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1.  INTRODUCTION 

À propos du Conseil  
 

réé en 2006, le CIMA est un comité de planification communautaire bénévole dont les 
membres connaissent bien les besoins en matière de développement de la main-d’œuvre 
dans le District d’Algoma. Le CIMA est l’un des vingt-cinq (25) comités de la planification de 

la main-d’œuvre en Ontario. Sa mission consiste à collaborer avec les partenaires 

communautaires afin de répondre aux besoins clés de la région en matière de main-d’œuvre.  

 

Le CIMA a comme objectif d’impliquer les communautés dans la recherche sur le marché du travail 
local et le processus de planification qui mèneront à des efforts communs afin de trouver des 

solutions aux problèmes du marché du travail local.  

 

Conseil d’administration  

 
Dan Friyia 

Société d’aide au développement 
des collectivités de Supérieur Est 

 

Tracey Seabrook 

Conseil 
d’administration des 
services du District 

d’Algoma  

Shawn Heard 

Société d’aide au 
développement des 

collectivités d’Algoma Est  

Ted Newbery 

Sault College 

    

Anita Vaillancourt 

Université Algoma 

Dawna Kinnunen 

Consultation en 
emploi YesYouCan 

Gary Premo 

Conseil canadien du 
commerce et de l’emploi 

dans la sidérurgie  

Karol Rains 

Sault Community 

Career Centre 

    

Larry Little 

Société de développement de la 
collectivité de Sault Ste. Marie et de 

la région 

Linda Ryan 

Employment Solutions 

Melanie Pilon 
Confederation College 

Ralph Medaglia 

Essar Steel Algoma 

    

 Rick Thomas 

Sault Ste. Marie 
Construction 
Association 

Russell Reid 

Centre régional d’aide à 
l’emploi  

 

 

 

Représentants du gouvernement  
 

Judy Montague 

Ministère de la Formation et 
des Collèges et Universités  

Rob Lepore 

Ministère de la Formation et 
des Collèges et Universités 

Christine Kucher 

Ministère du 
Développement du Nord et 

des Mines  
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Aperçu du processus de planification :  

 
haque année, vos conseils locaux 

entreprennent un processus élaboré 

de planification du marché du 

travail local (PMTL). Ce processus engage 

les communautés dans un processus éclairé et 

mené à l’échelle locale pour définir les défis 

et occasions du marché du travail local et 

agir en conséquence.  

 

Ce rapport sur la PMTL est une mise à jour 

du rapport précédent du PMTL de mars 

2011-2012. Ce rapport a pour objet 

d’expliquer au lecteur les changements au 

marché du travail local et les défis du 

District d’Algoma  

 

 

 

 

 

 

dans son ensemble, ainsi que les 

communautés de la région. Le rapport 

indique également les stratégies de 

partenariat du CIMA en vue de 2013-2014.  

 

Un élément important de ce processus de 

planification consiste à compiler, interpréter 

et analyser les renseignements sur le marché 

du travail local. Les résultats tirés de ces 

renseignements contribueront à harmoniser 

les occasions d’emploi avec les priorités en 

matière d’éducation et de formation. On 

présume que les partenaires locaux et 

autres organismes communautaires dédiés à 

l’éducation et à la formation utiliseront ces 

renseignements pour modeler leurs directions 

stratégiques.  

 

Les activités et échéances du processus de planification du marché du travail local (PMTL) sont 

présentées ci-dessous. 

 

Échéances et activité du processus de planification locale  

Avril -  septembre 2012 
Recherche PMTL  

Compiler, interpréter et partager les 
renseignements sur le marché du travail local. 

Octobre -  novembre 2012 
Sondages auprès des employeurs  

Mener 80 sondages auprès des employeurs. 

Octobre Ŕ novembre 2012  
Consultations communautaires PMTL 

Quatre (4) consultations communautaires avec 
le District d’Algoma (Blind River, Elliot Lake, 
Sault Ste. Marie et Wawa) afin de présenter 
et de discuter des tendances et problèmes du 
marché du travail dans chacune de ces régions.  

Mars 2013  
Rapport PMTL  

Rapport final sur la planification du marché du 
travail local (PMTL) à soumettre.  
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2.  APERÇU DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 2013  
  Sources de renseignements clés  

 

ette section du rapport présente un 

aperçu de l’état actuel du marché du 

travail, ainsi que les changements 

importants qui sont survenus. Dans la mesure du 

possible, nous avons utilisé des données 

probantes; cependant, certains renseignements 

sont anecdotiques et fondés sur des perspectives 

communautaires obtenues durant le processus de 

consultation.  

 

Bien que toutes les données comportent des 

limitations, les données et renseignements 

énoncés dans ce document servent à exécuter le 

travail préparatoire en vue de la planification 

à court et à long termes, et de la prise de 

décision des parties prenantes des communautés 

qui développent une main-d’œuvre compétence 

et polyvalente.  

Bien que d’autres sources de renseignements aient peut-être été utilisées, les sources clés de ce rapport 

sont :  

 Données sur le recensement    Statistique Canada  

 Structure des industries canadiennes   Statistique Canada  

 Enquête sur la population active   Statistique Canada  

 CANSIM     Statistique Canada  

 Facilitation     Consultations communautaires  

 Sondage auprès des employeurs   Sondage 2012 de CIMA auprès des employeurs 

 Renseignements locaux    Nouvelles et rapports locaux et de la région  

 

 Limitations des données  
 

l est important de reconnaître les limitations des 

sources de renseignements sur le marché du 

travail local. Le Recensement et l’Enquête 

nationale auprès des ménages sont menés tous les 

cinq ans, les plus récents ayant eu lieu en 2011. Les 

données sont publiées par Statistique Canada 

pendant plusieurs années. Ce rapport énonce en 

détail les chiffres concernant la population, l’âge et 

le sexe, tandis que d’autres données traitant du 

revenu, de l’emploi, de l’éducation, etc. seront 

publiées ultérieurement en 2013. Nous ne pouvons 

ignorer les données de recensements antérieurs dans 

notre analyse en attendant les données plus récentes. 

Dans beaucoup de cas, ce sont les seules données 

disponibles, et jumelées aux renseignements 

anecdotiques, elles peuvent être utilisées pour 

prédire les tendances et les défis à relever.  

Les données de la Structure des industries 

canadiennes (SIC) définissent le nombre 

d’établissements d’affaires et le nombre 

d’employeurs par secteur, pour différentes plages 

d’effectifs. Ces données ont pour objet d’estimer 

l’embauche au sein des PME tous les six mois (juin et 

décembre), et sont publiées dans un délai de cinq 

semaines. Les données des employeurs tirées de la 

SIC de juin 2012 et les données antérieures ont servi 

à déterminer les tendances et changements récents 

au sein du marché du travail local. Ces données sont 

jumelées aux renseignements tirés du recensement 

pour mieux comprendre le marché du travail de 

chaque région. Les renseignements locaux saisissent 

les caractéristiques et circonstances propres à 

chaque communauté. Chaque communauté possède 

les sources de données et des personnes éclairées 

pouvant nous aider à mieux comprendre les réalités 

du marché du travail local. Cependant, les 

connaissances locales doivent être utilisées 

prudemment, car ces renseignements s’avèrent 

souvent un amalgame de renseignements factuels, 

d’opinions et de conseils. La planification doit être 

orientée par les connaissances locales et les faits.    

C 
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I. District d’Algoma  
 

itué dans le Nord-Est de l’Ontario, et en bordure de la rive nord du Lac Supérieur et du Lac 

Huron, le District d’Algoma a une population de 115 870 habitants et une superficie de 

48 810 km2, de White River au nord-ouest, jusqu’à Spanish dans l’est. Le district est divisé en 

trois sous-districts : Supérieur Est, Central et Algoma Est.  

 

Certains secteurs, certaines régions géographiques et certains groupes géographiques du District 

d’Algoma connaissent une croissance, tandis que d’autres ont été confrontés à quelques défis. Par 

exemple, le secteur des services est en pleine croissance, et la création d’emplois y est forte, tandis 

que les secteurs de la foresterie sont confrontés à des mises à pied et à une pression énorme, ce qui 

démontre les différences régionales en matière de rendement du marché du travail. En effet, 

certaines communautés ont un taux de chômage élevé et un faible taux de croissance de l’emploi.  
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i. Population et migration (population vieillissante et en déclin) 
 

ne population vieillissante, un faible taux de natalité, et une faible croissance de la 
population sont des indicateurs d’une pénurie de main-d’œuvre dans le District d’Algoma, 
où de plus en plus de gens prennent leur retraite, et de moins en moins de gens arrivent 
sur le marché du travail. Les communautés doivent donc recourir à des bassins sous-utilisés 

de travailleurs, et chercher des moyens d’accroître la population active afin de combler ces 

pénuries.  

 

Le Nord de l’Ontario occupe plus de 88 % de la superficie de l’Ontario, mais n’abrite que 5,7 % 
de la population totale de la province (recensement de 2011). Ce pourcentage d’âge constitue une 

baisse de 6,5 % par rapport au recensement de 2006.  

 

Le ministère des Finances (Ontario) a estimé que le taux de croissance annuel de la population fut 
de -1,4 % entre 2006 et 2011 dans la région d’Algoma. 1 Bien que les populations aient été 
tabulées, une énumération incomplète d’une ou plusieurs réserves des Premières Nations est 

survenue en 2006/2011, et les résultats doivent être interprétés avec prudence. 2 

 
 TABLEAU 1 A Population des communautés d’Algoma selon le recensement de 2006-2011 

Géographie Population 2011 Population 2006 Pourcentage de 

changement 

Algoma  115 870 117 461 -1,4% 

Blind River 3 549 3 780 -6,1% 

Dubreuilville 635 773 -17,9% 

Elliot Lake 11 348 11 549 -1,7% 

Michipicoten 2 975 3 204 -7,1% 

Sault Ste. Marie 75,141 74 948 0,3% 

Spanish 698 728 -4,4% 

Thessalon 1 279 1 312 -2,5% 

White River 607 841 -27,8% 

  Source : Statistique Canada, recensement 2011 de la population 

 

Entre 2006 et 2011, la population du District d’Algoma a diminué d’un faible pourcentage d’âge, soit -
1,4 %, à 115 870, tandis que ville de Sault Ste. Marie a vu sa population augmenter de 0,3 % à 75 
141. En outre, plusieurs communautés des Premières Nations d’Algoma ont connu un taux de croissance 
positif de leur population, et cela n’apparaît pas dans les données du recensement. Les baisses les plus 
importantes sont survenues à White River (-27,8 %), ainsi que dans les communautés de Dubreuilville et 
Michipicoten (Wawa). La baisse survenue dans ces communautés coïncide avec celle du secteur de la 

foresterie.  

 

                                                           
1
 http://www.fin.gov.on.ca/en/economy/demographics/census/cenhi11-1.html 

2 Source : Statistique Canada 

U 
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Une population vieillissante  

Selon le recensement 2011, l’âge médian de la population de l’Ontario a augmenté de 1,4 an entre 
2006 et 2011, passant de 39,0 ans à 40,4 ans. L’âge médian est le point où exactement la moitié de 

la population est plus vieille et l’autre moitié est plus jeune.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 1 B indique que l’âge médian de la population d’Algoma est beaucoup plus élevé que celui 
du Canada et de l’Ontario. Cependant, il est semblable à celui des autres régions du Nord de 

l’Ontario. 

