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Conseil local de planification en matière d’emploi
La Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur est une des huit Commissions de
planification de l’emploi local de la province de l’Ontario. Le Conseil local de planification en matière d’emploi
pour le district de Thunder Bay rassemble les intervenants clés du Nord-Ouest ontarien. Il relie les employeurs,
les associations industrielles, les groupes sectoriels et d’autres groupes d’employeurs à des services d’emploi
et de formation pertinents, afin de répondre aux besoins des travailleurs.
Pour davantage d’information, veuillez communiquer avec la personne suivante :
Madge Richardson, directrice exécutive
Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur
Conseil local de planification en matière d’emploi
107B, avenue Johnson
Thunder Bay (Ontario) P7B 2V9
Téléphone : (807) 346-2940 ou (888) 800-8893
Télécopieur : (807) 344-5464
Courriel : mrichardson@nswpb.ca
www.nswpb.ca/lepc

Ce projet est financé en partie par les gouvernements du Canada et de l’Ontario.
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Introduction
Le Conseil local de planification en matière d’emploi du district de Thunder Bay regroupe les intervenants clés du
Nord-Ouest ontarien. Il relie les employeurs, les associations industrielles, les groupes sectoriels et d’autres groupes
d’employeurs à des services d’emploi et de formation pertinents, afin de répondre aux besoins des travailleurs.
Le Groupe de réflexion sur l’apprentissage, dirigé par le Conseil local de planification en matière d’emploi, en
partenariat avec la Chambre de commerce de Thunder Bay, a été formé en juin 2014. C’est un des groupes
thématiques actifs qui comportent des partenaires communautaires. Il a pour mandat de trouver les difficultés et
opportunités du marché du travail et du perfectionnement de la main-d’œuvre dans le système des apprentissages
du district et d’y réagir.

Le Groupe de réflexion sur l’apprentissage a déterminé qu’il y avait un besoin de Consortium de
l’apprentissage, ce qui était signalé dans non rapport de 2015, Un modèle d’apprentissage pour
le Nord ontarien (A Northern Ontario Apprenticeship Model) :

« Le Nord ontarien doit mettre en place les mécanismes locaux pour créer des
consortiums d’employeurs, qui servent au placement d’apprentis, en particulier chez
de petits et moyens employeurs dont le personnel n’est pas syndiqué. La pratique de
constituer des consortiums d’employeurs est bien connue en Europe et en Australie.
Les Chambres de commerces locales et le gouvernement fournissent la structure
administrative pour ‘‘recruter’’ des apprentis pour les petits et moyens employeurs.
Le modèle de consortium est également en place en Ontario. Le Hamilton Skilled
Trades Apprenticeship Consortium est un excellent exemple. Un autre est les Joint
apprenticeship Training Trusts (JATT), dans lequel les syndicats du secteur de la
construction placent des apprentis chez des employeurs partenaires. »

Il est prévu que beaucoup des nouveaux emplois en Ontario seront pour les professions liées aux métiers.
Il sera important que les petits et moyens employeurs de gens de métiers spécialisés collaborent à la
formation et au développement de leur main-d’œuvre locale.
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Le Groupe de réflexion sur l’apprentissage a examiné les données locales et trouvé les petits et
moyens employeurs qui se servent de métiers liés au transport et pourraient bénéficier du soutien
d’un modèle de formation à l’aide d’un consortium de l’apprentissage.
Le Consortium de l’apprentissage servirait de Carrefour pour relier les employeurs, les associations
industrielles, des groupes sectoriels et d’autres groupes à des services d’emploi et de formation
pertinents, afin de répondre aux besoins des travailleurs dans le district de Thunder Bay. Il trouverait
les difficultés et opportunités du marché du travail et du perfectionnement de la main-d’œuvre dans le
système des apprentissages du district et y réagirait.
Ce guide est conçu pour sensibiliser davantage les employeurs au modèle du consortium, pour
encourager les employeurs à collaborer au processus de formation par l’apprentissage, pour fournir
de l’information sur le soutien disponible et pour aider les employeurs à préparer une main-d’œuvre
qualifiée.
À la fin de ce guide, des réactions seront demandées aux employeurs locaux, à savoir répondre au
questionnaire de l’employeur, au sujet de la création d’un consortium de l’apprentissage pour le
district de Thunder Bay.
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Employeurs de métiers
liés au transport
Le Consortium de l’apprentissage se concentrera initialement sur les métiers liés au transport. Quelque 25 %
de tous les métiers du district de Thunder Bay sont reliés à l’industrie du transport; il est possible d’y identifier
un grand nombre de petits et moyens employeurs pouvant bénéficier de la participation à un modèle de
consortium.
Les petits et moyens employeurs en Ontario n’ont généralement pas de syndicat, ni le temps ni les ressources
pour administrer la formation par apprentissage. Beaucoup des métiers liés au transports sont obligatoires, ce
qui signifie que les employeurs, pour exploiter les entreprises, doivent avoir du personnel agréé. Les données
montrent que le nombre des apprentis qui optent pour les métiers du transport ne suffisent pas pour
remplacer le nombre des compagnons qui se préparent pour leur retraite.

