
• Les trajets et les horaires devraient refléter 
les besoins de ceux qui travaillent tant 
durant les heures de pointe que pendant les 
heures creuses (Sanchez, 2008)

• Les tarifs devraient rester faibles pour 
augmenter le nombre de passages et donc 
de facto la durabilité (The Rural Ontario 
Institute, 2014b)

• Commencer avec un petit système et le 
bâtir avec le temps (Madden, 2016)

• Fournir des canaux de rétroaction aux 
clients afin de s’assurer de l’amélioration 
continuelle du service (The Rural Ontario 
Institute, 2014a)

• Collaborer avec la municipalité et les 
fournisseurs de services pour que les clients 
soient servis plus efficacement (The Rural 
Ontario Institute, 2014a)

Collingwood (The Rural Ontario Institute, 2014a)
COLLTRANS était un projet pilote à Collingwood 
dont le but était de lier les trois communautés 
afin d’améliorer les opportunités d’emploi, ce qui 
bénéficierait aux individus et l’industrie locale du 
tourisme. Le projet a aussi fourni un moyen de 
transport aux étudiants du postsecondaire dans la 
région. Les bénéfices prédits de ce projet incluent 
une hausse de l’attrait pour les jeunes familles qui 
résident dans la région, l’amélioration de l’accès aux 
établissements des soins de santé, les bénéfices 
financiers pour ceux qui obtiennent une carte 
d’autobus de leur service d’aide à l’emploi, et 
l’amélioration du développement économique de la 
région en ôtant les barrières principales à l’emploi et 
en étendant le commerce régional. Le succès de ce 
programme repose principalement sur l’amélioration 
de la coopération régionale. Le projet a été financé 
à travers les coûts des abonnements et la taxe 
provinciale sur l’essence. 
Deseronto (The Rural Ontario Institute, 2014a)
Le transport public de Deseronto fournit un service 
de transport régional à ceux qui voyagent pour aller 
au travail, à l’école, à des rendez-vous, faire des 
courses, et pour les besoins récréatifs. La majorité 
(87%) des passagers sont des adultes, suivis par les 
personnes âgées, les enfants et les jeunes. L’opinion 
publique dans les lieux qui sont centrés sur la 
voiture constitue un risque pour soutenir ce service 
; cependant, plusieurs bénéfices ont été identifiés 
incluant l’accès amélioré aux services vitaux, 
l’amélioration de la qualité de vie, plus de revenus 
disponibles aux individus, et leur habileté à obtenir 
et retenir un emploi.  Il reste encore un besoin pour 
une augmentation du service durant la journée et des 
localités desservies, cependant le financement actuel 
ne peut pas soutenir ces expansions. Du financement 

constant doit être trouvé parmi les subventions et 
les partenariats mutuellement bénéfiques afin de 
maintenir un service adéquat.to be found through 
grants and mutually beneficial partnerships in order to 
maintain adequate service.
Norfolk (The Rural Ontario Institute, 2014a)
Ride Norfolk fournit un moyen de transport à la 
communauté qui a exprimé le besoin de voyager pour 
les besoins récréatifs et sociaux, ainsi que les rendez-
vous médicaux et en lien avec l’emploi. Les bénéfices 
de ce service incluent une augmentation de l’emploi 
puisque les travailleurs peuvent voyager en dehors de 
la ville, l’habileté des résidents à aller à leurs rendez-
vous médicaux, l’accès à de la nourriture moins chère 
dans d’autres communautés et une augmentation 
des interactions sociales, la confiance en soi de ceux 
qui sont maintenant capables de voyager de manière 
indépendante. Cependant, le service a besoin de fournir 
un service sur demande et de porte-à-porte à ceux qui 
sont incapables de voyager aux arrêts désignés.
Innisfil (Siekierska, 2017)
La ville de Innisfil est partenaire avec Uber pour 
apporter un moyen de transport public subventionné 
et sur demande à ses résidents. Le partenariat offrira 
des voyages à prix réduit dans certaines destinations 
en ville. Les résidents paient les frais de base et la 
ville paie le reste de la facture à Uber. Les destinations 
clés incluent le complexe récréatif, l’hôtel de ville, 
la région d’emploi de Innisfil Heights, la station de 
train GO Barrie South, et le stationnement pour 
le covoiturage sur l’autoroute 400. Les données 
rassemblées du partenariat fourniront aussi une vue 
d’ensemble sur les tendances des passagers et les 
lieux potentiels pour les futurs trajets fixes. 

