
PLANIFICATION EN MAIN-D’ŒUVRE DE SUDBURY ET MANITOULIN 
Soumission du plan d’affaires 2022-2023 

 
1. IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES — MAIN-D’ŒUVRE MINIÈRE 
Ce partenariat comprendra une enquête auprès du secteur d’exploitation minière et du secteur de 
l’approvisionnement et des services miniers afin de comprendre les nouvelles compétences qui seront 
nécessaires en raison de l’évolution et la modernisation de ces secteurs engendrées par l’innovation et 
les nouvelles technologies. Un volet de cette recherche consistera à explorer quelles nouvelles 
technologies sont en développement ; quels emplois miniers actuels et plus traditionnels seront touchés ; 
où on peut s’attendre à des pertes d’emplois ; quelles nouvelles compétences seront requises ; et, s’il 
existe des possibilités d’améliorer les compétences de la main-d’œuvre ou de la requalifier. Un rapport 
sera rédigé avec des recommandations pour répondre à certaines de ces questions et sera partagé avec 
les principales parties prenantes qui pourraient s’intéresser à explorer les possibilités de formation pour 
les nouveaux besoins en compétences identifiées par ce secteur.  

 
 
2. SECTEUR DE LA CONSTRUCTION — SONDAGE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
Ce partenariat comprendra un sondage auprès des employeurs du secteur de la construction. Un rapport 
sera rédigé pour souligner les résultats. Diverses organisations et services d’emplois locaux ont identifié 
certains des défis actuels envisagés par les employeurs en construction qui sont incapables de trouver 
assez d’employés convenables pour répondre à la demande en main-d’œuvre. Le rapport offrira un aperçu 
des défis de l’embauche, des stratégies de recrutement, des postes difficiles à combler, des compétences 
recherchées par les employeurs et de la formation requise. L’enquête examinera également l’intérêt et la 
volonté d’embaucher des talents internationaux pour combler les lacunes. 

 
3. CALENDRIER DE FORMATIONS ET D’ÉVÈNEMENTS DE SUDBURY-MANITOULIN  
Ce partenariat concentrera sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un calendrier de formations et 
d’évènements qui sera affiché au tableau d’emplois Jobs in Sudbury-Manitoulin du site Web de la CPSM. 
L’objectif sera d’offrir aux chercheurs d’emploi et aux gens qui désirent perfectionner leurs compétences 
une seule ressource, à jour, qui énumérera et fournira les liens vers des occasions de formation locale, 
des salons de l’emploi et des évènements liés au développement de la main-d’œuvre. Ceci permettra 
également l’affiche au calendrier par des organisations, des agences et d’autres hôtes d’évènements 
authentiques. Chaque affichage sera vérifié par la CPSM et permettra à tous de voir les détails « date, 
heure, coût, durée » de chaque activité et évènement, de même que le groupe ciblé. On s’attend aussi 
que ceci contribuera à réduire la duplication des efforts. De plus, on explorera la chance d’inclure la 
formation en microcompétences. La CPSM lancera une campagne de marketing du calendrier afin de 
solliciter la participation des agences et l’affichage de formations et d’activités de développement de la 
main-d’œuvre et de soutenir l’exploration par les chercheurs d’emploi, les gens qui cherchent à améliorer 
leurs compétences, et autres. 

 
4. RÉSEAUTAGE DES PARTIES PRENANTES DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE  
L’objectif de ce partenariat est de créer un réseau d’organisations, d’agences, d’institutions 
éducationnelles et d’autres du Grand Sudbury pour le partage d’information au sujet des activités de 
développement de la main-d’œuvre locale et des domaines de demande émergents et pour considérer 
l’élaboration d’une approche plus coordonnée sur des questions spécifiques liées à la main-d’œuvre. Cela 
permettrait non seulement de mieux comprendre ce que chacun fait, les exigences mandatées et les 
perspectives locales, mais aussi de créer des occasions de collaboration, de coordination et 
d’identification des questions et des priorités émergentes au cours des 3 à 5 prochaines années. 
 


