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Réserves

La Commission de planification de la main-d'œuvre du Nord Supérieur reconnaît les 
limites potentielles du présent document, et elle continuera de chercher des 
renseignements dans les domaines qui exigent davantage d’analyse et 
d'interventions. La Commission de planification de la main-d'œuvre du Nord 
Supérieur n'assume pas de responsabilité envers l'utilisateur, au regard des 
conséquences d'erreurs ou d'omissions. Vous pouvez citer et reproduire à loisir ce 
document sans l'autorisation de la Commission de planification de la main-d’œuvre 
du Nord Supérieur, pourvu que vous indiquiez que celle-ci est l'auteur du 
document. L'information présentée dans ce rapport était à jour au moment de 
l'impression.

Ce projet est partiellement financé par le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario.
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Principaux points du projet

Le projet de rétention des talents a été lancé en 2019 par un groupe de dirigeants 
communautaires de Thunder Bay et qui ont dirigé des entrevues avec des étudiants de 
l'Université Lakehead, afin d’évaluer la mesure dans laquelle ils projetaient de rester dans la 
région après l'obtention de leur diplôme. Les résultats de ces entretiens ont révélé un 
manque de sensibilisation des étudiants aux possibilités d'emploi qui s’offrent à eux après 
l'obtention du diplôme. Par conséquent, un comité directeur pour la rétention des talents a 
été mis sur pied afin de cultiver des liens communautaires pour les étudiants, ainsi que de 
promouvoir les possibilités d'emploi dans la ville de Thunder Bay et la région du Nord-Ouest.

Le comité directeur pour la rétention des talents comprend des dirigeants de l'Université 
Lakehead et du Confederation College, des représentants de TD Canada Trust, des syndicats 
étudiants des deux établissements, de la Corporation de développement économique de 
Thunder Bay et de la Commission de planification de la main-d'œuvre du Nord Supérieur. Le 
projet est financé par Fednor et vise à rechercher et à mettre en œuvre des stratégies pour 
retenir et pour attirer dans la région des jeunes qualifiés, en vue de combler les lacunes du 
marché du travail et de favoriser la prospérité économique.
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Projet de terrain de
cricket

Un ancien terrain de baseball du parc Chapples à 
Thunder Bay a été transformé en premier lieu officiel 
pour la collectivité du cricket de la ville. L'ajout d'une 
plateforme en béton au centre du terrain est la première 
étape de la création d'un carrefour pour les joueurs de 
cricket locaux, dont beaucoup sont des étudiants 
étrangers.

Auparavant, ces joueurs devaient utiliser comme terrain 
de jeu de fortune le hangar de l'Université Lakehead, mais 
ils disposent désormais d'une installation spécialisée au 
parc Chapples.

Le cricket est un sport qui suscite un véritable culte dans 
les pays d'Asie du Sud. Un groupe comprenant des 
représentants de TD Canada Trust et de l'association 
étudiante de l'Université Lakehead a demandé à la ville 
de Thunder Bay de fournir les ressources nécessaires et 
de délimiter une zone du parc Chappels, afin de 
construire un terrain de cricket en gazon. Des centaines 
d'étudiants participent aux tournois qui se déroulent ici. 
Le terrain de cricket a joué un rôle essentiel en 
permettant aux nouveaux arrivants de se constituer un 
réseau d'amis, tout en leur apportant un soutien culturel 
adéquat pour s'intégrer à la vie au Canada.
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Indécis Non Oui

Surveys and Employer Informational 
Interviews 

Le Projet de rétention des talents a permis de réaliser l'enquête sur la rétention des talents 
2022, grâce à une collaboration avec le syndicat étudiant de l'Université Lakehead et à des 
accords de partage de données avec l'Institut des politiques du Nord.
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Le projet de rétention des 
talents a permis de réaliser des 
entrevues avec 77 étudiants du 
troisième cycle en 2019, y 
compris des représentants 
d'étudiants internationaux, 
nationaux et autochtones, ainsi 
que des membres du groupe 
LGBTQ+, de la collectivité 
francophone et des handicapés.

Le sondage demandait aux 
étudiants ce qu'ils pensaient du 
marché du travail dans la région 
de Thunder Bay, puis les 
interrogeait sur les facteurs qui 
influenceraient leur décision de 
résider dans la collectivité après 
avoir obtenu leur diplôme.