JCompagnons et apprentis de métiers reliés au transport dans le district
de Thunder Bay 1
Nombre
de
compagnons

Les astérisques indiquent les métiers sectoriels pour
lesquels l’agrément est obligatoire.

Moyenne
d’âge des
compagnons

Nombre des
apprentis

Âge moyen
des apprentis

Motive Power Trades
Technicien à l’entretien et à la réparation
d’automobiles*

652

51,5

92

27,1

Mécanicien de camions et de véhicules
de transport*

567

53,1

78

28,8

Réparateur de carrosserie et dommage
de collision*

70

52,3

14

29,2

Technicien d’équipement lourd

43

39,8

36

26,2

Technicien de motocyclette *

23

52,4

2

28,0

Technicien de remorques de camions*

17

51,9

0

N/A

Technicien d’accessoires électroniques
d’automobile*

10

43,0

1

36,0

Technicien d’alignement et de freins*

8

51,9

0

N/A

Technicien de boîtes de vitesse*

5

58,8

1

28,0

Débosseleur et réparateur de carrosserie*

3

37,0

4

36,5

Technicien du circuit carburant et du
circuit électrique *

2

55,5

0

N/A

Métiers de la construction
Conducteur d’équipement lourd - excavatrice

2

24,0

11

24,5

Opérateurs d’équipement lourd tracteur/chargeur/rétrocaveuse

1

25,0

8

23,4

Le tableau est une adaptation de Données de septembre 2016 pour le district de Thunder Bay1,
de Ordre des métiers de l’Ontario.
1

District (rapport sur les métiers - tendances et données pour le district de Thunder Bay)
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Consortium de l’apprentissage
pour le district de Thunder Bay
Qu’est-ce qu’un
apprentissage?
L’apprentissage est une formation postsecondaire
qui aide les personnes à avoir un revenu tout en
apprenant un métier. Les apprentis se forment en
cours d’emploi, avec des travailleurs spécialisés
qualifiés, et ce, pour 85 % à 90 % de leur programme;
le reste des 10 à 15 % de leur programme est
consacré à leur formation en classe ou en ligne. Il est
habituellement exigé des apprentis qu’ils réussissent
trois ou quatre niveaux scolaires au cours d’un
apprentissage d’une durée variant entre une année
et cinq.
L’apprenti acquiert ses titres de compétence à la
suite de sa formation, de ses études scolaires et des
évaluations requises. L’employeur rémunère l’apprenti
au taux horaire pendant qu’il se forme au travail.
Le salaire augmente à chaque niveau du programme. L’apprenti paie les frais de scolarité pour les cours en
classe.
Les apprentissages sont régis par le gouvernement, mais pilotés par l’industrie. Afin qu’il y ait des normes
provinciales pour les métiers, l’industrie précise le contenu de la formation et de l’enseignement. L’Ordre des
métiers de l’Ontario détermine la durée, le type et l’ampleur de la formation technique, ainsi que le ratio pour
la supervision des apprentis par un compagnon.