Table 1: Job postings in Windsor Essex in 2016 

 

*Oldcastle in Tecumseh (visible bottom-center) and Patillo Road in Lakeshore (visible upper-right).  

 

Oldcastle in Tecumseh 

In 2016 there were 190 job postings in the Oldcastle community. Manufacturing is the dominant 
industry in this area, with 130 of the 190 jobs available being in that industry. Of the available jobs, 38 
required a university education, 71 required a college education or apprenticeship training, 37 required 
secondary school, and 7 required only on-the-job training. The occupations posted included positions in 
trades, the applied sciences, manufacturing, management, business and finance, and sales. Thirty-six 
unique employers posted jobs in Oldcastle in 2016. The Town of Tecumseh has a limited bus service, 
which does not extend into Oldcastle. Windsor borders on Tecumseh and Transit Windsor has a stop in 
relative proximity (Walkerville 8 bus line) to Oldcastle. At present Transit Windsor is able to provide 
transit service in Tecumseh.  Windsor City Council has directed Transit Windsor to provide services 
outside of the City of Windsor only if associated costs are paid by the neighbouring municipality. The 
Ontario Highway Transportation Board is the entity with authority to address cross border 
transportation between communities. (See Table 2) 

 

 

 

 

Tableau 1: Offres d’emploi dans la région de Windsor Essex en 2016
*Oldcastle à Tecumseh (visible au centre en bas) et route Patillo à Lakeshore (visible en haut à droite). 

MODÈLES INNOVANTS DE TRANSPORT PUBLIC DANS D’AUTRES COMMUNAUTÉS 

TRANSPORT ET PROJET DE 
CARTOGRAPHIE DU PROJET 

Dans sa stratégie globale de promouvoir et soutenir la main-d’œuvre locale, Main-d’œuvre 
WindsorEssex a rédigé une série de rapports qui ciblent les barrières d’emploi ciblées pour 
des populations singulières (telles que les jeunes ou les nouveaux arrivants) et proposent des 
solutions possibles. Ce rapport examine l’impact des barrières en lien avec le transport qui 
peuvent avoir un impact sur les personnes qui sont au chômage ou sous employées dans 
la région de Windsor-Essex. L’objectif de ce brochure est de fournir des données sur là où 
les emplois sont postés à travers le comté de Windsor et Essex, là où les employeurs sont 
localisés par rapport aux trajets actuels des transports publics, et d’explorer les solutions 
communautaires existantes ou innovantes qui peuvent aider à adresser les barrières à 
l’emploi en lien avec le transport. 

Le comté de Windsor et Essex couvre un territoire de 1 851km² et comprend neuf 
municipalités. Parmi les résidents qui n’ont pas accès à un véhicule, les limites tant du 
transport public dans le comté d’Essex que du réseau de transport régional, ont été citées 
comme étant une barrière à l’emploi1. En tant que moyen pour explorer davantage la 
connexion entre le possible besoin d’étendre les réseaux de transport public municipal et le 
transport régional, et l’amélioration des opportunités d’emploi, Main-d’œuvre WindsorEssex 
a entrepris un exercice de cartographie qui essaie de superposer les offres d’emploi à travers 
la région en se basant sur le code postal de l’employeur, le nombre de chercheurs d’emploi 
potentiels dans la région et la disponibilité du transport public. 

Sur les cartes suivantes, chaque diagramme sur la carte représente les offres d’emploi, la 
taille des diagrammes indique le volume des offres d’emploi pour les codes postaux à 6 
chiffres et chaque pièce de diagramme représente un employeur du code postal. Plus de 
8,000 emplois postés en 2016 ont été cartographiés en utilisant les données de Vicinity 
Jobs. Cet exercice cible particulièrement trois régions qui ont connu un haut volume d’offres 
d’emploi mais où le transport public est limité : Oldcastle à Tecumseh, Patillo Road à 
Lakeshore, et Leamington.