Les résultats ont montré qu'un grand nombre de participants n'étaient pas certains de rester 
dans la région après l'obtention de leur diplôme, ce qui suggère que ce groupe démo-
graphique pourrait être ciblé par des efforts déployés pour augmenter dans la ville le taux de 
rétention des personnes qualifiées. L'emploi et les perspectives professionnelles ont été 
identifiés comme les principaux facteurs influençant les décisions des étudiants à propos du 
lieu de résidence après l'obtention du diplôme, ce qui souligne l'importance des possibilités 
d'emploi comme moteur de la migration dans la région. 
Les possibilités de loisirs et de culture ont également été signalées comme des facteurs 
importants dans les décisions des étudiants.

L'analyse des résultats de l'enquête de 2019 et de 2022 suggère que davantage d'efforts 
sont nécessaires pour mettre les étudiants du niveau postsecondaire en relation avec les 
employeurs, les programmes et les soutiens existants, afin de solidifier les liens avec la 
collectivité locale. Les obstacles à l'intégration, en particulier pour les nouveaux arrivants et 
les étudiants internationaux, doivent également être abordés.
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Voici des points saillants des entrevues 
ce qui suit :

• De nombreux employeurs sont encore aux prises 
avec les conséquences de la pandémie de 
COVID-19 et tentent de s'adapter à un modèle de 
travail hybride.

• Il y a peu de participation et de sensibilisation aux 
divers tableaux d’offres d’emploi comme source de 
talents qualifiés.

• Les employeurs participent à des salons de 
l'emploi et à des rencontres de collaboration, mais 
des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 
faire participer le corps étudiant, notamment en 
invitant les employeurs dans les salles de classe, en 
créant des occasions de réseautage informel et en 
participant à des activités culturelles locales puis en 
soutenant celles-ci.

• Un grand nombre d'employeurs sont ouverts à 
l'embauche de talents diversifiés et qualifiés et 
s’intéressent au travail en étroite collaboration avec 
les établissements d'enseignement postsecondaire, 
afin de trouver directement ces talents.

• Il est nécessaire d'offrir des possibilités de 
réseautage et de mentorat, des salons de l'emploi 
propres au secteur, ainsi que de favoriser l'engage-
ment avec les employeurs, afin de jumeler les 
nouveaux arrivants et les étudiants diplômés avec 
des possibilités d'emploi et de soutien.

Dans l'ensemble, les entrevues suggèrent qu'il est 
nécessaire d'accroître et de revoir la participation 
avec les employeurs de la ville et de la région, 
notamment en ouvrant les salles de classe à des 
discussions sur les possibilités offertes aux étudi-
ants du postsecondaire et sur les ressources et 
soutiens existants pour les aider à réussir.
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Le Projet de rétention des talents a permis d’approcher des employeurs 
des secteurs prioritaires de la ville de Thunder Bay, afin de mieux com-
prendre les difficultés qu’ils doivent surmonter pour l’embauchage et 
pour la rétention de talents qualifiés.

Les secteurs suivants ont été ciblés.
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Soins de santé

Ingénierie et
infrastructure

Services bancaires

Télécommunication

Entreprises 
dirigées par 

des Autochtones



1. Projet de création d'une collectivité 
accueillante 
Thunder Bay accueille chaque année un grand nombre de nouveaux 
arrivants provenant d'un large éventail d’endroits, dont l'Afrique et le 
Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, l'Europe, le Royaume-Uni et les 
États-Unis. Ces nouveaux arrivants se doublent d’une gamme étendue de 
langues, de coutumes, de croyances et d'antécédents, et ils peuvent venir à 
Thunder Bay en tant qu'immigrants familiaux ou d'affaires, réfugiés, étudiants 
internationaux, travailleurs temporaires ou visiteurs. Beaucoup d'entre eux 
feront de Thunder Bay leur domicile permanent et posséderont des 
compétences et expériences qui contribueront à la croissance économique 
et au développement communautaire de la région.

Il est important de créer une collectivité accueillante qui attire et conserve 
les nouveaux arrivants. La célébration et l'acceptation de la diversité peuvent 
encourager les immigrants et les groupes minoritaires à participer plus 
pleinement à la vie communautaire, ce qui profite à l'ensemble de la 
collectivité. Cela peut se faire à l’aide d’activités telles que des festivals 
culturels, des démonstrations culinaires, des cours de danse et d'autres qui 
illustrent les diverses cultures représentées dans la collectivité.