Qu’est-ce qu’un consortium de l’apprentissage?
Essentiellement, le consortium sert d’intermédiaire entre les travailleurs qui cherchent un apprentissage et les
employeurs qui veulent des travailleurs qualifiés. Il agit comme employeur/parrain pendant un apprentissage
et est inscrit auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle. Un
consortium de l’apprentissage faciliterait la participation des petits et moyens employeurs à la formation
par apprentissage, en inscrivant les apprentis et en surveillant toute la coordination administrative du
recrutement, du placement et de la programmation des apprentis à plusieurs lieux de travail.
Les consortiums de l’apprentissage ne sont pas répandus au Canada. Beaucoup d’employeurs locaux les
connaissent mal. Le consortium de l’apprentissage du district de Thunder Bay invitera les propriétaires
d’entreprises à remettre en question les pratiques existantes et à se joindre à d’autres intervenants, dans un
effort de collaboration pour la formation par apprentissage.
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Modèles d’apprentissage
Dans le modèle standard, un employeur est l’unique
parrain d’un apprenti. L’employeur est responsable
de l’embauche et de l’inscription de l’apprenti, de
l’assignation d’un mentor, de la documentation de la
formation et du soutien pour l’agrément.

Ministère
Ministry of
de
l'Enseignement
Advanced
supérieur
Education
et de
laand
Formation
Skills
professionnelle
Development

Consortium
Employeur
comme
as Sponsor
parrain

Dans le modèle du consortium, ce dernier parraine
l’apprenti. Le consortium a pour responsabilité de
trouver des employeurs qualifiés pour former les
apprentis, de recruter et de parrainer ceux-ci, de
les inscrire auprès du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Formation professionnelle,
d’assurer la documentation adéquate des
compétences requises pour les métiers, puis de
servir de soutien aux employeurs et apprentis qui
participent aux activités du consortium.

Apprentice:
Apprenti :
Formation
Workplace
au
Training
travail avec
with
unMultiple
principal
employeur
Employers

Ministère de
l'Enseignement
supérieur et de
la Formation
professionnelle

Consortium
comme parrain

Apprenti :
Formation au
travail avec
plusieurs
employeurs
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Avantages d’un consortium
de l’apprentissage
Réduit le travail administratif :

Améliore la qualité du produit : Les
apprentis apprennent à utiliser et à entretenir
adéquatement le matériel, ce qui assure un produit
de qualité, engendre moins de gaspillage et
prolonge la vie du matériel. Cela hausse la norme de
qualité globale au travail.

Embauche quand il y a du travail :

Réduit le roulement du personnel
et les coûts :

Le consortium de l’apprentissage ferait tout
le travail administratif, aurait notamment le
personnel compétent pour offrir de l’information
sur les mesures financières incitatives destinées
aux employeurs.

Le consortium de l’apprentissage demanderait
aux employeurs de n’embaucher un ou plus d’un
apprenti que pour une ou plus d’une période
pendant laquelle ils ont du travail à offrir.

Rend l’entreprise plus rentable :

Le rendement du capital investi dans la formation
(RCIF) démontre qu’en général l’investissement
d’un employeur dans la formation d’un apprenti
est plus que contrebalancé par la hausse du revenu
découlant de la productivité accrue.

Améliore la santé et la sécurité :

Lorsque les procédures de la sécurité sont
surveillées et enseignées à un apprenti, une maind’œuvre a tendance à devenir plus rigoureuse en
matière de pratiques de travail sécuritaires, ce qui se
traduit par moins d’erreurs et d’accidents, des coûts
inférieurs d’indemnisation et d’assurances.

Améliore les habiletés de
tout le personnel :

La formation d’un apprenti améliorera et revitalisera
les compétences et le savoir du formateur. La
technologie la plus récente et les pratiques
exemplaires que les apprentis étudient pendant leur
formation en classe finit par profiter aux camarades
de travail.

Des études montrent que les apprentis qui sont
adéquatement formés tendent à travailler plus
longtemps pour le même employeur et à utiliser
moins de jours de maladie que les travailleurs
provenant de l’extérieur.

Rend l’entreprise plus productive :

Initialement, un apprenti peut faire des choses de
base qui aident les autres membres de l’équipe à
travailler de façon plus efficiente. Pendant qu’ils
améliorent leurs habiletés et connaissances, ils
peuvent également parvenir à une compréhension
complète des besoins de l’entreprise et de la façon
la meilleure d’y répondre.