 

TABLEAU 1 B Âge médian à Algoma par rapport à l’Ontario et au Canada  

 

Âge médian  

2006 2011 

Canada 39,5 40,6 

Ontario 39,0 40,4 

Algoma 45,0 47,2 

Source : Statistique Canada, Série Perspective géographique, recensement de 2011 

 

Elliot Lake : l’agglomération de recensement ontarienne où la population est la plus âgée         

Parmi les plus petits centres de population en Ontario, appelés agglomérations de recensement (AR), 
Elliot Lake abritait la plus grande proportion de personnes âgées, soit plus de 35 %, et l’âge médian y 
est de 57,1 ans. L’âge médian le moins élevé pour Algoma était à Dubreuilville, soit 36,8 ans, une 
légère hausse par rapport à 2006 (35,5 ans).  

 

TABLEAU 1 C Âge médian des communautés d’Algoma 

2006-2011 

 Communauté 

Âge médian 

2006 2011 

Blind River 46,1 48,7 

Dubreuilville 35,4 36,8 

Elliot Lake 54,8 57,1 

Sault Ste. Marie 43,9 45,6 

Wawa 40,6 44,1 

White River 42,4 46,9 

   Source : Statistique Canada, Série Perspective géographique, recensement de 2011 

                                                           
3
 Source : Globe and Mail 

L’âge médian au Canada est actuellement de 

40,6 ans 

La moitié de la population 
est plus jeune que cet âge 

La moitié de la population 
est plus vieille que cet âge 
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Distribution de la population par tranches d’âge  

Du point de vue du marché du travail, il est important d’analyser la constitution de l’ensemble de la 
population par tranches d’âge, car cela indique l’âge de la main-d’œuvre actuelle et la taille 

potentielle de la main-d’œuvre dans l’avenir (nombre de personnes plus jeunes dans la région).  

 

TABLEAU 1 D Distribution de la population par tranches d’âge de cinq ans et par sexe à Algoma  

 2011   

 
 Source : Statistique Canada, Série Perspective géographique, recensement de 2011 

 

Le tableau 1  D montre clairement la nature vieillissante de la main-d’œuvre d’Algoma, où il y a plus de 
travailleurs âgés entre 45 et 64 ans qu’entre 20 et 44 ans. L’impact de la répartition de la population 
se fera sentir lorsque les gens commenceront à prendre leur retraite, et qu’il y aura de moins en moins 
de gens pour les remplacer. On y perdra également beaucoup de connaissances, car les gens plus âgés 

sont plus susceptibles d’occuper des postes de gestion et de supervision.  

 

La population s’est accrue dans la tranche d’âge des 15 à 24 ans, ce qui est encourageant puisque 
ceux-ci représentent les travailleurs de l’avenir. Cependant, comme vous le constaterez dans la section 
suivante, cette partie de la population a tendance à migrer hors du district. Il faudra donc chercher des 

moyens de les retenir, car ils ont tendance à quitter la région pour leurs études postsecondaires.  

 

Le tableau 1 D offre également une perspective de la répartition des sexes. La répartition 
hommes/femmes est sensiblement égale dans toutes les tranches d’âge. Cependant, le taux de 
participation des femmes à la main-d’œuvre est généralement moins élevé que celui des hommes, et 
l’élaboration de stratégies visant accroître le taux de participation des femmes s’avérera encore plus 

importante dans les années à venir.  

 

Migration de la population  

La migration est souvent un bon indicateur de l’état du marché du travail. Un taux de migration interne 
élevé suggère de meilleures perspectives d’emploi, tandis qu’un taux de migration externe suggère que 

les occasions d’emploi se font rares, obligeant ainsi les résidents à chercher un emploi hors de la région.  

 

Le District d’Algoma affiche un taux net positif de migration chez les 0-17 ans et chez les 45-64 ans, ce 
qui démontre un retour des familles dans la région lorsqu’elles trouvent un emploi.  
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TABLEAU 1 E Migration nette d’Algoma par tranche d’âge 

2006-2011 

Tranche d’âge Migrants internes Migrants externes Migration nette 

0-17 3 114 2 766 348 

18-24 1 671 2,831 -1 160 

25-44 4 700 5 229 -529 

45-64 3 179 2 607 572 

65+ 1 296 1 677 -381 

Total 13 960 15 110 -1 150 
     Source : Statistique Canada, Taxfiler 

 

Le tableau 1 E indique une perte importante au sein de la cohorte des 18-24 ans. Le développement de 
la main-d’œuvre soutenue dépend de la capacité d’attirer ces gens dans la région. Cela indique un 
nombre limité de jeunes travailleurs, et un nombre élevé de jeunes qui cherchent une formation/un 
emploi hors de la région. Les gens de cette tranche d’âge sont perçus comme étant à l’apogée de leur 
carrière, et probablement les plus importants contributeurs à la main-d’œuvre locale, ainsi qu’à la 

vitalité de l’économie locale.  

 

Si la pénurie de main-d’œuvre prévue partout au Canada se concrétise, beaucoup de provinces et de 
communautés se feront concurrence pour attirer les migrants. Une recherche commanditée par le CIMA 

en 2006 résume la question ainsi :                               

 

La concentration intense d’immigrants à Vancouver, Montréal et Toronto est une 
préoccupation grandissante, tout comme le souhait de régionaliser l’immigration et donner 
l’occasion aux petits centres de profiter de la vision du Canada en matière d’immigration. 
Les communautés rurales et du nord du Canada n’ont pas encore profité de l’arrivée des 
immigrants au pays, et on ne connaît pas vraiment les défis posés aux immigrants dans les 
communautés rurales et du nord, ainsi que leurs contributions potentielles dans ces 

communautés.4 

 

Cet énoncé est toujours d’actualité, et des efforts soutenus doivent être faits pour mettre l’accent sur 
l’immigration internationale locale qui concorde avec les stratégies de migration. Il faut entre autres 
collaborer avec les organismes locaux tels que New to the Sault et Sault Ste. Marie Local Immigration 

Partnership. 

 

Le tableau 1 F compare la migration nette dans le Nord de l’Ontario.  

 

TABLEAU 1 F Migration nette dans les communautés du Nord de l’Ontario 

 2006-2011 

  0-17 18-24 25-44 45-64 65+ Total 

Nipissing 346 -216 -178 148 -125 -25 

Greater Sudbury 495 160 186 -811 -442 -412 

Timiskaming 233 -681 -109 200 -202 -559 

Algoma 348 -1 160 -529 572 -381 -1 150 

Thunder Bay 117 -852 -1 009 -589 69 -2 264 

Cochrane -225 -1,580 -800 -783 -231 -3,619 
    Source : Statistique Canada, Taxfiler 

                                                           
4
 Traduction d’un extrait du document Migration and Mobility Trends in Northern Ontario 2001-2006, Chris Southcott   

http://www.awic.ca/english/user_uploaded/File/%234%20Migration%20and%20Mobility%20Trends%20in%20Northern%20Ontario.pdf
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ii. Embauche dans les petites et moyennes entreprises (PME) 
 

es emplois créés par les PME représentent un pourcentage important des effectifs du District 

d’Algoma. Il est donc important de mettre l’accent sur ces employeurs, qui peuvent bénéficier de 

projets dédiés au marché du travail. 

 

La Structure des industries canadiennes est dérivée de Statistique Canada par l’Agence du revenu du 

Canada, et est déterminée selon les remises de déductions à la source par les sociétés au nom des 

employés. Les données de la SIC servent à déterminer la concentration des secteurs au sein de 

l’économie de notre région par rapport à l’Ontario; démontrer la hausse ou la baisse du nombre 

d’établissements d’affaires exploités dans chaque secteur entre juin 2011 et juin 2012; et estimer 

l’embauche dans les établissements d’affaires dont les effectifs sont inférieurs à 100 personnes.  

 

TABLEAU 2 A Ŕ 5 meilleurs secteurs selon le nombre d’employés dans les petites et moyennes 

entreprises 

 

 

 

 
 

  
  
   

 

  

  
Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes – juin 2012 

 
 

L 

NAICS Total petite/moyenne % 

Commerce de détail  5 485 19 % 

Hébergement et services de restauration 4 083 14 % 

Construction 3 468 12 % 

Soins de santé et assistance sociale  2 788 9 % 

Autres services  2 001 7 % 

Commerce de détail  

Hébergement et services alimentaires 

Construction  

Soins de santé et aide sociale  

Autres services  

Finance et assurance  

Secteur manufacturier 

Services professionnels, scientifiques et techniques 

Commerce de gros  

Transport et entreposage  

Services administratifs et de soutien  

Immobilier et location 

Arts, divertissement et récréation 

Agriculture, foresterie, chasse et pêche  

Services éducatifs  

Gestion de sociétés et d’entreprises  

Secteurs de l’information et de la culture  

Administration publique  

Services publics 

Exploitation des mines et carrières, extraction de pétrole et de gaz 

 



 
 

13 
 

Le tableau 2 A nous indique que dans Algoma, les cinq meilleurs d’embauche dans les PME représentent 
plus de 60 % de tous les emplois. Comme on peut s’y attendre pour ce type d’entreprise (< 100 
employés), les magasins de détail, les restaurants et les entreprises de construction sont ceux qui 

embauchent le plus de gens.  

 

En creusant davantage, on obtient de plus amples détails sur les types d’entreprises de chacun des 

secteurs, ainsi que leur croissance l’an dernier.  

 

Le tableau 2 D montre les petites et moyennes entreprises (PME) selon leur code NAICS de 3 chiffres, et 
le classement est établi selon le nombre de travailleurs en juin 2012.  

 

Tableau 2 B Ŕ Croissance de l’emploi chez les 15 meilleurs PME               

(Classement selon le nombre total d’employés) 

Industrie 

Nombre total 
d’employés 

en 2011 

Nombre total 
d’employés 

en 2012 

Croissance/d
éclin (%) 

722 Services de restauration et débits de boissons 3 125 3 255 4,15 % 

238 Entrepreneurs spécialisés 1 955 2,258 15,47 % 

541 Services professionnels, scientifiques et techniques 1 472 1 479 0,45 % 

621 Services de soins ambulatoires 1 254 1 296 3,36 % 

522 Intermédiation de crédit et activités connexes 1 237 1 166 -5,77 % 

445 Magasins d’alimentation  1 205 1 118 -7,24 % 

813 Organismes religieux, fondations, groupes de 

citoyens et organisations professionnelles et similaires 
1 073 1 012 -5,72 % 

561 Services administratifs et de support 1 087 1 003 -7,69 % 

236 Construction de bâtiments 840 868 3,34 % 

531 Services immobiliers 849 860 1,31 % 

623 Établissements de soins infirmiers pour bénéficiaires 

internes  
775 845 9,09 % 

721 Services d’hébergement 843 828 -1,72 % 

713 Secteur du divertissement, du jeu et du loisir 631 682 8,06 % 

441 Concessionnaires automobiles et de pièces 694 669 -3,63 % 

452 Bazars 478 587 22,88 % 
 Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes – juin 2012 

 

Comme il est évident, les 3 premiers secteurs des PME en termes d’embauche (du plus grand au plus 
petit) sont les services de restauration et débits de boissons avec 3 255 employés, les entrepreneurs 
spécialisés avec 2 258 employés et un taux de croissance de 15,47 %, et les services professionnels, 
scientifiques et techniques avec 1 479 employés. Ces secteurs devraient croître en raison des priorités 

économiques et des primes offertes par le gouvernement aux métiers spécialisés.  

