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Introduction  
 

Historiquement, l’accès à une main-d’œuvre qualifiée dans le Grand Moncton et le sud-est du Nouveau-

Brunswick a été l’un des principaux avantages concurrentiels de la région.  Les gens sont déménagés de 

partout au Nouveau-Brunswick et au pays pour profiter des possibilités de carrière dans une grande 

variété d’industries, de la fabrication aux services de soutien, aux entreprises, en passant par les soins 

de santé. 

 

En 2020 et dorénavant, la région doit agir de façon plus proactive et plus coordonnée afin d’assurer que 

nous continuions d’avoir accès aux talents nécessaires pour favoriser la croissance économique et la 

prospérité continues.  Ce sera la clé de la position concurrentielle de la région par rapport à d’autres 

centres urbains au Canada et ailleurs. 

 

La Stratégie du développement de la main-d’œuvre du Grand Moncton, publiée en novembre 2019, 

était la feuille de route pour s’assurer que la région dispose d’une solide banque de talents dans les 

années à venir.  La stratégie comporte quatre piliers fondamentaux et 10 objectifs avec une vision 

globale de connecter les bons talents aux bons emplois.  Reconnaissant la nature intégrée de la main-

d’œuvre et de l’économie régionales, il a été décidé d’élargir la portée de la stratégie au-delà du Grand 

Moncton pour inclure la région plus vaste, y compris les populations des comtés de Westmorland, Kent 

et Albert.   

 

Le Partenariat du marché du travail du Sud-Est (PMTSE) a été créé pour mettre en œuvre la nouvelle 
stratégie et un Conseil du PMTSE composé d’intervenants clés de toute la région a été recruté pour 
assurer la surveillance, l’orientation et la responsabilisation envers la mise en œuvre de la stratégie. 
 

 

Figure 1: Les quatre piliers et 10 objectifs de la Stratégie de la main-d’œuvre du Sud-Est du Nouveau-
Brunswick  
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L’approche de partenariat 
 

Il y a des douzaines d’organisations qui influencent le développement de la main-d’œuvre du Sud-Est du 

Nouveau-Brunswick, y compris les gouvernements, les établissements d’enseignement, les 

regroupements  d’entreprises, les entreprises de formation, les organismes de soutien à l’immigration, 

entre autres.  Chacune de ces organisations a sa propre mission, son personnel, ses budgets et ses 

indicateurs de rendement clés (IRC). 

 

L’objectif du Partenariat sur le marché du travail du Sud-Est (PMTSE) est d’assurer la coordination de ce 

vaste écosystème.  Si on le réussit, il fera en sorte qu’il n’y aura pas de lacunes dans la banque des 

talents et une duplication limitée de l’effort.  Il veillera à ce qu’il y ait une information adéquate sur le 

marché du travail qui appuie à la fois les actions des organisations individuelles et l’écosystème dans son 

ensemble.  Un PMTSE efficace veillera à ce que des partenariats soient élaborés pour résoudre des défis 

particuliers et assurer une communication et un dialogue continus entre les principales organisations de 

l’écosystème. 

Mise en œuvre de la stratégie: quatre groupes de travail 
 

Pour chacun des 10 objectifs de la stratégie de la main-d’œuvre, une série d’initiatives ont été conçues 

dans le but de contribuer à l’atteinte des objectifs et d’assurer que la région continue d’avoir une forte 

banque de talents à l’avenir. Quatre groupes de travail ont été mis en place afin de travailler sur les 

objectifs clés de la stratégie et de faire rapport au Conseil sur une base régulière. La présidence de 

chaque groupe de travail est assurée par un membre du Conseil.  Les quatre groupes de travail sont: 

1. Attraction – comprend les efforts pour attirer des travailleurs dans la région (d’ailleurs au Canada 

et au-delà) – aligné avec les activités du Partenariat local d’immigration (LIP) dans ce domaine 

(président : Kevin Silliker) 

