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La pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations économiques 
et sociales dans le monde entier. Depuis le début de 2020, les impacts 
ressentis sur les plans provincial, national et international ont été bien 
documentés. Ce rapport examine les effets de la pandémie à l’échelle 
locale et régionale dans le sud-ouest de l’Ontario. 

La planification fondée sur des scénarios est un système de collaboration et un cadre de réflexion 
qui facilite la planification stratégique en déterminant et en gérant les résultats possibles d’un 
ensemble de scénarios futurs touchant une question centrale. L’application de ce cadre à la 
planification de la main-d’œuvre dans le sud-ouest de l’Ontario est une stratégie innovante qui 
garantit que les acteurs régionaux sont prêts à agir de manière proactive dans des scénarios 
postpandémiques sur le marché du travail local et régional.

Les neuf conseils de planification ou développement de la main-d’œuvre situés dans le sud-ouest 
de l’Ontario qui forment le consortium Workforce Planning West1 ont tous effectué un exercice 
de planification par scénarios en août 2020, à l’échelle locale. Avec l’aide des partenaires du 
projet, la caisse populaire Libro, l’Ontario Tourism Innovation Lab et le Western Ontario Wardens 
Caucus, les conseils ont travaillé avec des acteurs locaux dans chacune des neuf régions, pour 
examiner l’impact sur leur marché du travail. L’objectif était de développer quatre scénarios futurs 
probables pour chaque région, en explorant les impacts à l’échelle locale sur le marché du travail. 
Les programmes, les pratiques et les interventions qui peuvent être mis en place pour atténuer ces 
impacts ont été élaborés à partir de ces quatre scénarios. 
Ce projet donne au consortium Workforce Planning West l’occasion d’harmoniser les données et 
les informations sur le marché du travail, car nous contribuons à la reprise de l’économie locale et 

POURQUOI NOUS RÉALISONS 
CE PROJET

1.    Conseil de planification de la main-d’œuvre de Chatham-Kent; Conseil de planification et de développement de la main-d’œuvre d’Elgin Middlesex Oxford; Conseil de pla-
nification du marché du travail Four County; Conseil de planification de la main-d’œuvre de Niagara; Conseil de développement de la main-d’œuvre de Sarnia-Lambton; 
Conseil de développement de la main-d’œuvre du Grand Erie; Conseil de planification de la main-d’œuvre de Waterloo Wellington Dufferin; Workforce Planning Hamilton; 
Workforce WindsorEssex.
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à la reprise de l’emploi dans l’ensemble du sud-ouest de l’Ontario. Nous constatons des tendances 
et des changements sans précédent sur le marché du travail local. Notre collaboration, qui vise 
à apporter des changements positifs à la main-d’œuvre, permet une planification à long terme 
qui constitue le fondement de l’avenir. Dans l’histoire récente, aucune autre période n’a connu de 
changements de main-d’œuvre plus importants. 

Ce rapport s’adresse à de multiples publics. Il traite de la grave perturbation du marché du travail 
qui a touché le sud-ouest de l’Ontario depuis le début de 2020. Les fluctuations de l’offre et de la 
demande de main-d’œuvre au cours de la pandémie et de la reprise sont dégagées. Des mesures 
et des initiatives particulières pouvant être prises par les services de l’emploi et de la formation, le 
gouvernement, le système de l’éducation et les dirigeants communautaires peuvent être mises en 
œuvre pour combler les lacunes en matière de compétences qui ressortent de chaque scénario. 
Ce projet consiste en dix plans de scénarios de main-d’œuvre postpandémique reposant 
sur le scénario-cadre de chacun des neuf conseils de planification de la main-d’œuvre, ainsi 
qu’un rapport régional. Chaque rapport sur la planification par scénarios de la main-d’œuvre 
postpandémique est accompagné d’un tableau de bord interactif en ligne illustrant les indicateurs 
clés d’un scénario déterminant les résultats obtenus pour le marché du travail à partir de ce 
scénario. 
 

Nous remercions tout particulièrment les organisations qui ont participé à ce projet. 



W O R K F O R C E  W I N D S O R E S S E X    6

POURQUOI NOUS RÉALISONS CE PROJET 4

RÉSUMÉ 8

PARTIE I — LA PANDÉMIE DE COVID-19 9

• Introduction 10

• Structure du rapport 11

• Méthodologie 12

• Comment utiliser le présent rapport  15

PARTIE II — SCÉNARIOS ÉCONOMIQUES POSTPANDÉMIQUES 18

• Survol du projet 19

• Échéancier du rétablissement 20

LE PASSÉ – Contexte historique entourant les progrès accomplis 23

• Les répercussions qui se font déjà sentir 23

LE PRÉSENT – Incidence et interventions à court terme 24

• Répercussions ressenties dans le sud-ouest de l’Ontario 24

• Les répercussions auxquelles nous pouvons nous attendre durant la phase de REDÉMARRAGE 27

• Les initiatives existantes, en cours et planifiées des phases de RÉACTION et de REDÉMARRAGE 29

• Idées d’initiatives supplémentaires de RÉACTION, de REDÉMARRAGE et d’amorce de  

RÉTABLISSEMENT 30

L’AVENIR – Un éventail de réalités, de répercussions et d’interventions 31

• Incertitudes cruciales 33

• Les changements structurels dans la main-d’œuvre 34

• Les changements structurels à la société 34

• Tableau de scénarios 35

• Quatre scénarios en détail 36

SCÉNARIO 1 – RETOUR À LA NORMALE 37

• Pénuries de compétences actuelles et projetées 39

• Phase de RÉTABLISSEMENT (septembre 2021 – juin 2022) 40

• Début de la phase de RÉSILIENCE (juin 2022 - décembre 2022) 41

• Recommandations pour les entreprises dans ce scénario 41

• Recommandations en matière de nouvelles politiques, d’investissements,  

de programmes et de soutiens 42

SCÉNARIO 2 – UN TOUT NOUVEAU MONDE 44

TABLE DES MATIÈRES

PROJET DE PLANIFICATION PAR SCÉNARIOS
DE WORKFORCE PLANNING WEST



W O R K F O R C E  W I N D S O R E S S E X    7

• Pénuries de compétences actuelles et projetées 46

• Phase de RÉTABLISSEMENT (septembre 2021 – juin 2022) 46

• Début de la phase de RÉSILIENCE (juin 2022 – décembre 2022) 46

• Recommandations pour les entreprises dans ce scénario 47

• Recommandations en matière de nouvelles politiques, d’investissements,  

de programmes et de soutiens 47

SCÉNARIO 3 – PLUS ÇA CHANGE 49

• Pénuries de compétences actuelles et projetées 51

• Phase de RÉTABLISSEMENT (septembre 2021 – juin 2022) 52

• Début de la phase de RÉSILIENCE (juin 2022 – décembre 2022) 52

• Recommandations pour les entreprises dans ce scénario 52 

• Recommandations en matière de nouvelles politiques, d’investissements,  

de programmes et de soutiens 53

SCÉNARIO 4 – LA TUMULTUEUSE ANNÉE 2020 54

• Pénuries de compétences actuelles et projetées 55

• Phase de RÉTABLISSEMENT (septembre 2021 – juin 2022) 56

• Début de la phase de RÉSILIENCE (juin 2022 – décembre 2022) 56

• Recommandations pour les entreprises dans ce scénario 56

• Recommandations en matière de nouvelles politiques, d’investissements,  

de programmes et de soutiens 58

PARTIE III — RECOMMANDATIONS 59

• Gouvernement 60

• Fournisseurs de services d’éducation et de formation 63

• Fournisseurs de services et acteurs locaux et régionaux 64

• Employeurs 66

LISTE DES PERSONNES ET DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES  68 
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE, PAR ORGANISATION)

• Comité de direction 68

• Directeurs de projets pour le consortium 68

• Organisations collaboratrices 69

BIBLIOGRAPHIE 73 



W O R K F O R C E  W I N D S O R E S S E X    8

RÉSUMÉ
Alors que mars 2021 représente le premier anniversaire du début de la pandémie, la COVID-19 
continue d’avoir un impact sur notre façon de vivre et de travailler. L’incertitude concernant le virus 
SRAS-CoV-2 au début de 2020 a entraîné des restrictions sans précédent pour les personnes et 
les organisations. Au fur et à mesure que l’on en apprenait davantage sur le virus, ces restrictions 
ont été progressivement assouplies. Toutefois, la main-d’œuvre et la société ont connu des 
changements structurels au cours de l’année écoulée. L’ampleur de ces changements constitue 
le fondement des quatre scénarios futurs probables examinés dans le présent rapport. Les 
changements structurels de la société modifieront de façon permanente la façon dont nous 
menons nos activités quotidiennes. Les changements structurels de la main-d’œuvre auront un 
impact sur le lieu, le moment et la façon dont nous travaillons.
Quel que soit le niveau de changement postpandémique de la société et de la main-d’œuvre, deux 
thèmes majeurs se dégagent des quatre scénarios présentés dans ce rapport. Premièrement, 
l’économie postpandémique exigera une main-d’œuvre composée d’apprenants permanents et 
continus. Les lieux de travail et la façon dont nous travaillons n’en reviendront pas à ce qu’ils 
étaient avant mars 2020. Nous devrons nous adapter à un marché du travail en mutation dans 
une économie plus dynamique que celle d’avant 2020. Les investissements dans la formation 
entraîneront une transition culturelle vers une société et une main-d’œuvre qui mettront davantage 
l’accent sur l’acquisition des compétences, le recyclable professionnel, le perfectionnement 
professionnel et l’apprentissage tout au long de la vie.
Deuxièmement, les acteurs des neuf conseils de planification de la main-d’œuvre qui composent le 
consortium Workforce Planning West ont indiqué que la pandémie a un impact majeur sur la santé 
mentale dans nos communautés. Les mesures de santé publique restreignent le travail et les 
activités sociales. Nous devons jongler avec les fermetures d’écoles, le travail et l’apprentissage 
en ligne, et le fait de ne pas voir régulièrement notre famille et nos amis. Cette situation accroît 
l’anxiété, la peur et l’incertitude liées à l’emploi, aux finances et à la santé (CAMH, 2020). À mesure 
que les organisations planifient les possibilités et les défis de la postpandémie, les plans d’action 
communautaires et les plans stratégiques devront tenir compte de la façon dont les répercussions 
de ces deux thèmes seront ressenties, à court et à long terme. La pandémie a-t-elle changé les 
gens de manière permanente?
 
Les neuf plans de scénario du consortium Workforce Planning West qui ont servi de base au 
présent rapport régional montrent à quel point les impacts de la pandémie sont locaux dans le 
sud-Ouest de l’Ontario. En raison des restrictions en matière de santé publique, les industries les 
plus durement touchées au cours de la dernière année ont été l’hébergement et la restauration; 
le commerce de détail; ainsi que l’information, la culture et les loisirs (Statistique Canada, 2021). 
Chacune des neuf régions qui constituent le consortium Workforce Planning West possède 
une combinaison unique de ces industries, de sorte que l’impact de la pandémie a été différent 
pour chaque communauté. Les plans d’action et les plans stratégiques communautaires 
postpandémiques devront tenir compte des facteurs et des incertitudes à l’échelle locale, et 
travailler avec les acteurs locaux, afin d’élaborer des solutions locales de développement de la 
main-d’œuvre.

PROJET DE PLANIFICATION PAR SCÉNARIOS
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PARTIE  I 
LA PANDÉMIE DE 
COVID-19
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INTRODUCTION
Une pneumonie virale à Wuhan, en Chine, a été portée à l’attention de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) pour une première fois le 31 décembre 2019 (Organisation mondiale de la santé, 
sans date). Ce nouveau coronavirus a été appelé coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 
2 ou SRAS-CoV-2, et la maladie causée par le virus a été baptisée la maladie à coronavirus, ou la 
COVID-19 (Organisation mondiale de la santé, sans date). Il a bouleversé de manière inattendue 
et soudaine la société et l’économie du monde entier comme jamais de mémoire d’homme. 
Contrairement au SRAS-Cov-1 qui affecté l’Ontario en 2003, le SRAS-Cov-2 est plus contagieux et 
cause une maladie plus grave. De plus, l’incidence élevée des infections graves a mené à un plus 
haut taux de décès liés à la COVID-19. Cependant, une recherche préliminaire indique que le SRAS-
Cov-2 a un taux de mortalité clinique inférieur2 à celui du SRAS-Cov-1 (Petersen, D. M., et coll., 
2020, E238-E244).

Le premier cas de COVID-19 a été diagnostiqué au Canada le 25 janvier 2020 (Broca, 2020). Le 11 
mars 2020, l’OMS a caractérisé la COVID-19 de pandémie (Organisation mondiale de la santé, sans 
date). Le 17 mars 2020, l’Ontario a déclaré l’état d’urgence (Agence de protection et de promotion 
de la santé [Santé publique Ontario], 2020). On a demandé aux écoles et aux entreprises de fermer 
leurs portes, pour contrôler la propagation du virus. L’Ontario était en territoire inconnu. 

Les taux d’infection et le nombre de cas actifs ont diminué à l’été 2020 et certaines des 
restrictions gouvernementales et de la santé publique par rapport aux organisations et aux 
individus ont commencé à être assouplies. Cependant, des professionnels médicaux et des 
maladies infectieuses ont prévenu que les taux d’infection augmenteraient de nouveau à l’automne 
2020. Le 25 janvier 2021, un an après la détection du premier cas, le Canada avait accusé plus 
de 750 000 cas et 19 000 décès (Kim, 2021). L’Ontario était de nouveau en état d’urgence, une 
ordonnance de confinement à la maison était en vigueur et les écoles et les entreprises non 
essentielles étaient fermées. 

Ces restrictions ont une grande incidence négative sur la société et l’économie. Le présent rapport 
examine les régions du sud-ouest de l’Ontario sous l’égide des neuf conseils de planification 
de la main-d’œuvre qui forment le Workforce Planning West. Il adopte une perspective locale et 
régionale par rapport aux répercussions qu’a eues la COVID-19 sur la main-d’œuvre. 

2.    Aux États-Unis, les Centers for Disease Control définissent le taux de létalité comme « la proportion de personnes souffrant d’un problème de santé particulier (p. ex., des 
patients) et qui en décèdent. Le dénominateur est le nombre de personnes atteintes de la maladie; le numérateur est le nombre de décès propres à cette cause chez ces 
personnes. » (Centers for Disease Control [CDC], 2014)

PROJET DE PLANIFICATION PAR SCÉNARIOS
DE WORKFORCE PLANNING WEST
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STRUCTURE DU RAPPORT
La Partie I du rapport porte sur la chronologie de la pandémie de COVID-19 qui a commencé au 
début de 2020 et qui se poursuit en 2021. Elle examine les origines du virus et son incidence sur la 
société et la main-d’œuvre. Elle traite également de la méthodologie utilisée pour le processus en 
huit étapes des scénarios de planification définis et mis à l’essai dans le cadre de ce projet. Finale-
ment, elle présente la façon dont les acteurs peuvent tirer profit de l’utilisation des renseignements 
contenus dans le présent rapport.  

La Partie II du rapport examine un calendrier de rétablissement comportant quatre phases : Réac-
tion, Redémarrage, Rétablissement et Résilience. Chacun des quatre scénarios donne un aperçu 
du monde après la COVID-19 dans le contexte des phases de réaction, de redémarrage et de 
résilience. La Partie II se penche également sur les derniers mois de la pandémie, sur la situation 
actuelle et sur ce qui nous attend. Elle donne le contexte des scénarios en fonction d’où nous en 
étions, d’où nous en sommes et d’où nous prévoyons d’être d’ici 2022. La planification par scénar-
ios est utilisée pour formuler quatre avenirs possibles. Axés sur la main-d’œuvre, ils peuvent être 
utilisés pour élaborer des plans stratégiques et d’intervention communautaires pour aider des 
organisations à déceler les possibilités et les défis ainsi qu’à planifier par rapport à ceux-ci.    

La Partie III du rapport offre des recommandations pour le gouvernement, les fournisseurs de 
services éducatifs et de formation, les fournisseurs et les acteurs de services locaux et région-
aux et les employeurs relativement à la question centrale du projet : quels programmes et quelles 
nouvelles pratiques et autres interventions devront être mis en place pour répondre aux besoins 
du marché du travail dans 12 à 24 mois (juin 2021 à juin 2022)?     
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MÉTHODOLOGIE
La planification par scénarios est un outil utilisé dans le cadre du développement économique 
ainsi que par des économistes et des entreprises pour planifier des périodes d’incertitude. Les 
scénarios présentent d’autres avenirs qui sont touchés par les décisions prises actuellement. Il 
existe plusieurs modèles de planification par scénarios. Ce projet a recours à la méthodologie de 
planification par scénarios utilisée pour une première fois par Royal Dutch/Shell dans les années 
1970. Jay Ogilvie en a discuté de manière approfondie dans le magazine Forbes en janvier 2015 
(Ogilvy, 2015).  

Le processus comporte huit étapes :
  

La première étape consiste à déterminer la question centrale. Il s’agit de l’objet du projet, qui était 
le même pour les neuf conseils : 

Quels programmes et quelles nouvelles pratiques et autres interventions  
devront être mis en place pour répondre aux besoins du marché du travail 
dans 12 à 24 mois (juin 2021 à juin 2022)? 

Copyright Stratfor 2015

1. QUESTION CENTRALE

2. FACTEURS  
   IMPORTANTS

5. LOGIQUE DU SCÉNARIO

8. INDICATEURS PRÉCOCES

7. IMPLICATIONS ET 
OPTIONS

  4. INCERTITUDES 
CRUCIALES

3. FORCES EXTÉRIEURES

6. SCÉNARIOS
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L’objectif de cette question centrale est de déterminer des recommandations de politiques, 
d’investissements, de programmes et de soutiens qui sont nécessaires dans chacun des quatre 
scénarios d’avenir possibles.

Voici les questions dont il faut tenir compte : 

n  Quelles lacunes apparaîtront, en matière de compétences, de pertes d’emploi et de    
      nouvelles possibilités? 
n  À quoi ressemblera le marché du travail? 
n  Quels sont nos plans d’intervention? 
n  Quelles parties de notre organisation seront changées à tout jamais? 
n  Qu’est-ce qui nous empêche de réussir dans chaque scénario et comment pouvons-nous   
     surmonter cela?