Pour réussir à attirer et à retenir les nouveaux arrivants, la région doit 
célébrer la diversité, favoriser la rétention des nouveaux arrivants et leur 
fournir l'occasion de participer activement à la vie de la collectivité. Il est 
important de comprendre les besoins divers et uniques des nouveaux 
arrivants et d'y répondre afin de créer une collectivité accueillante et 
attrayante. La rétention des personnes est un facteur clé du développement 
communautaire et économique et constitue un processus à long terme. 
Lorsque les efforts de rétention sont couronnés de succès, tout le monde en 
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Le programme Study and Stay de la Nouvelle-Écosse est un 
effort coordonné par le groupe à but non lucratif EduNova, en 
partenariat avec les établissements postsecondaires de la 
province, afin de conserver les étudiants internationaux dans la 
région où ils étudient. Le programme offre une gamme de 
services de soutien aux étudiants internationaux au cours de 
leur dernière année d'études, y compris une aide à l'adaptation 
culturelle et sociale, à la communication professionnelle, au 
réseautage et aux relations professionnelles, à la carrière et au 
marché du travail, à l'accès aux ressources et au soutien en 
matière d'immigration et au mentorat.

 Depuis son lancement en 2016, le programme a ciblé 
annuellement 50 étudiants internationaux, l'accent étant mis sur 
les étudiants de la Chine, de l'Inde et des Philippines. Le 
programme a produit des résultats prometteurs, puisque plus de 
80 % de la cohorte initiale de 2016 se trouvent encore en 
Nouvelle-Écosse, et le taux de rétention typique est d'environ 
15 %. Le succès du programme serait attribuable à son approche 
globale et personnalisée, qui s'attaque aux divers obstacles 
incitant les étudiants internationaux à partir après l'obtention de 
leur diplôme, puis en leur offrant un soutien « fixe » et « souple », 
notamment en mettant l'accent sur la création de réseaux de 
pairs et professionnels dans la collectivité.

EduNova étend maintenant le programme à 
l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve 
et au Labrador, avec l'intention de l'adapter aux besoins et 
circonstances spécifiques de chaque province, tout en 
conservant les paramètres et fonctions de base du modèle de la 
Nouvelle-Écosse. L'expansion repose sur des projets en cours 
dans ces provinces, telles la stratégie de croissance 
démographique du Nouveau-Brunswick et les réformes de 
Terre-Neuve-et-Labrador, et qui cherchent à rationaliser la 
transition des étudiants étrangers vers le statut de candidat de la 
province. Les provinces de l'Atlantique collaborent avec les 
établissements d'enseignement postsecondaire, les multiples 
paliers de gouvernement, les entreprises et la société civile, afin 
d’offrir aux étudiants étrangers les compétences et les réseaux 
dont ils ont besoin pour réussir dans leurs collectivités 
d'adoption.

Étude de cas 
EduNova – 
Stratégie de 
rétention des 
talents, adoptée 
par la région 
atlantique.
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2. Partenariat de Thunder Bay
Le Partenariat de Thunder Bay est une proposition de collaboration, dirigée par la Corporation de développement économique 
de Thunder Bay, qui travaillera avec le Programme pilote d'immigration dans les régions rurales et du Nord (PPIRRN), le 
programme Connecteur et la Commission de planification de la main-d'œuvre, afin de favoriser activement la rétention et 
l'attraction de talents qualifiés dans la ville de Thunder Bay et sa région. Ce partenariat s'inspire du partenariat fructueux de 
Halifax et entend faciliter les relations entre les employeurs et les travailleurs qualifiés, tant au niveau mondial que local. Le 
Partenariat de Thunder Bay peut fournir de l'éducation et du soutien aux entreprises qui cherchent à participer au PPIRRN et 
mettre en relation les employeurs qui cherchent à prendre de l'expansion dans la région et les nouveaux talents, grâce au 
programme Connecteur.

Le Partenariat élaborera un plan d'action qui rassemblera les gens, les entreprises et le gouvernement, afin d’obtenir des 
résultats mesurables et étayant la croissance économique de la ville. La réussite de ce projet dépend de la collaboration entre 
les divers intervenants, notamment les entreprises, les organismes et les secteurs privé, postsecondaire, artistique et culturel, 
ainsi que les organismes sans but lucratif. La participation des partenaires provinciaux et fédéraux et des collectivités à risque 
est également essentielle à la réussite de la mise en œuvre du projet.

3. Exploration d’options de financement pour un 
programme de subventions salariales destiné aux 
étudiants internationaux
Plusieurs programmes du gouvernement canadien offrent des subventions salariales et des subventions à l'embauche, et ce, 
aux employeurs qui cherchent à embaucher des étudiants internationaux et des diplômés récents du niveau postsecondaire. 
Ces programmes offrent un soutien financier aux employeurs, afin de les aider à compenser le coût de l'embauche et de la 
formation de jeunes candidats, et cela peut être pour les entreprises un excellent moyen d'accéder à une main-d'œuvre 
talentueuse et motivée.

