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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  

 
  



3 
 

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 Leger) 

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 le développement des talents 
 

Le Groupe de travail sur le développement des talents a un rôle important à jouer dans la mise en 

œuvre de la Stratégie régionale de la main-d’œuvre. Chaque année, environ 2 100 personnes reçoivent 

un diplôme d’études secondaires d’une école du Sud-Est du Nouveau-Brunswick et des centaines 

l’obtiennent d’établissements postsecondaires. 

 

Le Groupe de travail sur le développement des talents doit s’assurer que le système d’éducation et de 

formation local produit des diplômés qui connaissent les possibilités de carrières offertes dans la région 

et possèdent les habiletés pour y accéder.  

 
Président du Groupe de travail sur le développement des talents:  
Shane Thomson, Town of Riverview 
 
Membres du Groupe de travail sur le développement des talents: 
Shane Thomson, Town of Riverview et président 
Kari Cheyne, 3+ 
ONB (À déterminer) 
Jessica Hughes, Sackville 20/20 
Chris Ryan, Anglophone East School District 
Mila McMackin, Anglophone East School District 
Alain Poitras, District scolaire francophone Sud 
Micheline Leger, District scolaire francophone Sud 
Xavier Infantas, CCGM 
Représentant de Travail NB (À confirmer) 
Présidence du sous-comité PrêtPourl’Avenir (À confirmer) 
 
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. 

 

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. 
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Groupe de travail sur le développement des talents: 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 Appui au développement des talents durant la pandémie et après  

SOMMAIRE Il n’est pas clair quels seront les pleins effets de la COVID-19 sur la main-
d’œuvre du Grand Moncton. Le Groupe de travail sur le développement 
des talents devrait s’entretenir sur son rôle possible en ce qui a trait au 
développement d’un bassin de talents locaux à la suite de la COVID-19.  
Questions possibles: 

• Comment la COVID-19 va-t-elle affecter le flot de l’éducation 
postsecondaire à l’automne 2020? 

• Y aura-t-il un besoin de former à nouveau les travailleurs qui 
n’arriveront pas à trouver de l’emploi dans leur ancienne occupation 
(Existera-t-il une nouvelle forme de chômage structurel)? 

• Pourrait-on offrir virtuellement davantage d’apprentissage expérientiel 
jusqu’à ce que la menace de la COVID-19 soit partie? 

Il existe un groupe de travail sur la relance économique du Sud-Est (GTRSE) 
en lien avec la COVID.  Le Groupe de travail sur le développement des 
talents devrait engager ce comité afin de voir s’il existe des implications à 
venir en lien avec le développement des talents. Il y a aussi un groupe de 
travail provincial en place pour la relance économique, par le biais de 
l’initiative PrêtPourl’AvenirNB. 

THÈME STRATÉGIQUE  S/O 

ÉCHÉANCIER COURT TERME 

TITULAIRE Corporation 3+  

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

ALIGNEMENT AVEC 
L’IMMIGRATION  

Étudiants internationaux aux études postsecondaires. 

SOUS-COMITÉ Le GTRSE COVID-19 existant 

ACTIONS 2020-2021 ▪ À déterminer 

RÉSULTATS/INDICATEURS Résultats 
À déterminer 
 
Indicateurs 
À déterminer 
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INITIATIVE #2 Démontrer le ROI pour les entrepreneurs locaux de participer à des 
périodes d’apprentissage expérientiel (internats, programmes coop, 
stages) pour des étudiants locaux du secondaire et du postsecondaire 

SOMMAIRE La stratégie du développement de la main-d’œuvre régionale a recommandé que 
davantage de PME participent à créer des occasions d’apprentissage expérientiel 
pour les étudiants du secondaire et du postsecondaire.  Il nous faut démontrer 
qu’une telle pratique serait avantageuse pour la PME et pour l’étudiant.  Le 
système des écoles secondaires de la région cherche à placer considérablement 
plus d’étudiants dans des occasions d’apprentissage expérientiel, tout comme les 
établissements postsecondaires. 
   

THÈME STRATÉGIQUE CONNECTEZ 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE Objectif 1: Rapprocher l’éducation et les industries 

OBJECTIF 1.1 Augmenter l’exposition des étudiants aux environnements de travail locaux 
afin de les sensibiliser davantage et créer des liens en travaillant avec les 
établissements d’enseignement (directions, enseignants et étudiants) afin de 
susciter une meilleure compréhension des secteurs locaux, des occasions de 
travail actuelles et des habiletés, niveaux d’éducation et connaissances requis pour 
réussir. 

