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Bulletin no 1 

Message de Reggie Caverson, directrice
générale 
Bienvenue à la première édition de notre bulletin! La Commission de planification en main-d’œuvre de
Sudbury et Manitoulin (CPSM) a de nouveaux résultats fascinants à partager en plus d’une mise à jour
des activités les plus courantes et des projets en partenariat dans le Grand Sudbury et les districts de
Sudbury et Manitoulin.Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec la CPSM et notre travail, nous
vous invitons à parcourir notre site Web afin de nous connaitre davantage. Nous faisons la recherche et
l’analyse d’indicateurs du marché du travail (IMT) fondés sur des preuves afin de soutenir la planification,
les programmes et les politiques locaux. Les paliers secondaires et postsecondaires, les services
d’emplois, le développement économique, les entreprises locales et les secteurs d’industrie locaux, les
unions et tous les niveaux gouvernementaux comptent parmi les parties prenantes. 

En suivant les liens affichés à ce bulletin, vous pouvez découvrir nos recherches les plus récentes, nos
rapports et nos ressources. Ou, naviguez notre site Web pour consulter notre tableau d’offres d’emploi
(avec mises à jour quotidiennes), nos rapports mensuels de recherches d’emploi et de demandes
d’emploi, et d’autres recherches liées au marché du travail local. 

Pour conclure, chaque jour nous fait rappel que dans le monde du travail, cette pandémie inlassable
continue d’affecter les entreprises locales, les employeurs et les employé.e.s, les gens à la recherche
d’emploi et les opportunités pour les étudiant.e.s de même que les programmes d’emploi, de formation
et d’éducation. Nous reconnaissons les énormes sacrifices effectués et, alors que nous ne savons pas
quand ou comment cette pandémie prendra fin, notre force se manifeste quand on trouve des moyens
de travailler ensemble pour se rétablir. 

Les entreprises locales — survivre la
pandémie
Souvent, les statistiques provinciales et nationales ne reflètent pas la situation locale. Pour déterminer
comment les entreprises locales ont géré la pandémie, la CPSM, la ville du Grand Sudbury et la Chambre 
de commerce du Grand Sudbury ont mené une série de sondages de l’impact du COVID-19 sur les
entreprises locales dans le Grand Sudbury et les districts de Sudbury et Manitoulin. 

Les sondages ont été entrepris aux mois d’avril, mai et juin 2020, peu après que la pandémie ait éclaté,
avec un suivi ce printemps. Chaque sondage questionnait les entreprises au sujet de la baisse des
revenus, la viabilité, les changements aux opérations, l’impact sur les employé.e.s, et le recours aux
aides gouvernementales. Le sondage du printemps portait aussi sur les dispositifs de travail du
personnel et la réponse du gouvernement provincial à la pandémie. 

Sauf pour les services essentiels, plusieurs entreprises ont réduit les heures de travail et ont licencié du
personnel ou l’on fait travailler à domicile. D’autres ont accru leur présence en ligne et leur emploi des
technologies intégrées. Quelques thèmes émergents : acheter local, respecter les consignes sanitaires et
maintenir les soutiens gouvernementaux pour les petites entreprises. Les résultats des sondages
donnent un aperçu immédiat de la façon dont les entreprises locales se sont adaptées et des
perspectives pour le rétablissement économique. Les rapports des sondages sont affichés à notre site 
Web. 

Besoins croissants en tic — ce que chaque
parent, étudiant.e et école devrait savoir
En 2019, la CPSM a sondé des employeurs du secteur des TIC, soit les technologies de l’information et
de la communication. Même avant la pandémie, les industries telles que les mines, les soins de santé et
la vente en détail se fiaient plus sur les TIC. Les résultats ont révélé que ces employeurs comptaient
accroître leur effectif par presque 50 % dans les deux prochaines années. Malgré le fait qu’ils veulent
embaucher localement, leur priorité et leur défi demeurent de trouver des personnes avec de hautes
compétences, formation et expérience. 

