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1Statistique Canada. “Estimé sur l’Enquête sur la population active (EPA), estimations selon la région métropolitaine de recensement basées sur les limites 
du Recensement de 2011, moyennes mobiles de 3 mois, désaisonnalisées et non désaisonnalisées (individus sauf noté différemment),” CANSIM 282-0135

Dans les dernières années, d’après le recensement la région 
métropolitaine de Windsor était connue pour avoir un des plus hauts 
taux de chômage au Canada. Depuis Janvier 2017, la région a un taux de 
chômage de 5.4% comparé au taux de 10.6% en 2012 . La région possède 
une grande diversité de soutiens à l’emploi disponible pour fournir de 
l’aide aux individus qui cherchent des opportunités de travail. 

En tant que Conseil local de planification en matière d’emploi, Main-
d’oeuvre WindsorEssex a embarqué sur une initiative dans l’objectif d’en 
apprendre plus sur les services locaux d’emploi à partir de la perspective 
des organisations qui offrent ces services, les clients qui sont à la 
recherche d’un emploi et les employeurs qui ont accès à ces services. 
Nous pensions qu’en comprenant ces perspectives, nous serions plus au 
courant de la perception de la communauté et de ses services afin que 
nous puissions trouver des moyens de soutenir et promouvoir le système 
de services de soutien à l’emploi dans notre région en offrant des 
recommandations pour des améliorations établies sur les commentaires 
que nous avons reçus. 



MATRICE DE LIVRAISON DE SERVICES DES 
SERVICES D’EMPLOI 
Dans le but de mieux comprendre les services 
locaux d’emploi qui existent, une liste des services 
et où ils sont offerts a été développée. Un nombre 
d’organisations qui fournissent des services d’emploi 
qui ont été contactés et il leur a été demandé de 
fournir une liste de leurs services et soutiens actuels. 
Cette liste a été partagée à plusieurs reprises avec le 
Groupe de travail pour la prestation de services qui 
est une division du Conseil local de planification en 
matière d’emploi. Ce groupe de travail comprend un 
échantillon de fournisseurs de services d’emploi de 
notre région, faisant d’elles une audience détenant la 
connaissance de tous changements nécessaires qui 
étaient requis pour cette liste.

En retour, cette liste était disponible pour servir de 
fondement pour la section des chercheurs d’emploi 
de WEsearch, un outil électronique qui aide les 
chercheurs d’emploi et les employeurs à explorer les 
ressources locales d’emploi. Les informations sur 
comment accéder à cet outil sont fournies à la fin de 
ce rapport. Pendant que nous nous avons rencontré 
plusieurs organisations à l’emploi pour développer 
une liste qui était aussi exhaustive que possible, nous 
sommes conscients que notre liste n’inclut pas tous 

les services d’emploi de la région. Nous sommes 
impatients de continuer à agrandir notre liste grâce au 
développement de WEsearch.

FACILITATION DE GROUPES DE DISCUSSION
Étant conscient qu’un des meilleurs moyens 
d’apprendre sur les expériences des chercheurs 
d’emploi avec les services d’emploi serait de parler 
directement avec les chercheurs d’emploi qui 
ont accès à ces services. Nous avons approché 
les partenaires communautaires qui ont fourni de 
l’information à propos de la liste sur la prestation de 
services d’emploi pour voir qui accepterait de nous 
accueillir afin que nous puissions organiser un groupe 
de discussion dans leur organisation, afin que nous 
puissions directement parler avec leurs clients. Au 
total, nous avons mené sept groupes de discussion. 
Ces dernières étaient de taille différente entre cinq 
et dix-huit participants. Au total, soixante-dix-huit 
participants ont participé dans les organisations telles 
que les services d’emploi et de formation de la Ville 
de Windsor, Collège Boréal, Community Living Essex 
County, Insight Advantage, Windsor Women Working 
with Immigrant Women, Women’s Enterprise Skills 
Training of Windsor Inc., Unemployed Help Centre et 
the YMCA of Windsor and Essex County.