ÉCHÉANCIER COURT TERME 

TITULAIRE Travail NB/ PrêtPourl’AvenirNB 

PARTENAIRES DE SOUTIEN Corporation 3+, CCGM, ONB, ICDE (Initiative conjointe de développement 
économique), établissements secondaires et postsecondaires, Programme 
d'apprentissage pour les jeunes du NB, les collèges privés de formation 
professionnelle, universités privées 

ALIGNEMENT AVEC 
L’IMMIGRATION 

OUI 

SOUS-COMITÉS Sous-comité régional potentiel Prêt pour l’avenir pourrait s’engager ici. 

ACTIONS 2020-2021 NOTE: L’échéancier pourrait être affecté par la COVID-19  

Action 2.1 Printemps 2020: Confirmer que Travail NB et EPFT sont titulaires de 
l’initiative. Travail NB assurera les données sur l’usage du programme dans la 
région. 

Action 2.2 Été/automne 2020: Conception d’un rapport /d’un document qui 
articule clairement la valeur de l’engagement des PME envers l’apprentissage 
expérientiel.  

Action 2.3 Hiver 2020 et après: Promouvoir aux PME par le biais d’associations 
professionnelles, chambres de commerce, et organismes de soutien comme 
ONB/APÉCA/EPFT.   

RÉSULTATS/INDICATEURS Résultats 
Un document (proposition de la valeur) qui cible les entrepreneurs et qui 
démontre l’importance de l’apprentissage expérientiel.  
 
Indicateurs 
Une démonstration claire de l’importance de l’apprentissage expérientiel. 
Nombre de personnes qui prennent part à l’apprentissage expérientiel. 
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INITIATIVE #3 Travailler avec PrêtPourl’AvenirNB afin d’identifier et de renforcer les 
partenariats stratégiques et de promouvoir un échange de connaissances 
entre les industries et les établissements d’enseignement.  

SOMMAIRE Cette initiative poursuit l’initiative #2 et a comme but de bâtir des liens plus 
solides entre les industries et les établissements d’enseignement.  Ces 
relations sont déjà en place pour certains établissements et industries, mais 
pas pour d’autres. Les districts scolaires anglophone et francophone sont 
enthousiastes à l’idée d’accroître les possibilités d’apprentissage 
expérientiel pour les élèves.   
 

THÈME STRATÉGQUE CONNECTEZ 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE Objectif 1: Rapprocher l’éducation et les industries 

OBJECTIF 1.1 Accroître l’exposition des élèves aux milieux de travail locaux.  

ÉCHÉANCIER COURT TERME 

TITULAIRE Corporation 3+  

PARTENAIRES DE SOUTIEN EPFT/Prêt pour l’avenir, établissements d’enseignement, associations 
professionnelles, CCGM; ONB; CENB 

ALIGNEMENT AVEC 
L’IMMIGRATION  

OUI 

SOUS-COMITÉS 3+ va créer un sous-comité d’employeurs locaux du secteur privé  

ACTIONS 2020-2021 Action 3.1 Printemps 2020: Basé sur les données IMT sur les pénuries de 
main d’œuvre dans certains secteurs, réunir un groupe d’employeurs 
locaux du secteur privé comme sous-comité.  

Action 3.2 Printemps 2020: Engager le comité Prêt pour l’avenir régional en 
lien avec la création d’un modèle pour appuyer la coordination entre les 
industries et l’éducation. 

Action 3.3 Été/automne 2020: Concevoir un plan avec le sous-comité du 
secteur privé afin d’adresser cette initiative. Comment pouvons-nous 
formellement renforcer ces relations? 

 

RÉSULTATS/INDICATEURS Résultats 

Des liens plus solides entre les industries et l’éducation par rapport à 

l’apprentissage expérientiel.  

 

Indicateurs 

Nombre d’établissements participant à l’apprentissage expérientiel et 
nombre d’étudiants qui y participent. 
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INITIATIVE #4 Collaborer avec les districts scolaires anglophone et francophone et 
PrêtPourl’AvenirNB dans le but de mener des tournées de familiarisation 
d’entreprises locales avec des directions, des conseillers en orientation et 
de membres du personnel enseignant dans le but d’exposer les 
éducateurs aux milieux de travail locaux. 

SOMMAIRE Cet aspect a été identifié comme une lacune dans la stratégie de la main-
d’œuvre régionale. On a déjà fait des efforts en ce sens, mais il faut en faire 
plus.  On a discuté de la possibilité de le faire virtuellement, au moins en ce 
temps de pandémie.  Est-ce que les élèves pourraient faire des tournées 
virtuelles des employeurs de la région?  Quels secteurs devraient être mis 
en valeur? Idéalement ceux qui ne seraient pas connus des élèves, mais qui 
sont stratégiquement importants à l’économie régionale. 
 