1 Pathway to Potential. (2014). Windsor –Essex Transportation Report. Pathway to Potential

RECOMMANDATIONS BASÉES SUR DES MEILLEURES PRATIQUES 
DANS LA LIVRAISON DE SOLUTIONS DE TRANSPORT
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LA RECHERCHE INDIQUE QUE L’AMÉLIORATION DU 
TRANSPORT PUBLIC PEUT AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR 

LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI. 

La communauté qui peut être accessible aux 
autres communautés augmentera son accès aux 
opportunités d’emploi, et promouvra d’autres 
entreprises dans la région, tel que les entreprises 
de vente au détail qui avaient peur des clients 
dans le passé (The Rural Ontario Institute, 2014a)

Ceux qui ont maintenant accès au transport ont 
une plus grande chance d’obtenir un emploi 
en étant capables de voyager dans d’autres 
communautés (The Rural Ontario Institute, 2014a)

Les clients de OT et POSPH peuvent bénéficier 
en ayant plus accès aux opportunités d’emploi 
et de formation et en ayant des rencontres plus 
fréquentes avec leur travailleur social (The Rural 
Ontario Institute, 2014a)

Les employeurs ont un plus grand accès à un 
bassin de travailleurs (Jaffe, 2015)

Le roulement diminue parce que les employés 
ont accès à un moyen de transport fiable, 
abordable et accessible (Jaffe, 2015)

Souvent les personnes sur l’assistance sociale 
ne possèdent pas leur propre véhicule. Donc 
l’accès au transport dans les communautés 
rurales augmente les chances pour eux d’obtenir 
un emploi en fournissant un moyen de transport 
fiable vers les fournisseurs de services, les 
programmes de formation à l’emploi, les 
entretiens à l’emploi et l’emploi (Sanchez, 2008)

Les emplois de premier niveau sont souvent 
localisés dans les régions rurales et requièrent de 
travailler le soir et les fins de semaine. L’accès à 
un moyen de transport fiable pour aller travailler 
permet à plus de personnes d’avoir accès à ces 
opportunités (Sanchez, 2008)

SOUTH ESSEX COMMUNITY COUNCIL 
(Caton, 2014)
South Essex Community Council fournit un bus 
de Leamington, Kingsville et Essex qui effectue 
des voyages jusqu’à St. Clair College. L’autobus 
opère du lundi au vendredi, ramassant les 
passagers entre 6h30 et 19h15 pour arriver à 
20h00. L’autobus part du collège à 17h15 pour 
ramener les étudiants à la maison. Il y a environ 
14 places dans ce bus, qui coûte 240$ par mois.

WINDSOR REGIONAL HOSPITAL 
(Windsor Regional Hospital, n.d.)
Windsor Regional Hospital fournit un service de 
navette gratuit aux employés, patients et visiteurs 
à partir de leur stationnement additionnel localisé 
sur la route Kildare. La navette fonctionne du 
lundi au vendredi de 5h30 à minuit. 

TRANSIT WINDSOR
Transport public Windsor travail avec d’autres 
communautés pour explorer des options de 
transport à des fins d’employabilité. En 2007, 
les employeurs de la région de la route Patillo à 
Lakeshore ont répondu à un sondage concernant 
le besoin de transport public pour leur main-
d’œuvre. En 2012, un sondage destiné aux 
employés a été effectué afin de déterminer si 
ceux qui sont employés à ce temps considéraient 
utiliser un service de navette allant jusqu’à 
Windsor. Ces efforts de collecte des données, 
avec des discussions ultérieures en 2016, ont 
été suivis par des modèles de coûts qui ont 
été fournis aux employeurs de la région de la 
route de Patillo pour mettre en base un service 
de navette géré par l’employeur, similaire aux 
modèles du Caesars et de l’Hôpital régional de 
Windsor, tel que décrit ci-dessus. 
À l’heure actuelle, le transport public de Windsor 
travaille avec la ville de LaSalle pour mettre en 
place un système de service de transport dans 
LaSalle qui serait une extension du service 
de transport public Windsor. Ce service sera 
entièrement financé par la Ville de LaSalle. 
Une fois qu’il sera opérationnel, ce modèle 
d’affaires servira de fondement pour les autres 
municipalités dans la région.