 Services d’emploi locaux, financés tant par le public  
 que le privé 

 L’expérience des chercheurs d’emploi avec 
 les services 

 L’expérience des employeurs avec les services

 Les défis que rencontrent les fournisseurs de services

 Les meilleurs pratiques parmi les fournisseurs de services

MÉTHODOLOGIE

LE PROCESSUS DE RECHERCHE

Il était nécessaire d’utiliser diverses méthodes de collecte d’informations dans le but de développer une 
meilleure compréhension de:



VISITES ET CONSULTATIONS AVEC LES FOURNISSEURS LOCAUX DE SERVICES D’EMPLOI
Pour améliorer notre compréhension des services locaux, des visites et des consultations ont eu lieu tant avec 
les organisations privées que publiquement financées. Lors des visites, nous avons rencontré des employés 
pour avoir une compréhension plus profonde des programmes et des soutiens en plus des défis auxquels ils font 
face. À certains endroits, il y avait des opportunités d’observer des programmes et des classes. Pour certaines 
organisations, c’était plus approprié d’en apprendre plus sur leurs services via des consultations téléphoniques 
ou des présentations hors site. En plus, certaines organisations nous ont invités à visiter plusieurs lieux.

Un échantillon des organisations avec lesquelles nous sommes entrés en contact inclut:

Brentwood Recovery Home

Canadian Mental Health Association

Can-Am Indian Friendship Centre

Community Living Essex County

Community Living Windsor

Greater Essex County District 
School Board Assessment & Resource Centre

Hub33

Insight Advantage Inc.

IRIS Residential Inns and Services

Learning Disabilities Association 
of Windsor Essex County

New Beginnings

New Canadians’ Centre of Excellence Inc.

Personnel by Elsie

Service Canada

South Essex Community Council

St. Clair College Employment Centre

St. Clair College Genesis 
Entrepreneurship & Innovation Centre

St. Leonard’s House Windsor

The Windsor Youth Centre

Unemployed Help Centre

University of Windsor Co-op, Career 
and Employment Services

Windsor Essex Therapeutic 
Riding Association

Windsor Women Working 
with Immigrant Women

Women’s Enterprise Skills Training Inc.

YMCA of Windsor and Essex County



MENER DES CONSULTATIONS 
AVEC LES EMPLOYEURS
Un morceau important de ce travail était d’engager 
avec les employeurs qui utilise les services d’emploi 
locaux quand ils essayent de combler les postes 
disponibles. Cela a été possible en rencontrant des 
employeurs avec lesquels des connexions étaient 
déjà établies et en engageant le groupe de travail 
sur la prestation de service afin de prêter soutien à 
l’employeur qu’ils connaissent. Les employeurs des 
secteurs suivants ont été interviewés:
 Secteur à but non lucratif 
 Manufacturier 
 Technologie de l’information 
 L’industrie de l’emballage des biens pour les 
 consommateurs 
 Tourisme et hôtellerie

En plus, nous étions capables d’utiliser les réponses 
de la consultation que les employés de Workforce 
WindsorEssex ont eues avec les employeurs. Les 
entreprises représentées par ces employeurs sont 
différentes en taille allant des petites aux grandes 
entreprises. Lors de ces consultations, nous avons 
posé des questions stratégiques pour en apprendre 
plus sur l’expérience des employeurs avec les 
expériences des employeurs avec les soutiens à 
l’emploi dans la Région de Windsor-Essex. Voici 
quelques exemples de questions qui ont été posées 
lors de la consultation: 
 Qu’est-ce qui vous a mené à utiliser les agences  
 d’emploi que vous avez utilisé?
 Avez-vous toujours utilisé la même agence ou avez- 
 vous utilisé/utilisez-vous d’autres agences?
 Qu’est-ce que vous voyez comme étant des  
 opportunités ou des défis entre utiliser des  
 organisations financées manière privée ou public?
 Qu’est-ce qui aiderait à améliorer les services que  
 vous avez?

UTILISER MAXQDA
Afin de compiler et trier les réponses à partir de 
la méthodologie employée, nous avons utilisé un 
programme électronique d’analyse des données appelé 
MAXQDA. Ce programme nous a permis de suivre les 
thèmes de manière significative à travers différentes 
consultations. À travers cela, nous avons été capables 
de quantifier nos données qualitatives, en nous 
assurant que les tendances que nous avons identifiées 
étaient dominantes et nos conclusions viables. 

Clause de non-responsabilité:

Aux fins de ce rapport et dans le respect de l’anonymat des participants, les références aux organisations, employeurs, entreprises ont toutes été généralisées. Les 
services financés par le public incluent les organisations qui reçoivent le financement des organismes gouvernementaux. Les agences privées incluent ceux qui font payer 
des frais aux employeurs pour leur service. Veuillez noter que ces commentaires ne reflètent pas ceux des fournisseurs de services d’emploi, les clients ou les employeurs. 