 

En termes de croissance, les bazars ont dépassé le niveau d’emploi de 2011 avec un taux de croissance 
de 22,88 % entre 2011 et 2012. Les établissements de soins infirmiers pour bénéficiaires internes ont 
montré une croissance de 9,09 % entre 2011 et 2012, avec un niveau d’emploi en hausse constante en 

raison du vieillissement de la population dans le District d’Algoma.  
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e tableau 2 C montre les 10 secteurs selon des codes à 3 chiffres, et la croissance la plus élevée est 
fondée sur le nombre de nouveaux emplois et les 10 secteurs où le plus grand nombre d’emplois ont été 

perdus.  

 

Tableau 2 C Ŕ Croissance/déclin de l’emploi dans les PME             

(Classement selon le changement absolu dans le nombre d’emplois) 

NAICS 2011 2012 
Changement 

absolu  

Pourcentage 
de 

changement 

(%) 

Croissance 

238 - Entrepreneurs spécialisés 1 955 2 258 302 15,47 

722 - Services de restauration et débits de boissons 3 125 3 255 130 4,17 

413 – Grossistes-distributeurs d’aliments, boissons et 

tabac 
62 141 78 126,59 

623 - Établissements de soins infirmiers pour bénéficiaires 

internes  
775 845 71 9,11 

488 – Activités de soutien pour le transport  255 321 67 26,13 

442 – Magasins de meubles et d’équipement ménager 209 263 54 25,84 

713 - Divertissement, loisirs et jeux de hasard et loteries 631 682 51 8,06 

332 – Fabrication de produits en métal         396 442 46 11,67 

621 - Services de soins ambulatoires 1 254 1 296 42 3,35 

523 - Valeurs mobilières, contrats de marchandises et 

autres activités d’investissement financier connexes 
259 292 33 12,76 

Perte 

511 - Industries des publications (sauf Internet) 72 51 -21 -28,88 

441 - Concessionnaires automobiles et de pièces 694 669 -25 -3,56 

484 - Transport par camion 498 468 -30 -5,94 

524 – Assureurs et activités connexes            301 268 -33 -11,02 

448 - Boutiques de vêtements et d’accessoires 552 517 -35 -6,38 

811 - Réparation et entretien 588 536 -52 -8,77 

813 - Organismes religieux, fondations, groupes de 

citoyens et organisations professionnelles et similaires 
1 073 1 012 -61 -5,72 

485 – Transport en commun et transport des passagers au 

sol 
312 249 -63 -20,20 

522 - Intermédiation de crédit et activités  1 237 1 166 -72 -5,80 

221 – Services publics* 217 119 -98 -45,22 
 Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes – juin 2012 

 

Les secteurs dont le taux de croissance estimé est le plus élevé sont les Grossistes-distributeurs 
d’aliments, boissons et tabac, avec une croissance de 126,59 %, et les activités de soutien pour le 

transport, avec une croissance de 26,13 %. 
 

Le tableau 2 B indique les plus fortes pertes en nombre d’employés par pourcentage de changement, 
soit les services publics, avec une baisse de 45,22 %, et le transport en commun et transport des 

passagers au sol, avec une baisse de 20,20 %.  
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Pourquoi les services publics font-ils partie du secteur où la perte d’emplois fut la plus importante 

chez les PME? 

Le déclin du secteur des services publics (-45 % dans le tableau 2 D ci-dessous), est causé par le 
changement de taille des entreprises dans ce secteur. Le tableau 2 C ne tient compte que des PME 
(moins de 100 employés). L’emploi fut inférieur en 2012, car deux entreprises sont absentes de la 
plage d’effectifs de 50 à 99, mais il y a deux entreprises de plus dans la plage d’effectifs de 20 à 

49.  

 

Aussi, il y a un employeur de plus dans la plage d’effectifs de 100 à 199, mais cela ne peut être inclus 
dans l’estimation, car cette entreprise n’est plus une PME. On dirait donc que l’emploi a diminué dans ce 

secteur, alors qu’il s’est accru dans l’ensemble, mais a diminué chez les PME. 

 

Tableau 2  D Ŕ Nombre d’employeurs par plage d’effectifs Ŕ District d’Algoma 

Services publics  

Juin 2011 à juin 2012 

NAICS 
 221 Ŕ Services 
publics  

0 1 - 4 5 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100-199 200-499 500 
+ 

Total 

2012 6 1 4 2 2 0 3 0 0 18 

2011 5 1 4 3 0 2 2 0 0 17 
Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes 

 

 

Le tableau 2 E montre le nombre d’employeurs par plage d’effectifs dans le District d’Algoma entre juin 
2011 et juin 2012. Une baisse du nombre d’établissements d’affaires dans n’importe quelle catégorie 
de la plage d’effectifs ne signifie pas nécessairement que l’entreprise n’existe plus. Cela peut signifier 
qu’une entreprise a vu son nombre d’employés croître ou décroître, et qu’elle fait désormais partie 

d’une autre catégorie.  

 

Tableau 2 E Ŕ Nombre d’employeurs par plage d’effectifs Ŕ District d’Algoma  

Juin 2001 à juin 2012  

Plage d’effectifs    

Nombre 
d’employeurs 

Nombre 
d’employeurs  Changement 

absolu  

Pourcentage 
de 

changement 
(%) 

Pourcentage de 
changement en 

Ontario (%) 2011 2012 

0 2 160 2 141 -19 -0,88 -1,75 

1 - 4 1 485 1 431 -54 -3,64 0,60 

5 - 9 803 761 -42 -5,23 -0,94 

10 - 19 463 522 59 12,74 3,31 

20-49 278 285 7 2,52 2,80 

50-99 79 79 0 0,00 7,66 

100-199 38 43 5 13,16 6,02 

200-499 24 22 -2 -8,33 10,68 

500+ 7 8 1 14,29 2,40 

Total 5 337 5 292 -45 -0,84 -0,49 
  Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes 

 

Il y a 54 employeurs de moins qui ont entre 1 et 4 employés, soit une baisse de 3,64 %, et le nombre 
d’employeurs ayant de 5 à 9 employés a diminué de 42, ou 5,23 %. Cette baisse est importante par 
rapport à une hausse de 0,60 % et une légère baisse de 0,94 % en Ontario. C’est un indicateur qui 
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doit être surveillé de près, car ce peut être le baromètre du renouveau économique dans le cadre du 

développement d’une nouvelle génération d’établissements d’affaires.  

 

Les employeurs dont les effectifs se situent entre 10 et 19 ont augmenté de 12,74 %, avec un 
changement absolu de 59 employeurs, soit une hausse plus importante que celle de l’Ontario (3,31 %). 
Cela pourrait être un indice que les entreprises sont en croissance et qu’elles embauchent plus de 1 à 9 

employés.  

 

Le tableau 2 E indique les employeurs ayant entre 200 et 499 employés ont vu leur croissance diminuer 
de 8,33 %, ou de -2 en nombre absolu, par rapport à l’Ontario qui a connu une hausse de 10.68 %, 
dans lequel cas une entreprise établie pourrait avoir causé la hausse dans les catégories 100-199 et 

500+ employés en grossissant ou en diminuant.  

 

La croissance la plus élevée se situe dans la catégorie 500+ (14,29 %), mais la croissance absolue de 
1 employeur suggère que notre région dépend énormément des grands employeurs pour fournir du 
travail aux employés par rapport au reste de l’Ontario, dont le changement fut de 2,40 %.  

 

La planification du marché du travail local dépend de la compréhension des caractéristiques des 
employeurs de la région. Le nombre d’employeurs, la taille des employeurs et les changements dans le 
nombre et la taille des employeurs influencent les niveaux d’emploi et les perspectives d’emplois au sein 

du marché du travail local.  

 

Le tableau 2 F montre les cinq secteurs regroupant le plus grand nombre d’employeurs.   

 

Tableau 2 F Ŕ Nombre d’employeurs par plage d’effectifs et code de secteur à 3 chiffres Ŕ District 

d’Algoma  

Juin 2012 

NAICS 0 
1 - 
4 

5 - 
9 

10 - 
19 

20 - 
49 

50 - 
99 

100-
199 

200-
499 

500 
+ 

Total % 

531 - Services 
immobiliers 

345 75 10 7 5 1 0 0 0 443 8,37 

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques 

209 124 41 24 11 2 0 0 0 411 7,77 

238 - Entrepreneurs 
spécialisés 

137 107 49 27 21 9 3 0 0 353 6,67 

621 - Services de soins 
ambulatoires 

59 152 43 21 8 2 1 2 0 288 5,44 

722 - Services de 
restauration et débits 
de boissons 

48 43 58 64 39 10 2 0 0 264 4,99 

Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes 
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Le tableau 2 G montre le nombre d’établissements d’affaires des différents secteurs d’Algoma par 
rapport à la province. Le terme « répartition » signifie le nombre d’établissements d’affaires exploités 
dans un secteur en tant que pourcentage du nombre total d’entreprises exploitées dans la région. Ce 
pourcentage est ensuite comparé à l’activité du secteur à l’échelle provinciale afin de fournir un 
indicateur de l’importance de cette industrie locale par rapport au reste de l’Ontario et de la diversité 

de l’économie en général.  

 

Tableau 2 G Ŕ Répartition des employeurs par code de secteur à 3 chiffres Ŕ District d’Algoma  

Juin 2012 

NAICS 
Total à 
Algoma  

Répartition en 
% 

Total en 
Ontario  

Répartition en 
% 

Total 5 292 100,00 888 980 100,00 

531 - Services immobiliers 443 8,37 87 108 9,80  

541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

411 7,77 133,184 14,98  

238 - Entrepreneurs spécialisés 353 6,67 59 489 6,69  

621 - Services de soins ambulatoires 288 5,44 37 561 4,23  

722 - Services de restauration et débits de 
boissons 

264 4,99 30 514 3,43 

813 - Organismes religieux, fondations, 
groupes de citoyens et organisations 
professionnelles et similaires 

206 3,89 20,981 2,36  

236 - Construction de bâtiments 184 3,48 31 612 3,56  

811 - Réparation et entretien 180 3,40 22 150 2,49  

561 - Services administratifs et de support 179 3,38 37 409 4,21  

523 - Valeurs mobilières, contrats de 
marchandises et autres activités 
d’investissement financier connexes 

155 2,93 37 993 4,27 

Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes 

 

Le tableau 2 G confirme qu’à Algoma, le secteur dont l’écart est le plus élevé avec le reste de l’Ontario 
en termes de nombre d’employeurs est Services professionnels, scientifiques et techniques, avec un écart 
de 7,21 %. Ce sous-secteur comprend les établissements principalement impliqués dans des activités où 

le capital humain est très important, comme le droit, la comptabilité, l’ingénierie et la publicité.  
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Le nombre total d’employeurs du District d’Algoma a chuté de 5 337 en 2011 à 5 292 en 2012, pour 
un changement absolu de 45 employeurs. Le tableau 2 H indique les secteurs dont la croissance fut la 

plus élevée, ainsi que le déclin par nombre d’employeurs (entreprises).  
 