THÈME STRATÉGIQUE CONNECTEZ 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE Objectif 1: Rapprocher l’éducation et les industries 

OBJECTIF 1.1 Accroître l’exposition des élèves aux milieux de travail locaux. 

ÉCHÉANCIER COURT TERME 

TITULAIRE Corporation 3+  

PARTENAIRES DE SOUTIEN EPFT/Prêt pour l’avenir, établissements d’enseignement, associations 
professionnelles, CCGM; ONB; CENB 

ALIGNEMENT AVEC 
L’IMMIGRATION 

NON 

SOUS-COMITÉS  

ACTIONS 2020-2021 NOTE: Une approche innovatrice pourra s’avérer nécessaire avec la COVID-
19, y compris les tournées de familiarisation virtuelles. 

Action 4.1 Printemps 2020: Confirmer le rôle de 3+ et des partenaires de 
soutien. 

Action 4.2 Été/automne 2020: Concevoir un plan pour adresser cette 
initiative. La technologie pourrait-elle nous aider à mener ces tournées?   

Action 4.3 Hiver 2021 et au-delà:  Accroître le nombre d’étudiants du 
secondaire qui sont exposés à des occasions de carrière ici même au Sud-
Est du Nouveau-Brunswick.  
 

RÉSULTATS/INDICATEURS Résultats 

Organisation des tournées de familiarisation. 

 

Indicateurs 

Nombre d’éducateurs impliqués dans ces tournées de familiarisation. 
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INITIATIVE #5 Mettre sur pied un bureau de conférenciers formé de représentants du 
monde des affaires local qui croient au bienfait d’échanger avec les élèves 
et de partager leur histoire de carrière et leur expérience de travail. 

SOMMAIRE Il s’agit d’exposer davantage d’élèves du secondaire et même d’étudiants 
du postsecondaire à des personnes qui ont connu du succès professionnel 
ici. Nous souhaitons contrer le discours populaire voulant que les jeunes 
doivent déménager de la région pour connaître plus de succès. Les groupes 
de travail de l’attraction et de la rétention prévoient des initiatives 
similaires.  

THÈME STRATÉGIQUE CONNECTEZ 

PRIORITÉS STRATÉGIQUES Objectif 1: Rapprocher l’éducation et les industries 

OBJECTIF 1.1 Accroître l’exposition des élèves aux milieux de travail locaux. 

ÉCHÉANCIER COURT TERME 

TITULAIRE Corporation 3+  

PARTENAIRES DE SOUTIEN EPFT/PrêtPourl’Avenir, CCGM, ONB, industries et entreprises, 
établissements d’enseignement 

ALIGNEMENT AVEC 
L’IMMIGRATION  

Non 

SOUS-COMITÉ 
Collaborer avec les groupes de travail sur l’attraction et la rétention afin de 
coordonner la préparation de la liste de conférenciers et l’histoire de leur 
cheminement de carrière. Engager le sous-comité du secteur privé.  

ACTIONS 2020-2021 Action 5.1 Printemps 2020: Confirmer le rôle de 3+ et des partenaires de 
soutien. 

Action 5.2 Été/automne 2020 et hiver 2021: Commencer à développer une 
liste de conférenciers et leur histoire (encore une fois, cette action pourrait 
être alignée avec celle de la campagne d’attraction en ce qui concerne les 
histoires à succès).    

Action 5.3 Hiver 2021 et après: Présenter ces conférenciers dans les 
établissements d’enseignement (en personne ou virtuellement). 

 

RÉSULTATS/INDICATEURS Résultats 

Mise en place du bureau des conférenciers /liste établie. 

 

Indicateurs 

Nombre de conférenciers durant l’année /nombre d’élèves touchés. 
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INITIATIVE #6 Explorer l’adoption d’une approche coordonnée visant à tenir des salons 
de l’emploi lors de collations de diplômes ou de rencontres semblables 
qui réunissent les entreprises et les diplômés 

SOMMAIRE Ce type de contact se fait déjà – typiquement par faculté ou par occupation 
– mais il y aurait lieu de mettre en place une approche plus large afin 
d’assurer que tous les diplômés de postsecondaire de la région soient 
exposés à des possibilités d’emplois et de carrières ici dans leur région.  

THÈME STRATÉGIQUE CONNECTEZ 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE Objectif 1: Rapprocher l’éducation et les industries 

OBJECTIF 1.1 Accroître l’exposition des élèves aux milieux de travail locaux. 