RÉSULTATS
EXPÉRIENCES DES 

FOURNISSEURS 
DE SERVICES D’EMPLOI 

Les employés de Main-d’oeuvre 
WindsorEssex ont eu l’opportunité 
d’interagir avec les fournisseurs de 
services à travers des consultations, 
des visites et des appels 
téléphoniques. Tel que noté dans la 
liste introductive, ces organisations 
incluaient les fournisseurs de services 
d’Emploi Ontario, les organisations 
financées par d’autres ministères et 
les organisations privées. Notre équipe 
était curieuse de voir les similarités 
et les différences qui existaient entre 
ces types d’organisations et pour voir 
quelles meilleures pratiques sont déjà 
en place ou ont le potentiel d’être 
mises en place.

En passant du temps avec les 
membres dans les organisations 
participantes, nous avons réalisé 
combien un employé de première ligne 
en sait sur les clients qu’ils servent. Les 
employés sont passionnés sur leurs 
rôles au sein de ses organisations et 
sont engagés auprès des clients qu’ils 
servent. Cette observation s’aligne 
avec les commentaires des chercheurs 
d’emploi concernant l’impact que les 
employés de premières lignes sur leurs 
expériences au sein de l’organisation.



L’impact positif des employés de première ligne 

“ Même si j’ai une date limite d’une heure ou deux 
pour soumettre mon résumé, elle (employée du service 
d’emploi) était toujours là. Elle ne dirait jamais, je suis 
trop occupée du coup je ne peux pas vous prendre. 
C’est la différence principale. Elle est toujours franche, 
ouverte, et amicale. C’est ce qui a fait la plus grande 
différence avec moi.” - Chercheur d’emploi 

“ Quand vous êtes bienvenue dans un lieu vous voulez 
toujours y être. Je trouve toujours une opportunité d’y 
aller.” - Chercheur d’emploi 

“ Je voudrais dire que le service le plus important 
est l’écoute active. (Conseiller à l’emploi) Je viens 
de mentionner que généralement vous avez d’autres 
problèmes ou difficultés et il y a quelque chose de 
différent ici. Quand vous rencontrez tout le monde, 
même quand vous sortez de l’ascenseur, tout le monde 
a tellement un esprit accueillant et leur volonté de vous 
aider.” - Chercheur d’emploi

“ Quand je cherchais un emploi, j’avais d’autres 
problèmes – elle m’écoute et me console. Elle m’a dit 
que pour un emploi, je devais de prendre un rendez-vous 
au-dessus. (Conseiller à l’emploi) était très gentil avec 
moi. Tout le monde est gentil ici- ils sont ouverts.” 
- Chercheur d’emploi 

“ Dans le passé, j’ai travaillé avec tous les recruteurs, 
un professionnel a fait mon résumé. J’ai rencontré un 
conseiller de carrière ici – ce fut un processus énergisant, 
j’ai connu tellement de momentum en l’espace de deux 
courtes semaines, ce que je n’ai jamais vécu auparavant 
avec d’autres fournisseurs de services dans la ville 
qui ont les programmes de financement et d’incitatif 
financier. Je me sens revigoré.” - Chercheur d’emploi 

“ Ils sont gentils et très serviables. Ils cherchent 
toujours différentes opportunités pour vous aider – on a 
une relation un à un avec le prospecteur – la personne 
connaît vos antécédents et peut vous aider. Ils vous font 
toujours parvenir les choses qui peuvent vous aider et ils 
s’assurent que vous vous installez.” - Chercheur d’emploi

“ Les employés sont vraiment amicaux et gentils. 
Vous pouvez partager vos informations personnelles et 
basées sur ces informations, ils vous conseilleront sur le 
cheminement à suivre, j’ai trouvé cela très utile pour mon 
cas.” - Chercheur d’emploi 

“ Le centre Unemployment Centre est très bien, je 
ne peux pas parler du reste de Windsor, mais d’autres 
centres d’emploi dans le pays pourraient apprendre 
de ce centre. Je suis de la C.-B et là-bas les employés 
n’étaient pas assez formés. Je suis très reconnaissant de 
l’aide et des services que j’ai reçu ici.” 
- Chercheur d’emploi 