Lorsque la question centrale a été déterminée, chaque conseil de planification de la main-d’œuvre 
a discuté avec des acteurs des facteurs internes importants qui ont une incidence sur celle-ci. 
Ces facteurs ont compris les conditions et la dynamique économiques locales, qui se retrouvent 
habituellement dans un plan d’affaires. Les forces extérieures ont ensuite été dégagées, comme 
des perspectives économiques globales et des facteurs sociaux. Ce remue-méninges et cette 
discussion ont entraîné l’établissement d’une liste de plus de cent facteurs importants et forces 
extérieures.
 
Ensuite, chaque groupe a réduit cette liste à des thèmes pour établir dix incertitudes cruciales 
qui ont une incidence sur la question centrale à l’échelle locale. Les incertitudes cruciales sur 
cette liste ont fait l’objet de discussions pour déterminer celles sur lesquelles ils n’avaient aucun 
contrôle. Cela comprenait également de trouver des indicateurs de rendement permettant de 
suivre l’évolution de ces incertitudes cruciales. 

Chaque groupe de travail des neuf conseils de planification de la main-d’œuvre a choisi deux 
incertitudes cruciales principales. Chacun des scénarios de planification locaux, dans le cadre 
desquels quatre scénarios sont établis par rapport à un axe, est basé sur ces incertitudes 
cruciales. Les scénarios sont les résultats de ces incertitudes cruciales. Les dix-huit incertitudes 
cruciales cernées par les neuf conseils de planification de la main-d’œuvre ont été évaluées pour 
déterminer les deux sur lesquelles la planification par scénario régionale reposerait. Elles sont 
indiquées dans la Partie II du présent rapport.  

La sixième étape consiste à élaborer chacun des quatre scénarios. Quelle incidence économique, 
sociale, environnementale et politique aura vos scénarios sur votre question centrale? Selon 
vous, à quoi ressemblera chaque avenir? Il s’agit de discours fictifs qui décrivent ce à quoi l’avenir 
pourrait ressembler. Ce ne sont ni des prévisions ni des prédictions.

Copyright Stratfor 2015
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L’étape sept consiste à examiner des stratégies axées sur la main-d’œuvre pour chacun des quatre 
avenirs possibles en discutant d’options de mesures et d’interventions. Dans nos neuf plans par 
scénarios locaux et notre planification par scénarios régionale, nous tenons compte des pénuries de 
compétences actuelles et projetées ainsi que des recommandations que les entreprises pourraient 
considérer. Il est également question de nouvelles politiques et formes de soutien, ainsi que de 
nouveaux programmes et investissements. 

La huitième étape du processus consiste à déterminer vers quel scénario nous tendons en faisant le 
suivi d’indicateurs mesurables liés aux quatre scénarios établis. Ces indicateurs servent à surveiller 
comment les deux incertitudes cruciales évoluent et lequel des quatre scénarios pourrait se réaliser. 
Cela sera fait à l’aide d’un tableau de bord de Google Data Studio qui accompagne les neuf rapports 
locaux et le rapport régional. Voici des exemples d’indicateurs relevés par les conseils : les niveaux 
d’emploi, l’activité économique et le niveau de propagation de la COVID-19. 

Chaque conseil de planification de la main-d’œuvre a travaillé avec ses acteurs locaux sur son projet 
local, indépendamment des autres conseils. Les neuf gestionnaires de projet locaux et l’un des 
gestionnaires de projets régional se sont rencontrés toutes les deux semaines pour discuter de la 
logistique du projet. Un comité directeur régional composé du gestionnaire de projets régional, des 
directeurs généraux des neuf conseils de planification de la main-d’œuvre et d’un représentant de 
chacun des trois partenaires du projet a tenu des réunions mensuelles.  

D’ici mars 2020, chaque conseil et les partenaires du sud-ouest de l’Ontario auront déterminé 
quel scénario est le plus probable en fonction des données actuelles et pourront faire des 
recommandations par rapport à des mesures à court et à moyen terme. Les partenaires chercheront 
à surveiller de manière continue ces indicateurs, à maintenir la participation des acteurs et à fournir 
de l’information sur le rétablissement de l’emploi et les changements par l’entremise de nouveaux 
projets à compter d’avril 2021.

Outre le processus en huit étapes de la planification par scénarios, le rapport de chaque conseil 
et le rapport régional examinent également les quatre phases du rétablissement : Réaction, 
Redémarrage, Rétablissement et Résilience. Chacun des quatre scénarios formule également 
des recommandations pour les entreprises en fonction d’où elles se situent dans ce calendrier de 
rétablissement. 

L’exploration d’un éventail d’avenirs possibles a permis aux acteurs d’envisager quatre résultats 
possibles découlant de la pandémie par rapport à la main-d’œuvre, de parvenir à un consensus en ce 
qui concerne le plus probable et de prendre des mesures pour relever les défis relatifs à l’emploi qui 
se présentent. Ces résultats peuvent ensuite être utilisés dans le cadre de la planification stratégique 
d’organisations à but non lucratif, d’établissements d’enseignement, du gouvernement, d’entreprises, 
de fournisseurs de services et d’autres acteurs communautaires. 

Une liste des membres du comité directeur, des gestionnaires de projets des conseils de 
planification de la main-d’œuvre et des organismes acteurs qui ont contribué à ce projet se trouve à 
la fin du présent rapport. 

PROJET DE PLANIFICATION PAR SCÉNARIOS
DE WORKFORCE PLANNING WEST
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COMMENT UTILISER LE 
PRÉSENT RAPPORT 

Les neuf rapports locaux et le rapport régional fournissent aux acteurs et aux partenaires du projet 
des outils pour mieux effectuer une planification stratégique. Ils aideront les décideurs à apporter 
des changements pour relever les défis et profiter des possibilités qui se présentent de manière 
proactive à l’aide de quatre scénarios d’avenir probables et au fur et à mesure que la situation par 
rapport à la COVID-19 évolue. Le gouvernement, les organisations de développement économique, 
les acteurs communautaires, les éducateurs, les employeurs et les demandeurs d’emploi 
peuvent utiliser le présent rapport dans le cadre de leur processus décisionnel et de planification 
stratégique relativement à la main-d’œuvre, à la formation, aux emplois et aux carrières. Les 
termes employeur, entreprise et organisation sont utilisés de manière interchangeable dans le 
présent rapport. 

Les scénarios décrivent ce à quoi l’avenir pourrait ressembler dans certaines circonstances. Il y a 
un monde de résultats différents et inattendus possibles. Il ne s’agit pas de choix politiques, mais 
d’une occasion de déterminer comment vous réagiriez si ce scénario d’avenir se réalisait. 

Discutez de l’incidence que pourrait avoir chacun des quatre scénarios sur votre organisation. 
Analysez comment vous géreriez les pénuries de compétences actuelles et projetées. Planifiez 
comment votre organisation procéderait dans les phases de la réaction, du rétablissement et de la 
résilience. Voici les questions dont il faut tenir compte :

n  Dans quelle phase êtes-vous actuellement?
n  De quels programmes et soutiens avez-vous besoin pour vous aider dans cette nouvelle                  
      réalité? 
n  Comment atténueriez-vous les problèmes dans chacun de ces scénarios? 
n  Quels sont les défis?
n  Où sont les possibilités? 
n  Quelles recommandations aideront votre organisation? 
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Le tableau de bord accompagnant le rapport comprend de l’information pertinente sur le marché 
du travail qui aidera les décideurs à :

Acquérir des connaissances, analyser les données probantes et examiner les recommanda-
tions de mesures qui améliorent les conditions du marché du travail dans le sud-ouest de 
l’Ontario appuyées par la communauté;

Discerner les pénuries de compétences actuelles et projetées découlant des répercussions 
économiques de la pandémie et des investissements gouvernementaux dans les soins de 
santé, la fabrication, la construction, l’administration publique et d’autres secteurs propres aux 
neuf régions du sud-ouest de l’Ontario.   

Relever les problèmes actuels et nouveaux ayant une incidence sur l’adaptation du marché du 
travail dans des secteurs clés, y compris l’hébergement et la restauration, la fabrication ainsi 
que les arts, la culture et les loisirs; 

Mettre en lumière les secteurs où une croissance et une innovation à valeur ajoutée sont pos-
sibles des suites de la pandémie de COVID-19 et la restructuration des besoins des consom-
mateurs et des entreprises; 

Recommander des initiatives potentielles qui combleront les écarts entre l’offre du marché du 
travail et la demande jusqu’en juin 2022.

Certains des scénarios discutés peuvent sembler improbables. Cependant, il est important de 
réfléchir différemment et de considérer comment votre organisation réagirait. Si quelqu’un avait 
déclaré, en novembre 2019, la venue d’un virus transmissible par voie aérienne, qui serait mortel et 
hautement contagieux, et qui entraînerait des fermetures de l’économie, des restrictions de voy-
age, des ordonnances de confinement à la maison, des états d’urgence et une distanciation phy-
sique dans le monde entier, personne ne l’aurait cruu3,4,5,6. Un manque d’imagination n’est pas une 
bonne stratégie. La Dre Lynora Saxinger, une spécialiste des maladies infectieuses à l’Université 
de l’Alberta, a dit sur Twitter le 25 janvier 2021 : « Nous pouvons commencer à établir une stratégie 
pour nous en sortir et appliquer ce que nous avons appris. (Et disparaître de nouveau dans l’obscu-
rité.) L’année 2020 a donc été une année de pertes et d’apprentissages et 2021 est l’année de la 
stratégie, du rétablissement, de la construction et des possibilités. » (Saxinger, 2021) 

3.   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-sars-cov-2.html

4.   https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions

5.   https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/principaux-modes-transmission.html

6.   https://www.cbc.ca/news/health/coronavirus-canada-aerosol-transmission-covid-19-1.5789906

PROJET DE PLANIFICATION PAR SCÉNARIOS
DE WORKFORCE PLANNING WEST



W O R K F O R C E  W I N D S O R E S S E X    17

La situation de la pandémie de COVID-19 évolue chaque jour. Ce rapport est à jour en date de févri-
er 2021 et porte sur la région du sud-ouest de l’Ontario. Pour des renseignements détaillés sur l’in-
cidence de la COVID-19 sur les régions de Chatham-Kent, d’Elgin Middlesex Oxford, de Four Coun-
ty, de Grand Erie, d’Hamilton, de Niagara, de Sarnia-Lambton, de Waterloo Wellington Dufferin et de 
Windsor-Essex, veuillez consulter leurs rapports individuels sur la planification postpandémique 
par scénarios. Vous trouverez des coordonnées à la fin du présent rapport. 



W O R K F O R C E  W I N D S O R E S S E X    18

PARTIE II 
SCÉNARIOS 
ÉCONOMIQUES 
POST- 
PANDÉMIQUES 
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SURVOL DU PROJET
La présente section du document vise à élargir et à approfondir les conversations à propos des 
prochaines mesures pour réagir aux répercussions sociales et économiques, actuelles et futures, 
de la pandémie de COVID-19 dans le sud-ouest de l’Ontario.  Elle présente :

Un survol de l’échéancier de rétablissement, décrivant les quatre phases du rétablissement 
qui sont notre base conceptuelle par rapport à la manière dont l’économie, dans son 
ensemble, chaque secteur et chaque entreprise, évoluera durant la crise. 

Un résumé du passé, décrivant la problématique depuis le début de la pandémie. Celle-ci 
n’est pas pertinente dans la situation actuelle, mais elle en établit le contexte historique de 
façon significative.

Un survol du présent, décrivant les répercussions qui se font déjà sentir, celles à prévoir, 
les initiatives qui sont déjà en cours ainsi que d’autres idées de mesures possibles qui sont 
actuellement à l’étude dans la région. 

Une discussion au sujet de l’avenir, décrivant un ensemble de scénarios socioéconomiques 
préliminaires qui ont été élaborés en considérant les neuf scénarios préparés par chacun 
des conseils de planification de la main-d’œuvre du sud-ouest de l’Ontario et en consultant 
le comité directeur du projet de planification par scénarios du consortium Workforce 
Planning West. 

Des recommandations et la conception préliminaire d’initiatives potentielles par rapport au 
marché du travail et à la main-d’œuvre jusqu’en juin 2022.

En utilisant ce survol de la situation actuelle et cet ensemble de scénarios préliminaires d’avenir, 
les conseils de planification de la main-d’œuvre du sud-ouest de l’Ontario, en consultation avec le 
comité directeur du projet de planification par scénarios du consortium Workforce Planning West, 
les membres, les entreprises et les dirigeants communautaires, continueront les discussions afin 
de faire ressortir des initiatives qui peuvent être mises en œuvre aujourd’hui et dans des scénarios 
d’avenir.

La prochaine étape consistera à élaborer de manière plus approfondie les scénarios et leurs 
indicateurs pour tenir compte des répercussions sur des secteurs précis et ensuite en extraire des 
recommandations, fondées sur ces scénarios, pour agir afin de surmonter les défis et de mettre en 
lumière les débouchés que chacun de ces scénarios peut offrir pour nos collectivités et pour notre 
région.

1
2
3
4
5
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ÉCHÉANCIER DU 
RÉTABLISSEMENT

    n Déterminer les facteurs clés
    n Définir les incertitudes cruciales et le tableau des   
        scénarios
    n Élaborer les scénarios et les plans d’intervention, en       
        collaboration avec les acteurs
    n Revoir et valider les scénarios et les plans d’intervention
    n Les publier et les intégrer au plan stratégique
    n Surveiller les indicateurs des scénarios et adapter le   
         plan continuellement

ÉTAPES DE LA PLANIFICATION PAR  
SCÉNARIOS

ÉCHÉANCIER DU RÉTABLISSEMENT

RÉACTION

REDÉMARRAGE

RÉTABLISSEMENT

La reprise économique, pour notre région et pour chaque secteur ou chaque entreprise, peut être 
divisée en quatre phases : RÉACTION, REDÉMARRAGE, RÉTABLISSEMENT et RÉSILIENCE. Elles 
sont définies comme suit :

S’adapter aux conditions ainsi qu’aux nouvelles restrictions liées au confine-
ment, accéder à des ressources, prendre des mesures réactives et à court 
terme. La priorité est de survivre.

S’adapter à de nouvelles conditions plus stables qui permettent un certain 
niveau d’activité commerciale, tout en utilisant encore des ressources tempo-
raires et en se préparant à d’importantes menaces potentielles, notamment 
de nouveaux confinements. La priorité consiste à parvenir de nouveau à une 
situation stable.

Une nouvelle situation stable, ou nouvelle normalité est établie de façon dura-
ble. En fonction du secteur, cela peut représenter un retour au niveau d’activité 
d’avant la COVID-19. Les entreprises pourraient toujours faire face à l’incidence 
du ralentissement dans d’autres secteurs ou de l’économie dans son ensemble. 

AVANTAGES DE LA 
PLANIFICATION PAR 
SCÉNARIOS

n   Fournir un cadre pour gérer 
l’incertitude sans précédent 
liée à la COVID-19.

n  Appuyer la prise de déci-
sions proactive en précisant
les défis, les débouchés et 
les interventions possibles     
bien à l’avance.

n  Encourager une approche
holistique et de collabora-
tion par rapport à la planifi-
cation permettant de gérer 
les complexités et garan-
tissant que les plans de 
relance économique liés à 
la COVID-19 seront solides, 
détaillés et à l’épreuve de 
tout scénario d’avenir.

PROJET DE PLANIFICATION PAR SCÉNARIOS
DE WORKFORCE PLANNING WEST
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PLANIFICATION FONDÉE SUR 
LE PRÉSENT

MOINS D’INCERTITUDE, À COURT TERME PLUS D’INCERTITUDE, À LONG TERME

RÉSILIENCE

Grâce à des discussions antérieures avec des acteurs régionaux et locaux, nous avons cerné 
des recommandations et nous y avons donné suite, dans le cadre des phases RÉACTION 
et REDÉMARRAGE, que la prochaine section du présent document résume. Alors que nous 
continuons de dépister des défis immédiats à relever et des occasions à saisir, la prochaine étape 
dans l’élaboration d’un plan de rétablissement consiste à commencer la planification des phases 
RÉTABLISSEMENT et RÉSILIENCE, qui pourraient aller d’aujourd’hui à après les trois prochaines 
années. L’incertitude constante en ce qui concerne la progression de la pandémie de COVID-19 
et son incidence à long terme sur l’économie mondiale signifie qu’une approche fondée sur des 
scénarios est nécessaire à la planification proactive ces phases de rétablissement.

Chacun des secteurs évoluera à son propre rythme à travers ces quatre phases. En date de février 
2021, certains pourraient encore être en transition de la RÉACTION au REDÉMARRAGE, alors que 
d’autres entrent dans la phase du RÉTABLISSEMENT. En mars 2020, les organisations ont subi un 
confinement et un état d’urgence à l’échelle de la province qui les a plongées dans la phase de la 
RÉACTION du jour au lendemain. Les entreprises essentielles sont restées ouvertes et tous les 
employés qui pouvaient travailler à distance ont commencé à travailler de la maison. 

AVANTAGES DE LA 
PLANIFICATION PAR 
SCÉNARIOS

RÉACTION

n  Confinement
n  Adaptation aux  
      restrictions
n  Accès aux 
      ressources

RÉTABLISSEMENT

n  Nouvelle  
      normalité 
n  Retour progressif  
      au niveau d’activi-
      té d’avant la   
      COVID-19

RÉSILIENCE

n  Après la COVID-19
n  Stabilité à long 

terme/croissance 
découlant d’avoir 
vécu la crise

REDÉMARRAGE

n   Adaptation à la 
« nouvelle  
normalité »

n   Préparation pour 
d’autres vagues 
potentielles

La priorité est de favoriser la réussite dans la nouvelle normalité, par l’entremise d’in-
vestissements à long terme et de changements aux modèles d’affaires.

On perçoit les avantages des investissements et des changements à long terme ef-
fectués lors de la phase du rétablissement. Que ce soit à la suite de ces changements 
ou à la fin de la crise de la COVID-19 dans son ensemble, les entreprises résistent aux 
répercussions négatives liées à la COVID-19. La priorité est la croissance durant la 
période suivant la crise de la COVID-19.

PLANIFICATION FONDÉE SUR 
LES SCÉNARIOS
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Vous trouverez ci-dessous la chronologie de la façon dont les secteurs clés du sud-ouest de 
l’Ontario ont évolué à travers les phases de la réaction, du redémarrage et du rétablissement 
de la crise de mars 2020 jusqu’à ce jour, en fonction des connaissances transmises lors 
de discussions avec des acteurs de l’industrie locale. Les organisations n’entreront dans la 
phase de la résilience qu’après que l’Organisation mondiale de la Santé aura déclaré la fin de 
la pandémie.  