2. Rétention – comprend les efforts pour assurer la rétention des travailleurs dans la région. Dans une 

année typique, près de 4 600 personnes déménagent de la RMR de Moncton vers d’autres 

destinations au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada. Toutefois, ce chiffre est compensé par les 

quelque 5 200 personnes qui déménagent ici chaque année.  Ce groupe de travail tentera de 

trouver des initiatives pour aider les employeurs à retenir leurs employés et encourager les jeunes 

et autres à demeurer dans la région et à y bâtir leur carrière. (Président: Guy Léger) 

3. IMT – comprend les efforts d’accroître la quantité d’information ponctuelle et pertinente sur le 

marché du travail (IMT) disponible aux intervenants de l’industrie, aux gouvernements et aux 

communautés. (Président: John Wishart) 

4. Développement des talents – comprend les efforts pour assurer que la banque locale de talents 

comprenne des diplômés ayant un intérêt et les habiletés de lancer et d’avancer leur carrière ici. 

(Président: Shane Thomson) 

 

Définition: Groupe de travail 

Les quatre comités sont nommés groupes de travail puisqu’ils sont censés travailler sur et être 

responsables de l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives spécifiques pour répondre aux 10 

objectifs.  Il ne s’agit pas seulement de comités de discussion ou de consultation.  
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Le Groupe de travail sur la rétention de la main-d’œuvre 
 
Le Groupe de travail sur la rétention de la main-

d’œuvre a un rôle important à jouer dans la 

mise en œuvre de la stratégie régionale de la 

main-d’œuvre.  Comme il a été mentionné plus 

tôt, près de 4 600 personnes déménagent de la 

RMR de Moncton vers d’autres destinations au 

Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada dans 

une année typique (émigrants). En effet, la 

RMR Moncton affiche un plus haut taux 

d’émigration que la ville d’Halifax. En 2018, 341 

personnes sur 10 000 ont quitté la RMR de 

Moncton, alors que seulement 301 personnes 

sur 10 000 ont quitté Halifax.  Toutefois, la 

bonne nouvelle est que la RMR de Moncton a 

attiré 341 immigrants par population de 10 000 

– bien au-delà d’Halifax (301 par 10 000) ce qui 

signifie que le taux de migration net du Grand 

Moncton est plus fort que celui d’Halifax. 

 

Le groupe de travail sur la rétention devra œuvrer pour assurer que la région retienne son talent.  Il 

faudra notamment appuyer les entreprises dans leurs efforts de retenir des travailleurs, ainsi que faire 

des efforts communautaires pour retenir les jeunes dans la région. 

 

Président du Groupe de travail sur la rétention de la main-d’œuvre:  
Guy Léger, Ville de Dieppe/Expansion Dieppe 
 
Membres du Groupe de travail sur la rétention de la main-d’œuvre: 
Guy Léger, Ville de Dieppe/Expansion Dieppe et président 
Kari Cheyne, Corporation 3+  
Wayne MacDonald, J.D. Irving Ltd 
À déterminer, Hub City Young Professionals 
Sylvain Montreuil, CCGM 
Anne McGraw, CCGS 
Tahlia Ferlatte, Town of Riverview  
Représentant de Travail NB (à déterminer) 
Établissement postsecondaire – Mount Allison University (à déterminer) 
 
Notes 
1 – Pour les établissements postsecondaires, un autre sous-comité sera établi pour inviter tous les 

intervenants de ce secteur. 
2 – D’autres organisations pas identifiées ci-dessus seront invitées à siéger sur un sous-comité au 

besoin. 

Immigrants et émigrants par 10 000 de population 
(2018) – Migration intra- et interprovinciale 
seulement 
 

 In-migrants  Out-migrants 

  
Source: Statistique Canada 
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Objectifs du Groupe de travail sur la rétention de la main-d’œuvre: 

• De travailler sur les initiatives identifiées pour ce groupe de travail. 

• De travailler avec le conseil du PMTSE si de nouvelles ressources sont requises pour la mise en 
œuvre réussie d’une initiative. 

• De faire rapport au Conseil du PMTSE sur le progrès de chaque initiative. 

• D’identifier d’autres dossiers liés à l’attraction qui peuvent surgir et de faire des recommandations 
au Conseil du PMTSE sur la façon de les adresser (ex. Covid-19). 