Tableau 2 H—Changement dans le nombre total d’employeurs dans le District d’Algoma  

Juin 2011 à juin 2012  

  NAICS 
Nombre total 
d’employeurs 

2011 

Nombre total 
d’employeurs 

2012 

Changement 
absolu  

Pourcentage 
de 

changement 
(%) 

Croissance  

238 - Entrepreneurs spécialisés 332 353 21 6,33  

621 - Services de soins ambulatoires 272 288 16 5,88  

112 – Élevage           57 67 10 17,54  

713 - Secteur du divertissement, du jeu et du 
loisir 

79 85 6 7,59 

115 - Activités de soutien à l’agriculture et à la 
foresterie 

25 30 5 20,00 

Déclin  

484 - Transport par camion 151 133 -18 -11,92  

113 - Foresterie et exploitation forestière 132 115 -17 -12,88  

722 - Services de restauration et débits de 
boissons 

279 264 -15 -5,38  

448 - Boutiques de vêtements et d’accessoires 103 93 -10 -9,71 

453 - Magasins de détail divers 89 80 -9 -10,11  
Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes 

 

Le secteur comptant le plus grand nombre de nouvelles entreprises fut celui des entrepreneurs 
spécialisés, dont la hausse fut de 6,67 %, ou un changement absolu de 21 employeurs entre 2011 et 
2012. Ceci indique un marché immobilier prospère, avec des projets de construction importants, tels 
qu’un nouveau bureau de PUC à Sault Ste. Marie, et un nouveau centre commercial à Elliot Lake, ainsi 
que des entreprises existantes qui prennent de l’expansion dans de nouveaux secteurs, par exemple, 

SIS.  

 

La croissance de l’élevage est très intéressante. Elle indique l’établissement de nouvelles fermes dans la 

vallée de Sylvan à Algoma Est.  

 

La baisse du nombre d’employeurs dans le transport par camion peut être attribuée à la hausse du prix 
de l’essence. L’économie de la foresterie et de l’exploitation forestière est stagnante et pratiquement 
inexistante en raison de la force du dollar canadien. La fermeture de St. Mary’s Paper à Sault Ste. 
Marie et de Dubreuil Forest Products constituent des exemples d’entreprises touchées par le 

ralentissement du secteur forestier.  
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3.  DONNÉES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LES 
COMMUNAUTÉS 2012-2013 

 

II. Algoma Centre 

i. Sault Ste Marie 
 

 

e plus grand centre urbain du District d’Algoma est Sault Ste. Marie, qui vient au troisième rang des 
plus grandes villes du Nord de l’Ontario. Avec une population estimée à 75 141 résidents, Sault 

Ste. Marie est, à cet égard, la 19e ville de l’Ontario.  

 

POPULATION 

 

Tableau 3 A Ŕ Tendances de la population de Sault Ste. Marie  

  2001 2006 2011 

Sault Ste. Marie 74 566 74 948 75 141 
   Source : Statistique Canada, recensement 2011 de la population  

 

 

Tableau 3 B Ŕ Changement de la population des subdivisions de recensement entre 2006 et 2011  

Algoma Centre  

Subdivision de recensement (SR) Population 

2006 2011 % 

changement 

Sault Ste. Marie 74 948 75 141 0,3 

Macdonald, Meredith et Aberdeen  1 550 1 464 -5,5 

Garden River  985 1 107 12,4 

Laird 1 078 1 057 -1,9 

Prince 971 1 031 6,2 

Rankin  566 s.o. s.o. 
  Source : Statistique Canada. 2012. Série Perspective géographique, recensement 2011. 

 

 

En 2011, il y avait 31 réserves indiennes et établissements indiens dont l’énumération était incomplète, 
notamment la réserve de Rankin. Pour ces réserves et établissements, l’énumération était interdite ou fut 

interrompue avant d’avoir été achevée, ou l’énumération n’était pas possible.   

 

Tableau 3 E Ŕ Sault Ste. Marie Ŕ Répartition de l’âge 

Tranches d’âge  Les deux 
sexes 

Hommes Femmes   

0 à 14 14,40 % 15,40 % 13,40 % 

15 à 64 66,30 % 66,80 % 65,80 % 

65 et plus  19,30 % 17,70 % 20,80 % 
    Source : Statistique Canada. 2012. Série Perspective géographique, recensement 2011. 

 

L 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Facts-csd-eng.cfm?LANG=Eng&GK=CSD&GC=3557061
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En 2011, 19,3 % de la population était âgée de 65 ans et plus, par rapport à la moyenne nationale 
de 14,8 %. Le pourcentage de la population active (15 à 64 ans) était de 66,3 %, et celui des enfants 
âgés de 0 à 14 ans était de 14,4 %. Par comparaison, la moyenne nationale était de 68,5 % pour la 

population âgée entre 15 et 64 ans, et de 16,7 % pour la population âgée de 0 à 14 ans.  

 

 

 

Tableau 3 C Sault Ste. Marie  

Changement dans la population totale par tranches d’âge  

2006-2011 

 
Source : Statistique Canada, recensement 2011 

 

 

Tableau 3 D Sault Ste. Marie  

Répartition de la population par tranches d’âge de cinq ans et sexe  

 

 
Source : Statistique Canada, recensement 2006-2011 
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MAIN-D’ŒUVRE  

 

Les estimations sont fondées sur le recensement de 2006 et les personnes en âge de travailler (15 ans 
et plus). Ces chiffres sont estimés en milliers, et arrondis à la centaine la plus près. Le taux de 
participation est le nombre de participants à la main-d’œuvre exprimé en tant que pourcentage de 
l’âge de la population de 15 ans et plus. Le taux d’emploi (anciennement appelé ratio 
emploi/population) est le nombre de personnes occupant un emploi exprimé en tant que pourcentage 

de la population de 15 ans et plus.  

 

Tableau 3 F Estimations de main-d’œuvre selon les limites du recensement 2006 

Sault Ste. Marie 2008-2012 

Caractéristiques de la main-d’œuvre  2008 2009 2010 2011 2012 

Population (x 1 000)  69,5 69,4 69,3 69,2 68,8 

Main-d’œuvre (x 1 000) 42,5 40,1 42,2 40,3 37,1 

Emploi (x 1,000)  40,1 36,3 38,0 36,8 34,3 

Chômage (x 1,000)  2,4 3,8 4,2 3,6 2,8 

Ne faisant pas partie de la main-d’œuvre  

(x 1 000) 
27,0 29,3 27,2 28,9 31,6 

Taux de chômage (%)  5,6 9,5 10,0 8,9 7,5 

Taux de participation (%) 61,2 57,8 60,9 58,2 53,9 

Taux d’emploi (%)  57,7 52,3 54,8 53,2 49,9 
  Source : Statistique Canada. Tableau 282-0115, CANSIM  

 

Le taux de chômage a diminué de 8,9 % en 2011 à 7,5 % en 2012 à Sault Ste. Marie. Cela devrait 
être bon signe, mais si l’on tient compte du taux de participation relativement faible et en déclin, la 
baisse du taux de chômage est due aux gens qui quittent le marché du travail et ne cherchent plus 

d’emploi. Le taux de participation de 53,9 % est nettement inférieur au taux provincial de 61 %.  
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EMPLOYEURS  

 

L’emploi créé par les petites et moyennes entreprises (PME) constitue souvent une grande partie de 
l’emploi collectif dans la région. Il est donc important de mettre l’accent sur les employeurs susceptibles 
de tirer profit des projets du marché du travail. Les employeurs n’ayant aucun employé sont considérés 
comme des entreprises exploitées en propre, qui n’ont pas d’employés sur la liste de paie ou qui 

embauchent des sous-traitants (p. ex., agents immobiliers).  

 

Le tableau 3 G indique les cinq plus importants secteurs économiques de Sault Ste. Marie selon le 
nombre d’entreprises dans chaque secteur.  

 

Tableau 3 G 5 plus importants secteurs par nombre d’employeurs et plage d’effectifs  

  Total 0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 + 

Total 3411 1339 871 522 361 199 57 36 18 8 

Commerce de détail  481 102 116 139 70 34 9 9 2 0 

Construction 378 144 104 56 33 26 12 3 0 0 

Services immobiliers et services de location 

et de location à bail                364 275 60 16 8 4 1 0 0 0 

Autres services (sauf l’administration 

publique) 357 109 146 64 27 7 2 2 0 0 

Services professionnels, scientifiques et 

techniques 313 157 90 36 21 7 2 0 0 0 
Source : Statistique Canada, Division du Registre des entreprises, juin 2012 

 

En analysant les mêmes données plus en détail, nous constatons les types d’entreprises dans les secteurs. 

Le tableau 3 H indique les plages d’effectifs et le nombre d’employeurs dans ces secteurs. 

 

Tableau 3 H 10 plus importants secteurs par nombre d’employeurs et plage d’effectifs 

Source : Statistique Canada, Division du Registre des entreprises, juin 2012 

 

 
Total 0 1-4 5-9 10-19 20 -49 50-99 100-199 200-499 500 + 

5311 – Propriétaires d’immeubles 

locatifs  
215 177 29 4 3 2 0 0 0 0 

5239 – Autres activités 

d’investissement financier  
119 98 14 3 1 2 0 1 0 0 

5511 – Gestion des sociétés et 

entreprises      
105 90 8 5 1 1 0 0 0 0 

6211 – Bureaux de médecins   95 15 64 13 3 0 0 0 0 0 

2361 – Construction résidentielle  90 34 31 16 5 3 1 0 0 0 

2382 – Entrepreneurs en 

équipement de construction  
78 22 22 10 9 8 5 2 0 0 

8111 – Réparation et entretien de 

véhicules  
78 18 38 18 4 0 0 0 0 0 

8121 – Services de soins 

personnels  
77 38 30 7 1 1 0 0 0 0 

2383 – Entrepreneurs en finition 

d’immeubles  
76 37 24 8 4 1 1 1 0 0 

7222 – Restaurants à service 

limité  
73 14 14 10 14 14 6 1 0 0 
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L’activité immobilière soutient beaucoup de PME, car le marché immobilier continue de s’améliorer dans 
la région, et les faibles taux d’intérêt indiquent une croissance. Cette tendance devrait se poursuivre 

selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) :  

 

Les ventes en Ontario seront modérées en 2012, mais seront en hausse en 
2013 à des niveaux soutenus par des éléments fondamentaux sous-jacents. 
Les prix de revente ont augmenté à un taux supérieur à celui de l’inflation en 
Ontario en 2011. Bien que l’équilibre entre l’offre et la demande demeure 
constant, la forte croissance des prix fut le résultat de la hausse des ventes 

de résidences de luxe dans les marchés plus coûteux. 5 

 

Les secteurs comportant les plus importants employeurs de Sault Ste. Marie sont indiqués au tableau 3 I. 
Les centres d’appels (faisant partie de la catégorie Services de soutien opérationnel) et les services 
d’éducation et de soins de santé englobent la plupart des plus importants employeurs de Sault Ste. 

Marie.  