Hébergement et restauration

Fabrication de pointe

Agriculture

Agroalimentaire : transformation des 
aliments 

Agroalimentaire : exploitations agricoles 
et de serres

Construction

Éducation

Finances, assurances, immobilier et 
location

Services professionnels liés à la santé

Information, culture et loisirs  
Information 

Technologies de l’information

Services juridiques et comptables 

Logistique, transport et entreposage

Fabrication

Organisations à but non lucratif

Autres services (sauf l’administration 
publique)

Sciences pharmaceutiques et de la vie

Administrations publiques

Commerce de détail et restauration
(en excluant les épiceries et les com-
merce essentials)

Tourisme et hôtellerie

Transport et entreposage

Commerce de détail et de gros

Mar 20 Avr 20 Juin 20 Juil 20 Août 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20 Déc 20 Jan 21 Fév 21

RÉACTION REDÉMARRAGE RÉTABLISSEMENT

PROJET DE PLANIFICATION PAR SCÉNARIOS
DE WORKFORCE PLANNING WEST
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LE PASSÉ  
Contexte historique entourant les progrès accomplis 
Les répercussions qui se font déjà sentir

L’incertitude entourant la pandémie au début de l’année 2020 a entraîné des restrictions sans 
précédent pour les individus et les organisations. À mesure qu’on en apprenait davantage au sujet 
du virus et que la transmission communautaire diminuait, les restrictions étaient progressivement 
levées pour permettre aux entreprises d’amorcer leur réouverture et à la relance économique de 
commencer. 

En mars et avril 2020, le consortium Workforce Planning West a mené un sondage auprès de plus 
de 2 000 personnes dans le sud-ouest de l’Ontario. À l’époque, plus de 30 % des répondants qui 
avaient un emploi avant mars 2020 ne travaillaient plus à cause de la pandémie7. À la mi-avril, 
environ six millions de personnes, soit un tiers de la main-d’œuvre au Canada, s’étaient inscrites 
à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) du gouvernement fédéral8,9. Les résultats du sondage 
ont indiqué que les individus prévoyaient d’être sans emploi de façon temporaire. Les secteurs qui 
ont été les plus touchés étaient l’hébergement et la restauration, le commerce de détail et de gros 
ainsi que la fabrication.

En avril 2020, Statistique Canada a signalé que plus de 3,1 millions de personnes avaient subi 
une diminution de leur nombre d’heures travaillées ou avaient perdu leur emploi en raison de la 
pandémie (Statistique Canada, 2020). Deux mois plus tard, le gouvernement du Canada a déclaré 
que ce nombre avait augmenté à plus de 5,5 millions de personnes (Statistique Canada, 2020).

7.     https://datastudio.google.com/u/1/reporting/ff9a604d-5b6b-436c-a893-0164eae348bc/page/yLH7
8.     https://www.cbc.ca/news/politics/covid19-benefits-cerb-1.5530722
9.     La PCU était de 500 $ par semaine, versée toutes les quatre semaines. Chaque paiement s'élevait à 2 000 $ et l'impôt n'était pas déduit. Les bénéficiaires ont été     

informés qu'il s'agissait d'un revenu imposable et qu'ils pourraient avoir à payer des impôts après avoir rempli leur déclaration de revenus de 2020.



W O R K F O R C E  W I N D S O R E S S E X    24

LE PRÉSENT 
Incidence et interventions à court terme 
Répercussions ressenties dans le sud-ouest de l’Ontario

Avant la pandémie, le taux d’emploi dans le sud-ouest de l’Ontario se portait bien. Comme le 
diagramme ci-dessous l’illustre, les données de février 2020 indiquent que les taux de chômage 
se situaient entre 4,4 % et 8,7 %; les taux d’activité, entre 58,6 % et 67,1 %10; et les taux d’emploi, 
entre 53,6 % et 64 %11. Durant la fermeture en mai 2020, ces chiffres ont connu d’importants 
changements par rapport à ceux du début de l’année. Alors que l’Ontario a continué sa deuxième 
fermeture, les chiffres de février 2021, soit un an plus tard, montrent des taux de chômage allant 
de 7,1 % à 12,8 %, des taux d’activité allant de 51,5 % à 66,6 % et des taux d’emploi allant de 46,3 
% à 61,6 %. Même si ces chiffres se sont améliorés depuis mai 2020, ils ne sont toujours pas 
revenus aux taux de février 2020. 

10.       Statistique Canada définit le taux d’activité comme étant le ratio de travailleurs et de chômeurs par rapport à la population active âgée de 15 ans et plus. 
11.      Chiffres issus des données réunies chaque mois par les neuf conseils de planification de la main-d’œuvre du consortium Workforce Planning West. 

PROJET DE PLANIFICATION PAR SCÉNARIOS
DE WORKFORCE PLANNING WEST
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En novembre 2020, Toronto et Peel ont commencé leur deuxième confinement. Au début de 
décembre, Hamilton, York et Windsor-Essex ont également été soumises à ces restrictions. Un 
deuxième confinement à l’échelle de la province est entré en vigueur le 26 décembre 2020. On 
a ordonné la fermeture des entreprises non essentielles, en ne permettant que les services en 
ligne, la livraison et le ramassage en bordure de magasin. À la mi-janvier, la capacité des hôpitaux 
était soumise à des pressions considérables partout dans la province et les taux d’infection ont 
continué de grimper. Pour remédier à cela, le gouvernement provincial a déclaré un deuxième 
état d’urgence et a ordonné aux résidents de rester à la maison à compter du 14 janvier 2021. On 
a recommandé aux résidents de limiter leurs déplacements à l’essentiel (épicerie, rendez-vous 
médicaux et travail dans les entreprises essentielles). 

Les secteurs comme celui du tourisme et de l’hôtellerie ont connu d’importantes pertes d’emplois 
qui ont regagné un peu de terrain au cours de l’été, alors que les taux d’infection ont diminué 
partout dans la province et que les restrictions de la santé publique ont été assouplies. Ce rebond 
ne s’est pas maintenu durant l’automne, alors que le taux de chômage a grimpé de nouveau. En 
revanche, le secteur de la fabrication a connu des pertes d’emploi durant la fermeture initiale au 
printemps 2020, mais s’est depuis redressé à son niveau d’avant la pandémie. Les organisations 
dans le secteur des arts, de la culture et des loisirs éprouvent toujours des difficultés, car elles 
dépendent davantage d’événements en personne, souvent interactifs. Alors qu’un établissement 
de commerce de détail ou de restauration a la capacité de basculer vers le ramassage en bordure 
de magasin et la livraison et qu’on nous encourage à soutenir les restaurants, le secteur des 

Conseil de planification de la main-d’œuvre

Source : Données mensuelles sur l’emploi fournies par les conseils de planification de la main-d’œuvre qui composent le consortium Workforce Planning West. Les don-
nées de février 2021 pour Chatham-Kent sont tirées de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada de février 2021 pour la région économique de  
Windsor-Sarnia 

Conseil de planification de la main-d’œuvre de Chatham-Kent

Conseil de planification de la main-d’œuvre de Four County

Conseil de développement de la main-d’œuvre de Sar-

Conseil de développement de la main-d’œuvre de Grand Erie

Conseil de planification de la main-d’œuvre de la région 
de Waterloo Wellington Dufferin

Workforce Planning Hamilton

Workforce WindsorEssex

Conseil de planification et de développement de la main-
d’œuvre de la région d’Elgin Middlesex d’Oxford

Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

Conseil de planification de la main-d’œuvre de Niagara

50,4 % 

59,1 %

58,1 %

48,3 %

46,3 %

61,6%

59,8 %

60,4 %

50,8 %

Fév 20 Fév 20 Fév 20Mai 20 Mai 20 Mai 20Fév 21 Fév 21 Fév 21

45,6 %

53,3 %

57,9 %

46,5 %

51,2 %

57,5 %

57,1 %

55,6 %

45,3 %

53,6 %

59,2 %

63,0 %

55,1 %

57,6 %

62,3 %

64,1 %

62,7 %

56,1 %

55,7 %

63,6%

62,5%

55,4 %

51,5 %

66,6 %

65,7 %

65,1 %

56,9 %

52,1 %

59,9 %

63,8 %

53,5 %

51,4 %

64,2 %

63,8 %

62,2 %

54,4 %

58,6 %

62,0 %

66,2 %

58,6 %

57,3 %

65,6 %

67,1 %

66%

61, 2 %

9,5 % 

7,1 %

7,1 %

12,8 %

10,0 %

7,6 %

8,97 %

7,1 %

10,7 %

12,5 %
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arts, de la culture et des loisirs dispose de peu de possibilités d’autres canaux de prestation 
de ses services qui seraient capables de saisir les expériences typiquement associées à leurs 
événements. Ce secteur n’a pas reçu l’attention que d’autres ont obtenue. Ses employés sont plus 
susceptibles d’être à temps partiel, à leur compte et à emploi précaire : les programmes de soutien 
du gouvernement peuvent donc ne pas leur être offerts (OCDE, 2020). Il n’est pas prévu que ces 
secteurs sortent de la phase de réaction d’ici à ce que la crise sanitaire ait été maîtrisée et que les 
gens puissent de nouveau se rassembler sans danger. Les entreprises des secteurs de l’hôtellerie 
et de l’hébergement sont dans une situation similaire. Puisque les grands rassemblements sont 
interdits et qu’on dissuade les gens de voyager pour le plaisir ou pour affaires, les secteurs qui 
dépendent de la santé du secteur touristique éprouveront également des difficultés jusqu’au 
moment où la pandémie sera résorbée.   

Malgré des taux de chômage élevés et d’importantes pertes d’emplois dans certains secteurs, 
les employeurs d’un sous-ensemble de secteurs ont toujours du mal à trouver des travailleurs. Un 
décalage entre l’offre et la demande de main-d’œuvre persiste. Des consultations avec les acteurs 
des neuf régions ont révélé que les professions recherchées dans les domaines de la fabrication, 
des soins de santé, du commerce de détail et de gros ainsi que de la construction connaissent 
toujours le plus d’offres d’emploi. Les employeurs dans ces secteurs éprouvaient des difficultés à 
embaucher du nouveau personnel avant la pandémie et le problème ne s’est pas résolu, malgré le 
chômage massif.   

Dans l’élaboration de nos scénarios régionaux, il faut considérer plusieurs facteurs importants. 
Bien qu’ils ne fassent pas partie des incertitudes cruciales qui ont éclairé les neuf scénarios 
locaux et le scénario régional, ce sont d’importants facteurs à examiner lors de l’élaboration et de 
la mise en œuvre de stratégies :

n  Endettement des ménages et des entreprises;
n  Inégalités;
n  Prix et disponibilité des logements;
n  Santé mentale;
n  Inflation;
n  Automatisation du milieu de travail;
n  Accès à l’éducation pour la main-d’œuvre, à tous les niveaux.

PROJET DE PLANIFICATION PAR SCÉNARIOS
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Les répercussions auxquelles nous pouvons nous attendre 
durant la phase de REDÉMARRAGE

Les employeurs de la région font état de difficultés à pourvoir des postes vacants durant 
la phase de REDÉMARRAGE. Les acteurs consultés dans le cadre des projets locaux de 
planification par scénarios ont indiqué que les programmes publics d’aide au revenu, comme 
la Prestation canadienne d’urgence (PCU), dissuadaient les gens de travailler. Les bénéficiaires 
de la prestation pouvaient gagner suffisamment d’argent pour payer leurs comptes, sans 
l’incertitude de devoir se rendre au travail durant une pandémie, particulièrement si leur emploi 
comportait une proximité immédiate avec d’autres personnes. De plus, ces emplois étaient 
faiblement rémunérés et ne comportaient que rarement des avantages sociaux, comme des jours 
de congé de maladie payés. La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique 
verse 450 $ après impôts pour un maximum de deux semaines12. Si une personne tombait 
malade en ayant un emploi, elle perdrait une partie de son revenu. Étant donné le grand nombre 
de facteurs inconnus par rapport au virus de la COVID-19 et du danger qu’il représente, certaines 
personnes ont choisi de rester à la maison et de recevoir la PCU. Cela a entraîné des niveaux 
historiques d’absentéisme au travail, causant des pénuries de main-d’œuvre pour les entreprises 
essentielles. En parallèle, la pandémie obligeait des entreprises à licencier des travailleurs en 
raison de la demande changeante pour leurs produits et services. 

Une préoccupation soulevée dans les neuf régions a été la façon dont la pandémie affectait la 
santé mentale dans les collectivités. Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) a 
publié un document d’orientation en juillet 2020 qui traitait de l’incidence de la pandémie sur la 
santé mentale des Canadiens et de la nécessité d’y affecter plus de ressources. Selon le CAMH, 
les niveaux de stress avaient doublé, alors que nous n’en étions qu’au quatrième mois de la 
pandémie. Une crise de santé mentale qui existait déjà avant la COVID-19 a été aggravée par 
l’anxiété supplémentaire, la peur et l’incertitude entourant l’emploi, les finances et la santé (CAMH, 
2020). Qu’une personne travaille de la maison, se déplace pour travailler ou ne travaille pas du tout, 
les répercussions sur les individus devront être abordées. Alors que les entreprises s’adaptent à 
une nouvelle normalité, offrir des mesures de soutien par rapport à la santé physique et mentale à 
leur main-d’œuvre deviendra essentiel pour son mieux-être à long terme. 

On a dit aux travailleurs non essentiels de l’Ontario de travailler de la maison durant les premier et 
deuxième confinements à l’échelle provinciale. La transition du jour au lendemain vers le télétravail 
a entraîné une transformation permanente de la manière dont nous travaillons et du lieu où nous 
le faisons. Alors que certaines organisations ont adopté ce modèle de télétravail, en mettant en 

12.    Pour plus de renseignements sur la PCU, veuillez consulter le site https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-eco-
nomique.html.
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place des mesures pour le rendre permanent, d’autres ont hâte de retourner dans leurs milieux 
de travail habituels. Les employés ont démontré qu’ils peuvent être productifs en télétravail tout 
en jonglant avec les fermetures d’écoles, l’apprentissage en ligne, l’isolement de leur famille et de 
leurs amis ainsi que le stress qui accompagne tout cela. La flexibilité est une chose à laquelle les 
candidats à un poste s’attendront à l’avenir et les employeurs pourraient constater devoir adopter 
un quelconque modèle de télétravail, permanent ou hybride, s’ils souhaitent attirer des talents. 
L’avenir nous dira quels secteurs et quelles organisations adopteront le télétravail dans le cadre de 
leurs activités de façon permanente et lesquels retourneront à leurs conditions de travail d’avant la 
COVID. 

Avant la pandémie, les employeurs éprouvaient des difficultés à trouver des personnes possédant 
les compétences requises. Ce décalage de compétences pose toujours problème alors que les 
entreprises passent à la phase du redémarrage. En fait, la chute du taux d’activité depuis le début 
de la pandémie a accentué la pénurie de compétences dénotée par les employeurs puisque le 
bassin de travailleurs disponibles examinant les possibilités d’emploi s’est rétréci. Le décalage des 
compétences est vécu différemment dans l’ensemble des secteurs et des zones géographiques. 
En février 2021, le taux d’activité moyen dans les neuf régions du consortium Workforce Planning 
West était de 60,4 %, par rapport à 62,5 % en février 2020. 

Entre 2014 et 2019, les 17 divisions de recensement du sud-ouest de l’Ontario ont démontré 
un gain migratoire net de 194 812 personnes13,14. La pandémie semble avoir accéléré cette 
migration. Les acteurs du projet ont remarqué que les résidents déménageaient à l’extérieur 
des villes, recherchant l’espace offert par les régions rurales. Par conséquent, les régions 
métropolitaines de taille moyenne et les collectivités rurales connaissent une augmentation 
très importante du coût du logement et un resserrement de l’offre. Cela engendrera des défis 
pour ces collectivités puisqu’elles auront besoin de logements, de transports et d’infrastructures 
numériques pour soutenir une augmentation de la population. Une conséquence positive de ce 
déplacement de population est la croissance de l’assiette fiscale de plus petites collectivités 
qui, pendant plusieurs générations, ont perdu des habitants au profit des centres urbains de la 
province. 

Tandis que les entreprises entrent dans la phase du redémarrage, les comportements des 
consommateurs ne reviendront pas de façon immédiate à leurs niveaux d’avant la pandémie. 
On s’attend à ce que les mesures sanitaires publiques restent en vigueur pour la majorité de 
l’année 2021, car les personnes s’inquiètent toujours de contracter le virus par la transmission 
communautaire, et se trouver à proximité d’autres personnes les rend susceptibles d’être 

13.    Source : Statistique Canada, Déclarants.
14.    Les 17 divisions de recensement du sud-ouest de l’Ontario sont : Brant, Bruce, Chatham-Kent, Dufferin, Elgin, Essex, Grey, Haldimand-Norfolk, Hamilton, Huron,   
          Lambton, Middlesex, Niagara, Oxford, Perth, Waterloo et Wellington. 
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exposées au virus. À mesure que plus de variantes contagieuses du virus apparaissent et se 
propagent, on prévoit que le niveau de confiance des consommateurs restera faible jusqu’à la 
campagne de vaccination massive, dont le début est prévu en avril 2021.

Les initiatives existantes, en cours et planifiées des phases de 
RÉACTION et de REDÉMARRAGE

Les gouvernements fédéral et provincial ont offert un soutien financier en Ontario. Ces mesures 
de soutien sont offertes aux particuliers, aux entreprises, aux organismes auxiliaires, aux secteurs 
et aux municipalités. Au niveau fédéral, la main-d’œuvre est soutenue par la Subvention salariale 
d’urgence du Canada (SSUC), un programme offert jusqu’en juin 2021 qui couvre jusqu’à 75 % 
du salaire d’un employé. L’aide au revenu du programme Travail partagé est prolongée de 38 
à 76 semaines. Pour soutenir les jeunes au travail, le programme Emplois d’été Canada 2021 
peut subventionner jusqu’à 120 000 emplois (Gouvernement du Canada, 2021). Chacun de ces 
programmes est conçu pour aider les entreprises à conserver leur main-d’œuvre pendant les 
phases de réaction et de redémarrage. 

