : les femmes ne s’apprécient pas suffisamment et se dévalorisent. Elles 
devraient s’affirmer et reconnaître qu’elles méritent de meilleurs postes et des chances égales 
d’emploi. Cela constitue un problème pour certaines femmes. Il est peut-être ici question de 
manque d’estime de soi. 

• Les disparités régionales. Pour établir des partenariats fructueux, il faut coordonner les disparités 
régionales.  

 
Thèmes (regroupement des préoccupations exprimées ci-dessus) : 
 

1. Établissement de partenariats efficaces : coordination des différences régionales, 
développement et coordination des partenariats, accès de tous les groupes aux visions 
partagées, horaires de travail chargés et complets des employeurs et des femmes, mise en 
oeuvre des partenariats, financement. 

2. Orthodoxie de la normalisation : la mentalité syndicale versus la souplesse individuelle, 
et l’enjeu de la perte d’ancienneté – cependant, ils (les syndicats?) ont des buts et des 
objectifs communs aux autres groupes et ils devraient faire partie des partenariats. Cela 
s’applique non seulement aux syndicats, mais aussi aux autres groupes. 
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3. Résistance au changement : La connaissance des enjeux relatifs aux femmes, et l’image 
des métiers et du secteur technologique; l’industrie qui n’est pas prête à accueillir une 
nouvelle forme de main-d’oeuvre; l’estime de soi chez les femmes et l’image de l’industrie; 
la valeur des femmes; les stéréotypes quant aux rôles des sexes; les attitudes et les attentes. 

4. Systèmes d’éducation surchargés et éprouvés : Les enseignants s’affairent à transmettre 
de l’information, mais ne connaissent pas l’application de leur enseignement; le milieu 
d’apprentissage ne favorise guère l’avancement des filles et des femmes; accès insuffisant à 
de l’information adéquate; les femmes délaissent leurs études et ne s’intéressent pas aux 
programmes d’enseignement postsecondaire dans le domaine des sciences, de l’industrie et 
de la technologie. 

 
Stratégies 
 
Groupe A 
 
• Obtenir l’adhésion des dirigeants. 
• Il faut recueillir des données et effectuer des recherches en vue d’obtenir du financement de la part 

des sociétés et du gouvernement. Nous avons besoins de données crédibles et concrètes pour 
appuyer notre travail stratégique. Nous devons determiner combien de personnes sont en jeu –
maintes recherches sont effectuées autour de nous et il faut compiler les données équitablement 
sans compromettre l’adhésion de l’industrie à un changement radical. 

• Afin d’avancer, il faut développer un modèle. Aussi, la meilleure stratégie consisterait peut-être à 
agir là ou les besoin sont les plus criants. Les deux plus grandes provinces pourraient peut-être agir, 
une fois que l’industrie aura semé l’idée. L’industrie est jugée comme chef de file de la 
participation et de l’obtention de fonds, sans que le CCSP s’affiche visiblement. 

• Élaborer une stratégie de recrutement axée sur les enseignants, les parents, les associations de 
femmes et les syndicats, afin de développer des activités. Cela appelle la participation des parents 
dans le choix de carrière de leurs enfants. Les partenariats aideraient à concevoir cette stratégie et à 
sensibiliser les femmes.  

• Créer un milieu de travail accueillant et convenable en fait d’installations et d’ambiance. Les 
femmes ne devraient pas se sentir intimidées par la machinerie. (Cette stratégie est pertinente pour 
les quatre groupes consultés, et une stratégie pourrait s’appliquer aux quatre groupes.) 

• Action – nous devons faire des pas pour avancer. Nous devons nous concentrer sur les prochaines 
modestes mesures particulières à prendre, sous la gouverne du CCSP. 

 
Groupe B 
 
• Obtenir l’adhésion des leaders en se concentrant sur l’objectif de base de la diversité. Promouvoir 

les femmes dans l’industrie. 
• Renseigner l’ensemble de l’industrie des plastiques sur la façon d’améliorer le sort des femmes en 

milieu de travail 
• Élaborer un répertoire national d’emplois pour le site Web du CCSP et établir des hyperliens avec 

les sites Web du gouvernement, un peu comme Monster.com. 
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• Promouvoir des visites scolaires dans des compagnies de l’industrie et susciter l’intérêt des jeunes, 
tôt durant leurs études, à une carrière dans l’industrie des plastiques, c.-à-d. en visitant des 
entreprises et en leur faisant découvrir des choses. 