“ J’ai utilisé différents programmes, et j’ai appris 
de différents enseignants. Ici, on est confortable, on 
rencontre d’autres personnes, nous sommes tous là pour 
des raisons personnelles. Qu’est-ce que l’employeur veut 
d’une personne ? ils cherchent la bonne personne pour 
le poste.” - Chercheur d’emploi 

Rôles des employés
Chaque organisation a une manière différente 
de structurer les rôles et les responsabilités 
des emplois en plus d’avoir différents noms 
et responsabilités pour ces rôles. Les titres 
de l’emploi que nous avons le plus souvent 
rencontrés incluent:

LES PROSPECTEURS

 LES COACHES POUR 
L’EMPLOI

CONSEILLERS À 
L’EMPLOI

 LES GESTIONNAIRES 
DE CAS POUR 

L’EMPLOI

CONSULTANTS À 
L’EMPLOI

GESTIONNAIRES

FACILITATEUR 
D’ATELIERS 

AGENT D’ADMISSION 
DES CLIENTS



Les organisations qui ont les mêmes noms pour 
les postes ont souvent des différences dans les 
responsabilités associées à ses postes. Pendant 
que les responsabilités et les titres des emplois 
peuvent être différents entre les organisations, les 
organisations à qui nous avons parlé ont indiqué que 
le système qu’ils ont en place fonctionne mieux pour 
leurs besoins.

“ Les conseillers à l’emploi sont des coaches et 
aussi des prospecteurs, ce que les employés semblent 
apprécier. Cela fonctionne bien parce que cela ajoute un 
peu de variétés dans le poste et ils peuvent utiliser leurs 
connexions communautaires.” - Fournisseur de services

“ Les prospecteurs à l’emploi sortent et trouvent des 
emplois pour les individus. Ils sont capables d’avoir 
accès à certains programmes d’incitatifs et fournissent 
aussi des services sur place aux clients une fois qu’ils 
commencent à travailler.” - Fournisseur de services

“ Nous utilisons gestionnaires de programmes et pas 
gestionnaire sur place. Les gestionnaires de programmes 
alternent entre les différents sites.” - Fournisseur de services

“ Nous avons un agent d’admission des clients afin 
que le client soit servi tout de suite. Ils prennent ensuit 
un rendez-vous avec un conseillé en fonction de leurs 
besoins. Ils déterminent ensuite les prochaines étapes 
(par exemple, des ateliers-conseils, etc.).” 
- Fournisseur de services

“ Pas beaucoup de fournisseurs de services ont un 
coach à l’emploi et un prospecteur en plus. Ces derniers 
sont généralement combinés avec les conseillers à 
l’emploi. Notre organisation (Fournisseur de services 
d’emploi) sépare ces deux rôles.” 
- Fournisseur de services

“ Les consultants à l’emploi sont des prospecteurs – ils 
connaissent mieux leurs clients.” 
- Fournisseur de services

Plusieurs services d’emploi ont plus d’une seule 
location ou ils ont des bureaux satellites. Tel 
qu’indiqué dans quelques remarques ci-dessus, 
quelques organisations ont trouvé nécessaires 
d’alterner leurs employés entre les sites afin d’assurer 
une consistance afin que les employés soient 
familiarisés avec les opérations quotidiennes de 

chaque site. Il a été partagé que cela aide quand 
les employés doivent être en dehors du bureau à 
une location particulière. En ces rares occasions, les 
employés de l’autre location sont capables d’effectuer 
le travail sans causer un arrêt de services. 

En plus, plusieurs organisations ont trouvé qu’il 
était bénéfique d’avoir des rencontres d’équipe qui 
inclut les employés de tous les sites. Cela aide à 
partager les meilleures pratiques et permet de jumeler 
des employeurs et des employés. Ces rencontres 
peuvent être en personne ou via Skype, cela donne 
aux employés une opportunité de discuter de leurs 
nombres de dossiers, partager les meilleurs pratiques, 
et réfléchir ensemble à des solutions pour les cas qui 
requièrent une attention particulière.

Antécédents des travailleurs 

Les employés des organisations de services d’emploi 
ont des origines éducationnelles et des expériences 
d’emploi diverses. Cela aide les organisations à 
avoir des expertises dans plusieurs domaines. 
Dans l’optique de se préparer pour la future main-
d’œuvre, plusieurs organisations ont été ouvertes à 
accueillir des stagiaires des programmes d’éducation 
postsecondaires, permettant aux étudiants d’obtenir 
de l’expérience dans le monde du travail tout en 
utilisant leurs compétences afin d’aider l’organisation 
de manière significative.