Le gouvernement fédéral a offert les programmes de soutien financier suivants pour venir en aider 
aux entreprises par rapport aux coûts liés à leurs activités (Gouvernement du Canada, 2021) :

n  Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), prêts sans intérêts;
n  Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL);
n  Garantie de prêt pour les petites et moyennes entreprises;
n  Programme de cofinancement pour les petites et moyennes entreprises;
n  Fonds d’aide et de relance régional;
n  Fonds d’aide aux petites entreprises Soutenons l’achat local;
n  Fonds de prêts pour l’entrepreneuriat des communautés noires;
n  Programme de financement pour les moyennes entreprises;
n  Programme pour le marché intermédiaire — Financement et garanties;
n  Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE);
n  Soutien supplémentaire par secteur dans la recherche universitaire; l’agriculture;

l’agroalimentaire; le transport aérien; la construction; la culture, le patrimoine et le sport; 
l’énergie; l’infrastructure; l’extraction minière; et le tourisme.
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Les petites entreprises de l’Ontario sont soutenues durant les phases de réaction et de redémar-
rage grâce aux programmes de financement provinciaux suivants (Gouvernement de l’Ontario, 
2020) :

n  Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises;
n  Subvention de secours visant à redonner vie aux rues commerçantes (soutien pour les EPI);
n  Reports des impôts fonciers; 
n  Remises des coûts d’énergie;

Pour en savoir plus sur les initiatives propres aux localités offertes dans le sud-ouest de l’Ontario, 
veuillez vous référer aux rapports locaux sur la planification postpandémique par scénarios.  

Idées d’initiatives supplémentaires de RÉACTION, de REDÉMARRAGE 
et d’amorce de RÉTABLISSEMENT

Un soutien supplémentaire pour les projets locaux et régionaux axés sur l’entrepreneuriat et 
sur la petite entreprise. Élargir le soutien au programme Digital Main Street et y faire participer 
des étudiants de programmes d’études postsecondaires pour aider des organisations à se 
créer une présence sur Internet. Il pourrait s’agir d’une possibilité d’apprentissage intégré au 
travail (AIT) pour les étudiants. 

Des initiatives de formation en fonction de la demande par l’entremise de partenariats entre 
des organisations, des groupes sectoriels et des prestataires de formation pour élaborer des 
possibilités de formation rapide pour préparer les personnes pour des emplois actuels et 
futurs. Ces possibilités doivent comporter un stage pour offrir une formation pratique dans un 
cadre réel. 

Des registres locaux de travailleurs essentiels peuvent faire correspondre rapidement l’offre 
de main-d’œuvre et les débouchés immédiats de la demande. 

Dresser un inventaire des possibilités de formation offertes dans la région pour déterminer 
les lacunes et les chevauchements. Répertorier ces possibilités dans une base de données 
simple à utiliser avec moteur de recherche pour que les particuliers puissent facilement 
recenser leurs compétences actuelles et déterminer où obtenir les compétences dont ils ont 
besoin pour de futurs débouchés. Cela comprend l’élaboration de programmes pour aider les 
particuliers à mieux comprendre les compétences qu’ils possèdent et la manière dont elles 
peuvent être transférées dans de nouvelles fonctions. 

PROJET DE PLANIFICATION PAR SCÉNARIOS
DE WORKFORCE PLANNING WEST



W O R K F O R C E  W I N D S O R E S S E X    31

L’AVENIR 
Un éventail de réalités, de répercussions 
et d’interventions 
 
La crise de santé publique continuera d’avoir une incidence sur l’économie, qu’on ne pourra pas 
relancer complètement d’ici à ce que la crise sanitaire soit maîtrisée. Que les personnes soient 
visées par des ordonnances de confinement à domicile ou se méfient d’aller dans des lieux 
publics, le niveau de confiance des consommateurs et leurs dépenses en subiront l’incidence 
négative. Cela affectera les taux d’emploi dans les secteurs qui dépendent des interactions en 
personne. Cela aura une incidence sur la volonté des entreprises à investir. La normalité est hors 
de portée lorsqu’il existe une crise sanitaire causée par un virus contagieux transmissible par voie 
aérienne qui se propage par le contact étroit entre des personnes. Notre vie quotidienne comporte 
des contacts étroits avec des personnes. Le choix entre l’économie ou la santé publique n’est donc 
pas une décision blanche ou noire. La relance économique dépend d’une intervention efficace en 
matière de santé publique. 

Les vaccins et les thérapies améliorées permettent d’entrevoir la lumière au bout du tunnel par 
rapport à la pandémie. Néanmoins, il faudra des mois pour distribuer les vaccins à l’échelle 
nationale. Une fois que la crise de santé publique aura pu être maîtrisée, la relance économique 
débutera.

En novembre 2020, Statistique Canada a annoncé que 25,6 % de la totalité des personnes au 
chômage, soit 443 000 Canadiens, l’étaient à long terme, ce qui est défini comme étant 27 
semaines ou plus (Statistique Canada, 2020). En décembre 2020, un rapport de la Banque 
Royale du Canada a indiqué que le taux de chômage à long terme avait subi une augmentation 
stupéfiante de 250 % depuis le début de la pandémie (Banque Royale du Canada, 2020). 

Comme la Banque Royale du Canada l’a mentionné dans son rapport, Se frayer un chemin vers 
2021 :  21 graphiques pour illustrer l’année à venir, une économie fondée sur la centralisation 
du consommateur et de la main-d’œuvre deviendra décentralisée et redistribuée, « quand il sera 
possible de tout faire sans contrainte de temps et de lieu » (Banque Royale du Canada, 2020). Il 
est encore trop tôt pour connaître l’ampleur et la durée de cette transformation. Les particuliers et 
les organisations doivent en tenir compte dans leur planification. 

Un rapport des Services économiques de la Banque Royale du Canada en décembre 2020 
soulignait l’existence d’un décalage entre les employeurs et leurs employés par rapport aux 
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attentes relatives au travail de la maison après la pandémie. Plus d’employés ont mentionné 
préférer continuer à travailler de la maison que d’employeurs ont mentionné la volonté de le 
permettre (Banque Royale du Canada, 2020). Toutefois, si les employeurs éprouvent des difficultés 
à acquérir des talents, ils chercheront vraisemblablement à s’adapter à ce nouveau modèle de 
travail. De plus, si des organisations ne sont pas en mesure d’attirer ou de retenir des talents 
locaux possédant les compétences nécessaires sans avoir la flexibilité d’offrir une option de 
télétravail, les employeurs devront changer leurs visions pour s’adapter au nouvel environnement 
du marché du travail.  

La pandémie a affecté la santé mentale de nombreux Canadiens. Selon un rapport de Statistique 
Canada publié en octobre 2020, Les répercussions sociales et économiques de la COVID-19 :  Le 
point après six mois, les Canadiens ont signalé leur niveau de satisfaction à l’égard de la vie le 
plus bas depuis la première parution de cette donnée en 2003, alors que les jeunes ont affiché les 
plus fortes baisses (Statistique Canada, 2020). Les organisations devront améliorer le mieux-être 
des employés en se concentrant davantage sur la santé et le bien-être grâce à un soutien élargi en 
matière de santé mentale et à une formation sur la résilience. Pfeffer et Williams suggèrent que 
« si les entreprises rendent les services de santé mentale plus accessibles et interviennent dans le 
milieu de travail de manière à promouvoir le mieux-être, elles investiront par la même occasion de 
manière à apporter une réelle amélioration aux résultats liés aux employés et, par conséquent, au 
rendement de la société » (Pfeffer et Williams, 2020).

Avant la pandémie, les employeurs du sud-ouest de l’Ontario signalaient des difficultés à 
trouver des employés pour des postes de manœuvres généraux, ainsi que dans les domaines 
de l’agriculture et de l’élevage, de la fabrication, de la transformation des aliments et de la 
construction. Les métiers spécialisés, les technologies de l’information, le génie et les soins de 
santé de première ligne étaient aussi des postes difficiles à pourvoir. Ces pénuries perdurent 
depuis le début de la pandémie. Certaines, comme celle du secteur des soins de santé, se sont 
aggravées en raison de la demande engendrée par la crise sanitaire.  

L’économie postpandémique aura besoin d’une main-d’œuvre composée d’apprenants perpétuels 
et continus, capables de reconnaître comment leurs compétences se transfèrent dans un marché 
du travail en adaptation, pour une économie plus dynamique que celle d’avant 2020. Comprendre 
comment mettre en valeur un profil de compétences vaste et diversifié sera un atout essentiel 
pour la main-d’œuvre après la pandémie.  
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Incertitudes cruciales 

Les neuf conseils de planification de la main-d’œuvre du sud-ouest de l’Ontario ont chacun réduit 
leur liste d’incertitudes cruciales à deux, qu’ils ont alors utilisées pour élaborer leurs scénarios. La 
planification par scénarios régionale a procédé à l’examen de ces 18 incertitudes cruciales locales 
pour en déterminer deux à l’échelle régionale. Les 18 incertitudes cruciales locales sont :

n  La disponibilité de personnes possédant des compétences de base pour les employeurs et   
     pour le secteur; 
n  Les flux de trésorerie des entreprises et leur capacité à rester ouvertes;
n  Les changements aux comportements et aux habitudes des consommateurs;
n  Le taux d’emploi dans les secteurs touristiques de Niagara;
n  L’incidence du télétravail;
n  L’incidence de la pandémie;
n  Le niveau de changements structurels dans la société15;
n  Le dénouement de la pandémie;
n  La prolongation de la recrudescence du virus;
n  Le soutien publique; 
n  La gravité de la crise sanitaire et économique;
n  La gravité de la crise sanitaire et du chômage;
n  La réactivité stratégique;
n  Le degré de changements structurels dans la main-d’œuvre;
n  L’état des crises sanitaire et économique publiques;
n  La participation des femmes dans la main-d’œuvre;
n  La résilience de la main-d’œuvre.

Ces 18 incertitudes cruciales locales ont été regroupées sous deux principaux thèmes. En 
observant la région du sud-ouest de l’Ontario, les deux incertitudes cruciales désignées pour 
éclairer la planification par scénarios régionale sont les changements structurels au sein de la 
main-d’œuvre et au sein de la société. 

15.     Deux conseils de planification de la main-d’œuvre l’ont défini comme étant une incertitude cruciale.
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Les changements structurels dans la main-d’œuvre

Les changements aux lieux où nous travaillons et à la manière dont nous travaillons doivent être 
pris en considération dans chacun de nos quatre scénarios d’avenir. La pandémie a fait en sorte 
que les personnes qui peuvent faire leur travail de façon virtuelle travaillent de la maison sur 
une base régulière. Les organisations dans lesquelles les travailleurs doivent être sur place ont 
dû apporter des changements en matière de santé et de sécurité pour protéger les travailleurs 
d’un virus transmissible par voie aérienne. De nouveaux protocoles ont été mis en œuvre 
rapidement et tous les travailleurs et tous les milieux de travail ont été touchés. Les fonctions de 
certains travailleurs ont changé du jour au lendemain : les caissiers sont devenus préparateurs 
de commandes; les serveurs sont devenus des livreurs; de nouvelles technologies ont été 
intégrées; et tous ont dû apprendre de nouveaux protocoles en matière de santé et de sécurité. La 
technologie a facilité plusieurs de ces changements. Est-ce que les choses en reviendront à ce 
qu’elles étaient avant la pandémie, restera-t-il des changements majeurs de façon permanente à la 
main-d’œuvre ou aboutirons-nous quelque part entre ces deux extrêmes?

Nous surveillons les indicateurs suivants :
n  Le taux d’emploi;
n  Les niveaux de changements structurels dans la société;
n  Le taux de chômage;
n  Le taux d’activité;
n  Le pourcentage des emplois à temps partiel;
n  Le pourcentage des emplois à temps plein.

Les changements structurels à la société

Les restrictions pour les particuliers et les entreprises ont entraîné des changements à la 
manière dont nous accomplissons nos activités quotidiennes. Nous travaillons de la maison 
plutôt que de nous rendre au travail. Nous faisons nos achats en ligne plutôt qu’en magasin. 
Nous nous réunissons de manière virtuelle plutôt qu’en personne. Nous commandons des plats 
à emporter ou nous faisons livrer nos repas plutôt que d’aller manger dans les restaurants. Les 
rassemblements ont cessé, ce qui a fait en sorte que personne n’assiste aux événements sportifs 
ou culturels. Nous avons cessé de voyager. Il est difficile de savoir combien de ces changements 
deviendront permanents. Nous sommes incertains du nombre de consommateurs qui reprendront 
leurs comportements antérieurs. C’est important pour l’économie, car les dépenses des 
consommateurs sont l’un de ses principaux moteurs.  

Les changements que nous avons observés au cours de la dernière année pourraient faire 
basculer l’économie vers un tout nouvel équilibre. Le niveau de changements structurels dans 
la société doit être pris en considération dans chacun des scénarios que nous planifions pour 
l’avenir.
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Nous surveillons les indicateurs suivants :
n  Précipitation vers une économie verte;
n  Augmentation de l’automation;
n  Augmentation du commerce en ligne et du marché numérique;
n  Changements aux préférences des consommateurs et des entreprises ayant une incidence 
sur les événements en personne et sur la mobilité, comme une diminution des sorties au cinéma 
ou au restaurant, des événements, des vacances, etc.

Tableau de scénarios

En fonction des interactions possibles entre les deux incertitudes cruciales désignées, le consor-
tium Workforce Planning West a rédigé les quatre scénarios suivants :
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QUATRE SCÉNARIOS
en détail

Ces scénarios SONT :

• des récits — des discours hypothétiques qui représentent des réalités probables. 
• descriptifs de l’économie dans son ensemble, pas seulement d’un secteur en particulier. Dans chacun 

de ces scénarios, chaque secteur est affecté de façon différente et à des degrés divers, en fonction 
d’une part de l’évolution globale de la crise de la COVID-19, et d’autre part de la façon dont les autres 
secteurs locaux sont touchés.

• le résultat de tendances nationales et internationales qui échappent à notre contrôle. Ce que nous 
pouvons contrôler, c’est la façon dont nous, en tant que communauté, réagissons aux défis et aux 
possibilités qui se présentent dans chaque scénario.

• une première ébauche. Ils visent à entamer une conversation sur la manière dont le sud-ouest de 
l’Ontario pourrait surmonter les défis et saisir les possibilités que présente chacun de ces avenirs 

possibles. 

Ces scénarios NE SONT PAS : 

• des prédictions de l’avenir. À ce stade, nous ne formulons aucune suggestion quant au scénario le plus 

probable.

• complets. Nous comptons sur les partenaires communautaires et industriels pour préciser la tournure 

de ces scénarios possibles.

• définitifs. Nous les adapterons en fonction de l’évolution de la situation. Certains scénarios pourraient 

être reformulés, écartés ou ajoutés à l’avenir.

• des attributions de valeur ou de probabilité. Nous ne formulons aucune suggestion quant aux mérites 

respectifs de ces scénarios. 

Tous les scénarios présentent des possibilités de croissance. Selon un scénario donné, la 
croissance économique de la région n’est que la réponse à une série de questions :  
Comment? Quand? Et quels secteurs d’activités?
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SCÉNARIO 1
RETOUR À LA NORMALE

Dans le scénario Retour à la normale, la main-d’œuvre et la société ne subissent que des 
changements minimes. Après plus de dix-huit mois de restrictions liées à la pandémie, les gens 
sont impatients de revenir à la situation du début de l’année 2020. Le gouvernement fédéral 
respecte son engagement à fournir un vaccin à chaque Canadien qui en veut un d’ici septembre 
2021. À l’approche de l’automne 2021, les choses commencent lentement à revenir à la normale. 
Les entreprises non essentielles sont ouvertes, mais certaines restrictions en matière de santé 
et de sécurité, de distanciation physique et de capacité restent en place. Les gens se remettent 
à fréquenter magasins et restaurants et assistent de nouveau à des événements culturels et 
sportifs. Nous pouvons enfin nous déplacer pour assister en personne aux matchs de la LNH, de 
la NBA, de la MLB, de la LCF et de la MLS! 

Les entreprises sont également impatientes de revenir à la normale. Elles s’allègent rapidement 
du fardeau supplémentaire que constitue la distanciation physique et réduisent les frais associés 
aux directives de santé publique, au dur et à mesure de l’assouplissement de celles-ci. Au lieu de 
s’adapter et d’innover, les industries s’efforcent de revenir à leurs activités d’avant la COVID. 

En raison de l’évolution incertaine de la pandémie à l’extérieur du Canada, les déplacements 
internationaux restent limités. Les États-Unis ont respecté leur engagement en matière de 
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vaccination à la fin de l’été 2021, ce qui mène les gouvernements fédéraux à autoriser la 
réouverture de la frontière pour les voyages non essentiels en septembre 2021. Bien que le 
tourisme international soit resté au point mort en 2021 et que l’on ne s’attende pas à ce qu’il 
reprenne avant le deuxième trimestre 2022, il est possible d’accueillir les touristes canadiens 
et américains lors de la saison intermédiaire d’automne. Le tourisme en Ontario se porte très 
bien pendant les mois d’été, grâce aux voyageurs ontariens qui passent leurs vacances dans 
la province. À l’automne 2021 et à l’hiver 2022, l’industrie a rebondi en raison de la demande 
contenue des Américains et des Canadiens qui n’ont pas pu voyager pendant près de deux ans. 
Certaines entreprises du secteur de l’hôtellerie et du tourisme n’ont cependant pas pu résister à la 
tempête et ont définitivement fermé leurs portes.

Les organisations du secteur de l’information, de la culture et des loisirs ont pu reprendre leurs 
activités avec une capacité réduite pour les amateurs et le public. Les événements en plein air 
sont plus populaires, car les gens se méfient encore et préfèrent éviter de se retrouver à l’intérieur. 
Les directives de santé publique sont assouplies pour les événements à l’intérieur; les grands 
rassemblements pour les matchs et les concerts ne sont pas autorisés tant que l’on n’en sait pas 
plus sur l’efficacité du vaccin pour réduire l’impact et la propagation du virus.   

Certains travailleurs peuvent continuer à travailler à domicile, mais beaucoup d’entre eux sont 
impatients de retourner sur leur lieu de travail. Les gens reprennent leurs trajets quotidiens pour se 
rendre au travail. L’exode hors des centres urbains ralentit, car les gens se rendent compte qu’ils 
aiment être proches des commodités qu’offre la vie dans les grandes villes. Le prix des logements 
se stabilise et les constructeurs parviennent de nouveau à satisfaire la demande de constructions 
neuves. Le taux de vacance commence à dépasser 1 % et les prix se stabilisent petit à petit. 

L’offre de formation, de perfectionnement et de recyclage professionnels est insuffisante. Avant 
la pandémie, il y avait un problème de décalage des compétences. Ce problème se posera 
encore lorsque la pandémie prendra fin. Bien que le gouvernement fédéral ait investi dans l’avenir 
des travailleurs et les compétences futures, il n’existe toujours pas de culture généralisée de 
l’apprentissage permanent et du développement de carrière. 