 

Tableau 3 I Secteurs les plus importants comportant plus de 200 employés  

NAICS à 4 chiffres  200+ 

Services de soutien opérationnel  4 

Écoles primaires et secondaires  2 

Établissements de soins infirmiers  2 

Centres de soins en clinique externe  2 

Universités   2 

Autre administration publique locale, municipale et régionale 1 

Usines sidérurgiques et fabrication de ferro-alliage  1 

Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs 1 
  Source : Statistique Canada, Division du Registre des entreprises, juin 2012 

 

 

                                                           
5 http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/65434/65434_2012_Q01.pdf 
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III. Algoma Est 
 

lgoma Est est composée de plusieurs petites municipalités, et sa population est concentrée dans la 
deuxième ville du District d’Algoma en importance, Elliot Lake. Algoma Est abrite également les 
municipalités de Blind River, Thessalon, Bruce Mines et Spanish. Le reste de la population provient 

des cantons et des hameaux de la région.  

i. Elliot Lake 
 

POPULATION 

 

En 2011, la population de l’agglomération du recensement (AR) d’Elliot Lake était de 11 348, soit une 

baisse de 1,7 % par rapport à 2006.  

 

 

Tableau 4 A Tendances de la population d’Elliot Lake  

 
2001 2006 2011 

Elliot Lake 11 956,00 11 549,00 11 348,00 
Source : Statistique Canada, recensement 2011 de la population 

 

 

En 2011, le pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus à Elliott Lake était de 35,1 %, alors 
que la moyenne nationale est de 14,8 %. Le pourcentage de la population active (15 à 64 ans) était 
de 54,8 %, et le pourcentage d’enfants âgés de 0 à 14 ans était de 10,2 %. Par comparaison, la 
moyenne nationale était de 68,5 % pour la population âgée entre 15 et 64 ans, et de 16,7 % pour la 

population âgée de 0 à 14 ans.  

 

Tableau 4 B Elliot Lake Ŕ Répartition des tranches d’âge  

Tranches d’âge  Les deux sexes  Hommes  Femmes  

0 à 14 10,2% 10,8% 9,5% 

15 à 64 54,8 % 54,2 % 55,3 % 

65 et plus  35,1 % 35,0 % 35,2 % 

   Source : Statistique Canada, 2012. Série Perspective géographique, recensement 2011. 

 

La population vieillissante d’Elliot Lake est également visible lorsqu’on analyse les différentes tranches 

d’âge. L’âge médian de 57 ans confirme qu’une grande partie de la population est âgée de plus de 50 

ans. La planification de la succession est cruciale à Elliot Lake, car un fort pourcentage de la main-

d’œuvre a atteint l’âge de la retraite ou s’en approche. Ces gens et ces compétences devront être 

remplacés adéquatement afin de maintenir l’économie locale et les services de la ville.  
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Tableau 4 C Elliot Lake  

Changement dans la population totale par tranche d’âge  

2006-2011 

 
Source : Statistique Canada, 2006-recensement 2011 
 

Tout comme à Algoma dans son ensemble, le ratio femmes/hommes est légèrement plus élevé dans 

toutes les tranches d’âge. Comme nous cherchons des moyens pour pourvoir aux postes au sein de la 

main-d’œuvre en raison du vieillissement de la population, il serait utile pour certains secteurs (p. ex., 

métiers spécialisés) d’encourager les femmes à occuper des emplois « non traditionnels ».  

 
Tableau 4 D Elliot Lake  

Répartition de la population par tranches d’âge de cinq ans et sexe  

2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Statistique Canada, recensement 2011 
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EMPLOYEURS  

Le secteur comportant le plus grand nombre d’employeurs à Elliot Lake est Autres services. Ce secteur 
comprend les établissements non classés dans d’autres secteurs, ainsi que ceux qui proposent des 
services de soins personnels à leur domicile. Étant donné la population vieillissante d’Elliot Lake, il n’est 
pas surprenant que les employeurs proposant des soins de santé et soins personnels se classent parmi les 
cinq plus importants secteurs par nombre d’employeurs.  
 

Tableau 4 E Elliot Lake  
5 plus importants secteurs par nombre d’employeurs et plage d’effectifs  

  
Total 0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 

100-
199 

200-
499 

500 
+ 

Total 420 139 148 64 38 21 7 2 1 0 

Autres services (sauf l’administration publique) 67 19 35 10 3 0 0 0 0 0 

Commerce de détail  66 13 26 12 10 2 3 0 0 0 

Construction 45 18 18 6 3 0 0 0 0 0 

Services immobiliers et services de location et 

de location à bail          
40 27 9 1 1 1 1 0 0 0 

Soins de santé et assistance sociale    34 5 13 3 4 6 2 0 1 0 
Source : Statistique Canada, Division du Registre des entreprises 

 

En consultant les mêmes données plus en détail, on peut constater les types d’entreprises qui oeuvrent 
dans les différents secteurs. Le tableau 4 F indique les différentes plages d’effectifs et le nombre 

d’employeurs au sein de ces secteurs.  

 

Tableau 4 F Elliot Lake  
10 plus importants secteurs par nombre d’employeurs et plage d’effectifs  

 

Total 0 1-4 5-9 
10-
19 

20-
49 

50-
99 

100-
199 

200-
499 

500 + 

Total 420 139 148 64 38 21 7 2 1 0 

531 - Services immobiliers 36 24 9 0 1 1 1 0 0 0 

541 - Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

29 13 11 4 1 0 0 0 0 0 

238 - Entrepreneurs spécialisés 28 11 12 3 2 0 0 0 0 0 

813 - Organismes religieux, fondations, 
groupes de citoyens et organisations 
professionnelles et similaires 

28 7 13 5 3 0 0 0 0 0 

621 - Services de soins ambulatoires 23 3 12 2 3 2 1 0 0 0 

722 - Services de restauration et débits 
de boissons 

21 1 4 8 5 2 1 0 0 0 

561 - Services administratifs et de 
support 

18 8 5 3 2 0 0 0 0 0 

812 – Services personnels et services de 
blanchissage  

16 6 8 2 0 0 0 0 0 0 

236 - Construction de bâtiments 15 6 5 3 1 0 0 0 0 0 

811 - Réparation et entretien 15 6 6 3 0 0 0 0 0 0 
Source : Statistique Canada, Division du Registre des entreprises 

 

Le plus important employeur d’Elliot Lake est l’Hôpital Général St. Joseph, qui compte plus de 200 
employés. Les commissions scolaires font également partie des employeurs d’importance, mais selon la 
perspective de Statistique Canada, ces emplois sont attribués à la ville où le siège social est situé, soit 

Sault Ste. Marie.  
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ii. Blind River 
 

POPULATION 

 

a population de Blind River a diminué de 6,1 % entre 2006 et 2011, chutant de 3 780 en 2006 à 

3 549 en 2011.     

 

 

Tableau 5 A Tendances de la population de Blind River  

 
2001 2006 2011 

Blind River 3 969 3 780 3 549 
   Source : Statistique Canada, Profil du recensement. Recensement 2006-2011 

 

 
 
Lorsqu’on analyse la population par tranche d’âge, on constante que la baisse de la population est 
principalement causée par une diminution dans les tranches d’âge plus jeunes et chez les 40 à 49 ans. 
La seule hausse se situe chez les 25 à 29 ans. Cela indique peut-être que des gens retournent à Blind 

River après avoir terminé l’université à l’extérieur de la région.  

 

 

Tableau 5 B Blind River  

Changement dans la population totale par tranche d’âge  

2006-

2011  
 Source : Statistique Canada, Profils du recensement 2006-2011. 

 

 

 

 

 

 

L 
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Tableau 5 C Blind River  

Répartition de la population par tranches d’âge de cinq ans et sexe  

 
SOURCE : STATISTIQUE Canada. Profil communautaire 2006-2011 

 

 

EMPLOYEURS  

 

Blind River abrite une grande raffinerie d’uranium exploitée par Cameco Corporation. En plus de 
Cameco, les plus importants employeurs de la région sont Blind River District Health Centre et Serpent 

River First Nation. 

Tableau 5 D Blind River  

5 plus importants secteurs par nombre d’employeurs et plage d’effectifs  

  Total 0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 + 

Total 245 98 81 32 15 14 3 2 0 0 

Commerce de détail  46 14 18 5 5 4 0 0 0 0 

Construction 32 15 9 6 0 2 0 0 0 0 

Hébergement et services de 

restauration 
26 8 5 7 4 2 0 0 0 0 

Soins de santé et assistance 

sociale  
22 3 10 4 2 2 0 1 0 0 

Autres services (sauf 

l’administration publique) 
22 6 14 2 0 0 0 0 0 0 

Source : Statistique Canada, Division du Registre des entreprises, juin 2012 
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Tableau 5 E Blind River  
10 plus importants secteurs par nombre d’employeurs et plage d’effectifs  

 

Total 0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 + 

Total 245 98 81 32 15 14 3 2 0 0 

238 - Entrepreneurs 
spécialisés 

22 9 8 4 0 1 0 0 0 0 

531 - Services immobiliers 21 18 3 0 0 0 0 0 0 0 

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons 

18 5 3 6 2 2 0 0 0 0 

621 - Services de soins 
ambulatoires 

14 3 8 2 0 1 0 0 0 0 

445 - Magasins 
d’alimentation  

11 3 4 0 2 2 0 0 0 0 

541 - Services 
professionnels, scientifiques 
et techniques 

11 8 2 1 0 0 0 0 0 0 

441 - Concessionnaires 
automobiles et de pièces 

9 1 4 2 2 0 0 0 0 0 

811 - Réparation et 
entretien 

9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 

523 - Valeurs mobilières, 
contrats de marchandises 
et autres activités 
d’investissement financier 
connexes 

8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 

Source : Statistique Canada, Division du Registre des entreprises, juin 2012 

 

 

Les secteurs comptant le plus d’employeurs individuels (plus de 50 employés) à Blind River sont :  

 

6221 - Hôpitaux généraux et hôpitaux de soins chirurgicaux 

9141 – Administrations publiques autochtones  

3314 – Production et transformation de métaux non ferreux (sauf l’aluminium)  

4812 – Transport aérien non régulier     

9139 – Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales  
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IV. Supérieur Est  
 

A région Supérieur Est englobe les communautés de Dubreuilville, Wawa, White River et tous les 
points entre celles-ci. La région est située sur la rive nord-est du Lac Supérieur. La population totale 
de la région du Nord du District d’Algoma est légèrement supérieure à 4 000 habitants, et les 

principaux secteurs de la région sont l’hébergement et les services de restauration, le commerce de 
détail, la foresterie, la pêche et la chasse. Les plus importants employeurs de la région sont les mines 
d’or, qui soutiennent une vaste gamme d’entreprises de services et de soutien dans la région.  

i. Dubreuilville  
 

La municipalité de Dubreuilville est située entre Sault Ste. Marie et Thunder Bay, Ontario. Cette petite 
communauté du nord est principalement francophone (environ 95 %). Dubreuilville dépend d’un seul 
employeur dans le secteur de la foresterie depuis son origine en 1961, et fait face à de nombreux défis 
quant au développement futur de son économie. L’économie locale pourrait subir une profonde 
transformation, car l’exploitation aurifère pourrait stimuler le développement économique de la région. 
Prodigy/Argonaut Gold ont presque terminé le développement d’une mine locale, et s’apprêtent à 

commencer l’extraction.  