 

Fréquence des réunions: 

• Un minimum de six (6) fois par année avec la possibilité d’avoir à se réunir plus fréquemment en 
réponse à l’impact et aux besoins émergents liés à la COVID-19. 

 

Groupe de travail sur la rétention de la main-d’œuvre: Plan de travail 2020-2021  
 
Le plan de travail 2020-2021 est regroupé en une série d’initiatives auxquelles on associe des éléments 

livrables à être développés au cours de l’année selon les périodes suivantes – printemps/été 2020, 

automne 2020 et hiver 2021 (jusqu’au 31 mars de l’an prochain).  

 

Pour chaque initiative, les renseignements suivants sont fournis: 

• Sommaire: Une brève description de l’initiative et comment elle se situe dans la stratégie globale. 

• Thème stratégique: Alignement de l’initiative à l’un des quatre thèmes stratégiques. 

• Priorité stratégique: Alignement de l’initiative à l’un des dix objectifs. 

• Titulaire: Quelle organisation a convenu de prendre en main l’initiative.  Elle devient responsable 
des rapports au comité de travail en ce qui concerne le progrès et doit collaborer avec le groupe de 
travail lorsque survient le besoin de nouvelles ressources ou de nouveau financement.  

• Partenaires de soutien: Autres organisations ayant accepté de jouer un rôle de soutien dans le 
développement et la mise en œuvre de cette initiative.  

• Alignement avec l’immigration:  Une décision quant à un alignement possible avec la Stratégie 
d’immigration du Grand Moncton et le plan de travail annuel du Partenariat local sur l’immigration.  

• Sous-comité:  Si un sous-comité est identifié, il apparaît ici.  

• Actions 2020-2021:  Un sommaire des actions clés à être complétées en 2020-2021. 

• Résultats/indicateurs:  Résultats attendus de l’initiative et les indicateurs qui serviront à évaluer s’il y 
a eu du progrès.  
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INITIATIVE #1 Appuyer les firmes /les organisations durant la pandémie et après  

SOMMAIRE Il n’est pas encore clair à quel point la COVID-19 va avoir un impact sur la 
main-d’œuvre du Grand Moncton à l’avenir. Le Groupe de travail de la 
rétention de la main-d’œuvre devrait discuter de son rôle possible par 
rapport à assurer qu’il n’y ait pas un exode des travailleurs suivant la crise.  
Il y a déjà des inquiétudes que certains travailleurs plus âgés ne retournent 
pas sur le marché du travail et que les programmes de soutien 
gouvernementaux puissent décourager le travail. Un point d’importance 
particulière est la possibilité d’un changement structurel à long terme dans 
le marché du travail – y aura-t-il plus ou moins de travailleurs contractuels 
par rapport aux employés permanents?  Comment réagiront les 
employeurs envers une menace constante de perturbation?  

Le Groupe de travail sur la rétention de la main-d’œuvre devrait discuter 
de sujets d’appui possible pour la COVID-19 avec le groupe de travail sur la 
relance économique du Sud-Est (SERTF).  

Alignée avec l’Initiative #1 du Groupe de travail IMT. 

 

THÈME STRATÉGIQUE S/O 

ÉCHÉANCIER COURT TERME 

TITULAIRE Groupe de travail sur la relance économique du Sud-Est 

PARTENAIRES DE SOUTIEN 3+, Travail NB, ONB, CCGM, APÉCA, municipalités. 

ALIGNEMENT AVEC 
L’IMMIGRATION  

Oui – le PLI œuvre sur des initiatives pour appuyer les immigrants et les 
étudiants internationaux au fur et à mesure que l’économie se relèvera des 
restrictions imposées par rapport à la COVID-19. 

SOUS-COMITÉ Comité existant GTRSE COVID-19  

ACTIONS 2020-2021 ▪ À déterminer   

RÉSULTATS/INDICATEURS Résultats  
Aider les entreprises à adresser leurs défis particuliers. 
Aider les entreprises de façon proactive en leur faisant parvenir de 
l’information.  
Pertes d’étudiants internationaux?  Comment les retenir? 
 