Le chômage de longue durée reste un problème postpandémique. Bien que les secteurs les 
plus touchés entament leur reprise à l’automne 2021, ils ne seront pas en mesure d’augmenter 
leurs effectifs et de réembaucher tout le monde à court terme. Les programmes de soutien du 
gouvernement pour les individus, comme l’assurance emploi et la Prestation canadienne de la 
relance économique (PCRE), ont été épuisés pour les personnes des secteurs les plus touchés. 
Les gens se tournent donc vers l’économie des petits boulots, pour gagner de l’argent. Cette 
situation crée néanmoins un regain d’intérêt pour l’entrepreneuriat et contribue à alimenter 

PROJET DE PLANIFICATION PAR SCÉNARIOS
DE WORKFORCE PLANNING WEST



W O R K F O R C E  W I N D S O R E S S E X    39

la résurgence des petites entreprises. Bien que les restrictions et les mises à l’arrêt liées à la 
pandémie aient entraîné la fermeture de nombreuses petites entreprises, elles ont également 
suscité un intérêt grandissant chez les personnes désireuses de créer leur propre entreprise.  

La durée de la pandémie, dix-huit mois, entraîne des problèmes de santé mentale majeurs qui 
ont un impact sur la main-d’œuvre. La demande de services de santé mentale dépasse l’offre 
et le problème s’aggrave, entraînant une augmentation des congés maladie et une baisse de la 
productivité. 

On assiste à une réduction des subventions gouvernementales destinées à soutenir les individus 
et les organisations. Les investissements dans la croissance économique se poursuivent 
néanmoins dans le cadre des initiatives du gouvernement fédéral « Rebâtir en mieux ».  

Pénuries de compétences actuelles et projetées

Les entreprises qui avaient du mal à recruter du personnel avant mars 2020 éprouvent toujours 
des difficultés. Les plus grandes lacunes se situent toujours dans le domaine des compétences 
non techniques. Les entreprises s’accordent à dire que les compétences interpersonnelles, le 
service à la clientèle, la communication, la résolution des conflits, la gestion du temps et le travail 
d’équipe font défaut. 

Les formations sont difficiles d’accès, car les prestataires de services éducatifs n’ont pas 
élargi leur offre en ligne. Les formations proposées en ligne n’incluent pas les compétences 
informatiques de base pour aider les personnes qui n’ont pas la littératie numérique requise. La 
fracture numérique exclut les communautés rurales qui ne disposent peut-être pas d’un accès 
fiable à Internet. Elle exclut également les personnes qui n’ont pas accès aux technologies 
nécessaires à l’apprentissage en ligne. Il est difficile d’obtenir des possibilités de recyclage 
professionnel et de perfectionnement, car elles ne sont pas offertes aux lieux et aux plages 
horaires où les gens doivent apprendre.   

Le secteur de la santé a connu un exode des talents après la pandémie. Les travailleurs 
indiquent que leur changement de carrière ou leur départ à la retraite est attribuable au stress 
et à l’épuisement professionnel. Les infirmiers et les préposés aux bénéficiaires (PB) étaient 
des postes difficiles à combler avant la pandémie et ce problème est aggravé par le nombre de 
personnes qui quittent ces professions. 

L’industrie manufacturière continue de se développer et d’embaucher. Les entreprises ont 
cependant toujours du mal à trouver des personnes possédant les compétences dont elles 
ont besoin, qu’il s’agisse de débutants, d’ouvriers qualifiés ou de cadres. En outre, le passage à 
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l’économie verte dû au fait que la nouvelle administration américaine s’est à nouveau engagée 
à respecter l’accord de Paris sur le climat signifie que les compétences nécessaires à cette 
transition ne sont pas disponibles sur le marché. Si le sud-ouest de l’Ontario se veut compétitif, il 
faudra investir dans la formation, la qualification et le recyclage professionnel pour tenir compte 
de cette nouvelle réalité. Des entreprises automobiles comme General Motors à Ingersoll et 
Stellantis (anciennement Fiat-Chrysler/FCA) à Windsor ont montré leur engagement en faveur de 
ces innovations. 

Les entreprises et les technologies de l’énergie verte deviennent prioritaires. Plusieurs des grandes 
sociétés pétrolières et gazières américaines cherchent à basculer leurs activités pour être plus 
respectueuses de l’environnement. Les métiers du secteur de l’énergie évoluent vers des postes 
techniques axés sur le traitement de l’énergie verte. 

L’administration publique a connu des pertes d’emplois dans toute la région pendant la pandémie. 
Dans certaines régions, elle s’est rétablie. Dans d’autres, le nombre de personnes employées en 
2020 est resté inférieur à ce qu’il était en 2019. Comme le gouvernement finance ces emplois, il 
est difficile de savoir s’il y aura des réductions de programmes ou de services, ou des coupes dans 
les dépenses publiques. Il s’agit d’un secteur où de nombreux employés travaillent désormais 
à domicile. Il sera nécessaire d’assurer une formation technique pour soutenir la prestation 
continue de services à distance. Les incertitudes d’ordre financier font qu’il sera difficile, pour ces 
organisations, de planifier la prestation de services à moyen et long terme et de déterminer les 
compétences requises. 

Les employeurs du secteur du tourisme craignent d’avoir du mal à recruter une fois que les 
affaires auront repris. Plusieurs programmes de formation ciblant les personnes travaillant dans 
les secteurs les plus touchés proposent de nouveaux débouchés dans d’autres secteurs aux 
personnes qui avaient perdu leur emploi lorsque leur secteur a licencié beaucoup de personnel. 

Phase de RÉTABLISSEMENT (septembre 2021 – juin 2022)

Le scénario Retour à la normale connaîtra un nouvel état d’équilibre lorsque les Canadiens 
recevront le vaccin contre la COVID-19 et que la situation redeviendra ce qu’elle était avant la 
pandémie. Cela se produira à temps pour la saison des fêtes 2021, propice aux achats, ce qui 
entraînera une augmentation de l’activité des consommateurs. Les entreprises embaucheront 
davantage en prévision de cette demande contenue. La frontière est de nouveau ouverte pour 
les voyages non essentiels. Bien que les restrictions ne soient pas complètement levées pour les 
rassemblements à l’intérieur, les gens peuvent se réunir en groupes plus importants. Plus tard 
dans la phase de rétablissement, les responsables de la santé publique commenceront à lever les 
restrictions en matière de distanciation, de port du masque et de capacité.  
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Le gouvernement du Canada commence à ralentir ses dépenses, mais continue d’investir dans 
l’innovation, la technologie, l’environnement et l’intelligence artificielle. Le gouvernement fédéral 
des États-Unis va de l’avant avec sa campagne Build Back Better (Rebâtir en mieux). Cette 
campagne est axée sur quatre priorités : l’industrie manufacturière américaine et l’innovation; 
des infrastructures modernes et une énergie propre; une main-d’œuvre dans le domaine des 
soins et de l’éducation; et la promotion de l’équité raciale. Leurs politiques sont axées sur les 
familles et les travailleurs16. Ces investissements américains contribuent à façonner la politique 
du gouvernement canadien, de sorte que nous restons compétitifs sur la scène internationale. 

Les entreprises évalueront la normale postpandémique et s’adapteront à tout changement 
permanent. La société et la main-d’œuvre sont dans une large mesure ce qu’elles étaient au début 
de l’année 2020. 

Début de la phase de RÉSILIENCE  (juin 2022 - décembre 2022)

La reprise est forte et les organisations reviennent à un stade de résilience. Les entreprises qui 
ont emprunté pendant la pandémie sont en mesure de commencer à rembourser cette dette. Les 
organisations mettent l’accent sur la croissance. 

La crise internationale de la COVID-19 est maîtrisée dans la plupart des pays et les initiatives de 
vaccination se poursuivent dans les pays dont les populations sont plus difficiles à atteindre. Les 
voyages internationaux reprennent et la saison touristique est bonne. 

Recommandations pour les entreprises dans ce scénario 

Le scénario 1 est celui dans lequel la situation se rapproche le plus de ce qu’elle était avant la 
pandémie. Même si les gens retrouvent leurs habitudes de travail et de vie d’avant la pandémie, 
un grand nombre d’entre eux continueront à éprouver des difficultés physiques et mentales à 
la suite de cette expérience. Les entreprises devront être prêtes à soutenir les personnes qui 
reprennent leurs activités quotidiennes. Les entreprises devront également envisager de prendre 
les mesures suivantes :         

16.   Pour plus de renseignements sur les projets de l’administration Biden-Harris, consultez le lien https://joebiden.com/build-back-better/
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Analyser l’impact de la pandémie sur les activités et la main-d’œuvre des entreprises. 
Déterminer ce qui a fonctionné et où il faut apporter des améliorations. Réexaminer les plans 
commerciaux et stratégiques afin de procéder aux ajustements nécessaires.

Revoir les stratégies d’acquisition et de rétention des talents. Évaluer les enseignements de la 
pandémie et les pratiques exemplaires à adopter à l’avenir.

Envisager de résoudre les problèmes de pénurie de talents et d’inadéquation des 
compétences par la formation, le perfectionnement et le recyclage professionnel des 
employés. Cela comprend la formation aux compétences non techniques comme la 
communication, l’organisation, le travail d’équipe, la collaboration, la résolution de problèmes, 
le service à la clientèle, les connaissances informatiques, la gestion du temps, la résilience, 
l’adaptabilité, la prise de décision fondée sur des données et le souci du détail.

Soutenir la formation grâce à des politiques simples de remboursement des frais de scolarité 
et à des partenariats avec des organismes de formation pour dispenser des programmes 
d’études dans les compétences de base nécessaires à l’organisation.

Se préparer à passer à la vitesse supérieure pour répondre à la demande en prévision d’un 
retour rapide aux habitudes de consommation antérieures.

Veiller à ce que le marché numérique de l’entreprise soit prêt à s’adapter à toute migration des 
consommateurs vers les achats en ligne. 

Mettre à jour les plans d’urgence/de crise pour tenir compte des enseignements tirés de la 
pandémie. Supprimer les renseignements obsolètes. 
S’il n’en existe pas encore, créer un plan de relève et le passer en revue chaque année. 

Recommandations en matière de nouvelles politiques, d’investissements, de 
programmes et de soutiens 

Ce scénario est celui dans lequel la main-d’œuvre et la société connaissent le moins de 
changements et où les choses reviennent en grande partie à la normale. Cela ne signifie pas pour 
autant qu’il ne se produit aucun changement. Les progrès technologiques qui ont vu le jour avant 
la pandémie se poursuivent. Les emplois qui étaient difficiles à pourvoir dans les secteurs de la 
santé et de l’industrie manufacturière le sont toujours. Il reste toujours une pénurie de personnes 
en début et en fin d’apprentissage. Les emplois dans l’hôtellerie et la restauration, ainsi que 
dans les arts, la culture et les loisirs, mettent du temps à revoir le jour à mesure que les choses 
reviennent à la normale. Il reste nécessaire de former les personnes dans les secteurs les plus 
touchés. 
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Il faudra mettre l’accent sur les programmes d’apprentissage. 
La promotion de l’apprentissage dans les classes intermédiaires 
et secondaires17 aidera les jeunes et les parents à envisager 
d’un bon œil ce choix de carrière. Il est nécessaire de 
rationaliser, de simplifier et d’alléger le processus de formation 
en apprentissage pour qu’il soit mieux compris par les 
personnes et les organisations.

Il faut développer l’apprentissage intégré au travail (AIT) 
en dehors du cadre de l’apprentissage. Il est nécessaire de 
promouvoir les possibilités d’AIT auprès des entreprises, pour 
qu’elles commencent à en faire un élément habituel de leur cycle 
économique. Cette expérience pratique permettra également aux 
jeunes d’acquérir des compétences non techniques. 

Avant la pandémie, les organisations s’inquiétaient régulièrement 
du manque de compétences non techniques sur le marché. 
Une formation à la communication, à la gestion des conflits, à 
la curiosité, au service à la clientèle, à la motivation et au travail 
d’équipe sera nécessaire. Il importe d’élargir l’offre de formations 
aux compétences non techniques.    

Une formation aux compétences numériques sera nécessaire. 
Elle devra notamment porter sur les outils de travail à distance, 
l’infonuagique, les applications de réunion virtuelle, les médias 
sociaux et le marketing, le marché numérique, la prestation de 
services virtuels et la cybersécurité. Même si l’organisation d’un 
individu n’opte pas pour un modèle de travail à domicile, d’autres 
organisations le feront et, tôt ou tard, la plupart des personnes 
interagiront entre elles en utilisant ces outils et plateformes. 

Plus important encore, une campagne de publicité multicanale 
est nécessaire pour informer le grand public de tous ces services 
et programmes.   

17.   En Ontario, les classes intermédiaires sont les 7e et 8e années; les classes secondaires sont les 9e, 10e, 11e et 12e années
        (https://www.oasdi.ca/fr/education-primaire-et-secondaire-en-ontario/infographie/) 
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SCÉNARIO 2
UN TOUT NOUVEAU MONDE

Dans ce scénario, la société connaît des changements spectaculaires, mais ce n’est pas le cas de 
la main-d’œuvre. La modification radicale du comportement des consommateurs a un impact sur 
la façon dont nous consommons les biens et les services et sur le lieu où nous les consommons. 
La valeur nette des ménages a augmenté de plus de 600 milliards de dollars au cours des six 
premiers mois de la pandémie (Hagan, 2021). Il existe par conséquent une demande contenue 
pour dépenser une partie de cet argent.

Les entreprises devront s’adapter et investir dans le marché numérique, l’entreposage, la livraison 
et la résolution de la boucle complète des services, plus particulièrement dans les zones rurales, 
où l’on observe une augmentation des achats en ligne et des modèles de services en bordure 
d’édifices. 

La pandémie a profondément marqué et transformé la population. Le gouvernement du Canada 
a atteint l’objectif qu’il s’était fixé en matière de vaccins dans les délais prévus, et tout Canadien 
qui le souhaite a été vacciné avant septembre 2021. Les individus mettent davantage l’accent 
sur leur santé et leur bien-être. Les gens ont eu dix-huit mois pour se concentrer sur leur foyer 
et leur famille immédiate, sans pouvoir passer de temps avec leurs amis et leur famille élargie. 
Ils sont donc passés du « vivre pour travailler » au « travailler pour vivre ». L’équilibre entre vie 
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professionnelle et vie privée devient indispensable en raison du nouvel accent mis sur la famille et 
les interactions sociales pour rattraper le temps perdu pendant la pandémie. Les gens sont plus 
conscients de leur temps — comment et avec qui ils le passent —, en partie parce qu’ils doivent 
jongler entre le travail à domicile et la vie de famille. Les anniversaires, les réunions familiales, les 
repas entre amis, les visites familiales et les vacances deviennent plus importants que jamais. 

En raison de l’attention nouvelle que les gens portent à la qualité de leur temps, ils consacreront 
moins de temps à des choses qui peuvent être faites plus efficacement. C’est notamment le cas 
des trajets domicile-travail lorsqu’ils peuvent travailler de la maison; des réunions virtuelles qui 
remplacent les réunions en personne; des achats en ligne et du ramassage en bordure d’édifices 
au lieu des achats en personne; et de l’utilisation du temps libre pour des activités de loisirs au lieu 
d’obligations qui ne leur plaisent pas. Ils consacreront également plus de temps et d’argent aux 
manifestations sportives et culturelles. 

Les gens compareront de plus en plus leurs valeurs à celles de leur employeur. Cette tendance 
n’est pas nouvelle, mais la pandémie va la mettre en lumière pour un plus grand nombre de 
personnes. Les répercussions dépasseront le cadre des initiatives des entreprises en matière de 
responsabilité sociale. Les employés voudront travailler pour une organisation qui se soucie des 
mêmes enjeux sociaux et environnementaux qu’eux (Kropp, 2021).

Le retour au travail nécessite une adaptation et a des répercussions sur la santé mentale. Le 
taux d’activité a baissé, passant de 62,5 % en février 2020 à 60,4 % en février 2021, parce que 
de nombreuses personnes ayant quitté le marché du travail. Les raisons sont multiples : les 
personnes travaillant dans les secteurs les plus touchés qui ne pouvaient pas trouver d’emploi ont 
cessé de chercher; certaines personnes ont décidé de prendre leur retraite; la prise en charge de la 
famille est devenue une priorité. Les changements structurels en matière d’emploi résultent d’un 
glissement de l’avenir du travail vers l’avenir de la vie, où le renforcement des liens interpersonnels 
prend le pas sur le travail. 

Les déficits de compétences et les difficultés d’acquisition de talents qui existaient déjà avant 
la pandémie s’aggravent. Les organisations n’investissent pas dans la formation et s’attendent 
à ce qu’autres s’en chargent. Les gens décident de s’adonner à leurs passions et sont 
nombreux à quitter des emplois qu’ils ne trouvent pas personnellement et professionnellement 
satisfaisants. Les activités entrepreneuriales se multiplient. On assiste notamment à un exode 
des centres urbains vers les zones rurales. Par conséquent, certains de ces centres s’urbanisent. 
L’infrastructure numérique et la connectivité rurale empêchent certaines personnes de travailler à 
distance, malgré la souplesse dont disposent les employeurs pour rendre cela possible.
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Pénuries de compétences actuelles et projetées

Comme dans le scénario 1, les pénuries de compétences qui existaient avant la pandémie par 
rapport à la littératie numérique, aux compétences non techniques et aux métiers spécialisés 
persisteront dans le scénario 2. Comme les gens accordent plus d’importance à la santé et au 
bien-être, ils auront de plus en plus recours à la prestation de services virtuels, aux achats en ligne 
et travailleront plus souvent à domicile. Les personnes qui continueront à travailler et à faire leurs 
achats en personne souhaiteront vivre une expérience plus personnalisée, où les relations priment 
sur les transactions. Les gens ne voudront plus avoir à choisir entre la commodité et les liens 
personnels. 

Pour mettre davantage l’accent sur la santé et le bien-être, en particulier la santé mentale, il faudra 
davantage de professionnels de la santé mentale. De plus, un grand nombre de postes de soins de 
santé qui étaient recherchés avant la pandémie resteront vacants. Ce sera notamment le cas pour 
les préposés aux bénéficiaires et les infirmières. 

La pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction ne se résorbe pas dans le scénario 
2. Le secteur manufacturier continue de croître et de se développer. Les gens continuent de 
quitter les grands centres urbains pour emménager dans des villes plus petites. Cela nécessitera 
la construction de logements et l’expansion des services pour répondre aux besoins d’une 
population plus nombreuse. 