Donne un avantage concurrentiel :

Les apprentis adoptent la technologie et sont
exposés aux plus récentes innovations dans leur
métier. L’entreprise de l’employeur profite de cet
avantage concurrentiel.

Aide à planifier un avenir réussi :

L’apprenti fournit à l’employeur pour l’avenir un
pipeline de gens de métiers qualifiés, l’employeur,
lui, fournit aujourd’hui des
possibilités professionnelles.

Adaptation d’un texte de Canadian Apprenticeship Forum’s Employer Toolkit
(tousse d’outils de l’employeur, du Forum canadien sur l’apprentissage)
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L’apprentissage paie
« L’apprentissage paie » n’est pas un slogan; c’est un fait!
Les employeurs du Canada croient que l’embauchage d’apprentis a joué un rôle clé dans leur réussite.
Le tableau ci-dessous contient les résultats d’une étude réalisée par le Forum canadien sur l’apprentissage
(FCA). Le CAF a réalisé un sondage relatif à seize métiers et trouvé que les employeurs avaient obtenu un
rendement moyen de presque 50 % de leur investissement dans l’apprentissage. Chaque dollar dépensé
sur l’apprentissage rapporte en moyenne à l’employeur 1,47 $. La formation par l’apprentissage est un
investissement qui vaut la peine pour les employeurs. La formation peut stimuler une main-d’œuvre tout en
améliorant la productivité et le résultat net de l’entreprise.
Avantages
nets

($)

Rapport
coûtavantages

423 138

173 122

1,69

246 889

473 696

226 807

1,92

4

237 687

316 853

79 166

1,33

Ébéniste

4

180 369

247 298

66 929

1,37

Électricien en construction

4

196 811

293 048

96 237

1,49

Mécanicien de chantier et
mécanicien industriel

4

254 287

403 272

148 985

1,59

Cuisinier

4

125 344

164 868

39 524

1,32

Monteur de lignes électriques et de câbles

4

336 770

319 759

(17 011)

0,95

Coiffeur

2

77 096

42 620

(34 476)

0,55

Mécanicien d’équipement lourd

4

252 371

497 636

245 264

1,97

Machiniste

4

204 921

383 877

178 955

1,87

Débosseleur et réparateur de carrosserie

4

210 088

362 237

152 149

1,72

Plombier

4

237 681

329 728

92 047

1,39

Mécanicien en réfrigération
et en climatisation

4

240 060

344 601

104 541

1,44

Tôliers

4

258 160

322 022

63 862

1,25

Préposé aux pièces

4

215 323

361 276

145 954

1,68

Average

4

220 242

330 371

101 128

1,47

Durée de
l’apprentissage
(années)

Coûts
($)

Avantages

Technicien à l’entretien et à la
réparation d’automobiles

4

250 016

Chaudronnier

4

Briqueteur-maçon

Métier

($)

Le tableau ci-dessus est une adaptation d’information de Canadian Apprenticeship Forum: Calculating the
Return on Investment for Skilled Trades in Canada: A Study of 16 Trades Phase II3

3

Forum canadien sur l’apprentissage. 2009. Calculating the Return on Training Investment for Skilled Trades Employers in Canada.
A Study of 16 Trades Phase II.
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Soutien pour les employeurs
Le consortium de l’apprentissage regrouperait les
ressources de nombreux employeurs de Thunder Bay
et du district connexe, afin de répartir les coûts et les
risques du parrainage d’un apprenti.
Il pourrait permettre aux petits et moyens employeurs
de créer des possibilités de fournir aux apprentis la
gamme complète des pratiques d’un métier, même
si certains employeurs n’ont pas tout le matériel
nécessaire ou manquent de travail pour assumer seuls
la responsabilité.
Beaucoup d’employeurs du district de Thunder Bay
sont situés près de la ville de Thunder Bay; d’autres
sont éparpillés sur un grand territoire. Les apprentis
placés chez des employeurs qui se trouvent à l’extérieur
des collectivités des apprentis seront soutenus par le
consortium de l’apprentissage.