Parmi les principaux programmes qui offrent des subventions salariales et à l'embauche pour de jeunes candidats se trouvent 
le programme Emplois d'été Canada ainsi que les stages de la SGFPNO et de la FEDNOR; ils fournissent aux employeurs des 
fonds servant à l’embauche d’étudiants pour des postes d'été; quant au programme Objectif carrière, il fournit des fonds aux 
employeurs, afin qu'ils embauchent et forment des diplômés récents du niveau postsecondaire.

Pour être admissibles à ces programmes, les employeurs doivent satisfaire à certaines conditions qui, à l'heure actuelle, 
excluent les étudiants internationaux, puis se conformer à la procédure de demande décrite par l'organisme gouvernemental 
compétent. Les employeurs doivent entamer le processus de recrutement le plus tôt possible, car, pour bon nombre de ces 
programmes, c’est premier arrivé, premier servi, et les fonds sont limités. En profitant de ces programmes, les employeurs 
peuvent accéder à un bassin de jeunes candidats talentueux et jouir d’un soutien financier qui les aide à assumer les coûts 
d'embauche et de formation.

Les programmes de subventions salariales pour les étudiants étrangers comportent plusieurs avantages. En ce qui a trait aux 
étudiants, ces programmes offrent la possibilité d'acquérir une précieuse expérience de travail dans leur domaine d'études et 
de cultiver des liens professionnels dans l'industrie choisie. Quant aux employeurs, les programmes de subventions salariales 
peuvent réduire des pénuries de compétences et permettre d’accéder à une réserve diversifiée d'employés talentueux et 
motivés.

De plus, les programmes de subventions salariales peuvent favoriser la rétention des étudiants internationaux dans la collec-
tivité locale, car il est plus probable que ces étudiants restent dans la région s'ils ont trouvé un emploi. Dans l'ensemble, les 
programmes de subventions salariales peuvent être un outil efficace et permettant aux étudiants étrangers comme aux 
employeurs d'atteindre leurs objectifs et de contribuer à l'économie locale.
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Étude de cas – 
Île-du-Prince-Éd
ouard
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Le programme destiné aux étudiants étrangers est conçu 
pour leur permettre de mieux comprendre les marchés du 
travail du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), de 
développer des compétences transférables du point de vue 
de l'employabilité, d'établir des liens avec le réseau de 
l'Î.-P.-É. grâce à des expériences de bénévolat et de travail, 
d'acquérir une expérience de premier niveau dans leurs 
domaines d'intérêt, d'avoir la possibilité d'explorer leur 
carrière et de se fixer des objectifs. Le programme 
commencera par une série de formations liées au 
développement professionnel, ce qui sera suivi d'un service 
bénévole dans des organismes locaux et d'un processus de 
recherche d'emploi, en vue d’obtenir un 
stage de 12 à 13 semaines dans un organisme privé, public 
ou sans but lucratif à l'Î.-P.-É.

Les entreprises du secteur privé qui participent au 
programme seront admissibles à une subvention salariale de 
75 %, jusqu'à un maximum de 5 400 $; les organismes sans 
but lucratif et du secteur public seront admissibles à une 
subvention salariale de 100 %, jusqu'à un maximum de 7 
200 $, afin de faciliter l'embauche de l'étudiant. Un salaire 
minimum de 15 $ l'heure est exigé, et l'employeur doit 
couvrir les CEME (comités d'évaluation mutuelle et 
d'examen).

Afin d’être admissibles au programme, les organismes 
doivent se trouver à l'Î.-P.-É., être en mesure de superviser 
et d'encadrer un employé étudiant, d'ajouter l'étudiant à 
leur liste de paie et de déduire les CEME pertinents.



Conclusion

La rétention des jeunes est essentielle au maintien de la croissance économique et au 
dynamisme des collectivités rurales. L'économie mondiale, qui repose de plus en plus sur la 
connaissance, désavantage les collectivités rurales par rapport aux grands centres 
économiques, où la concentration de talents et de capitaux crée un cycle vertueux de créa-
tion de richesses et d'opportunités. Toutefois, la COVID-19 a bouleversé cette réalité, 
démontrant que la technologie est en mesure de répondre durablement aux exigences du 
travail à distance.

Les collectivités rurales qui ont un bon accès à la large bande peuvent tirer avantage de ce 
changement en retenant leurs jeunes actuels, en ramenant d'anciens jeunes vivant ailleurs 
et en attirant un jour de nouveaux arrivants qui s’intéressent aux points forts de la vie 
rurale, soit en termes de coût et de qualité de vie.

Ce projet est partiellement financé par le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario.
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