Phase de RÉTABLISSEMENT (septembre 2021 – juin 2022)

La majorité des Canadiens étant vaccinés et les cas ayant fortement diminué depuis le début 
de l’année 2021, il semble que l’immunité collective soit acquise et que la pandémie prenne fin. 
La société connaît un changement radical dans le sens où les priorités des gens diffèrent de ce 
qu’elles étaient dix-huit mois auparavant. La population active revient néanmoins à la situation qui 
prévalait au début de l’année 2020. 

Début de la phase de RÉSILIENCE (juin 2022 – décembre 2022) 

La pandémie mondiale est maîtrisée, car les vaccinations sont plus répandues. Les organisations 
s’empressent de mettre fin à leurs pratiques liées à la pandémie et de revenir à leurs habitudes 
d’avant. En revanche, la société a évolué vers une approche plus axée sur la santé et le bien-être 
des personnes et des communautés.  
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Recommandations pour les entreprises dans ce scénario

Dans le scénario 2, les entreprises devront renforcer la formation sur l’expérience client, 
l’établissement de relations, les compétences interpersonnelles et la communication, car les 
consommateurs exigent un service plus personnalisé, plus de commodité et plus de liens 
personnels.  

Les organisations devront proposer des options de service flexibles, car le scénario 2 signale 
l’avènement d’une nouvelle normalité. Certaines personnes voudront continuer à profiter de la 
commodité associée à la prestation de services en ligne et au ramassage en bordure d’édifices, 
tandis que d’autres préféreront une expérience plus personnelle. Il faudra être prêt à proposer les 
deux. 

La société met de plus en plus l’accent sur la santé et le bien-être ainsi que sur l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. C’est la raison pour laquelle les travailleurs peuvent vouloir travailler 
à domicile, parfois ou tout le temps. Si elles souhaitent attirer de nouveaux talents, les entreprises 
devront peut-être s’adapter à cette situation pour les collaborateurs individuels et ceux qui peuvent 
travailler de n’importe où.

Le fait que les personnes choisissent plus souvent de travailler à domicile aura un impact sur les 
entreprises qui dépendent des consommateurs en personne. Si une partie de leur clientèle n’est 
plus régulièrement à proximité de leur lieu de travail, les entreprises devront s’adapter. 

Recommandations en matière de nouvelles politiques, d’investissements, de 
programmes et de soutiens 

La société se tournant vers la santé, le bien-être et la qualité de vie, il faudra investir dans le 
développement de carrière tout au long de la vie. À mesure que les gens se concentreront 
davantage sur la qualité de leur vie personnelle et professionnelle, ils se consacreront davantage à 
leur propre développement personnel et professionnel. Ils seront plus conscients de leurs propres 
centres d’intérêt et de leurs points forts et s’orienteront vers des carrières mieux adaptées à leur 
mode de vie. 

À court terme, ces changements nécessiteront une offre accrue de possibilités d’apprentissage 
plus flexibles. En effet, les gens seront en quête de commodité, aussi bien pour ce qui est du 
contenu, que du lieu, des plages horaires et de modalités d’apprentissage. Les offres flexibles en 
ligne figureront au cœur de cette évolution. 
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À long terme, il faudra mettre l’accent sur l’apprentissage tout au long de la vie et le 
développement de carrière. Les gens continueront à se former, à se perfectionner et à se recycler 
professionnellement au fur et à mesure que l’économie évolue, que les compétences et les 
connaissances deviennent obsolètes et que les intérêts et les priorités des gens changent. Avant 
la pandémie, nous avions déjà commencé à nous éloigner de l’approche « une personne, une 
carrière », qui consistait à changer d’emploi et de carrière plus fréquemment. Cette évolution 
s’accélérera dans le scénario 2.    

Les agents immobiliers savent très bien qui cherche à emménager dans la région et qui cherche 
à vendre sa maison. Les associations et les agents immobiliers peuvent vous aider à identifier 
les personnes qui s’installent dans votre région ou la quittent. Le bassin de talents de votre 
communauté n’augmente pas nécessairement si les personnes qui y emménagent sont déjà 
employées et travaillent à distance. 
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Dans le scénario 3, les entreprises restent des moteurs de changement dans l’automatisation, 
le marché numérique, l’économie verte, la maîtrise technologique et l’intelligence artificielle. 
L’engagement du gouvernement à « Rebâtir en mieux » au Canada et aux États-Unis entraîne 
l’allocation de fonds et de ressources, en partenariat avec le secteur privé, à mesure que ces 
changements s’accélèrent. La réalisation d’investissements stratégiques entraîne des progrès 
technologiques et la mise en œuvre de projets d’infrastructure. La culture de l’innovation gagne du 
terrain.

SCÉNARIO 3
PLUS ÇA CHANGE 

LA COVID N’A PAS EFFACÉ 
L’AVENIR. ELLE N’A FAIT QUE 

NOUS EN RAPPROCHER.
-  S T A C K H O U S E  2 0 2 0
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Avant la pandémie, on parlait souvent des progrès technologiques comme de la quatrième 
révolution industrielle. Ces innovations n’ont pas cessé en 2020. « S’il y a quelque chose à retenir, 
c’est que nous sortons de cette crise avec une volonté réaffirmée de maîtriser les technologies 
intelligentes, l’intelligence artificielle et les vastes bassins de données pour transformer à peu près 
tout ce que nous faisons. La COVID n’a pas effacé l’avenir. Elle n’a fait que nous en rapprocher. » 
(Stackhouse, 2020). 

Les organisations tirent des enseignements des problèmes relatifs à leur chaîne 
d’approvisionnement subis pendant la pandémie. La main-d’œuvre se concentre à nouveau sur cet 
ensemble de compétences et les entreprises déterminent d’autres canaux d’approvisionnement 
et de vente. La chaîne d’approvisionnement passe du juste-à-temps au juste-au-cas où, ce qui 
implique de simplifier, collaborer, gagner en résilience, innover et réduire les redondances (Pittelli, 
2020).

Cette transformation du monde du travail se traduit par des transitions professionnelles 
plus fréquentes. Il devient urgent de se perfectionner et de se recycler professionnellement. 
L’apprentissage tout au long de la vie devient la norme, à mesure que les changements structurels 
de la main-d’œuvre se généralisent. Le travail et les tâches professionnelles évoluent avec la 
technologie. Des programmes de formation rapides et efficaces, proposés par l’entremise de 
canaux plus souples, sont nécessaires pour que les compétences restent à jour et conservent 
toute leur pertinence. 

Ce changement dans les modes et les lieux de formation signifie qu’il faut déterminer rapidement 
les besoins afin d’élaborer et de dispenser ces programmes le plus tôt possible. Les entreprises 
qui ont un besoin urgent de personnel, mais qui ne trouvent pas les talents ayant les compétences 
requises, commencent à embaucher des travailleurs à temps partiel et à les envoyer suivre une 
formation rémunérée le restant de la semaine. Les canaux de formation comprendront plus 
fréquemment l’apprentissage en ligne, LinkedIn Learning, les cours en ligne ouverts à tous (CLOT) 
et les collèges privés d’enseignement professionnel. 

Les organisations et les gouvernements ont tiré les leçons de l’impact de la crise économique de 
2009 sur la main-d’œuvre. Les gens ont perdu leurs emplois manufacturiers très bien rémunérés 
et ne possédaient pas les compétences requises pour décrocher des postes aussi bien payés. 
Consciente qu’elle ne peut pas supporter le coût d’une telle situation tous les dix ans, la société a 
changé sa façon d’aborder le développement de carrière et l’apprentissage tout au long de la vie. 
Les employeurs sont conscients que « Si vous n’acquérez des compétences qu’en tenant compte 
de la pénurie actuelle, il vous manquera des outils la prochaine fois. » (McKinsey & Company, 
2020).  
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Les employeurs ont compris qu’il était important d’attirer et de retenir les talents compte tenu du 
coût élevé des roulements de personnel. De plus en plus d’entreprises ont adopté des modèles 
d’actionnariat salarié pour accroître l’engagement et le moral des employés. Elles offrent aux 
employés des possibilités d’évolution au sein de l’organisation. Ces derniers peuvent ainsi 
occuper différents postes et acquérir de nouvelles compétences. Le programme des agents 
libres du gouvernement du Canada en est un exemple18. 

Les organisations sont conscientes qu’il est nécessaire d’élaborer des plans de compétences pour 
les employés et de leur offrir des formations plus fréquentes, afin de ne pas être constamment aux 
prises avec un manque de compétences, à un roulement de personnel et à des cycles d’acquisition 
de talents sans fin. On assiste à une réorientation du perfectionnement de la main-d’œuvre. Les 
personnes ont ainsi la possibilité de perfectionner et d’accroître leurs compétences de manière 
proactive au lieu de se retrouver sous-employées ou au chômage. 

Les organisations sont conscientes qu’une main-d’œuvre insuffisamment formée ou dont le bien-
être et la santé mentale ne sont pas pris en charge entraîne des coûts. Le bien-être sur le lieu de 
travail devient un objectif nécessaire après la pandémie. La résilience et la santé des travailleurs 
constituent une priorité.  

Si la main-d’œuvre change radicalement, la société revient en revanche à ses habitudes 
prépandémiques. Les gens aspirent à la normalité, que ce soit en tant que consommateurs, 
travailleurs ou membres de la société. Les consommateurs reviennent aux transactions en 
personne. Les travailleurs retournent au bureau. Les gens sont impatients de renouer avec leurs 
amis et leur famille. 

Pénuries de compétences actuelles et projetées

Le fait que les entreprises changent radicalement, mais que ça ne soit pas le cas de la société, 
entraîne des pénuries de compétences. Comme dans les autres scénarios, une formation 
aux technologies numériques et aux compétences non techniques s’avérera nécessaire. Les 
entreprises innovent et adoptent de nouvelles méthodes commerciales efficaces, ce qui requiert 
une offre de formation en mesure de suivre le rythme imposé par ces changements. Ce sera le cas 
dans tous les secteurs qui innovent et évoluent. 

18.     Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le site
           https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/la-vie-en-numerique/ocean-autre-vie-agent-libre.html
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Phase de RÉTABLISSEMENT (septembre 2021 – juin 2022)

La distribution du vaccin à grande échelle et la réduction considérable du taux de transmission 
du virus seront suivies d’un allègement progressif des restrictions gouvernementales et des 
directives de santé publique. La société et la main-d’œuvre entameront leur sortie de crise.

Les organisations qui ont attendu la fin de la pandémie pour augmenter leurs effectifs et 
développer leur activité vont lancer ce processus. La demande de main-d’œuvre fera baisser le 
taux de chômage et augmenter les taux d’activité et d’emploi. Les personnes qui n’ont pas les 
compétences requises pour occuper ces postes auront besoin d’aide pour trouver et suivre des 
programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage professionnels.   
 

Début de la phase de RÉSILIENCE (juin 2022 – décembre 2022)

L’apport financier des gouvernements fédéral et provinciaux durant la pandémie diminue à 
mesure que l’économie se revitalise et peut s’affranchir de cette aide pour se stabiliser. Le 
gouvernement continue d’apporter un soutien considérable au monde des affaires, fort de son 
engagement constant en faveur de l’innovation, même si le niveau d’investissement financier 
est inférieur à ce qu’il était pendant la pandémie. Ces investissements réalisés sur une période 
de deux ans ont néanmoins renforcé la compétitivité du Canada dans les technologies et les 
secteurs économiques nouveaux et émergents, ce qui a permis de créer davantage d’emplois 
bien rémunérés nécessitant des travailleurs qualifiés. L’offre de formation rattrape petit à petit la 
demande croissante, mais reste insuffisante pour répondre à la demande de main-d’œuvre.

Recommandations pour les entreprises dans ce scénario 
Dans ce scénario, la société souhaite revenir à ce qu’elle était avant la pandémie. Pour leur part, 
les entreprises vont de l’avant en apportant des changements structurels à leur main-d’œuvre. 

Les entreprises qui luttent pour trouver des talents auront besoin de programmes innovants de 
formation, de perfectionnement et d’acquisition de talents. Les possibilités de perfectionnement 
professionnel et d’évolution de carrière offertes aux employés faciliteront leur recrutement et leur 
fidélisation. La mise en place d’un plan de relève aidera les organisations à développer des talents 
en interne au lieu de trop dépendre du recrutement externe. 
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Comme les travailleurs retournent au bureau pour la première fois depuis plus d’un an, les 
organisations devront mettre à jour leurs programmes de santé et de sécurité pour s’assurer qu’ils 
sont conformes aux réglementations gouvernementales.  

Recommandations en matière de nouvelles politiques, d’investissements, de 
programmes et de soutiens

Dans ce scénario, les investissements des pouvoirs publics dans les petites entreprises, la 
recherche et le développement, et l’innovation ont porté leurs fruits. Les organisations tournent la 
page de la pandémie et mettent en œuvre des plans de croissance et d’expansion. 

La formation à la littératie numérique et aux compétences non techniques constitue également un 
besoin dans le scénario 3. Les personnes qui jugent leurs compétences obsolètes, en particulier 
celles qui sont en milieu ou en fin de carrière, auront besoin de formations, de recyclage et de 
perfectionnement professionnel, à l’endroit et au moment de leur choix. Les personnes établies 
dans leur communauté ne peuvent pas déménager là où est offert le programme qu’elles 
souhaitent suivre. Les établissements d’enseignement postsecondaire et les prestataires de 
formation devront proposer des programmes souples et virtuels afin que les gens puissent 
apprendre où et quand ils en ont besoin. 

Les universités devront envisager de modifier leurs offres de cours pour gagner en flexibilité, en 
proposant par exemple des cours individuels sans octroi de grade ou de diplôme. L’élaboration de 
programmes est un processus plus chronophage pour les universités que pour les collèges et les 
petits prestataires de formation. Les microcertificats accumulables permettent aux apprenants 
de suivre des cours qui se complètent les uns les autres, du certificat au grade universitaire, en 
passant par le diplôme. Cela ne nécessite pas nécessairement l’ajout de nouveaux cours, mais 
un réalignement des certificats délivrés pour qu’il soit possible de suivre des ensembles de cours 
dans plusieurs départements ou facultés. 

Les collèges devront peut-être envisager un modèle modulaire qui permettra aux employés de 
choisir la formation dont ils ont besoin en fonction de l’évolution de leur lieu de travail.  
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Dans le scénario 4, les crises sanitaires et économiques commencent à se résoudre d’ici 
l’automne 2021. Aux États-Unis et au Canada, les vaccins sont fournis à tous ceux qui en veulent 
d’ici septembre 2021. La frontière entre le Canada et les États-Unis est ouverte pour les voyages 
non essentiels d’ici octobre 2021. Les gens commencent à voyager au Canada et aux États-Unis, 
mais les voyages internationaux sont toujours limités, car les programmes de vaccination ne sont 
pas terminés partout dans le monde. 

L’avenir du travail a fait l’objet de nombreuses discussions avant 2020. L’augmentation du 
nombre d’emplois qui n’étaient plus permanents et à temps plein, la transition vers l’économie à 
la demande, l’infonuagique en nuage qui permettait de travailler de n’importe où et la nécessité 
de l’apprentissage tout au long de la vie, du recyclage et du perfectionnement professionnel 
sont autant de facteurs qui ont conduit le gouvernement du Canada à réaliser d’importants 
investissements dans le perfectionnement de la main-d’œuvre. Cumulés, ces investissements 
représentent plusieurs milliards de dollars pour le Centre de compétences futures, l’Allocation 
canadienne pour la formation, les Ententes sur le développement de la main-d’œuvre (EDMO) et 
les Ententes sur le développement du marché du travail (EDMT). 

La pandémie a montré qu’il fallait accélérer la mise en place d’une stratégie de perfectionnement 
de la main-d’œuvre. Dans ce scénario, la main-d’œuvre et la société évoluent radicalement, ce 
qui modifie les lieux et les méthodes de travail, les lieux où — et la façon dont — les entreprises 

SCÉNARIO 4
LA TUMULTUEUSE ANNÉE 2020
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mènent leurs activités, et l’attention que les individus portent à leur propre vie, à leur santé et à leur 
bien-être. 

Un tel avenir, caractérisé par des changements structurels spectaculaires de la main-d’œuvre et 
de la société, impliquerait un besoin accru de logements et d’infrastructures abordables dans les 
petites communautés, à mesure que les gens quittent les grands centres urbains.  

Cette évolution dans la manière dont les entreprises doivent réagir aux changements radicaux 
que connaît la société entraîne également un déficit de compétences chez les travailleurs qui 
évoluent dans ce nouveau monde du travail. Les travailleurs se sentent laissés pour compte et 
leurs compétences actuelles ne leur permettront pas de rattraper leur retard. Des programmes 
de formation permettant aux gens d’apprendre selon diverses modalités, à divers lieux et à des 
plages horaires différentes sont nécessaires.  

L’accent est mis sur la productivité, pas sur le lieu où les gens effectuent physiquement le 
travail. Les collaborateurs individuels peuvent travailler de n’importe où. Dans ce nouveau 
monde du travail, les entreprises modifient leurs politiques pour s’éloigner de la mentalité « les 
affaires d’abord » au profit de la mentalité « la main-d’œuvre d’abord », ce qui se traduit par un 
leadership plus humain. L’accent n’est pas seulement mis sur les travailleurs, mais aussi sur le 
développement de partenariats organisationnels et sur la communauté dans son ensemble. 

Les organisations prennent conscience des difficultés que la pandémie a mises en évidence. Il 
sera plus difficile de réussir avec un modèle unique. Un leadership authentique et empathique, 
reflétant la diversité de la main-d’œuvre, sera nécessaire pour s’adapter à cette nouvelle normalité. 
Le bien-être holistique est une approche qui consiste à voir un employé en bonne santé et 
productif avant tout comme un être humain en bonne santé. On privilégie ainsi le travail bien fait 
plutôt que le travail acharné.

Le fait que des organisations cessent de se préoccuper uniquement de leur profit et soient 
en quête d’un autre but signale l’émergence d’un capitalisme conscient. Elles examinent leurs 
opérations commerciales à travers l’optique de l’employé. Les employés participent activement à 
la cocréation de solutions au lieu d’avoir à subir des enquêtes et des groupes de discussion dont 
les contributions ne sont ni prises en compte ni l’objet de suivis. 

Pénuries de compétences actuelles et projetées

Comme il est davantage possible de travailler à distance, les employeurs auront accès à un plus 
grand bassin de talents. Les emplois qui nécessitent une présence sur place continueront à 
souffrir d’une pénurie de compétences à court terme. En outre, les personnes qui s’installent dans 
des zones urbaines et rurales plus petites créeront une demande locale de logements abordables. 
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Les pénuries de travailleurs qualifiés persisteront, car il n’y aura pas suffisamment de personnes 
qui entament et terminent des programmes d’apprentissage pour répondre à la demande. Les 
organisations dont les postes étaient auparavant difficiles à pourvoir continueront d’avoir du mal à 
recruter des talents. 