Soutien des employeurs par le consortium de l’apprentissage, par de la sensibilisation,
du recrutement, de la formation et de la rétention

Formation
Recrutement
Sensibilisation
• Campagnes
de marketing

• Mesures
financières
incitatives
• Services
d’appariement
• Approvisionnement

• Consortiums
d’employeurs
• Normes/
programme
d’études
• Mesures
incitatives de
la formation en
cours d’emploi

Source : Canadian Apprenticeship Forum: Building A Training Culture: The Canadian Experience4

4

http://caf-fca.org/wp-content/uploads/2016/10/CANADA-October-Dialogue-2016-Power-Point.pdf
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Conservation
du personnel
• Primes
d’achèvement

Modèle de consortium
qui fonctionne :
Building Bridges adVenture
Building Bridges adVenture est un excellent exemple de modèle de consortium et qui se trouve dans la région
de Thunder Bay; il a été développé par les Kiikenomaga Kikenjigewen Employment & Training Services (KKETS).
Les KKETS sont les signataires de l’entente de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux
Autochtones, de Service Canada, pour les Premières Nations de Matawa. Cette entente prévoit l’offre
de possibilités culturellement adaptées pour l’éducation, la formation et l’emploi, à l’aide de conseils
professionnels, de services de soutien, de systèmes pertinents et de programmes qui habilitent les personnes,
afin qu’elles puissent prendre en main leur propre vie.
Building Bridges adVenture est un modèle conçu pour une main-d’œuvre composée de gens de métier
qualifiés, dans les collectivités des Premières Nations de Matawa. Ce groupe s’occupe des pénuries prévues
sur le marché du travail et veille à ce que les gens de métier qualifiés et agréés de Matawa assurent des
apprentissages, et ce, par le développement d’approches innovatrices pour des partenariats avec des conseils
de bande et divers employeurs.
Les KKETS fournissent la structure administrative de base pour le modèle de consortium :

•
•
•
•

Promouvoir la notion auprès de ses collectivités de Premières Nations, afin de sensibiliser celles-ci
aux apprentissages et qu’elles s’intéressent au modèle de consortium.
Recruter des apprentis et des employeurs; apparier ensuite les employeurs qui ont besoin
d’employés et les apprentis qui cherchent un emploi.
Parrainer les apprentis et les soutenir pendant la formation.
Signer avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle l’entente de
formation agréée

« Chez les KKETS, nous avons pour objectif de renforcer les capacités au sein des
Premières Nations de Matawa. Nous croyons que la formation, le parrainage et le
mentorat pour la formation de nos apprentis est la clé du développement d’une maind’œuvre autochtone très qualifiée. »
— Andy Nieweglowski, agent des métiers, KKETS
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Participez
Les perceptions négatives entourant l’apprentissage dissuadent souvent les petits et moyens employeurs
d’envisager l’embauche d’apprentis. Toutefois, il sera essentiel que les employeurs forment des apprentis, afin de
développer leur main-d’œuvre du futur. Un consortium de l’apprentissage éliminerait beaucoup des difficultés
auxquelles se heurtent les employeurs lorsqu’ils embauchent des apprentis.

Pas de demande,
pas assez de travail

Coûts trop élevés
Le consortium aide en assumant
des coûts des employeurs,
notamment ceux des services
administratifs et des ressources
humaines additionnels.
Des recherches du Forum
canadien pour les apprentissages
ont trouvé que pour chaque
dollar investi, il y avait un
retour de 1,47 $.

Le consortium règle ce
problème en assortissant les
entreprises qui ont du travail et
les apprentis ayant besoin
d’emploi, même s’il s’agit de
travail pour une courte période.
Lorsque le travail est terminé,
l’apprenti retourne au consortium.

Activités manquantes
du métier
Le consortium travaille avec les
employeurs afin de trouver les
travaux qu’ils peuvent offrir et
programme les apprentis de
telle sorte qu’ils aient accès à
toute la pratique du métier.

Pas de compagnon
pour l’encadrement

Absence de soutien
administratif
Le consortium est le parrain
inscrit de l’apprenti et gère
toutes les exigences
administratives de l’apprentissage.