Indicateurs 
Nombre d’entreprises et de personnes auxquelles on vient en aide 
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INITIATIVE #2 Documenter et partager les meilleures pratiques et les plus prometteuses 
pour que les employeurs puissent démontrer des approches concrètes 
par rapport à la création de milieux de travail flexibles et comment on s’y 
adapte 

SOMMAIRE Pour retenir les travailleurs, les employeurs auront à offrir des milieux de 
travail plus flexibles.  Toutefois, ceci devra se faire sur la base de pratiques 
spécifiques à l’industrie.  Ce qui peut fonctionner dans le secteur bancaire 
ne pourra pas nécessairement fonctionner dans le secteur de la vente au 
détail ou de la santé. 
  

THÈME STRATÉGIQUE CONNECTEZ 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE Objectif 2: Exposer les employeurs aux ressources 

OBJECTIF 2.1 Promouvoir l’utilisation par les employeurs des services et des 
initiatives de formation existantes afin d’appuyer la rétention et 
l’avancement professionnel des employés existants. 

ÉCHÉANCIER COURT TERME 

TITULAIRE CCGM 

PARTENAIRES DE SOUTIEN Corporation 3+  

ALIGNEMENT AVEC 
L’IMMIGRATION  

Oui   

SOUS-COMITÉ  

ACTIONS 2020-2021 Note: L’échéancier pourrait être affecté par les actions entourant la COVID-
19. 

Action 2.1 Printemps 2020: Rencontre initiale pour clarifier les rôles des 
titulaires de l’initiative et des partenaires de soutien. 

Action 2.2 Été/automne 2020: Préparation de la documentation /du 
contenu pour adresser cette initiative. 

Action 2.3 Hiver 2021: introduction du contenu. 

 

RÉSULTATS/INDICATEURS Résultats 

Documentation faisant état des meilleures pratiques et des plus 

prometteuses par rapport aux milieux de travail flexibles. 

 

Indicateurs 

Documentation 

Distribution – chiffre atteint (par ex. Ateliers tenus, documents distribués, 

articles publiés dans les médias, Évènements de la Chambre de commerce, 

etc.) 

Possiblement une question dans le sondage annuel des employeurs (IMT) 
au sujet de milieux de travail flexibles. 
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INITIATIVE #3 Concevoir un espace Web centralisé pour y partager des ressources et de 
l’information de RH dans le but de fournir aux PME les ressources et 
l’assistance requis pour recruter et retenir du talent de façon efficace.  
Exemple: https://www.peihrtoolkit.ca/  

SOMMAIRE Cette stratégie a identifié une faille par rapport aux connaissances des PME 
des ressources et de l’aide disponibles dans le Sud-Est du NB.  Cette 
initiative consiste à réunir l’information disponible et de diriger les PME 
vers ces sources.  Elle pourrait être inclue ou liée au portail de jumelage de 
postes MAGNET qui est en voie de réalisation.  
 

THÈME STRATÉGIQUE CONNECTEZ 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE Objectif 2: Exposer les employeurs aux ressources 

OBJECTIF 2.2 Mettre en place un service de conciergerie pour encourager les 
meilleures pratiques de RH au sein des PME. 

ÉCHÉANCIER COURT TERME 

TITULAIRE Corporation 3+  

PARTENAIRES DE SOUTIEN CCGM, municipalités, EPFT, ONB, CRHANB 

ALIGNEMENT AVEC 
L’IMMIGRATION  

Oui   

SOUS-COMITÉ 
 

ACTIONS 2020-2021 Action 2.1 Été/automne 2020: Développer l’inventaire de toute 
l’information pertinente. 

Action 2.2 Hiver 2020: Lancer le portail de soutien en RH aux PME (en 
français et en anglais).  Promouvoir largement auprès des groupes d’affaire.  

RÉSULTATS/INDICATEURS Résultats 

Site Web pour appuyer les PME dans leurs efforts de RH. 

 

Indicateurs 

Nombre de PME qui consultent le contenu. 