L’investissement du gouvernement dans la formation entraînera un changement culturel vers une 
société et une main-d’œuvre qui mettront davantage l’accent sur le recyclage, le perfectionnement 
professionnel et l’apprentissage tout au long de la vie. Un plus grand nombre de personnes 
chercheront à acquérir des compétences pour exercer des professions recherchées, là où 
les emplois sont les plus facilement disponibles, notamment les soins de santé, l’industrie 
manufacturière, la construction et l’administration publique.

Phase de RÉTABLISSEMENT (septembre 2021 – juin 2022)

Le rythme de l’évolution de la main-d’œuvre et de la société s’accélérera. Comme dans le scénario 
3, Plus ça change, les organisations qui attendaient la fin de la pandémie pour accroître leurs 
effectifs et développer leur activité vont entamer ce processus. La demande de main-d’œuvre fera 
baisser le taux de chômage et augmentera les taux d’activité et d’emploi. Les personnes qui n’ont 
pas les compétences requises pour les emplois disponibles auront besoin d’aide pour trouver et 
suivre des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage professionnels.  
 

Début de la phase de RÉSILIENCE (juin 2022 – décembre 2022)

L’été 2022 sera le premier été depuis 2019 à ne pas être touché par la COVID-19. La plupart 
des voyages internationaux reprennent et le secteur du tourisme se ressaisit. Les embauches 
atteignent des niveaux jamais vus depuis l’été 2019. 

Recommandations pour les entreprises dans ce scénario 

C’est le scénario qui présente le plus de changements structurels pour les entreprises et les 
personnes. Il crée des possibilités illimitées pour les entrepreneurs, les entreprises et les 
travailleurs innovants. Les entreprises vont soit évoluer soit mettre la clé sous la porte. Les gens 
devront se perfectionner. Il y a un désir de changements dans notre façon de travailler et de vivre 
sous l’impulsion de la main-d’œuvre et de la société. Il en résultera un rythme de changement 
plus rapide que dans les trois autres scénarios. Les individus et les organisations sont en quête 
de buts, au sens de finalités. Il sera important de comprendre non seulement le but de votre 
organisation, mais aussi de comprendre ce que veulent vos employés et vos clients. Il vous faudra 
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alors déterminer l’impact de tout cela 
sur la société, votre organisation et votre 
secteur d’activité. 

En plus des changements décrits 
dans le scénario 3, les entreprises se 
concentreront davantage sur la santé 
et le bien-être de leurs communautés. 
À mesure que la société s’orientera 
vers un bien-être global, les entreprises 
suivront. Les employeurs devront créer 
des environnements de travail sains pour 
faciliter le recrutement et la rétention de 
leur main-d’œuvre. Le bien-être fera partie 
de la culture des lieux de travail.    

L’avenir du travail est centré sur 
la personne et sur les relations 
interpersonnelles. La direction devra 
disposer de compétences non techniques 
comme l’empathie et la communication. 
Une formation au bien-être sur le lieu de 
travail est également nécessaire. Cela ne 
concerne pas seulement les dirigeants 
actuels, mais aussi ceux qui sont en 
train de prendre la relève au sein des 
organisations. Cela permet de s’assurer 
que ceux qui gravissent les échelons 
grâce à leurs connaissances techniques 
possèdent également les compétences 
humaines requises pour diriger. 

En 2020, un membre de Workforce 
Planning West a réalisé un sondage 
interne auprès de travailleurs pour des 
employeurs partenaires. Lorsqu’on leur 
a demandé pourquoi ils quittaient leur 
emploi, les répondants ont indiqué que 
la raison numéro un était que leurs 
superviseurs ne les soutenaient pas, 
qu’ils manquaient de compétences non 
techniques. La deuxième raison était 
des problèmes de santé, y compris 
de santé mentale. Les travailleurs ont 
également indiqué que la première chose 
qui leur permettrait de réussir dans leur 
travail était la capacité d’apprendre de 
nouvelles choses et d’avoir à relever 
des défis. Ensuite, ils ont indiqué qu’ils 
ont été traités avec dignité et respect, 
ont eu des relations positives avec leurs 
collègues et leurs superviseurs, et ont 
eu le sentiment que leurs superviseurs/
employeurs appréciaient et valorisaient 
leur travail.  
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Recommandations en matière de nouvelles politiques, d’investissements, de 
programmes et de soutiens

Il est nécessaire de débloquer de nouvelles aides financières pour soutenir les personnes qui 
envisagent un perfectionnement professionnel et des changements de carrière sans lien avec 
leur employeur actuel. Cela permettrait de soutenir les personnes qui travaillent, mais qui n’ont 
pas les moyens de suivre des cours pour améliorer leurs compétences. Ces personnes gagnent 
trop d’argent pour être admissibles au Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE) ou 
au Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO). Ils cherchent une 
formation sans rapport avec les possibilités offertes par leur organisation actuelle et ne sont 
donc pas admissibles à une Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE).  

Les conseils de planification de la main-d’œuvre peuvent fournir des renseignements sur le 
marché du travail en temps utile sous forme numérique, afin de les réunir, de les mettre à jour 
et de les diffuser en temps réel. Dans ce scénario, il est essentiel que chaque personne dans 
la province dispose, sur place, d’un accès raisonnable à des outils numériques du marché du 
travail à des fins de perfectionnement professionnel et de planification de carrière. Les conseils 
de planification de la main-d’œuvre peuvent jouer un rôle clé en soutenant les outils numériques 
du marché du travail et en renforçant l’alignement entre l’industrie et l’éducation, tout en rendant 
compte publiquement du déficit de compétences. Les acteurs locaux peuvent diffuser à grande 
échelle la liste des compétences et emplois recherchés afin de maintenir la pertinence des 
initiatives de formation professionnelle et sectorielle. 
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PARTIE III 
RECOMMANDATIONS



W O R K F O R C E  W I N D S O R E S S E X    60

Des consultations approfondies auprès de plus de 250 acteurs dans les 
neuf régions desservies par le consortium Workforce Planning West ont 
permis de formuler plusieurs recommandations à l’intention du gouver-
nement, des prestataires d’éducation et de formation, des fournisseurs 
de services et des acteurs locaux et régionaux, et des employeurs. Ces 
recommandations sont présentées ci-dessous. 

Pour prendre des décisions politiques sur les plans local, régional et national, il faudra examiner ce 
que font les autres administrations pour leur rétablissement postpandémique. Il est peu probable 
que nos modes de vie et de travail en reviennent exactement à ce qu’ils étaient avant la pandémie.  

Nous recommandons que le gouvernement envisage de mettre en œuvre les interventions énumérées 
ci-dessous. Elles contribueront à répondre aux besoins postpandémiques du marché du travail en Ontario. 

Inclure une journée d’orientation au cours Exploration de carrière de 10e année 
du curriculum de l’Ontario19. Cette journée aurait lieu à la fin de l’année scolaire, 
après que les élèves aient rédigé leur plan d’enseignement individualisé (PEI), 
aient eu l’occasion d’envisager des parcours postsecondaires correspondant 
à leurs intérêts et à leurs objectifs, et aient terminé le cours. Conçu comme un 
événement d’une journée entière, il proposerait des sessions simultanées d’une 
heure présentées par des professionnels travaillant ou étudiant dans les principaux 
parcours postsecondiares déterminés par l’analyse des PEI des élèves. Chaque 
élève choisirait alors six sessions auxquelles il assistera tout au long de la journée. 
Un repas du midi de réseautage d’une heure avec les présentateurs fait également 
partie de l’événement. Cela donne aux élèves l’occasion de découvrir les parcours 
de personnes ayant une connaissance directe de la profession ou du programme 
d’études. 

GOUVERNEMENT

20.    Pour en savoir plus sur le cours Exploration de carrière du curriculum de l’Ontario, allez à 
          http://edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/exploration-de-carriere-10e-annee.pdf
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Le domaine B du cours Exploration de carrière de 10e année comprend la découverte 
du marché du travail local, provincial, national et mondial, à partir des sites Web 
des organisations qui fournissent ces données. Il faudrait améliorer la participation 
des conseils de planification de la main-d’œuvre, des agences gouvernementales, 
des associations industrielles et des organisations de ressources humaines et de 
développement de carrière dans cette partie du curriculum. Cela peut se faire par des 
présentations en personne, des vidéos et d’autres événements interactifs.  

Il faut offrir de l’orientation professionnelle aux adultes. Le 26 janvier 2021, 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié 
Career Guidance for Adults in a Changing World of Work. En anglais au moment de la 
traduction du présent rapport, cette publication traite de l’importance cruciale, pour 
les adultes, d’acquérir les compétences requises dans un monde du travail fortement 
marqué par la numérisation, la mondialisation et le vieillissement de la population 
(Organisation de coopération et de développement économiques, 2021). Les adultes 
qui ne peuvent pas actualiser leurs compétences ne seront pas en mesure de trouver 
et de conserver un emploi. Cela s’applique à tous les adultes, y compris ceux qui 
ont déjà des diplômes d’études postsecondaires. Ils auront besoin d’une orientation 
professionnelle pour les aider à faire ces transitions. Le cours Exploration de carrière 
de 10e année du curriculum de l’Ontario comporte de nombreux sujets qui pourraient 
être abordés dans ce programme. Le programme pour adultes Alphabétisation 
et formation de base (AFB) offre aussi de la formation dans ces domaines. Son 
contenu pourrait être élargi, afin d’inclure une formation sur ces compétences de 
base. Le nom devrait indiquer le vaste contenu qu’il offre. 

L’une des composantes d’un système d’orientation professionnelle à vie est un cadre 
normalisé/système de soutien à l’emploi qui permet aux individus d’explorer la 
manière d’utiliser leurs compétences transférables. Les conseils de planification 
de la main-d’œuvre peuvent soutenir l’offre, au public de nos communautés, d’un 
ensemble de ressources et d’outils numériques sur le marché du travail, tout en 
aiguillant les personnes vers des organisations qui offrent des aides à l’emploi 
en personne Ces outils numériques sur le marché du travail doivent être capables 
de repérer les compétences transférables entre les professions et les secteurs 
d’activité, afin que les personnes puissent se préparer à un contexte où les 
compétences recherchées évoluent rapidement, tout en aidant les demandeurs 
d’emploi à comprendre leurs compétences existantes et à élaborer d’autres parcours 
professionnels qui utilisent ces compétences. 
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Il faut mettre en place une base de données sur les ressources de formation et 
de soutien dans chaque communauté de la province, pour que les programmes 
puissent être trouvés plus facilement par les personnes qui doivent les utiliser. 
À l’heure actuelle, les gens doivent savoir qui propose des formations avant de 
pouvoir commencer à regarder quelles sont les formations disponibles. Ils passent 
du temps à consulter d’innombrables sites Web, pour essayer de découvrir ce qui 
correspond à leurs besoins. Cela rend la formation inutilement difficile d’accès et 
augmente les coûts de sa commercialisation. L’évaluation des besoins de formation 
doit dépasser l’efficacité des programmes et des résultats des apprenants; la 
formation peut être mesurée, faire l’objet de rapports et être mise en œuvre au niveau 
communautaire sous forme d’offre et de demande de formation. Cela garantira 
que les informations sur le marché du travail local sont utilisées pour aider les 
fournisseurs de formation et de services à actualiser leurs offres. Le regroupement 
des emplois et des formations sur un seul site Web au sein de chaque communauté 
est une solution idéale, surtout si ce même site Web dispose déjà de données et 
de recherches professionnelles et sectorielles basées sur le lieu. Les conseils de 
planification de la main-d’œuvre peuvent jouer un rôle actif dans la réalisation de 
cette recommandation. this recommendation. 

Pour que les personnes puissent répondre aux besoins du marché du travail, il faut 
apporter un soutien global en matière de santé et de bien-être, y compris de santé 
mentale. Il faut notamment investir dans la lutte contre la stigmatisation de la santé 
mentale et contre la « faiblesse » perçue dans les démarches pour obtenir de l’aide 
avec ce type de problème. Le bien-être en matière de santé mentale comprend la 
résilience, les environnements bienveillants, le soutien pour briser l’isolement, les 
politiques de congé de santé mentale et les congés de maladie payés accessibles 
à tous les travailleurs. Des services de garde d’enfants abordables et accessibles 
constituent également un soutien gobal nécessaire. Pour cela, il faut un plus grand 
nombre d’éducateurs de la petite enfance (EPE) et de places dans les garderies. 

La coordination et les investissements dans le perfectionnement professionnel 
de tous les fournisseurs de services financés par un ministère, y compris Emploi 
Ontario, les conseils de planification de la main-d’œuvre et les organismes 
d’alphabétisation et de formation de base, permettraient d’assurer une forte 
harmonisation des services avec les priorités provinciales et d’obtenir de meilleurs 
résultats en matière de service à la clientèle. Cela comprend une formation 
supplémentaire pour aider les clients ayant des besoins différents et complexes. 
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Nous recommandons que les fournisseurs de services d’éducation et de formation envisagent de mettre en 
œuvre les interventions énumérées ci-dessous. Elles permettront de répondre aux besoins de formation, de 
qualification et de recyclage professionnels des Ontariens après la pandémie.

Souvent, les pertes d’emploi ont été plus élevées dans des postes à temps partiel, 
saisonniers, précaires et/ou exigeant moins d’expérience et d’éducation. Les 
personnes qui ont perdu leur emploi peuvent bénéficier d’une formation ciblée 
et visant l’obtention de microcertification pour les professions recherchées 
localement. Les programmes de formation doivent correspondre aux besoins 
des employeurs. Les partenariats entre les entreprises, les groupes industriels 
et les fournisseurs de formation peuvent cibler la formation sur les possibilités 
offertes par la demande. Cela peut aider les travailleurs déplacés à reprendre le 
travail relativement rapidement. Les programmes de formation dotés de modes de 
prestation flexibles doivent être fournis à l’endroit et au moment où les gens doivent 
apprendre, et selon la façon dont ils doivent apprendre. De plus, il convient de mettre 
davantage l’accent sur les besoins de formation, de recyclage professionnel et de 
perfectionnement des travailleurs à mi-parcours de carrière. Il faut offrir davantage 
d’options de crédits en ligne, afin que les cours suivis puissent compter pour 
l’obtention d’un certificat, d’un diplôme ou d’une licence. 

Il faut faire des investissements importants dans la formation pour les futurs 
emplois dans les domaines de l’automatisation, de la transition vers les véhicules 
électriques, de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets, 
de l’analyse des mégadonnées, des technologies vertes, de la mécatronique, de 
l’ingénierie, des sciences et des métiers spécialisés. La formation, le recyclage 
professionnel et l’amélioration des compétences doivent être disponibles à l’endroit 
et au moment où les gens doivent apprendre, et selon la façon dont ils doivent 
apprendre. Il faut élargir les possibilités d’apprentissage en ligne, notamment en 
créant et en cultivant des partenariats entre les établissements d’enseignement 
secondaire et postsecondaire et les acteurs de l’industrie locale. Des ateliers axés 
sur la technologie et les métiers spécialisés aideront les jeunes à établir des plans 
de carrière plus éclairés. 

L’orientation professionnelle des établissements d’enseignement postsecondaire 
doit être mieux ciblée. CIl faut envisager d’intégrer l’éducation à la carrière dans 
les programmes d’apprentissage intégré au travail (AIT). En plus d’une expérience 
de travail rémunérée donnant droit à des crédits, les étudiants doivent également 
élaborer un curriculum vitæ, chercher un emploi et passer une entrevue, faire 

FOURNISSEURS DE SERVICES 
D’ÉDUCATION ET DE FORMATION
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du réseautage et comprendre comment les compétences et les connaissances 
acquises dans le cadre de leur programme sont transférables sur le lieu de travail. 
Les professionnels des ressources humaines et les praticiens du développement de 
carrière doivent participer à l’élaboration du programme d’études, de la conception 
à la prestation des cours. Le nouveau cours Exploration de carrière de 10e année 
du curriculum de l’Ontario le fait bien. Ce programme d’études postsecondaires 
peut s’appuyer sur le volet d’apprentissage intégré au travail du cours Exploration 
de carrière, mais en étant présenté dans le contexte des métiers spécialisés, du 
collège, de l’université ou d’autres programmes d’études postsecondaires.

Les compétences de base que possèdent les travailleurs déplacés dans les secteurs 
de l’hôtellerie, du tourisme, de la culture, des arts et des loisirs sont les mêmes 
que celles qui sont les plus recherchées par les employeurs. Il s’agit notamment 
du service à la clientèle, des compétences interpersonnelles, de la gestion des 
conflits, du travail en équipe, de la flexibilité, de la vente, de la communication et de la 
résilience. L’accompagnement de carrière peut aider les travailleurs à déterminer et 
à communiquer leurs compétences à des employeurs potentiels. Il peut également 
les aider à déterminer quelle formation technique supplémentaire peut les aider à 
faire la transition vers une nouvelle carrière, un nouveau secteur ou une nouvelle 
industrie. Les fournisseurs de services d’Emploi Ontario peuvent contribuer à donner 
suite à cette recommandation. 

Les conseils de planification de la main-d’œuvre jouent un rôle clé de liaison entre 
l’offre et la demande sur leur marché du travail local. Pour faire leur travail, les 
services d’éducation, de formation, d’emploi et d’alphabétisation, le marché du travail 
et l’industrie ont besoin de recherches, de données, d’outils et de guides informatifs 
sur le marché du travail. En raison de leur vaste expérience et de leur connaissance 
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Nous recommandons que les fournisseurs de services aux fournisseurs de services et les acteurs locaux 
et régionaux envisagent de mettre en œuvre les interventions énumérées ci-dessous. Elles permettront de 
répondre aux besoins postpandémiques des clients des services d’emploi, des demandeurs d’emploi et des 
employeurs. 
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des secteurs locaux de l’emploi, de la formation et du travail, ainsi que des relations 
étroites qu’ils entretiennent avec les acteurs, les conseils de planification de la main-
d’œuvre sont bien placés pour jouer ce rôle. Le consortium Workforce Planning West 
a développé des connaissances approfondies au sujet du marché du travail du sud-
ouest de l’Ontario. Il diffuse des données, des recherches et des outils relatifs au 
marché du travail, ainsi que des connaissances, des informations et les débouchés 
professionnels.