Basés sur des accords de financement, nous étions 
conscients que les organisations ont des cibles à 
atteindre très différentes. Certaines organisations 
aiment partager ces cibles avec leurs travailleurs de 
premières lignes afin qu’ils comprennent ce qui est 
attendu d’eux. D’autres organisations ne partagent 
pas ces cibles avec les employés parce qu’ils ne 
veulent pas que leurs employés pensent qu’ils sont 
jugés par les chiffres. 

Nous avons rapidement appris et observé les 
stratégies diverses que les employés utilisent afin de 
servir les clients plus efficacement et répondre aux 
besoins de leurs clients. L’importance d’engager les 
clients a été soulignée dès le premier point de contact 
avec le client afin d’engager et motiver les clients lors 
du processus de recherche d’emploi.



Accès aux services

Quand nous parlons avec les chercheurs d’emploi et 
les clients, plusieurs ont accédé aux services d’emploi 
à la suite du bouche-à-oreille, l’information qu’ils ont 
reçue des organisations de soutien (par exemple, 
organisations qui aident les nouveaux arrivants à 
s’installer à Windsor-Essex), et en passant devant 
les organisations soit en conduisant ou en marchant. 
Cela s’aligne avec les commentaires des fournisseurs 
de services qui ont partagé que beaucoup de clients 
viennent sur la base du bouche-à-oreille. Certains 
fournisseurs de services d’emploi ont du succès avec 
les panneaux d’affichage extérieurs avec des phrases 
tels que “clinique gratuite pour les CV aujourd’hui” 
afin d’encourager les clients potentiels à venir dans 
leurs locaux. D’autres fournisseurs de services sont 
capables d’effectuer des présentations aux étudiants 
des écoles secondaires qui vont obtenir leur diplôme. 
Suite aux présentations, ils contactent les étudiants 
pour un suivi à la moitié de l’été afin de voir s’ils ont 
un plan pour les prochaines étapes pour septembre. 
Certains fournisseurs de services partagent leurs 
services via des affichages d’emploi en ligne sachant 
que plusieurs chercheurs d’emploi peuvent être en train 
de chercher des emplois sur les sites internet. Plusieurs 
organisations ont mentionné que les aiguillages 
peuvent aussi arriver entre les fournisseurs de services 
comme le démontre les prochaines citations:

“ Chaque (organisations livrant des services d’emploi) 
a une niche, ce qui aide à éliminer (mais n’élimine 
pas entièrement) la compétition. Ils partageront les 
ressources, les aiguillages.” - Fournisseur de services 

“ Nous réfèrerons les individus qui en ont besoin à 
Emploi Ontario. C’est un processus d’aiguillage par 
location : nous référons toujours au centre le plus 
proche, le plus accessible.” - Fournisseur de services 

En plus, notre idée selon laquelle plusieurs 
organisations offrent une multitude de services a été 
renforcée. Cela dit, un client peut avoir reçu d’autres 
services à une organisation, mais peut avoir été référé 
aux services d’emploi de cette organisation pour la 
prochaine étape. Offre une multitude de services à 
un seul endroit positionne les organisations en tant 
que carrefour communautaire et permet aux clients 
d’avoir plusieurs points de contact avec l’organisation 
si cela est nécessaire. Une fois qu’un client a atteint 
un certain niveau de langue, une étape utile et 
naturelle pour le client est d’obtenir des services qui 
l’aideraient à chercher du travail.

Les employés expriment l’importance d’avoir des 
moyens efficaces pour contacter les clients. Nous 
avons communément entendu que les employés 
utilisent les courriels, les appels, les textes afin de 

rappeler aux clients leur prochain rendez-vous et 
prendre des nouvelles sur les progrès du client. Un 
fournisseur de service à suggérer “faire plus/offrir plus 
de services en ligne, par téléphone, etc. peut aider les 
clients qui ont des difficultés à se rendre aux points de 
services et rendre les services plus accessibles.”

À cause des circonstances de la vie, les clients 
peuvent être incapables d’assister à un rendez-vous 
durant les heures traditionnelles de travail. Afin de les 
accommoder, certaines organisations ont commencé 
à alterner les jours avec des heures d’opération 
prolongées pour des rendez-vous et accéder aux 
centres de ressources.