• Réaliser une étude de la main-d’oeuvre féminine dans l’industrie des plastiques, afin de cerner les 
domaines susceptibles d’amélioration. Quels sont les plus grands défis liés à l’embauche des 
femmes? Utiliser l’étude pour sensibiliser les gens aux éléments qui favorisent les femmes et 
l’embauche dans les milieux de travail. Renseigner l’industrie sur la façon d’améliorer le sort des 
femmes au travail. 

 
Groupe C 
• L’industrie doit offrir une image positive d’elle. 
• Pressentir des établissements d’enseignement et le gouvernement afin de promouvoir et d’intégrer 

la pertinence de la formation en salle de classe sur les compétences requises en milieu de travail, et 
afin d’utiliser les stratégies et les outils actuels au travail; p. ex., en 10e année, inviter des 
représentants de l’industrie à l’école, amener les jeunes au travail, offrir de l’encadrement et de la 
formation en cours d’emploi, faire valoir le rôle des parents comme orienteurs professionnels, 
souligner l’apprentissage préalable et la reconnaissance. Permettre des absences irrégulières aux 
enseignants, pour qu’ils quittent la salle de classe et se rendent dans l’industrie. Diriger des 
programmes de stages dans les écoles secondaires. 

• Il faut vraiment pouvoir compter sur les entreprises pour : inculquer l’égalité des sexes aux 
superviseurs, aux gestionnaires et aux employés; promouvoir les pratiques optimales concernant la 
conciliation du travail et de la vie privée, la diffusion de lignes directrices et la création de milieux 
de travail conviviaux pour les femmes; et étoffer l’analyse justifiant le promotion des femmes dans 
l’industrie. Passer de la rhétorique à la réalité. 

• (Tous) les conseils sectoriels appuient financièrement les partenariats afin de recueillir de 
l’information sur les femmes dans l’industrie et de la diffuser dans les milieux où celles-ci 
travaillent. Les intervenants sont souvent des organismes à but non lucratif qui ont besoin d’argent 
pour appuyer les femmes dans les initiatives de l’industrie des plastiques. 

• Offrir tout cela aux femmes – prêter également l’écoute à leurs besoins. 
 
Sommaire de Gerard : milieux de travail accueillants 
• Comprendre le milieu de travail (obtenir des données). Développer une analyse justificative à partir 

de renseignements précis. 
• Groupe de travail – création de « milieux de travail accueillants » – décerner des certificats 

attestant qu’un milieu de travail est convivial pour les groupes cibles de main-d’oeuvre. Créer un 
créneau qui suscite l’adhésion des dirigeants. 

• La campagne visera à promouvoir une approche positive pour les femmes et l’industrie des 
plastiques. 

• Des activités et des programmes particuliers peuvent ensuite avoir cours. Il n’est pas nécessaire 
d’exécuter la stratégie de façon séquentielle. 
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Derniers commentaires : Quelles pourraient être certaines des prochaines étapes? (commentaires 
en grande partie non attribués) 
 
Le CCSP doit donner suite aux relations établies durant la fin de semaine. Il doit poursuivre le travail 
afin de rallier plus de partenaires. Nous avons des congrès dans le domaine des partenariats et il nous 
en faut plus, mais nous n’avons pas d’argent. Nous pouvons veiller à ce que les bonnes personnes 
soient réunies et nous consacrer corps et âme à l’avancement de la cause. Nous pouvons également 
nous concentrer sur les futures carrières des jeunes filles ainsi que sur les programmes d’enseignement 
et d’apprentissage. Les créateurs d’emplois et les concepteurs de carrières doivent être mis au courant 
de l’industrie des plastiques. Cette industrie est un bon modèle à utiliser pour annoncer qu’il y a des 
possibilités de carrière sur le marché – il ne faut pas beaucoup d’argent pour financer une initiative; 
nous n’en avons pas et nous comptons sur d’autres organismes gouvernementaux pour assurer le 
progrès. 
 
L’industrie des plastiques répondra à certains besoins des peuples autochtones. Les femmes pourraient 
se voir accorder une priorité et elle peuvent étudier des possibilités dans l’industrie des plastiques en ce 
qui concerne les partenariats. Nous partagerons cette information avec nos collègues d’autres 
organisations autochtones qui participent à des programmes éducatifs, afin d’élaborer des stratégies. 
 