Mettez un conseil local du marché du travail sur pied composé de représentants 
des employeurs, des établissements d’enseignement et de formation, du 
gouvernement, des fournisseurs de services et des groupes industriels, pour réaliser 
des recherches et obtenir des données relatives au marché du travail, ainsi que sur 
les stratégies d’attraction, de rétention et de perfectionnement des talents dans 
la région. Des sous-groupes composés d’organisations de chacun de ces groupes 
se réuniraient régulièrement pour se concentrer sur des questions spécifiques 
au secteur et feraient part de ces informations au groupe de travail principal, 
afin de discuter de solutions locales et régionales aux problèmes. Par exemple, 
un sous-groupe de micro, petites et moyennes entreprises pourrait discuter des 
défis auxquels elles sont aux prises dans leur région locale. Ce groupe fournirait 
des informations sur les défis particuliers à des domaines comme l’acquisition 
et la rétention des talents, notamment les pénuries de compétences et de main-
d’œuvre, les exigences en formation, la planification de la relève et les politiques de 
ressources humaines. Ces renseignements permettront d’éclairer la discussion sur 
les défis particuliers aux employeurs. 

Les 26 conseils de développement de la main-d’œuvre en Ontario sont constitués 
par des réseaux et des relations, qui ont des connaissances sur les secteurs de 
l’emploi, de la formation et de la main-d’œuvre, ainsi que de l’information sur les 
projets locaux et régionaux. Cela constitue une possibilité de partager et d’échanger 
de connaissances dans toute la province. Un forum pour mieux garder le contact 
les uns avec les autres, comprenant un site Web interactif et une conférence 
annuelle pour rassembler les acteurs des 26 conseils à l’échelle de la province, et 
offrant la possibilité de présenter leur travail et de faire part de projets, de succès, de 
connaissances et de pratiques exemplaires. 
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Nous recommandons que les employeurs envisagent de mettre en œuvre les interventions 
énumérées ci-dessous. Elles permettront de répondre aux besoins postpandémiques en matière 
de main-d’œuvre. 

EMPLOYEURS

La pandémie a donné à chacun la possibilité de se réévaluer et de se recalibrer au 
besoin. Les organisations ne sont pas différentes. C’est là l’occasion de redéfinir qui 
vous êtes, comment vous fonctionnez et la forme que prendra la croissance après 
la pandémie (De Smet et coll., 2021). Reconnaissez qu’il y a des possibilités dans 
ces trois domaines. Examinez les domaines dans lesquels votre entreprise a bien 
réussi et prospéré, et ceux dans lesquels il y a des lacunes à combler. Qu’ont fait vos 
concurrents? À quoi ressemblaient les succès et les échecs dans d’autres secteurs? 
Considérez tout cela dans le contexte des scénarios. 

Mettez davantage l’accent sur le perfectionnement des talents, afin de combler les 
lacunes en matière de compétences et de talents. Cela comprend la formation aux 
compétences non techniques et essentielles, notamment en matière de relations 
interpersonnelles, de communication, de travail en équipe, d’adaptabilité, de service 
à la clientèle et de résilience. Les employeurs doivent adopter la microcertification 
comme solution à leur pénurie de compétences et comme atout pour la croissance 
de leur entreprise. Cela permettra à la fois de perfectionner les talents de votre main-
d’œuvre actuelle, mais aussi de faire évoluer la culture organisationnelle vers une 
culture d’engagement et de soutien. Les autres politiques de perfectionnement des 
talents comprennent des possibilités de mentorat, de mentorat inversé, de rotation 
des postes, de perfectionnement professionnel, de soutien à la formation et de 
réseautage à l’interne.

Mettez en œuvre des solutions de gestion des talents axées sur les secteurs. 
L’anecdote « Et si nous formons nos employés et qu’ils partent? », et sa réponse « Et 
si nous ne le faisons pas et qu’ils restent? », sont populaires. Cette recommandation 
implique que des organisations qui peuvent se livrer concurrence collaborent 
pour mettre en commun leurs ressources, afin d’offrir des formations pour les 
compétences demandées et les pénuries de compétences.  
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Élaborer des programmes de formation pour aider les gens à comprendre quelles 
sont leurs compétences transférables et comment elles s’intègrent dans les 
emplois de l’avenir. Aidez-les à comprendre leurs lacunes afin qu’ils puissent suivre 
un parcours d’apprentissage tout au long de la vie pour les préparer à la prochaine 
possibilité, lorsque celle dont ils disposent au moment présent prendra fin. « Les 
entreprises très performantes favorisent un état d’esprit d’apprentissage continu 
qui encourage et aide les personnes à s’adapter et à se réinventer pour répondre à 
des besoins changeants. » (De Smet et coll., 2021). Cela peut se faire en formant 
des groupes ou des grappes industrielles, pour mettre les ressources en commun 
et envoyer les employés en formation à l’externe au moins une fois par an. Pour 
les entreprises qui ont des difficultés à attirer et à retenir leurs employés, cela peut 
constituer un avantage concurrentiel. 

Faire montre d’engagement envers le personnel est un avantage concurrentiel en 
matière de recrutement. L’organisation bénéficie d’une main-d’œuvre qui possède 
les compétences dont les entreprises concurrentes indiquent régulièrement avoir 
besoin et être incapables de recruter. Les organisations doivent également fournir 
à la direction une formation sur l’attraction et la gestion des talents, la gestion du 
changement et la planification des activités. Ces compétences ne doivent pas être 
réservées à un service des ressources humaines, d’autant plus que de nombreuses 
petites entreprises ne disposent pas forcément d’un spécialiste des ressources 
humaines désigné au sein de leur personnel.  

Offrez une formation universelle sur la santé et la sécurité à tous les employés,  
car on accorde plus d’importance aux directives en matière de santé et de sécurité 
publiques. Les problèmes de santé mentale peuvent entraîner des problèmes 
de santé physique, ce qui entraînera une augmentation de l’absentéisme et une 
diminution de la productivité (Pfeffer et Williams, 2020). Par conséquent, il sera 
crucial de veiller à ce que les employés soient soutenus. Il faudra notamment mettre 
davantage l’accent sur le bien-être, la santé mentale, l’aide à la garde d’enfants, la 
flexibilité du lieu de travail, les congés de maladie payés et l’aide au transport. En 
attachant de l’importance à la stabilité, l’accessibilité et les avantages, vous attirerez 
et retiendrez les employés. Veillez à ce que les employés soient informés des 
services d’aide disponibles dans leur région. Les employeurs peuvent se renseigner 
sur ces ressources en s’adressant à l’Association canadienne pour la santé 
mentale, aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, aux conseils de 
développement de la main-d’œuvre, à Emploi Ontario, aux fournisseurs de services 
d’alphabétisation et de formation de base, aux associations industrielles et aux 
bureaux locaux des représentants du gouvernement.    
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Liste des personnes et des 
organisations participantes   
(en ordre alphabétique,  par organisation)

Comité de direction
Caisse populaire Libro : Brian Aalbers, vice-président 
directeur, société et culture
Conseil de développement de la main-d’œuvre de 
Sarnia-Lambton : Mikelle Bryson-Campbell, directrice 
générale par intérim
Conseil de développement de la main-d’œuvre du Grand 
Erie : Danette Dalton, directrice générale
Conseil de planification de la main-d’œuvre de 
Chatham-Kent : Kristy Jacobs, gestionnaire de projets
Conseil de planification de la main-d’œuvre de Niagara : 
Vivian Kinnaird, chef de la direction
Conseil de planification de la main-d’œuvre de Waterloo 
Wellington Dufferin : Charlene Hofbauer, directrice 
générale 
Conseil de planification du marché du travail Four 
County : Gemma Mendez-Smith, directrice générale
Conseil de planification et de développement de 
la main-d’œuvre d’Elgin Middlesex Oxford : Debra 
Mountenay, directrice générale
Ontario Tourism Innovation Lab : Justin Lafontaine, 
gestionnaire de programmes
Western Ontario Wardens’ Caucus: Kate Burns 
Gallagher, directrice générale, développement 
économique  
Workforce Planning Hamilton : Sue Vattay, directrice 
générale par intérim
Workforce Windsor Essex : Justin Falconer, chef de la 
direction; Tashlyn Teskey, gestionnaire des projets et de 
la recherche; Trudy Button, chercheure et analyste de 
politiques

Directeurs de projets pour le consortium
Conseil de développement de la main-d’œuvre de 
Sarnia-Lambton : Meghan E. Realesmith, chercheure 
adjointe
Conseil de développement de la main-d’œuvre du Grand 
Erie : Wynona Mendes, analyste du marché du travail
Conseil de planification de la main-d’œuvre de Chatham-
Kent : Corey Shenken, coordonnateur et chercheur (en 
prêt de service de Workforce WindsorEssex)
Conseil de planification de la main-d’œuvre de Niagara : 
Adam Durrant, gestionnaire de projets
Conseil de planification de la main-d’œuvre de Waterloo 
Wellington Dufferin : Sohrab Rahmaty, gestionnaire des 
relations avec l’employeur et de la recherche
Conseil de planification du marché du travail Four 
County : Tingting Zhang, chercheure et analyste du 
marché du travail
Conseil de planification et de développement de la 
main-d’œuvre d’Elgin Middlesex Oxford : Emilian Siman, 
Analyste principal de données
Workforce Planning Hamilton : Viktor Cicman, 
consultant principal, projets et données
Workforce Windsor Essex : Samantha C. Dalo, 
chercheure adjointe
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Organisations collaboratrices
Adult Basic Education Association (ABEA), Hamilton
Agilec
Agilus Work Solutions, Sarnia
Ancaster Business Improvement Association
ArcelorMittal
Autorité du pont Windsor-Detroit
Barton Village BIA
BDC
Besseling Mechanical Inc.
Bluewater Health
Bluewater Wood Alliance
Boston Pizza, Woodstock
Brant Skills Centre
Brave Control Solutions
Bureau de la député fédérale Marilyn Gladu
Bureau du député provincial Bob Bailey
Business Centre Guelph-Wellington
Caisse populaire Libro de Haldimand-Norfolk
Caisse populaire Libro de Huron-Perth
Caisse populaire Libro de London
Caisse populaire Libro de Windsor-Essex
Canadian Skills Training and Employment Coalition
Canton d’East Zorra-Tavistock
Canton de Centre Wellington
Canton de Mapleton
Canton de Wellington North
Canton de Woolwich
Carpenters and Allied Workers, Section syndicale 2222
Centre d’aide aux chômeurs, Windsor
Centre de carrière Goodwill, Chatham
Centre de développement des entreprises, Sarnia-Lamb-
ton
Centre de ressources pour entreprises, Elgin
Centre de ressources pour les entreprises de Brant-
ford-Brant
Centre de ressources pour petites entreprises, Elgin-St. 

Thomas 
Centre de services agricoles, comté de Grey
Centre multiservice Tillsonburg
CentreLine Windsor
Centres d’apprentissage pour les adultes Bruce/Grey/
Collingwood
Chambre de commerce d’Aylmer et région
Chambre de commerce de Brantford-Brant
Chambre de commerce de Chatham-Kent
Chambre de commerce de Grand Bend et région
Chambre de commerce de Hamilton
Chambre de commerce de Sarnia Lambton
Chambre de commerce de Simcoe
Chambre de commerce de Stoney Creek
Chambre de commerce de Stratford et district
Chambre de commerce du Grand Niagara
Chambre de commerce du Grand Niagara, Not for Profit 
Council
Cité de Sarnia
Collège Boréal, Hamilton
Collège communautaire Fanshawe, services de carrière 
et d’emploi
Collège Conestoga
Collège de Lambton, Département de la recherche et de 
l’Innovation
Collège de Lambton, Département des technologies et 
des métiers
Collège Georgian
Collège Herzing
Collège Mohawk
Collège Mohawk, Centre communautaire pour les 
apprentis
Collège Mohawk, Éducation coopérative
Collège Mohawk, Entreprises
Collège Mohawk, Métier spécialisés
Collège Mohawk, Services de ressources humaines
Collège Mohawk, Services de santé
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Collège St. Clair
Collège St. Clair, Centre d’emploi, Wallaceburg
Community Employment Choices
Community Employment Services (CES), Oxford, Ser-
vices d’établissement
Community Futures, Oxford
Community Living, Brant
Compétences Ontario
Comté d’Elgin
Comté d’Oxford
Comté d’Oxford County - Services d’emploi communau-
taires
Comté de Brant
Comté de Bruce
Comté de Dufferin, développement économique
Comté de Grey
Comté de Haldimand
Comté de Lambton
Comté de Middlesex
Comté de Middlesex, services sociaux, emploi et 
itinérance
Comté de Norfolk
Comté de Wellington, Développement économique
Conseil communautaire du sud d’Essex
Conseil de Chatham-Kent
Conseil du secteur de l’emploi
Conseil du travail Grey-Bruce
Conseil scolaire catholique Providence
Conseil scolaire de district Avon Maitland, Centres d’em-
ploi et d’apprentissage
Conseil scolaire de district Bluewater
Conseil scolaire de district catholique Brant Haldimand 
Norfolk
Conseil scolaire de district catholique de Waterloo
Conseil scolaire de district catholique Grey-Bruce
Conseil scolaire de district catholique Windsor-Essex
Conseil scolaire de district Grand Erie

Conseil scolaire de district Greater-Essex
Développement économique et culture - Ville d’Oran-
geville
Earthmama Farms
Economic Development & Tourism Corporation - Ville de 
Fort Erie
Employment Hamilton
Enterprise Brant
Excellence in Manufacturing Consortium
Explore Waterloo Region
Express Employment Professionals
FedEx
Goodwill Career Centre, Hamilton
Gouvernement de l’Ontario
Gouvernement du Canada
Grand Valley Educational Society
Green Lea
Grey County Federation of Agriculture
Grey-Bruce Public Health
Groupe Adidas
Groupe de travail sur l’économie et la COVID-19, Wind-
sorEssex
Guelph-Wellington Local Immigration Partnership
Hamilton Boys and Girls Club
Hamilton Brantford Building and Construction Trades 
Council
Hamilton Halton Brant Regional Tourism Association
Holiday Inn Express Sarnia - Point Edward
Hôpital de Woodstock
Human Resource Professionals Association (HRPA), 
chapitre de Chatham-Kent
Huron Manufacturing Association
IBEW, section locale 105
Immigrants Working Centre
Immigration Waterloo Region
Innovation Guelph
Inovata Foods

PROJET DE PLANIFICATION PAR SCÉNARIOS
DE WORKFORCE PLANNING WEST



W O R K F O R C E  W I N D S O R E S S E X    71

Institute for Border Logistics and Security
Integral HR Solutions
International Village BIA
Kelly Services
Kissinger HR Services
Lambton Federation of Agriculture
Lambton Public Health
LaunchIt
Lisa Isaac HR Professional Services
Literacy Link South Central
London Economic Development Corporation
Mabe
Mary Brown’s Chicken, Sarnia
Marwood International Inc.
Millards Chartered Professional Accountants
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Af-
faires rurales
Ministère du Développement économique, de l’Emploi et 
de l’Infrastructure
Ministère du Travail, de la Formation et du Développe-
ment des compétences
Minto-Mapleton Family Health Team
Molesworth Farms
Municipalité de Bayham
Municipalité de Central Elgin
Municipalité de Chatham-Kent, Bureau du tourisme
Municipalité de Chatham-Kent, Services de développe-
ment économique
Municipalité régionale de Niagara, Développement 
économique
Niagara Casinos
NPAAMB, Services d’emploi et de formation pour les 
jeunes Autochtones
Ontario au travail, Haldimand Norfolk
Ontario Federation of Agriculture
Ontario Federation of Agriculture, Grey-Bruce
Ontario Greenhouse Vegetable Growers

Ontario Hotel Association  
Ontario Pork Association
Ontario Tourism Education Corporation (OTEC)
Ontario Tourism Innovation Lab
Orlick Industries
OSIM
PATH Employment Services
Pathways & Transitions
Pelee Island Winery
People Management Group
Project READ Literacy Network
QUILL Learning Network
R&W Metal
Région de Waterloo
Région de Waterloo, Développement économique
Robert Walters, Consultant
Rural Oxford Economic Development Corporation
SAF-HOLLAND Canada Limited
Sarnia Construction Association
Sarnia Lambton Industrial Alliance
Sarnia-Lambton Economic Partnership
Saugeen Economic Development Corporation
SCOR Economic Development
Scotty’s Refrigeration
Service Canada
Service Canada, Windsor
Service de ressources communautaires, Brantford
Services communautaires de Brantwood
Services communautaires de St. Leonard
Services d’emploi et services sociaux, Chatham-Kent
Services familiaux, Windsor-Essex
Six Nations Development Corporation
Six Nations Polytechnic
SMART Centre, collège Conestoga 
Société de développement économique Windsor-Essex
Southwestern Ontario Tourism Corporation
St. Thomas Economic Development Corporation
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Steelworkers Adjustment Committee
Stelco
Taste Real
Theatre Orangeville
The Career Foundation
The Downtown Mission
The Hospice of Windsor and Essex County Inc
The Planning Group
The Thornton Group
Timberland Group
Tourism Hamilton
Tourism Industry Association of Ontario (TIAO)
Tourism Sarnia Lambton
Tourism Windsor-Essex Pelee Island
Toyoteysu Canada Inc.
TransForm Shared Service Organization
Transit Windsor
Tulsar
United Way-Centraide Oxford
Université Brock, Programme de travail-études, de car-
rière et d’éducation expérientielle
Université de Western Ontario, Parc de recherche
Université de Windsor
Université McMaster
Université Wilfrid Laurier
Uptown Waterloo BIA
Venture Norfolk
Ville d’Aylmer
Ville d’Erin
Ville d’Ingersoll
Ville d’Orangeville, Développement économique
Ville de Brantford
Ville de Guelph, Développement économique
Ville de Hamilton
Ville de Hamilton, Développement économique
Ville de Hamilton, Zones d’amélioration commerciale
Ville de Kitchener

Ville de Lincoln, Développement économique
Ville de London
Ville de Minto
Ville de Niagara Falls, Développement économique
Ville de Owen Sound
Ville de Shelburne, Développement économique
Ville de Tecumseh
Ville de Tillsonburg
Ville de Woodstock, Développement économique
VPI Working Solutions
Walters Group
Wellington Federation of Agriculture
Wellington Waterloo Community Futures
Wentworth Halton XRay and Ultrasound
Wesley, ministères urbains
Western Ontario Wardens’ Caucus
WEtech Alliance
YMCA, Hamilton|Burlington|Brantford
YMCA, Niagara, services d’emploi et aux nouveaux 
arrivants
YMCA, services d’emploi, Owen Sound Grey Bruce
YMCA, ville de Windsor et comté d’Essex
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