COMMUNITY SUPPORT CENTRE 
(Community Support Centre, n.d.)
Community Support Centre, localisé à Lakeshore, 
fournit un moyen de transport aux étudiants du 
campus principal de St. Clair College à Belle 
River, Emeryville et différentes locations sur la 
rue Manning, et part du collège à 17h15. Les 
abonnements mensuels coûtent 250$ et une 
carte quotidienne coûte 10$. 

CAESARS WINDSOR
Caesars Windsor fournit un service de navette gratuit aux employés à partir de leur stationnement 
additionnel localisé sur les rues Riverside et Drouillard. Il y a une navette toutes les 8 minutes du 
vendredi matin au dimanche matin qui dépose les passagers à l’entrée des employés du Caesars. 

LES SOLUTIONS DE TRANSPORT PUBLIC ‘FAIT À WINDSOR-ESSEX’ ÉMERGENT



Tableau 2: Offres d’emploi de Oldcastle (Tecumseh), 2016.
*Les carrés verts indiquent les arrêts d’autobus de la ligne 8 Walkerville du Transport public de Windsor. 

Table 2: Oldcastle (Tecumseh) Job Postings.  2016. 

 

*Green Squares indicate Transit Windsor Walkerville 8 bus stop.  

 

Patillo Road in Lakeshore 

In the Patillo Road area in Lakeshore, there were 135 job postings in 2016. Manufacturing is the 
dominant industry in this area, with 124 of the 135 jobs available being in that industry. Of the available 
jobs, 55 required a university education, 43 required a college education or apprenticeship training, 17 
required secondary school, and 3 required only on-the-job training. The occupations posted included 
positions in the applied sciences, business and finance, management, trades, and manufacturing. 
Seventeen unique employers posted jobs in the Patillo Road area. Currently, the Town of Lakeshore 
does not have public transit. Among the bordering communities, Tecumseh has a bus service (not shown 
on the map); however, it does not extend into Lakeshore.  Transit Windsor and the Tecumseh bus have a 
connection of services at Tecumseh Mall.  (See Table 3)  

 

 

 

 

Tableau 3: Offres d’emploi à Lakeshore, 2016.
*Les carrés violets indiquent les arrêts de l’autobus 10 Lauzon du Transport public de Windsor. 2016.

Table 3: Lakeshore Job Postings. 2016 

 

*Purple squares indicate Transit Windsor Lauzon 10 bus stops. 2016. 

 

Leamington, Outside the City Center 

 The Municipality of Leamington has limited access to a large, local labour supply, yet its thriving 
agricultural industry requires a large workforce. Outside of its city centre, Leamington posted 226 jobs in 
2016, with 161 in the agricultural industry. Of the available jobs, 46 required a university education, 62 
required a college education or apprenticeship training, 87 required secondary school, and 31 required 
only on-the-job training. The occupations posted included positions in natural resources, trades, 
transport, manufacturing, management, and business and finance. Seventeen unique employers posted 
jobs in Leamington outside of the city centre. Currently, the Municipality of Leamington does offer 
public transit within its city centre, but that system does not extend to the surrounding agricultural 
region. Nor is there any regional transportation between Leamington and immediate surrounding 
municipalities (such as Kingsville or Lakeshore) or any municipalities up to and including the City of 
Windsor.  (See Table 4) 

 

 

 

Tableau 4: Offres d’emploi de Leamington, 2016.

Table 4: Leamington Job Postings, 2016. 

 

 

Research Indicates Enhanced Public Transportation Can Positively Impact on Employment 
Opportunities  

 The community that can be accessed by other communities will increase access to their 
employment opportunities, as well as promote other business in the region, such as 
retail businesses that had few customers in the past (The Rural Ontario Institute, 2014a) 

 Those that now have access to transportation have an increased chance of obtaining 
employment by being able to travel to other communities (The Rural Ontario Institute, 
2014a) 

 Clients of OW and ODSP may benefit through increased access to employment and 
training opportunities and more frequent meetings with caseworkers (The Rural Ontario 
Institute, 2014a) 