La table ronde a permis de sensibiliser les employeurs participants aux enjeux des femmes ainsi qu’aux 
efforts requis pour connaître nos pratiques d’emploi et la façon de les rendre plus conviviales pour les 
femmes. La concrétisation des choses est un véritable défi, mais il appartient au CCSP d’assurer le 
suivi et le progrès. 
 
La création d’un milieu de travail accueillant favorise le partenariat. Et ce qui en découle peut vraiment 
favoriser l’employeur. 
 
Réenvisager NOVA afin de lancer un programme de jumelage-observation. Nous devrions exposer les 
filles de la 8e année au secteur des plastiques afin de les sensibiliser. Nous communiquerons avec les 
services de gestion des ressources humaines et nous nous mettrons à l’oeuvre dès maintenant. Nous 
entrevoyons plusieurs possibilités avec des compagnies de Calgary. 
 
La passion de ce groupe est contagieuse. 
 
Promouvoir les sciences et la technologie dans les écoles. Nous aimerions influencer les orienteurs 
dans les écoles afin d’éveiller l’intérêt et de promouvoir les carrières dans l’industrie des plastiques. 
 
À l’échelle provinciale, la stratégie a été influencée par cette expérience, et nous devons élargir le 
partenariat. L’industrie offre la majeure partie de la formation requise pour travailler au sein de 
l’industrie. À l’échelle nationale, le groupe devrait savoir que le travail effectué en Nouvelle-Écosse 
est révolutionnaire. Nous avons beaucoup de données et de recherches, et avons produit d’importants 
rapports qui pourraient intéresser le CCSP. (Doreen) 
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Tandis que les employeurs sensibiliseront la collectivité à ce que nous faisons et à qui nous sommes, 
je devrais, en tant que femme, pouvoir aider à éliminer les stéréotypes et je m’appliquerai à le faire. 
 
En tant que partie prenante de l’industrie, nous avons l’occasion dans notre collectivité de travailler 
avec les écoles et d’éveiller l’intérêt. Cela perturbera quelque peu nos horaires quotidiens – mais nous 
sommes intervenues par le passé et pouvons certes le faire à nouveau. 
 
25 % de l’industrie se trouve au Québec. Nous envisageons avec plaisir de collaborer avec le CCSP et 
l’industrie régionale au Québec. Nous passerons le mot à d’autres organismes sans but lucratif. 
 
La table ronde a permis de reconnaître les problèmes des femmes autochtones dans le cadre plus global 
des enjeux relatifs aux femmes et à l’emploi. On peut s’inspirer de stratégies pour notre mandat. Les 
partenariats peuvent aider à promouvoir des « femmes-vedettes d’affiche » et montrer comment les 
faire valoir pour placer l’industrie et les femmes au premier plan. Exposer publiquement des 
expériences personnelles est plus utile que de publier des articles dans les revues. 
 
La processus utilisé à la table ronde pour établir une stratégie à partir d’enjeux est efficace. Le concept 
des « milieux de travail efficaces » pose 20 questions qui peuvent aider à déterminer si un milieu de 
travail « est accueillant ». La Colombie-Britannique est ouverte aux partenariats. Nous aimerions aider 
tous les secteurs au Canada. La stratégie est transférable à tous les secteurs. 
 
Nous recueillons de l’information et la diffusons auprès de la collectivité. Nous connaissons 
maintenant des conseils sectoriels, en particulier le CCSP. Nous mentionnerons le CCSP lors de 
conférences (en citant par exemple des exemples de l’industrie des plastiques), puisque nous vous 
connaissons mieux et que nous pouvons véhiculer de plus grands messages. Le cercle d’influence 
s’agrandit. 
 
Nous continuerons de collaborer avec vous pour améliorer le sort des femmes. 
 