Capacité limitée des RH

Le consortium aide les
employeurs qui doivent
développer leurs capacités de
formation d’apprentis. Le
consortium peut aider les
employeurs à trouver des
formateurs qualifiés ou à préparer
le personnel existant aux fins de
l’encadrement des apprentis.

Le consortium « embauche »
l’apprenti et gère toutes les
responsabilités des ressources
humaines des employeurs.

Source : Canadian Apprenticeship Forum: Building A Training Culture: The Canadian Experience5

5

http://caf-fca.org/wp-content/uploads/2016/10/CANADA-October-Dialogue-2016-Power-Point.pdf
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Le consortium et votre entreprise
Après la mise sur pied du consortium, les employeurs franchiraient les étapes suivantes, en vue de bénéficier
des services de ce consortium :
1. Communiquer avec le consortium
de l’apprentissage
Le consortium travaillerait avec vous pour
amorcer le processus de l’appariement avec les
apprentis.
2. Décider des compétences dont vous avez
besoin et ce que vous pouvez fournir
Pour commencer, il faudrait clairement
déterminer le rôle que pourrait jouer un apprenti
dans votre entreprise. Assurez-vous d’avoir
une installation sécuritaire et les outils pour la
formation. Trouvez un compagnon prêt à former
un apprenti.
3. Identifier un apprenti
Décidez des qualifications que le postulant
devrait posséder pour le métier dans votre
entreprise. S’il n’y a pas d’employé adéquat dans
votre entreprise, vous devriez communiquer avec
le consortium de l’apprentissage, afin de trouver
un postulant.
4. Inscrire votre apprenti
Après avoir trouvé un candidat, il faudrait
communiquer avec le consortium de
l’apprentissage, afin d’inscrire comme apprenti
votre nouvel employé. Le consortium, à titre de
parrain, signe l’entente de formation agréée, dans
laquelle sont décrits les rôles et responsabilités
de chacun.
5. Recevoir le matériel de formation
Le Bureau d’apprentissage du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Formation
professionnelle et le Consortium de
l’apprentissage travailleraient avec vous, afin
de relever le matériel nécessaire à la formation
et d’élaborer un calendrier correspondant aux
normes de l’apprentissage pour la profession.

6. Préparer votre compagnon
Rencontrez votre compagnon et passez en revue
le matériel de la formation, afin de comprendre
clairement le programme.
7. Offrir la formation au travail et rémunérer
votre apprenti
Veillez à ce que le compagnon affecté à la tâche
soit disponible pour former votre apprenti. Payez
l’apprenti conformément à l’échelle de salaire de
l’entente de formation agréée.
8. Suivre les progrès de votre apprenti et tenir
des dossiers précis
Le Consortium de l’apprentissage collaborera
avec les employeurs et vous aidera à surveiller
les progrès de la formation en cours d’emploi de
votre apprenti.

Provenance du texte adapté : Canadian Apprenticeship Forum’s Employer Toolkit6
6

http://caf-fca.org/reports-and-resources/employer-toolkit/
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Progrès du consortium de
l’apprentissage
Le Conseil local de planification en matière d’emploi,
par l’entremise de divers projets a appris d’employeurs
locaux qu’ils s’intéressaient à un consortium
de l’apprentissage. Le Guide de la stratégie de
matérialisation est le premier pas, mais d’autres
apports des employeurs sont essentiels pour parvenir
à cette fin.
Dans le district de Thunder Bay, il y a un besoin évident
de regroupement des ressources des employeurs, afin
de soutenir les activités et d’atteindre les objectifs
communs de formation. Pour que cela réussisse, il faut
de la collaboration et une vision claire de l’air qu’aurait
le consortium de l’apprentissage et de la façon qui
lui permettrait de fonctionner le mieux possible
dans la région.