 

POPULATION 

 

La baisse de population à Dubreuilville est surtout attribuée à la fermeture de Dubreuil Forest Products, 
qui fut le principal employeur de la région pendant 50 ans. L’effondrement de l’industrie forestière 
régionale a immobilisé cette usine de concentration, ainsi que plusieurs autres, ce qui entraîna la mise à 
pied de centaines de personnes. Un exode de la population s’ensuivit, et celui-ci fut plus important que 

dans les autres régions du District.  

 

 

Tableau 6 A Tendances de la population de Dubreuilville  

 
2001 2006 2011 

Dubreuilville 967 773 635 

   Source : Statistique Canada, recensement 2011 de la population 

 

 

Alors que les gens quittent la région pour trouver un emploi, l’âge médian demeure peu élevé par 

comparaison avec les chiffres nationaux et régionaux.  

 

Tableau 6 B Dubreuilville 

Répartition de l’âge 

Tranches 
d’âge Total % 

0 à 14 140 21,90 % 

15 à 64 450 70,30 % 

65 et plus   50 7,80 % 
    Source : Statistique Canada, recensement 2011 Profiles 

 

 

 

L 
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Tableau 6 D met en relief les baisses assez drastiques dans toutes les tranches d’âge de la main-

d’œuvre.  

 

Tableau 6 C Dubreuilville 

Changement dans la population totale par tranche d’âge 

2006-2011 

 
 Source : Statistique Canada, 2006- recensement 2011 Profiles 
 

 

 

Tableau 6 D Dubreuilville 

Répartition de la population par tranches d’âge de cinq ans et sexe 

 

 
  Source : Statistique Canada, recensement 2011 Profiles 
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EMPLOYEURS  

 

Traditionnellement, Supérieur Est est une région axée sur les ressources, où chaque communauté dépend 
d’un ou deux grands employeurs. Les mines et les foresteries sont les principaux secteurs de la région 
depuis son origine, bien que le récent déclin des secteurs axés sur les ressources ait eu des conséquences 

négatives sur l’ensemble de la région.  

 

Tableau 6 E 5 plus importants secteurs par nombre d’employeurs et plage d’effectifs 

  Total 0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 + 

Total 26 11 5 4 1 4 0 1 0 0 

Hébergement et services 
de restauration  

5 1 0 3 1 0 0 0 0 0 

Agriculture, foresterie, 
pêche et chasse    

5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

Gestion de sociétés et 
d’entreprises      

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres services (sauf 
l’administration publique) 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Commerce de détail  2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
 Source : Statistique Canada, Division du Registre des entreprises, juin 2012 

 

Les secteurs comptant le plus d’employeurs individuels (plus de 20 employés) à Dubreuilville sont : 

 

2122 – Extraction de minerais métalliques                        

4529 – Magasins d’autres fournitures de tout genre  

4842 – Transport par camion de marchandises spéciales                         

6111 – Écoles primaires et secondaires   

9139 – Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales  
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ii. Wawa 
 

POPULATION 

 

Wawa est une petite communauté située sur l’autoroute Transcanadienne entre Sault Ste. Marie et 
Thunder Bay, Ontario. Anciennement connu sous le nom de canton de Michipicoten, le canton fut 

officiellement renommé Wawa, qui constitue sa plus importante communauté, en 2007.  

Le canton englobe également les plus petites communautés de Michipicoten et Michipicoten River, qui 
sont de petits établissements portuaires sur la rive du Lac Supérieur.  

Tableau 7 A Tendances de la population de Wawa 

 2001 2006 2011 

Wawa 3 668 3 204 2 975 
   Source : Statistique Canada, recensement 2011 

 

 

Tableau 7 B Sault Ste. Marie- Répartition de l’âge 

Tranches d’âge Total % 

0 à 14 490 16,4 % 

15 à 64 2 015 67,5 % 

65 et plus    480 16,1 % 
Source : Statistique Canada, recensement 2011 

 

 

Tableau 7 C Changement dans la population totale par tranche d’âge 

2006-2011 

 
 Source : Statistique Canada, 2006-recensement 2011 
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Tableau 7 D Wawa 

Répartition de la population par tranches d’âge de cinq ans et sexe 

2011 

 
  Source : Statistique Canada, recensement 2011 

 

 

EMPLOYEURS  

 

Comme un grand nombre de communautés du Nord de l’Ontario, l’histoire de Wawa est marquée par 
l’exploitation minière, la foresterie et le commerce de la fourrure. Bien que l’exploitation air débuté vers 
la fin des années 1660, on n’y découvrit de l’or qu’en 1896 à Wawa Lake, ce qui entraîna la ruée vers 

l’or dans la région. La population passa de quelques personnes à environ mille habitants.  

 

L’exploitation minière constitue toujours le plus important employeur de la région, Wesdome Gold Mines 
étant le plus gros. Grâce à ses 190 employés et 30 sous-traitants, la société attire tour à tour des 

employés provenant de Wawa, Elliot Lake, Timmins, Sudbury, Sault Ste. Marie et Thunder Bay. 

 

L’effondrement du secteur forestier durant la première décennie des années 2000 a non seulement nui à 
Wawa, mais également aux communautés avoisinantes de Dubreuilville et White River. Wawa, le plus 
grand établissement de la région, a donc été confronté à des difficultés lorsque vint le moment d’attirer 

de nouvelles industries dans la communauté et la région.  

 

Tableau 7 E 5 plus importants secteurs par nombre d’employeurs  

NAICS

Est. Number 

of Employers

% of 

Employers

72 Accommodation and food services 67 20%

44-45 Retail trade 38 12%

81 Other services (except public administration) 33 10%

62 Health care and social assistance 30 9%

71 Arts, entertainment and recreation 29 9%

61 Educational services 22 7%

23 Construction 20 6%

91 Public administration 19 6%

54 Professional, scientific and technical services 15 5%

48-49 Transportation and warehousing 15 5%

41 Wholesale trade 8 2%

51 Information and cultural industries 8 2%

56 Administrative and support, waste management and remediation services 7 2%

52 Finance and insurance 5 2%

11 Agriculture, forestry, fishing and hunting 4 1%

21 Mining, quarrying, and oil and gas extraction 3 1%

53 Real estate and rental and leasing 3 1%

22 Utilities 2 1%

31-33 Manufacturing 1 0%

55 Management of companies and enterprises 0 0%

329 100%

 
Source : Répertoire des entreprises de Wawa, juin 2012  

*selon des chiffres estimés.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dubreuilville
http://en.wikipedia.org/wiki/White_River,_Ontario
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iii. White River 
 

POPULATION 

 

Stratégiquement située entre Sault Ste. Marie et Thunder Bay, Ontario, le long de l’autoroute 
Transcanadienne, White River est une petite communauté progressive qui cherche constamment de 

nouvelles façons d’assurer la croissance de son économie et de sa population.  

 

La population de White River a sensiblement diminué de 27,8 %, passant de 841 habitants en 2006 à 

607 habitants en 2011.  

 

Tableau 8 A Tendances de la population de White River  

 
2001 2006 2011 

White River 993 841 607 
  Source : Statistique Canada, recensement 2001-2011 

 

Tableau 8 B White River 

Répartition de l’âge 

Tranches d’âge Total % 

0 à 14 80 13,0 % 

15 à 64 455 74,0 % 

65 et plus    80 13,0 % 
    Source : Statistique Canada, recensement 2006-2011 

 

 

Tableau 8 C Changement dans la population totale par tranche d’âge 

2006-2011 

 
Source : Statistique Canada, 2006-recensement 2011 
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Tableau 8 D White River 

Répartition de la population par tranches d’âge de cinq ans et sexe 

 
  Source : Statistique Canada, 2006-recensement 2011 

 

 

EMPLOYEURS  

 

Tableau 8 E 5 plus importants secteurs par nombre d’employeurs et plage d’effectifs 

  Total 0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 + 

Total 40 17 9 2 8 3 1 0 0 0 

Hébergement et services 
de restauration 

9 4 1 0 1 2 1 0 0 0 

Commerce de détail  7 2 1 0 4 0 0 0 0 0 

Agriculture, foresterie, 
pêche et chasse    

4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Services immobiliers et 
services de location et 
de location à bail          

4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 

Construction 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 
 Source : Statistique Canada, Division du Registre des entreprises, juin 2012 
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Tableau 8 E 10 plus importants secteurs par nombre d’employeurs et plage d’effectifs  

 

Total 0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 
100-
199 

200-
499 

500 
+ 

Total 40 17 9 2 8 3 1 0 0 0 

721 - Services 
d’hébergement 

6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 

445 - Magasins 
d’alimentation  

3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

447 – Stations-service  3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

532 – Services de location et 
de location à bail  

3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons 

3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

113 - Foresterie et 
exploitation forestière 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

115 - Activités de soutien à 
l’agriculture et à la 
foresterie 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

236 - Construction de 
bâtiments 

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

811 - Réparation et 
entretien 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

238 - Entrepreneurs 
spécialisés 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Source : Statistique Canada, Division du Registre des entreprises, juin 2012 

 

Les secteurs comptant le plus d’employeurs individuels (plus de 50 employés) à White River sont :  

 

7222 – Établissements de restauration à service restreint  

7221 – Restaurants à service complet  

9139 - Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales  

7211 – Hébergement des voyageurs  

4471 - Stations-service  

5324 - Location et location à bail de machines et matériel commercial et industriel  

1153 – Activités de soutien à la foresterie  

8113 - Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel  

7221 - Restaurants à service complet   

2361 - Construction résidentielle 
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4.  ACTIONS ENTREPRISES DANS LE PASSÉ (2012-2013) 
 

Plusieurs des actions entreprises en 2012-2013 s’ajoutaient aux activités précédentes du Comité pour 
l’investissement dans la main-d’œuvre d’Algoma (CIMA). Voici quelques-unes des actions entreprises l’an 

dernier en collaboration avec les parties prenantes de la communauté :  

 

 

AMÉLIORATION DU RECUEIL ET DE LA DISTRIBUTION DES DONNÉES SUR LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL LOCAL  

Questions(s) 
prioritaire(s) 
abordée(s) 

Fournir des données exactes et régionalisées sur le marché du travail dans les plus brefs 
délais constitue un défi à Algoma. Ce projet aborde la question en développant des 
liens plus serrés au sein de chaque communauté pour s’assurer que de meilleures 
données sont disponibles.  

Description  

 

Le CIMA a organisé plusieurs tables rondes et rencontré individuellement les parties 
prenantes afin de procéder à l’inventaire des données disponibles, déterminer les 
écarts à combler et développer des partenariats permettant de partager/recueillir des 
données.  

Résultats 

Le résultat de ce projet est la disponibilité de meilleures données sur le marché du 
travail pour nos partenaires d’Algoma. Cela a également permis d’améliorer le 
processus de consultation sur la PMTL et incité les partenaires communautaires à 
s’impliquer davantage. 

Partenaires 
confirmés 

Chef ou co-chef : 

 CIMA est le chef  

Partenaires de soutien :  

Chambres de commerce locales, société de développement économique régionale, 
société d’aide au développement des collectivités (SADC) régionale, ELNOS, Centre de 
géomatique communautaire de Sault Ste. Marie, autres conseils et fournisseurs de 

services d’emploi Ontario.  

