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La Tournée de consultation régionale s’arrête dans toutes les provinces et tous
les territoires canadiens afin d’entendre ce que les parties intéressées par les
compétences ont à dire : quelles sont vos plus grandes difficultés en matière de
compétences et comment le Centre des Compétences futures peut-il répondre aux
divers besoins de votre collectivité ?

Ce que nous avons entendu
La consultation régionale à Nouvelle-Écosse a réuni un groupe varié de
participants. En petits groupes, ils ont parlé de l’éducation, de l’emploi, de la
formation et des problèmes qu’ils rencontrent en matière de compétences,
des problèmes qui les préoccupent et de ceux auxquels ils s’attaquent
actuellement. Nous sommes venus pour vous écouter et voici ce que nous
avons entendu :

Perfectionnement
• Avec le vieillissement de la population et moins de
jeunes entrant sur le marché du travail, les employeurs
et le gouvernement doivent se concentrer davantage
sur l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre
existante.
• Les établissements d’enseignement postsecondaire ont un
rôle important à jouer dans la formation et l’éducation des
Néo-Écossais en âge de travailler (p. ex. microcertificats,
programmes pour étudiants adultes et options de formation
souples et à distance) pour les aider à répondre aux
exigences de la main-d’œuvre actuelle et future.

Défis ruraux
• Les habitants des régions rurales se heurtent à des
obstacles en matière de logement, de transport et des
garderies abordables, ce qui limite leurs options lorsqu’ils
veulent saisir des possibilités de formation et d’emploi.
• Une carte des défis particuliers que doivent relever les
collectivités rurales pourrait aider à identifier et à répondre
avec plus de précision aux divers besoins des NéoÉcossais.
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Populations vulnérables
• Pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre de la
province, les établissements postsecondaires et les
employeurs doivent faire plus pour mobiliser et autonomiser
les femmes, les personnes handicapées, les Autochtones,
les nouveaux arrivants et d’autres groupes vulnérables ou
sous-employés, en élargissant les services de soutien et
par des options de formation et de travail flexibles.
• Les participants ont proposé que les associations
professionnelles, les universités et les collèges créent des
tables rondes ouvertes et inclusives pour établir des liens
avec les groupes vulnérables de la région afin de mieux
comprendre leurs besoins

Mobiliser les employeurs
• Les participants ont souligné la nécessité de mobiliser les
employeurs et de les aider à changer leurs points de vue sur
les personnes aptes au travail.
• Les participants ont parlé de leurs préoccupations au sujet
d’une mentalité persistante qui consiste à vouloir « réparer
le travailleur » et de la mesure dans laquelle cette mentalité
détourne l’attention des obstacles systémiques à l’évolution
de la main-d’œuvre.
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Représentation sectorielle

Nombre total
de participants

113

14 %
21 %
7%

Public
Privé
À but non lucratif

Note : Les chiffres
ayant été arrondis,
leur total peut ne pas
être égal à 100.

Universitaire
58 %

Représentation des industries (%)
Arts, spectacles et loisirs
Services administratifs, services de soutien, services
de gestion des déchets et services d'assainissement
Services éducatifs
Finance et assurances
Soins de santé et assistance sociale
Industrie de l'information et industrie culturelle
Services professionnels, scientifiques et techniques
Administration publique
Construction
Other services (except public administration)
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Ne manquez pas le rapport final qui synthétisera les principales conclusions de toutes les discussions après la fin de la Tournée de
consultation régionale en 2020.
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