Plusieurs organisations fournissent un livre d’offres 
d’emploi, un babillard ou mur auquel les clients 
peuvent avoir accès. Ils sont mis à jour et sont 
organisés différemment selon le fournisseur de 
services. Par exemple, certaines organisations les 
trient par location, pendant que d’autres les trient par 
date limite de candidatures ou secteur. Les clients 
sont capables d’avoir accès à ses offres d’emploi en 
personne en plus de celles qu’ils reçoivent par courriel 
grâce à leur conseiller à l’emploi.

Relations avec les employeurs

Les relations avec les employeurs sont importantes 
pour le travail qui est fait dans le secteur. Ainsi, les 
employés visent à développer une relation de longue 
durée avec les employeurs. Afin d’accroitre les 
connexions avec les employeurs, certains employés 
sont impliqués avec les Rotary Clubs locaux et les 
chambres de commerce. Ce fournisseur de services 
indique « nous ne vendons pas de programmes, nous 
répondons aux besoins des employeurs. Cela permet 
de conserver une relation à long terme quand les 
programmes changent. Aller au bout des choses est 
important. Les expériences des employeurs avec ces 
services sont discutées plus loin dans ce rapport. 



Les individus qui cherchent du travail 
peuvent trouver qu’ils rencontrent 
un nombre de barrières. La liste ci-
dessous propose quelques exemples 
de moyens que les employés utilisent 
pour aider les clients à surmonter 
les barrières. Le type d’aide que les 
employés sont capables de fournir 
peut dépendre du financement que 
l’organisation reçoit.

Servir de référence pour le client
Les arrivants au Canada et les 
personnes qui ont des expériences 
d’emploi limitées peuvent trouver 
particulièrement difficile de trouver 
quelqu’un qu’ils puissent soumettre 
en référence. Plusieurs conseillers 
à l’emploi peuvent avoir assez 
d’expérience avec les clients pour 
être capables d’attester de leur 
éthique de travail et personnalité et 
sont donc capables d’être utilisés 
en référence.

Aider les clients à obtenir leur 
permis de conduire
Le transport continue à être une 
barrière à l’emploi pour beaucoup 
de personnes qui cherchent 
à accéder à des opportunités 
d’emploi dans notre région. Les 
conseillers à l’emploi ont été 
capables de guider les clients à 
travers le processus d’acquisition 
du permis de conduire afin de les 
aider à surmonter cette barrière.

Adresser les écarts dans les 
antécédents historiques
Certains individus peuvent 
trouver qu’ils ont des écarts 
d’emploi sur leur résumé. Les 
conseillers à l’emploi ont été 
capables d’encourager ces 
chercheurs d’emploi à considérer 
les compétences et l’expérience 
qu’ils ont acquise lorsqu’ils 
étaient au chômage. Remplir 
cet écart d’emploi est un moyen 
important qui aide à améliorer le 
résumé d’un client.

Accommodements
Certains chercheurs d’emploi 
peuvent nécessiter des 
accommodements ou peuvent 
avoir des problèmes de santé 
qu’ils aimeraient partager avec un 
employeur. Certains conseillers 
à l’emploi sont capables d’aider 
ces individus avec la formation 

de divulgation dont ils ont besoin 
afin de discuter de cela avec un 
employeur potentiel dans une 
entrevue d’embauche.

Soutiens et services additionnels
Plusieurs fournisseurs de services 
ont partagé qu’ils vont au-delà 
de leurs responsabilités en 
fournissant du soutien aux clients 
dans des domaines qui vont au-
delà de l’emploi. Cela aide les 
clients qui savent qu’ils sont dans 
un environnement serviable et 
encourageant, ce qui améliore 
la confiance du client envers 
l’organisation. Par exemple, 
certains clients requièrent de l’aide 
pour remplir les documents et 
les candidatures. Les employés 
sont capables d’aider les clients 
à travers ses processus ou les 
dirigent vers les individus qui 
peuvent les aider avec cela. Les 
employés sont aussi capables de 
fournir de l’information additionnelle 
pour des soutiens nécessaires de 
suivi tels que le soutien linguistique. 
À cause des services additionnels 
que certaines organisations 
fournissent, les clients peuvent être 
capables d’accéder à des services 
tels que la garde d’enfants ou avoir 
un repas chaud quotidiennement. 
Il est important pour les clients 
d’être engagé dans leur recherche 
d’emploi. Les fournisseurs de 
services partagent qu’ils ont vu 
de grandes réussites lors de 
placements individuels pour 
l’emploi et des programmes et 
des soutiens d’apprentissage 
expérientiel.