 Employers have access to a wider labour supply (Jaffe, 2015) 
 Turnover decreases as employees have access to more reliable, affordable, and 

accessible transportation (Jaffe, 2015) 
 Persons on social assistance often do not own private vehicles. Therefore access to 

transportation in rural communities increases their chance of obtaining employment by 
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En 2016, il y avait 190 offres d’emploi dans la communauté de Oldcastle. 
L’industrie manufacturière est l’industrie dominante dans la région avec 130 
emplois sur les 190 postes disponibles. Parmi ces emplois disponibles, 38 
nécessitaient une éducation universitaire, 71 nécessitaient une éducation 
collégiale ou une formation en apprentissage, 37 requièrent l’école secondaire, 
et 7 requièrent seulement une formation dans le milieu de travail. Les professions 
postées incluent des postes dans les métiers spécialisés, les sciences 
appliquées, l’industrie manufacturière, la gestion, les affaires et les finances et 
les ventes. Trente-six employeurs uniques ont posté des emplois à Oldcastle 
en 2016. La Ville de Tecumseh à un réseau d’autobus limité qui ne s’étend 
pas à Oldcastle. Puisque Windsor est à la frontière de Tecumseh, le réseau de 
transport public de Windsor a un arrêt relativement proche de Oldcastle (ligne 
d’autobus 8 Walkerville). À l’heure actuelle, le transport public de Windsor est 
capable de fournir un service d’autobus à Tecumseh. Le conseil municipal de 
Windsor a demandé au Transport public de Windsor de desservir les régions 
en dehors de la Ville de Windsor seulement si un coût associé est payé par les 
municipalités voisines. La Commission des transports routiers de l’Ontario est 
l’entité qui détient l’autorité d’adresser la question du le transport transfrontalier 
entre les communautés. (voir tableau 2). 

Dans la région de Patillo Road de Lakeshore, il y avait 135 offres d’emploi 
en 2016. L’industrie manufacturière est l’industrie dominante dans la région 
avec 124 emplois sur 135 disponibles dans cette industrie. Parmi les emplois 
disponibles, 55 requièrent une éducation universitaire, 43 requièrent une 
éducation collégiale ou une formation en apprentissage, 17 requièrent l’école 
secondaire et 3 requièrent seulement une formation en milieu de travail. Les 
professions postées incluent des postes dans les sciences appliquées, les 
affaires et les finances, la gestion, les métiers et l’industrie manufacturière. 
Dix-sept des employeurs uniques ont posté des emplois dans la région de 
la Route Patillo. À l’heure actuelle, la Ville de Lakeshore n’a pas de transport 
public. Parmi les communautés avoisinantes, Tecumseh a son propre service 
d’autobus (pas montré sur la carte) ; mais, il ne s’étend pas jusqu’à Lakeshore. 
Le transport public de Windsor et l’autobus de Tecumseh ont une connexion de 
services au Centre commercial de Tecumseh (voir tableau 3).

La Municipalité de Leamington a un accès limité à une offre de travail locale large, 
pourtant son industrie agricole prospère requiert une grande main-d’œuvre. 
En dehors de son centre-ville, Leamington a posté 226 emplois en 2016 avec 
161 dans l’industrie agricole. Parmi les emplois disponibles, 46 requéraient 
une éducation universitaire, 62 requéraient une éducation collégiale ou une 
formation en apprentissage, 87 requéraient l’école secondaire et 31 requéraient 
seulement une formation en milieu de travail. Les professions postées incluent 
les ressources naturelles, le commerce, le transport, l’industrie manufacturière, 
la gestion et les affaires et les finances. Dix-sept employeurs uniques ont 
posté des emplois à Leamington en dehors du centre-ville. À l’heure actuelle, 
la Municipalité de Leamington offre un service de transport public dans son 
centre-ville, mais ce système ne s’étend pas à la région agricole avoisinante. Il 
n’y a pas non plus de transport régional entre Leamington et les municipalités 
avoisinantes (telles que Kingsville ou Lakeshore) ou tout autre municipalité au-
dessus et incluant la Ville de Windsor (voir le tableau 4). 
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Offres d’emploi d’Oldcastle Par Niveau requis d’éducation Offres d’emploi Lakeshore selon le niveau d’éducation requis Offres d’emploi de Leamington selon le niveau d’études requis

OLDCASTLE DANS TECUMSEH ROUTE PATILLO À LAKESHORE LEAMINGTON, EN DEHORS DU CENTRE-VILLE