Calendrier et 
étapes clés 

Mai 2012 Ŕ Lancement d’un bulletin d’information hebdomadaire sur le marché du 
travail  

Juin Ŕ juillet 2012 – Rencontres avec les parties prenantes locales, notamment ELNOS, 
Centre de géomatique communautaire de Sault Ste. Marie, Chambres de commerce, 
ministère du Développement du Nord et des Mines.                           

Septembre 2012 Ŕ Lancement d’un sondage en ligne sur le marché du travail.  

Octobre/novembre  2012Ŕ Consultations sur la PMTL. 

Prochaines 
étapes et 
activités 
connexes 

 (le cas échéant) 

Court terme : Étudier la possibilité d’un « sommet sur les données », où des experts en 
données feraient une présentation aux parties prenantes de la région.  

Moyen terme : Suivre les progrès du modèle de portail de données en ligne élaboré 
par le Conseil de développement et de planification de la main-d’œuvre d’Elgin 
Middlesex Oxford.  

Long terme : Soumettre un appel d’offres afin d’obtenir un devis sur la construction d’un 
portail pour Algoma ou le développement d’une plate-forme partagée avec des sites 
actuels (par exemple, le Centre de géomatique communautaire de Sault Ste. Marie).  
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DÉVELOPPEMENT DU CONSORTIUM DE FORMATION D’ALGOMA  

Questions(s) 
prioritaire(s) 
abordée(s) 

Le District d’Algoma est confronté au défi permanent de renouveler les compétences de 
la main-d’œuvre nécessaires pour soutenir et assurer la croissance des secteurs 
industriel, manufacturier et de la construction dans la région. Souvent, les ressources 
disponibles n’ont pas les compétences requises par les employeurs locaux dans ces 
secteurs, et le coût élevé de gestion des programmes de formation fait en sorte qu’il est 
très difficile pour beaucoup employeurs d’assurer la formation régulière des employés.  

Description 

 

Le CIMA a collaboré avec les employeurs qui ont participé à un projet de recherche 
afin de les impliquer dans le processus de développement d’un consortium sur la 
formation. Ce processus s’est déroulé dans le cadre de tables rondes afin de discuter 
de la structure que le consortium sur la formation doit adopter dans le but de mieux 
répondre aux besoins des employeurs et formateurs.       

Résultats 

L’un des résultats les plus recherchés lors des discussions était de déterminer les 
exigences particulières des employeurs locaux en matière de formation, les jumeler à 
des cours actuellement offerts par des partenaires locaux, et offrir le programme par 
l’entremise d’une plate-forme partagée à laquelle tous les employeurs peuvent 
accéder. Ceci constituerait un pilote du Consortium sur la formation d’Algoma qui 
démontrerait le concept.  

 

Tâches :  

 Organiser une table ronde pour discuter de la structure et des besoins des 
employeurs en matière de formation,  

 Coordonner la formation par l’entremise du modèle de Consortium sur la 
formation d’Algoma élaboré,  

 Le Consortium sur la formation d’Algoma est une passerelle permettant aux 
employeurs de définir les besoins en matière de formation et de partager les 
ressources. 

Partenaires 
confirmés 

Chef ou co-chef :  

CIMA est le chef. 

 

Partenaires de soutien :  

Sault College, CSTEC, fournisseurs de services d’Emploi Ontario, SADC régionale, 
ELNOS, chambre de commerce régionale.  

Calendrier et 
étapes clés 

Avril 2012– Table ronde à Elliot Lake avec ELNOS, la Chambre de commerce d’Elliot 
Lake. 

Juillet 2012 Ŕ Table ronde à Sault Ste. Marie, avec comme participants, entre autres, 
ESSAR Steel, Flakeboard et l’Association de la construction de Sault Ste. Marie. 

Septembre 2012 – Établir un calendrier communautaire mensuel pour les employeurs de 
Sault Ste. Marie. Les employeurs peuvent soumettre leurs exigences/besoins en matière 
de formation dans les secteurs industriel, manufacturier et de la construction.  

Février 2013 Ŕ Commencer à participer aux rencontres des fournisseurs de services 

d’alphabétisation à Sault Ste. Marie.  

Prochaines 
étapes ou 
activités 
connexes  

 (le cas échéant) 

 

Continuer de développer et de livrer le calendrier partagé de formation à Sault Ste. 
Marie.  

 

Les employeurs sont préoccupés par une déficience des compétences essentielles 
(alphabétisation et notions d’arithmétique) au sein des métiers spécialisés dans la 
région. Le CIMA cherchera à créer des partenariats afin de proposer une formation sur 
les compétences essentielles adaptée aux métiers spécialisés ou dans le cadre d’une 
formation d’apprenti.  
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PRÉVISIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DU SECTEUR MINIER  

Question(s) 
abordée(s) 

Le secteur minier est un élément clé de la croissance économique et du 
développement de tout le Nord de l’Ontario. Dans la région d’Algoma, cela 
s’applique particulièrement aux communautés de Wawa, Chapleau, White River et 
Dubreuilville. Afin de demeurer compétitif, le secteur minier doit avoir accès à une 
main-d’œuvre compétente. La détermination des besoins particuliers au secteur est 
essentielle afin de que les bons employés possédant les compétences adéquates 
soient prêts lorsque ce sera nécessaire.  

Description  

 

Le CIMA a mené la recherche nécessaire afin d’émettre des prévisions sur le marché 
du travail, avec le soutien du Conseil des ressources humaines de l’industrie minière 
(CRHIM). La recherche concerne tout le district, mais en raison de la nature régionale 
de l’industrie minière, elle met l’accent sur la région de Wawa.  

Résultats 
Cette recherche a permis d’émettre des prévisions régionales sur le marché du 
travail dans le secteur minier pour 66 mines et emplois liés aux mines. Le rapport 
résume les prévisions de 2, 5 et 10 ans pour notre secteur minier local.   

Partenaires 
confirmés 

Chef ou co-chef :  

Co-chef 

Partenaires de soutien :  

La recherche fut menée par le CIMA avec le soutien du Conseil des ressources 
humaines de l’industrie minière (CRHIM). Ce projet fut également reproduit dans tous 
les districts du Nord de l’Ontario, et profite du soutien de tous les conseils de 
planification de la main-d’œuvre de la région, notamment : Far Northeast Training 
Board, The Labour Market Group (Nipissing et Parry Sound), The Northwest Training 
and Adjustment Board, The North Superior Workforce Planning Board et Sudbury & 
Manitoulin Workforce Partnership Board. Parmi les autres partenaires, mentionnons 
la Société de développement du Grand Sudbury et la ville de North Bay. D’autres 
SADC du Nord de l’Ontario ont été approchées afin d’obtenir leur soutien dans leurs 
régions, notamment : SADC de Kirkland Lake, SADC de Temiskaming Sud, SADC de 
Venture Centre, SADC de North Claybelt et SADC de NordAski, et SADC de 
Supérieur Est. Des collèges du Nord de l’Ontario ont offert leur soutien au projet, 
notamment : Cambrian College, Canadore College, Collège Boréal, Confederation 
College et Northern College. 

Calendrier et 
étapes clés 

Août 2012 Ŕ Première vague de contacts avec les parties prenantes du secteur 
minier. 

Septembre 2012 Ŕ Envois postaux aux parties prenantes clés.  

Septembre  2012Ŕ Deuxième vague d’appels téléphoniques aux parties prenantes.  

Octobre  2012Ŕ Rencontre avec les parties prenantes du secteur minier à Supérieur 
Est.  

Janvier  2013Ŕ Formation et première rencontre avec la main-d’œuvre du secteur 
minier à Wawa. 

Prochaines étapes 
et activités 
connexes 

 (le cas échéant) 

Promotion et distribution du rapport sur le secteur minier à Algoma.  

Continuer de développer et de collaborer avec la main-d’œuvre du secteur minier à 
Supérieur Est.  
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RECHERCHE DANS LE SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ  

Question(s) 
abordée(s) 

Ce projet a pour objet d’émettre des prévisions sur les perspectives/risques à long 
terme du marché du travail dans le secteur des soins de santé. L’acquisition et le 
partage de ces connaissances favoriseront le développement du talent local grâce à 
des programmes de formation et d’enseignement.  

Description  

 

Le CIMA a cerné les rôles/descriptions de tâches dans le secteur des soins de santé, 
les compétences et la formation requises pour chaque rôle, la demande actuelle 
pour le rôle, et des prévisions à plus long terme.  

Résultats 

Le résultat sera l’identification de tous les rôles/descriptions de tâches dans le 
secteur des soins de santé,  des compétences et de la formation requises pour 
chaque rôle, de la demande actuelle pour le rôle, et des prévisions à plus long 
terme. La demande actuelle et les prévisions seraient réalisées grâce à un contact 
direct avec les employeurs du secteur des soins de santé, et par l’entremise de 
partenariats (p. ex., RLISS du Nord-Est).  

 

Tâches : 

 Identifier les descriptions de tâches et des rôles dans le secteur des soins de 
santé,  

 Sonder les employeurs du secteur des soins de santé afin de prévoir la 
demande,  

 Communiquer les résultats de la recherche aux partenaires communautaires 
afin d’élaborer des stratégies visant à aborder les problèmes du marché du 
travail définis par le secteur minier.  

Partenaires 
confirmés 

Chef ou co-chef :  

Ce partenariat sera dirigé par le CIMA.  

 

Partenaires de soutien :  

Elliot Lake Centre for Development, RLISS du Nord-Est, ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée, prestataires de soins de santé, ADSAB, fournisseurs de 
services d’Emploi Ontario, employeurs régionaux.  

Calendrier et 
étapes clés 

Décembre  2012Ŕ Développement du matériel de sondage.  

Janvier  2013Ŕ Tester le sondage auprès des parties prenantes clés.  

Février 2013Ŕ Mener le sondage auprès des prestataires de soins de santé à Blind 
River et Elliot Lake. 

Mars 2013Ŕ Résumer les données tirées du sondage dans un rapport.  

Prochaines étapes 
et activités 
connexes  

(le cas échéant) 

Élaborer des stratégies et des partenariats visant à combler les lacunes décelées 
dans le cadre de la recherche.  
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PRÉSENTATIONS DES ÉLÈVES (YOU27) 

Question(s) 
abordée(s) 

La migration externe des jeunes constitue un problème dans la région. Les jeunes 
perçoivent leurs perspectives de carrière comme peu intéressantes, ou ne comprennent 
peut-être pas ce qu’une carrière implique. Le CIMA animera une série de présentations 
mettant en relief les carrières dans les métiers spécialisés, les soins de santé, la science 
et la technologie au sein des différentes communautés du District d’Algoma.  

Description  

 

Le CIMA animera une série de présentations aux élèves du secondaire afin de les inciter 
à discuter avec les organisations et employeurs locaux pour en savoir davantage sur les 
perspectives de carrière en science, technologie, métiers et soins de santé.  

Résultats 

Éclairer les élèves du secondaire sur des carrières auxquelles ils n’ont peut-être pas 
songé à un moment où ils pouvaient profiter de programmes de formation et coopératifs 
déjà en place. Cela permettrait de combler les lacunes en matière de compétences dont 
souffrent les employeurs locaux lorsqu’ils cherchent à embaucher des gens à l’échelle 
locale. 

Partenaires 
confirmés 

Chef ou co-chef :  

Ce partenariat sera dirigé par le CIMA.  