 
  

https://www.peihrtoolkit.ca/
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INITIATIVE #4 Développer des coffrets à outils/dépliants pour renseigner les entreprises 
par rapport aux pratiques de diversité et d’inclusion dans le marché du 
travail 

SOMMAIRE La diversité et l’inclusion au sein du milieu de travail sont de bonnes 
pratiques d’affaire, mais elles sont de plus en plus assujetties à la 
réglementation fédérale et provinciale. Plusieurs organismes offrent du 
contenu pour appuyer cette initiative, notamment l’Association des RH du 
Nouveau-Brunswick, CCI, et autres. 
 

THÈME STRATÉGIQUE CONNECTEZ 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE Objectif 2: Exposer les employeurs aux ressources 

OBJECTIF 2.2 Mettre en place un service de conciergerie pour encourager les 
meilleures pratiques de RH au sein des PME. 

ÉCHÉANCIER MOYEN TERME 

TITULAIRE Corporation 3+  

PARTENAIRES DE SOUTIEN CCGM, municipalités, ONB, EPFT, ICDE 

ALIGNEMENT AVEC 
L’IMMIGRATION  

Oui   

SOUS-COMITÉ 
 

ACTIONS 2020-2021 Reporter au Plan de travail 2021-2022  
 

RÉSULTATS/INDICATEURS Résultats 

Coffrets à outils/dépliants sur la diversité et l’inclusion dans le milieu de 

travail 

 

Indicateurs 

Distribution du contenu – combien d’entreprises ont consulté et utilisé 

l’information.  
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INITIATIVE #5 Encourager les jeunes à contribuer activement aux discussions locales et 
aux initiatives de planification afin d’assurer que leur perspective, leurs 
idées et leur expérience guident les décisions et contribuent à changer le 
message voulant que les jeunes doivent quitter le Grand Moncton pour 
trouver des occasions intéressantes. 

SOMMAIRE Cette initiative consiste en une approche plus délibérée par rapport à 
l’inclusion des jeunes dans des rôles de planification et de leadership afin 
d’assurer que 1) la communauté soit un endroit parfait où les jeunes de 18 
à 35 ans peuvent avancer leur carrière et b) les possibilités d’avancer une 
carrière dans la communauté soient bien présentées aux jeunes. Les 
actions spécifiques sont à développer, mais elles pourraient inclure des 
concepts tels qu’encourager les organismes sans but lucratif de la région à 
inclure 1-2 jeunes personnes sur leur conseil ou de créer des comités 
consultatifs parallèles de jeunes sur des enjeux comme le développement 
du centre-ville et les services municipaux.  

THÈME STRATÉGIQUE CONNECTEZ 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE Objectif 3: Mener le talent vers les opportunités 

OBJECTIF 3.1 Encourager la voix et les opportunités des jeunes afin de solidifier leur 
engagement et leur sentiment d’appartenance au Grand Moncton 

ÉCHÉANCIER MOYEN TERME 

TITULAIRE Corporation 3+  

PARTENAIRES DE SOUTIEN Hub City Young Professionals, EPTF, CCGM, AENB, établissements 
postsecondaires, et des organismes offrant des services aux jeunes (ex. 
YMCA, Centraide) 

ALIGNEMENT AVEC 
L’IMMIGRATION  

NON (toutefois, les jeunes immigrants devraient faire partie de la donne) 

SOUS-COMITÉ 
 

ACTIONS 2020-2021 Action 5.1 2020: Établir des liens avec des organismes au service des jeunes 
dans le but de concevoir un plan associé à cette initiative, y compris des 
efforts pour mener les jeunes vers des rôles de planification et de prise de 
décisions et pour faire des efforts de promotion d’opportunités de carrière 
aux jeunes personnes dans la région.   

RÉSULTATS/INDICATEURS Résultats 
Campagne d’engagement auprès des jeunes  

1) Plus de visibilité et d’intégration des jeunes dans la planification et 
la prise de décisions 

2) Campagne de possibilités de carrières (on a tout pour vous ici – 
carrière, équilibre travail-vie privée, plages). 

Indicateurs 
Nombre de jeunes personnes impliquées dans la planification et la prise de 
décisions 
Nombre de jeunes touchés par la campagne des possibilités de carrières 

 