« Le succès des programmes de formation pilotés par les employeurs dépend de l’engagement
des employeurs, […] les programmes de formation et d’emploi devraient être faciles d’accès
pour les entreprises, offrir des options de formation souples aux travailleurs qui en ont besoin,
faire de la place aux fournisseurs de services sans but lucratif et privés, afin qu’ils jouent un
rôle intermédiaire dans le nouveau système de formation et d’emploi. »
— Moving Forward Together: An Employer Perspective on the Design of Skills Training Programs in
Ontario, Essential Skills Ontario, Chambre de commerce de l’Ontario
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Conseil local de planification en
matière d’emploi
Le Conseil local de planification en matière d’emploi,
par du travail précieux avec des partenaires
communautaires, a travaillé pour aider les employeurs
du district de Thunder Bay.
La CPMONS est sous contrat avec le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Formation
professionnelle, afin qu’elle pilote le Conseil local de
planification en matière d’emploi (CLPE), dont les
activités, débutées en décembre 2015, doivent se
poursuivre jusqu’en septembre 2018. Au cours de
la dernière année, nous avons rencontré des
employeurs afin de favoriser comme suit le
développement des conditions du marché du travail
dans les collectivités locales :
Renseignements sur le marché du travail – Élargir la compréhension existante des besoins du marché du
travail et améliorer l’accès à l’information et aux ressources de celui-ci.
Planification intégrée – S’attaquer aux défis et aux lacunes de la main-d’œuvre dans les services, en
fonctionnant comme guichet unique et en facilitant la collaboration entre les employeurs, les fournisseurs de
services, les ministères, les paliers gouvernementaux et les partenaires communautaires.
Service de coordination pour les employeurs – Servir de carrefour pour relier les employeurs, les
associations industrielles, les groupes sectoriels et d’autres groupes d’employeurs, et ce, avec les fournisseurs
de services adéquats de formation et de placement, afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre.
Recherche et innovation – Collaborer avec les intervenants communautaires à élaborer des projets reliés
à la recherche, puis piloter des approches innovatrices en vue d’aborder les problèmes et opportunités du
marché du travail local.
Partage des pratiques exemplaires et des approches prometteuses – Travailler avec les organismes
provinciaux et communautaires, y compris d’autres Conseils locaux de planification en matière d’emploi dans
la province, afin de relever et de partager les pratiques exemplaires susceptibles d’éclairer les interventions
dans d’autres secteurs.
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Autres projets et participation
des employeurs
Le Conseil local de planification en matière d’emploi
(CLPE) a travaillé pour aider les employeurs du
district de Thunder Bay. En tant que carrefour
pour aider les employeurs, ce sont des projets
additionnels en rapport avec les apprentissages qui
nous avons concrétisés pour vous.
Rapport sur les métiers – Tendances et données
sur la population active
Après avoir analysé les données de l’Ordre des
métiers de l’Ontario pour le district de Thunder Bay,
ce rapport a pour objet de sensibiliser davantage la
collectivité au sujet des tendances, de l’offre et de la
demande ainsi que des activités dans les métiers.

Nous vous invitons à visiter
www.nswpb.ca/lepc/projects; vous y trouverez
plus d’information sur les projets du Conseil local de
planification en matière d’emploi pour le district de
Thunder Bay.
Nous recherchons la participation d’employeurs aux
activités d’un consortium d’apprentissage. Votre
apport est important pour nous.
Veuillez prendre le temps de répondre au
questionnaire ci-joint destiné aux employeurs
ou bien visiter notre site Web afin d’y
répondre en ligne.

Campagne promotionnelle sur l’apprentissage
TElle sert à sensibiliser davantage les gens aux
métiers en tant qu’option professionnelle viable dans
le district de Thunder Bay – « Live Life Hands On »
(ayez un quotidien pratique).