 

Partenaires de soutien :  

Sault Ste. Marie Innovation Centre, fournisseurs de services d’Emploi Ontario, ADSB, 
HSCDSB, Association de la construction de Sault Ste. Marie et employeurs régionaux, 
Conseil d’administration des services du District d’Algoma.  

Calendrier et 
étapes clés 

Mai 2012 Ŕ Présentation aux élèves au YMCA STEPS.  

Octobre 2012– Participation à la foire des carrières ARTIE en science et technologie du 
Sault Ste. Marie Innovation Centre.  

Février/mars  2013– Présentations aux élèves.  

Prochaines 
étapes et 
activités 
connexes (le cas 
échéant) 

Continuer de promouvoir et de mettre en valeur les carrières enrichissantes qui sont en 
demande au sein du marché du travail local. 
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5.  PLAN D’ACTION (2013-2014) 

 

ACTION no 1 
Description 

Question prioritaire  
Exercer un métier spécialisé peut être gratifiant et lucratif. Cependant, les lacunes en 
matière d’alphabétisation peuvent faire en sorte que les candidats ne sont pas en 
mesure d’achever leur formation d’apprenti.  

Actions entreprises dans le 
passé 

Aucune 

Actions proposées  
Organiser des tribunes faisant la promotion du nouveau programme « soutien à 
l’achèvement de la formation d’apprenti » d’Emploi Ontario, offert par les fournisseurs 

de services d’alphabétisation locaux.  

Partenaire communautaire 
applicable  

Des partenaires seraient créés avec des parties prenantes clés de la communauté afin 
de mieux faire connaître le programme et d’inciter les gens à y participer.  

Partenaire(s) clé(s) 
CIMA, The Mid North Network, fournisseurs de services d’alphabétisation 
communautaires.  

Calendrier  Juin 2013 

Résultats attendus  
Les parties prenantes du marché du travail sont informées des modèles de services 
d’alphabétisation de base qui encouragent et soutiennent la réussite de la formation 
d’apprenti.  

 

ACTION no 2 
Description 

Question prioritaire  

Une population et une main-d’œuvre vieillissantes constituent une menace pour les 
employeurs n’ayant pas de plan de succession adéquat. Cela crée également des 
occasions de percer sur le marché du travail. Les données 2011 sur l’emploi de 
Statistique Canada fournissent un aperçu des moyennes d’âge dans le secteur de 
l’emploi, mais ces données ne sont pas localisées.  

Actions entreprises dans le 
passé 

Aucune action récente.  

Actions proposées  
Mener un sondage auprès des employeurs de tous les secteurs à Algoma afin de 
déterminer la moyenne d’âge des employés selon leur emploi.  

Partenaire communautaire 

applicable  

Fournir un contexte propice à l’éducation qui intègre la planification de la succession à 

une stratégie de ressources humaines.  

Partenaire(s) clé(s) 
CIMA, Chambres de commerce, bureaux de développement économique, Conseil 
canadien des associations en ressources humaines (CCARH). 

Calendrier  Mai – juin 2013, sondage des employeurs. Août, rapport final achevé. 

Résultats attendus  

Le CIMA collabore avec des partenaires afin de produire et de mener un sondage de 
recherche auprès des employeurs de la région pour déterminer l’âge moyen de leurs 
employés selon le rôle/l’emploi au sein de leur organisation. Ces renseignements seront 
résumés dans un rapport qui les aidera dans la planification de la succession.  
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ACTION no 3 

Description  

Question prioritaire  

Le District d’Algoma est confronté au défi permanent de renouveler les compétences 
de la main-d’œuvre nécessaires pour soutenir et assurer la croissance des secteurs 
industriel, manufacturier et de la construction dans la région. Souvent, les ressources 
disponibles n’ont pas les compétences requises par les employeurs locaux dans ces 
secteurs, et le coût élevé de gestion des programmes de formation fait en sorte qu’il 
est très difficile pour les employeurs d’assurer la formation régulière des employés. 

Actions entreprises dans le 
passé 

Étude de faisabilité réalisée en 2012 et développement d’un calendrier de formation 
partagée pour les grands manufacturiers et métiers de la construction à Sault Ste. 
Marie.  

Actions proposées  

Le Consortium sur la formation d’Algoma est une structure permettant aux employeurs 
et fournisseurs de services de collaborer afin de déterminer les besoins en matière de 
formation, obtenir des ressources pour la formation, communiquer les types de 
formation qui existent, et partager les coûts de la formation.  

Partenaire communautaire 
applicable  

Le Consortium sur la formation d’Algoma (CFA) jumèlerait les besoins en matière de 
formation des employeurs et de la main-d’œuvre aux programmes de formation 
offerts dans la région.  

Partenaire(s) clé(s) 
Sault College, Confederation College, Collège Boréal, CSTEC, fournisseurs de services 
d’Emploi Ontario, SADC régionale, ELNOS, chambres de commerce régionales.  

Calendrier  
Ceci est un projet continu qui se poursuivra toute l’année. En avril et mai, on 
demandera aux employeurs locaux d’émettre de communiquer leurs besoins en 
matière de formation et leurs exigences quant aux ressources.  

Résultats attendus  
Un plus grand nombre de programmes de formation disponibles à l’échelle locale, et 
une meilleure connaissance des programmes de formation offerts dans les 

communautés de la région.  
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ACTION no 4 
Description  

Question prioritaire  

L’un des avantages des consultations PMTL 2012 du CIMA était que nous avons pu 
réunir divers fournisseurs de services et employeurs autour d’une même table. Ils 
étaient nombreux à ne pas être au courant des programmes et services offerts au sein 
de la communauté afin de répondre aux besoins du marché du travail.  

Actions entreprises dans le 
passé 

Aucune  

Actions proposées  
Élaborer des répertoires de services et programmes locaux offerts par les fournisseurs 
de services et organismes afin de répondre aux besoins du marché du travail.  

Partenaire communautaire 
applicable  

Ce partenariat communautaire réunirait les élèves et les employeurs dans un lieu 
permettant aux employeurs d’aborder les questions touchant le développement de la 
main-d’œuvre. 

Partenaire(s) clé(s) 
CIMA, organismes d’Emploi Ontario, organismes d’Ontario au travail, Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées 

Calendrier  
Avril – août, recueil et mise en forme des renseignements sur le programme. Octobre : 
publication du répertoire.  

Résultats attendus  
Un répertoire consolidé des services et programmes disponibles à l’échelle locale qui 
permettra de mieux intégrer la livraison des services et la clarté des rôles pour les 
clients/employeurs.  

 

ACTION no 5 
Description 

Question prioritaire  

Une population vieillissante jumelée à la migration externe des jeunes et à une 
hausse de la demande pour une main-d’œuvre spécialisée signifie que l’immigration 
pourrait jouer un rôle prépondérant dans la réponse aux demandes du marché du 
travail local. 

Actions entreprises dans le 
passé 

Participation à la discussion intitulée « Accepter la diversité et l’unité dans la 
diversité » du Partenariat sur l’immigration locale de Sault Ste. Marie. 

Actions proposées  

Le modèle du Partenariat sur l’immigration locale de Sault Ste. Marie peut être 
utilisé dans toute la région d’Algoma. Le CIMA peut aider à constituer le partenariat 
régional et à cerner les lacunes en matière de compétences au sein du marché du 
travail local qui pourraient être comblées par l’immigration. 

Partenaire communautaire 
applicable  

Des partenariats visant à promouvoir la région en tant que destination de choix 
pour les nouveaux immigrants.  

Partenaire(s) clé(s) 
CIMA, Partenariat sur l’immigration locale de Sault Ste. Marie, municipalités 
d’Algoma.  

Calendrier  Permanent  

Résultats attendus  Hausse de l’immigration dans la région.  
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6.  ANNEXES 

Liste des parties prenantes communautaires participantes 
 

SECTEURS ET ENTREPRISES 
Conseil canadien du commerce et de l’emploi dans la 

sidérurgie  

Centre pour le développement d’Elliot Lake  

Chambre de commerce d’Elliot Lake et du District 

Chambre de commerce de Blind River et du District 

ELNOS  

Equipment World 

Essar Steel Algoma 

G.P. Flakeboard 

Harte Gold Corporation 

MiHR 

Prodigy Gold 

PUC 

Richmont Mines 

Sault Ste. Marie Construction Association 

Sault Ste. Marie Innovation Centre 

Société d’aide au développement des collectivités 
d’Algoma Est  

Société d’aide au développement des collectivités de 
Supérieur Est  

Société de développement de Blind River 

Société de développement de la collectivité de Sault Ste. 

Marie et la région  

Société de développement économique de Sault Ste. 

Marie 

Société de développement économique de Wawa 

Strike Minerals/Superior Aggregates 

Wesdome Gold Mines LTD 

 

MUNICIPALITÉS  
Canton de St. Joseph 

Corporation du Canton de Dubreuilville 

Groupe des maires de Supérieur Nord  

Municipalité de Wawa 

Ville d’Elliot Lake 

Ville de Sault Ste. Marie 

ÉDUCATION 
Confederation College 

Conseil scolaire du district catholique de Huron-Supérieur 

Conseil scolaire du District d’Algoma  

Sault College 

Université Algoma 

GOUVERNEMENT  

Ministère de la Formation, des Collèges et Universités  

Ministère du Développement du Nord et des Mines  

Ontario au travail  

Service Canada 

 

SOINS DE SANTÉ  
Algoma EMS (Services d’ambulance d’Elliot Lake) 

Almost Heaven Day Spa 

Arnold Dentistry Prof Corp. 

Bureau d’optométrie du Dr R. Ferguson 

Bureau de dentiste du Dr B. Bourret 

Bureau de dentiste du Dr Rene Purzner 

Centre d’accès aux soins communautaires  

Centre de counseling d’Algoma Est 

Centre de réadaptation des enfants d’Algoma 

Clinique dentaire d’Elliot Lake 

Club des Aînés l’Étoile d’Or d’Elliot Lake 

Elliot Lake Pharmachoice 

Équipe de santé familiale d’Elliot Lake  

Freitag’s Remedy’s RX 

Hillside Park Retirement Residence 

Hôpital de la région de Sault 

Hôpital général St. Joseph’s 

Hôpital vétérinaire Manitoba Road  

Lennon Family Chiropractic 

Manoir St. Joseph’s 

Oaks Centre (Camillus Centre & Withdrawal Management 

Services) 

Opticiens Lyrette 

Pharmacie Mitchell 

Pharmacie No Frills  

Physiothérapie North Shore  

Rexall 

Santé publique Algoma 

 

ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES  
Conseil d’administration des services du District d’Algoma 

Contact North 

Employment Options 

Employment Solutions- Blind River 

Employment Solutions- Sault Ste. Marie 

Local Immigration Program 

Mamaweswen the North Shore Tribal Council 

Métis Nation of Ontario 

North Algoma Literacy Coalition 

North Channel Literacy 

North Superior Tribal Council 

Program Read 

Regional Employment Help Centre 

Sault Community Career Centre 

YesYouCan Employment Consulting 

ZAD Consulting Inc. 
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Comité d’investissement dans la main-d’oeuvre 

d’Algoma 
68 rue Dennis, bureau 206 

Sault Ste. Marie, ON P6A 2W9 

Téléphone : 705-941-9341   Télécopieur :    705-941-9588 

 

www.awic.ca 
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