Encouragement
Chercher un emploi peut être 
une expérience décourageante 
et frustrante pour quelques 
personnes. Les employés sont 
capables de travailler avec les 
clients afin de les encourager à 
considérer des opportunités de 
formation ou d’emploi qui peuvent 
s’aligner avec leurs compétences 
d’une manière qu’ils n’avaient pas 
considérée auparavant. Cela peut 
conduire à des avenues d’emploi 
nouvelles et développer un 
sentiment d’espoir et de confiance 
nouveau chez les clients. 

STRATÉGIES POUR SOUTENIR LES CLIENTS QUI CHERCHENT DU TRAVAIL 



Certains employeurs sont indifférents dans leur 
utilisation des services financés par le public et le privé:

“ Pas de différence ; toutes les agences d’emploi 
privées et publiques offrent de bons services. C’est 
une question de quelle organisation peut obtenir les 
compétences spécifiques que nous recherchons.” 
- Employeur

Certaines entreprises apprécient les organisations 
financées par le public et les incitatifs que ces 
organisations sont capables d’offrir. Les commentaires 
concernaient le soutien que les organisations qui sont 
financées par le public ont fourni pour l’organisation 
d’évènements tels que des foires d’emploi. 

“ Elles ont fait un excellent travail à coordonner avec 
nous les incitatifs et financements.” - Employeur

“ C’est bien d’utiliser du financement du gouvernement 
– c’est bien que ça puisse aider avec les coûts de 
formation.” - Employer

“ Nous utilisons (un fournisseur de services d’emploi) 
pour trouver des étudiants d’été afin de combler une 
variété de rôles.” - Employeur

“ Notre objectif principal est d’initialement d’équilibrer 
le budget pour que les subventions salariales soient 
attirantes.” - Employeur

“ Nous avons recruté en organisant notre propre 
foire d’emploi cette année, ce qui a attiré beaucoup 
de candidats possédant beaucoup d’expérience avec 
l’industrie. La foire d’emploi était en lien avec (les 
fournisseurs de services d’emploi).” - Employeur

Certains des employeurs avec qui nous avons parlé 
ont partagé qu’ils avaient utilisé des organisations 
financées par le public dans le passé, mais n’ont pas 
toujours trouvé le bon candidat qu’ils espèrent.

“ Nous avons travaillé dans le passé avec (un 
fournisseur de services d’emploi), et ont connu du 
succès. Ce n’est pas toujours le meilleur candidat. Nous 
embauchons sur une base d’essai et nous regardons si 
l’employé est le bon candidat.” - Employeur

“ Nous avons travaillé avec (Un fournisseur de services 
d’emploi) pour combler les écarts d’emploi, mais il y a 
eu des problèmes avec les employés qui ne viennent 
pas, ou quand ils sont appelés pour être informé qu’ils 
ont réussi, ils refusent le poste à cause du salaire. Nous 
avons aussi travaillé avec (un fournisseur de services 

d’emploi) et nous avons embauché un participant après 
que le programme ait été complété.” 
- Employeur

Les citations ci-dessus contrastent avec les 
employeurs ci-dessous qui continuent d’avoir des 
expériences positives avec les organisations financées 
par le public:

“ (Le fournisseur de services d’emploi) n’est pas 
aussi agressive et s’assure que nous trouvons la bonne 
personne.” - Employeur

Un employeur exprimerait occasionnellement 
quelques défis qu’ils rencontrent quand ils travaillent 
avec les organisations financées par le public: 

“ Nous ne sommes plus en contact avec le (fournisseur 
de services d’emploi) depuis que nous avons des 
difficultés avec le calibre des candidats. Ils ne pouvaient 
pas fournir une compétence alors nous n’avons pas le 
choix de les placer dans des employés qui ne requièrent 
pas de compétences.” - Employeur

Certains employeurs expriment qu’ils n’ont aucune 
utilité des incitatifs qui peuvent être offerts par 
les organisations financées par le public. Cela est 
particulièrement vrai avec les plus grandes entreprises. 