Si vous avez d’autres questions,
remarques ou suggestions,
veuillez communiquer avec :
Tracy Roblin, coordonnatrice de projet
Commission de la planification de la
main-d’œuvre du Nord Supérieur
Conseil local de planification en matière d’emploi
107B, avenue Johnson
Thunder Bay (Ontario) P7B 2V9
Téléphone : (807) 346-2942 ou (888) 800-8893
Télécopieur : (807) 344-5464
Courriel : projects@nswpb.ca
www.nswpb.ca/lepc
www.facebook.com/lepcthunderbay
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Employer Questionnaire
Le Groupe de réflexion sur l’apprentissage, dirigé par le Conseil local de planification en matière d’emploi,
en partenariat avec la Chambre de commerce de Thunder Bay, a été formé en juin, 2014. Il a pour mandat de
trouver les difficultés et opportunités du marché du travail et du perfectionnement de la main-d’œuvre dans
le système des apprentissages du district et d’y réagir. Le Groupe de réflexion sur l’apprentissage a examiné
les données locales et relevé les petits et moyens employeurs qui se servent de métiers reliés au transport et
pourraient bénéficier de l’aide d’un modèle de formation sous forme de consortium d’apprentissage pour la
formation.
Le consortium sert d’intermédiaire entre les travailleurs qui cherchent un apprentissage et les employeurs qui
veulent des travailleurs qualifiés. Il agit comme employeur/parrain pendant un apprentissage et est inscrit
auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle. Un consortium de
l’apprentissage faciliterait la participation des petits et moyens employeurs à la formation par apprentissage,
en inscrivant les apprentis et en surveillant toute la coordination administrative du recrutement, du
placement et de la programmation des apprentis à plusieurs lieux de travail.
Le Conseil local de planification en matière d’emploi invitera les propriétaires d’entreprises à contester les
pratiques existantes et à se joindre à d’autres intervenants dans le cadre d’une approche de collaboration
dans le domaine de la formation par apprentissage. Veuillez prendre cinq minutes pour répondre à ce
questionnaire connexe, afin de nous aider à mesurer l’intérêt que suscite un consortium de l’apprentissage
pour le district de Thunder Bay.
Merci de votre participation.
Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise
Personne qui répond au questionnaire de sondage :
Nom
Poste
Courriel
Numéro de téléphone
Brève description du service que vous offrez :

16 | Guide de la stratégie de matérialisation d’un consortium de l’apprentissage

1. Est-ce que votre entreprise embauche des gens de métiers (compagnons et/ou apprentis)?



Oui



Non

2. Prévoyez-vous embaucher quelqu’un au cours des 12 prochains mois?



Oui



Non

Dans l’affirmative, indiquez combien :

3. Votre entreprise offre-t-elle de la formation par apprentissage?



Oui



Non

Remarques :

4. Avez-vous du mal à recruter des apprentis pour votre entreprise?



Oui



Non

Remarques :

5. Avez-vous actuellement des employés qui participant à une formation par apprentissage?



Oui



Non

Dans l’affirmative, indiquez combien :

6. Avez-vous du mal à conserver vos apprentis actuels?



Oui



Non

Remarques :
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7. Quelles sont vos plus grandes difficultés avec le programme d’apprentissage?

8. Votre entreprise offre-t-elle du travail à l’année ou saisonnier?



À l’année



Saisonnier

9. Si vous participez à des apprentissages, est-ce que les ratios ont des répercussions
sur votre entreprise?



Oui



Non



Saisonnier

Remarques :

10. Connaissez-vous bien ce qu’est un consortium de l’apprentissage ou avez-vous participé
antérieurement aux activités d’un tel organisme?



Oui



Non

11. Est-ce qu’un modèle de consortium de l’apprentissage pourrait répondre à vos
besoins organisationnels?



Oui



Non

12. Seriez-vous intéressé à participer à un consortium de l’apprentissage?



Oui



Non

13. Aimeriez-vous en savoir davantage sur le modèle de consortium de l’apprentissage?



Oui



Non
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Remarques additionnelles

Si vous avez d’autres questions, remarques ou suggestions, veuillez communiquer avec notre bureau :

Commission de la planification de la
main-d’œuvre du Nord Supérieur
Conseil local de planification en matière d’emploi
107B, avenue Johnson
Thunder Bay (Ontario) P7B 2V9
Téléphone : (807) 346-2940 ou (888) 800-8893
Télécopieur : (807) 344-5464
Courriel : projects@nswpb.ca
www.nswpb.ca/lepc

Guide de la stratégie de matérialisation d’un consortium de l’apprentissage | 19

107B, avenue Johnson
Thunder Bay (Ontario) P7B 2V9
Téléphone : (807) 346-2940 ou (888) 800-8893
Télécopieur : (807) 344-5464
Courriel : projects@nswpb.ca
www.nswpb.ca/lepc
www.facebook.com/lepcthunderbay