La taille restreinte du groupe nous a d’autant plus stimulés. Nous avons eu plusieurs occasions de 
converser. Il a été possible de développer des partenariats au cours des deux dernières journées. Nous 
avons pu partager des expériences avec d’autres femmes, ainsi que des recherches et des rapports avec 
le CCSP – il n’est pas nécessaire de réinventer la roue à propos de tout cela. D’autres choses ont 
également été accomplies. Sans négliger l’évaluation quantitative dans l’industrie, il est important de 
prêter l’écouter aux femmes et à leurs expériences. L’expérience des femmes est différente de celle des 
hommes, et il est important de comprendre les femmes. 
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Participants à la table ronde avec les Autochtones, à Calgary, les 24 et 25 avril 2005 
 
Ruby Dreger, Miziwe Biik Aboriginal Employment and Training  
Tom Ghostkeeper, Metis Settlements General Council 
Trina Maher, Conseil pour le développement des ressources humaines autochtones du Canada  
David Turner, Designated CAP Rep in AB, Congress of Aboriginal Peoples 
Bonny Cann, Metis Nation of Ontario 
M. Bruce Borstmayer, Qualicase Ltd. 
Mme Sherry Birkby, Westbridge PET Containers 
M. Steven Mason, Niigon Technologies Ltd. 
Linda Domak, Treaty 7 EDC 
Jerry Woods, Interprovincial Association on Native Employment 
Lynn Johnston, Native Council of Nova Scotia, Aboriginal training and development  
Karen Hunt, Prince George Nechako Aboriginal Employment and Training Association 
Michael Sadler, Centre d’emploi des Premières Nations 
Don MacNeil, membre du conseil d’administration du CCSP 
Charles Brimley, CCSP 
 
 
Participants à la table ronde avec les personnes handicapées, à Montréal, les 8 et 9 mai 2005 
 
Larry Koopman, Greater Vancouver Business Leadership Network  
Norma Ricker, Conseil canadien de la réadaptation et du travail 
Paul Brown, Coordinator, Employment Outreach 
Dr Robert Gall, Champions Career Centre 
David Holman, March of Dimes, Strategic Employment Solutions Program 
Susan Howatt, Association canadienne des paraplégiques de l’Ontario 
Denis Lamontagne, SEMO - L'Étape 
Sonia Arsenault, SEMO - L'Étape 
Sylvain Brunet, Produits de plastique Âge inc. 
Cristina Marques, ACIP - Association canadienne de l'industrie des plastiques 
Claude Séguin, CAMO 
Mme Taing, Association des paraplégiques du Québec 
Marcelle Chamberland, CCSP 
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Participants à la table ronde avec les nouveaux arrivants, à Toronto, les 15 et 16 mai 2005 
 
Mme Gurmeet Bambrah, Council for Access to Prof. Eng.  
Dr Godwin Eni, The Vancouver Multicultural Society  
Caroline Poole, MOSAIC 
Terri Hylton, directeur général, Newcomer Services, JVS Toronto  
Channah Cohen, Woodgreen Community Services 
Michael Lam, S.U.C.C.E.S.S. 
Fred Marcon, Atlantic Packaging Products Ltd. 
Anaheet F. Sethna, Par-Pak Ltd. 
Richard (Dick) Irvine, Sealed Air Cryovac (Canada) Inc. 
Mamadou Diop, CAMO – Personnes immigrantes  
Barb Nowers, Career Edge Organization  
Colleen Fleming, Career Edge Organization 
Aurelia Tokaci, Settlement and Integration Services Organization 
Shelley Das, National Visible Minority Council on Labour Force Development 
Charles Brimley, CCSP 
 
Participants à la table ronde avec les femmes, à Halifax, les 29 et 30 mai 2005 
 
Jing Chen, Centre international des femmes, Québec 
Valerie Whynot , Native Council of NS Aboriginal Training and Development 
Susan Conley, gestionnaire des ressources humaines, Uponor Wirsbo 
Torfi Gudmundsson, directeur général, Saeplast Canada Ltd. 
Tom Rudolph, directeur adjoint des ressources humaines, Farnell Packaging Ltd.   
Susan Boone, Manager of Manufacturing, Copal International Ltd. 
Karen MacPherson, Manager of Corporate Services, Copal International Ltd.  
Nan Armour, Hypatia Group 
Ann V. MacCormack, Canadian Federation of University Women  
Kaye Melliship, Ministry of Community, Aboriginal and Women's Services, Govt. of BC 
Doreen Parsons, WEE Society, Women's CED Network 
Maureen O'Connell, NS Advisory Council on the Status of Women 
Cherylyn Billy, Association des femmes autochtones du Canada 
Duncan Cross, APIC 
Joyce Luethy, Alberta Women's Science Network  
Terresa Augustine, National Integrated Delivery Strategy, Career Management Association of BC,  
              Career Info Partnership Network 
Francine Buckell, Commission de développement des ressouces humaines des Premières nations du 
Quebec 
Marcelle Chamberland, CCSP 
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