ÉCHÉANCIER COURT TERME 

TITULAIRE À déterminer 

PARTENAIRES DE SOUTIEN EPFT, Corporation 3+, ONB, CCGM, municipalités 

ALIGNEMENT AVEC 
L’IMMIGRATION  

OUI 

SOUS-COMITÉS 

Établir un sous-comité des établissements postsecondaires. Cette initiative 
est en lien avec l’initiative #2 du groupe IMT – Mener une analyse de la 
programmation postsecondaire et son alignement aux besoins en talent et 
aux possibilités d’emploi de la région, dans le but de renforcer le lien entre 
les diplômés et la demande locale.   

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

Action 6.1 Printemps 2020: Confirmer le rôle de 3+ et des partenaires de 
soutien. 

Action 6.2 Été/automne 2020: Concevoir un plan pour adresser cette 
initiative. Comment pourrons-nous arriver à réellement renforcer ces liens? 
 

RÉSULTATS/INDICATEURS Résultats 

Des liens plus solides avec les établissements d’enseignement 

 

Indicateurs 

Nombre de salons de l’emploi 

Nombre d’étudiants touchés 
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INITIATIVE #7 Créer et tenir à jour un calendrier interactif et centralisé afin de 
promouvoir des occasions prévues de développement professionnel, ainsi 
que des ressources disponibles de soutien à la main-d’œuvre auprès des 
employés et des employeurs de la région. 

SOMMAIRE Cette initiative a pour fin d’élargir l’accès au perfectionnement 
professionnel, à la formation et aux ressources correspondantes afin 
d’aider les employeurs à renforcer leur capacité en ressources humaines. 
 

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 LONG TERME 

TITULAIRE EPFT 

PARTENAIRES DE SOUTIEN Corporation 3+, ONB 

ALIGNEMENT AVEC 
L’IMMIGRATION  

NON 

SOUS-COMITÉS  

ACTIONS 2020-2021 Comme il s’agit d’une initiative à long terme, il est proposé de la repousser 
jusqu’en 2021-2022. 
 

RÉSULTATS/INDICATEURS Résultats 

Calendrier en place et promotion faite dans la région 

 

Indicateurs 

Utilisation du calendrier 
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INITIATIVE #8 Explorer des voies et des occasions d’exposer les employés ou les chercheurs 
d’emploi à la formation linguistique 

SOMMAIRE Cette initiative a deux composantes: 1) adresser le besoin à court terme d’assurer que 
les étudiants francophones du postsecondaire aient accès à de la formation linguistique 
afin d’améliorer leur intégration au marché du travail; et 2) adresser l’objectif à plus 
long terme d’accroître le nombre de travailleurs bilingues (français et anglais). 

Il pourrait y avoir une composante “langue” associée avec l’apprentissage expérientiel 
afin que les étudiants aient l’occasion d’utiliser leur seconde langue officielle dans le 
milieu de travail. 

Encourager des façons de promouvoir l’avantage pour les employeurs d’offrir une 
formation linguistique à leurs employés dans le cadre de leurs avantages sociaux. 

THÈME STRATÉGIQUE INCLUSION 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE Objectif 6:  Augmenter la population active bilingue  

OBJECTIF 6.1 Utiliser les ressources linguistiques de la région comme effet de levier 

ÉCHÉANCIER COURT À MOYEN TERME 

TITULAIRE EPFT 

PARTENAIRES DE 

SOUTIEN 

Établissements d’enseignement, Associations professionnelles, Centre de langue du 

CCNB, CENB 

ALIGNEMENT AVEC 

L’IMMIGRATION  

OUI – le PLI travaille sur des initiatives de formation linguistique pour les immigrants et 

les étudiants internationaux.  

SOUS-COMITÉS  

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

Action 9.1 Printemps 2020: Confirmer le rôle d’EPFT comme titulaire et partenaire de 
soutien de cette initiative. 

Action 9.2 Printemps/été 2020: Préparer un inventaire des initiatives actuelles et 
proposées dans la région relative à la formation linguistique (plus spécifiquement la 
formation en langue anglaise pour les étudiants francophones d’établissements 
postsecondaires). 

Action 9.3 Automne 2020:  Mettre en œuvre un plan pluriannuel afin d’assurer que 
cette initiative soit adressée.  

RÉSULTATS/INDICATEURS Résultats  

Un document qui réunit les ressources pour la formation linguistique, le coût, la 

disponibilité, etc. et dont la promotion serait faite auprès de tous ceux qui cherchent à 

suivre une formation linguistique (anglais/français) 

 

Indicateurs 

Nombre de personnes se prévalant d’une formation dans la seconde langue officielle 

 