Tandis qu’il est encore trop tôt pour évaluer l’impact du COVID-19 sur la demande d’embauche des TIC,
la technologie intégrée s’est porté une stratégie essentielle de survie des entreprises forcées d’adapter
leurs opérations pour se conformer aux restrictions provinciales. Les adaptations comprennent des
nouveaux services, formations et ventes en ligne, le développement de sites Web, des applis pour le
ramassage en bordure de rue, des bureaux à distance et l’usage d’une variété de plateformes virtuelles
pour faire les affaires. 

Les résultats des sondages des TIC sont aussi surlignés dans une vidéo où figure Ionic Mechatronics et 
sur une affiche des TIC pour les personnes intéressées dans le domaine. L’affiche énumère les emplois 
en demande et les CNP des professions et pointe vers le Guichet-Emplois du Canada où l’on peut
découvrir les opportunités d’emploi, d’éducation et de compétences. Il ne s’agit pas seulement de jouer
ou de concevoir le prochain jeu vidéo; les TIC font partie intégrale de notre quotidien et continuent de
s’accroître dans les industries globales. 

L’information sur le marché du travail local
raconte une histoire 
La plupart d’entre nous sont tellement immergées dans notre travail quotidien que nous connaissons très
peu au sujet des autres entreprises et industries dans notre communauté. C’est ici que la CPSM joue un
rôle. Chaque année, on examine les données de Statistique Canada et d’autres sources fiables enrichies
par nos propres recherches et nos consultations continues avec les parties prenantes pour identifier les
industries en croissance et en déclin et les emplois en demande. Ces informations sont largement
partagées afin de soutenir la prise de décisions fondées sur des preuves. 

Saviez-vous qu’il existe près de 14000 entreprises dans le Grand Sudbury et les districts de Sudbury et
Manitoulin? Et qu’entre 60 et 65 % n’ont pas d’employé.e.s? Et que 90 % se rangent dans la catégorie
de micros, petites et moyennes entreprises? 

Pour en savoir plus au sujet de notre marché du travail local, consultez Le plan du marché du travail 
local 2021 et d’autres rapports affichés au site Web de la CPSM. 

VOUS CHERCHEZ DU TRAVAIL OU UNE NOUVELLE
CARRIÈRE? Consultez notre tableau d’emplois. 

La recherche d’un nouvel emploi, d’un changement de carrière ou des options qui existent est
déconcertante. Pour vous aider, la CPSM a lancé Jobs in Sudbury Manitoulin. C’est un tableau d’emplois
qui recueille les affichages de plus de 25 sites Web et qui est mis à jour quotidiennement. Les offres
d’emploi parviennent d’INDEED, du Guichet-Emplois Canada, de quelques employeurs de la région et
plusieurs autres comme la Chambre de commerce du Grand Sudbury et le Manitoulin Expositor. Alors
que les employeurs ne peuvent pas afficher leurs postes vacants à ce nouveau tableau, si le poste se
trouve sur un des sites désignés, il paraîtra sur Jobs in Sudbury-Manitoulin. 

Jobs in Sudbury-Manitoulin est un excellent moyen de voir rapidement quels postes sont disponibles et
de facilement faire des recherches par industrie, région et genre d’emploi. Chaque mois, Jobs in
Sudbury-Manitoulin génère le rapport de demandes d'emploi qui révèle les emplois en demande, les
compétences requises et les employeurs qui les affichent. Le rapport mensuel de recherches d'emploi 
fait voir qui fait des recherches. 

SAVIEZ-VOUS? Les immigrants et les nouveaux arrivants : * 

investissent dans le Canada, travaillent, paient des taxes et font l’achat de biens et de

services 

ont lancés 200 entreprises depuis mai 2019

représentent 26 % des travailleurs au Canada

ont comblé 24 000 postes à travers la Stratégie en matière de compétences mondiales

contribuent à 75 % de la croissance démographique du Canada. 

* tirée de Statistique Canada, le Conference Board du Canada et l’IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada) 

SOYEZ AUX AGUETS – à venir 

Le plan du marché du travail local 2022

Une ressource pour employeurs au sujet de l’immigration

Un article mettant en vedette Emploi Ontario 
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