“ Nous ne participons pas dans ces programmes parce 
que nous ne sommes pas concernés par les incitatifs 
salariaux et financiers. Nous voulons juste embaucher 
quelqu’un qui est prêt pour l’emploi.” 
- Employeur

Nous avons entendu que certains employeurs 
préfèrent utiliser les agences d’emploi privées incluant 
l’utilisation des chasseurs de têtes:

“ Bouche-à-oreille et les médias sociaux soulignent la 
quantité des candidats, mais les agences de placement 
apportent souvent la qualité.” - Employeur

“ Parfois vous postez un rôle et les individus postulent 
qui cherchent activement – comment vous détecter les 
personnes avec des intérêts passifs?” - Employeur

“ Les agences – à cause de leur réseau, ou parce qu’à 
un moment vous pouvez avoir postulé à travers eux, ils 
ont une longue base de données.” - Employeur

EXPÉRIENCE DES EMPLOYEURS 

En rencontrant les employeurs pour obtenir leurs perspectives sur les services d’emploi, nous avons rapidement 
appris que les employeurs ont des expériences très différentes avec les différents services d’emploi dans notre région.

Ci-dessous se trouvent les pensées des employeurs concernant les services d’emploi qu’ils choisissent d’utiliser. 



“ Nous avons utilisé une agence de recrutement pour 
trouver certains de nouveaux employés. C’est cher 
au départ, mais nous économisons de l’argent à long 
terme.” - Employeur

D’autres employeurs expriment les défis qu’ils ont eu 
avec les agences privées:

“ Les chasseurs de têtes ont été utilisés dans le 
passé, mais ils nous envoient les mêmes candidats que 
nous avons rencontrés à travers le processus régulier 
d’applications.” - Employeur 

“ Nous avons contacté les agences, mais la seule 
personne que nous avons embauchée à travers l’agence 
est partie après quelques semaines.” - Employeur 

Les employeurs ont des motivations différentes 
lorsqu’ils utilisent les agences d’emploi (financé tant le 
privé et le public):

“ Nous utilisons seulement un recrutement dans 
chaque unique situation.” - Employeur

“ Nous utilisons nos propres recruteurs, mais à un 
certain point, si les efforts ne portent pas leurs fruits, 
nous contactons une agence.” - Employeur 

“ Ils nous ont aidés avec l’accès à différents clients et 
la présélection.” - Employeur 

“ Nous les utilisons après avoir tout utilisé.” 
- Employeur 

“ Nous avons des besoins d’embauche importants et 
nous voulions faire une foire d’emploi.” - Employeur 

“ J’ai utilisé un (Fournisseur de services d’emploi) 
quand j’ai fait de plus grands évènements où nous avons 
besoin d’assistance pour la coordination, la planification 
et la promotion.” - Employeur 

“ L’année dernière nous avions un poste libre – nous 
avons eu plusieurs tentatives pour embaucher pour 
ce poste. Nous avons eu plusieurs personnes dans ce 
poste qui n’ont pas fonctionné. Nous avons trouvé cela 
difficile de trouver quelqu’un avec les compétences 
et l’expérience, alors nous avons décidé d’essayer 
différentes méthodes de recrutement.” - Employeur 

Les employeurs ont aussi les raisons pour ne pas 
utiliser les agences:

“ Nous n’avons pas de problèmes à trouver les 
individus alors nous n’avons pas utilisé les agences 
privées.” - Employeur

“ Les magasins de production peuvent avoir plus de 
besoins pour les agences de placement puisqu’ils ont 
des postes d’ouvriers généraux. Nous n’avons pas des 
postes généraux – une autre raison de ne pas utiliser 
les agences de recrutement. Nous avons des métiers 
spécialisés et plusieurs individus postulent.” - Employeur 

Les employeurs ont trouvé difficile d’être au courant 
des financements qui éventuellement ne resterait pas 
constant. Cela renforce davantage l’importance des 
fournisseurs de services qui développe les relations à 
long terme avec les employeurs.

“ J’ai utilisé les Emplois d’été de Service Canada et les 
subventions du (Fournisseur de services d’emploi), mais 
ça ne semble plus être offert.” - Employeur 

“ Nous avons raté des opportunités 
après la foire d’emploi parce que 
nous n’avons pas clairement compris 
les incitatifs – nous avons embauché 
quelques individus sans toutes les 
informations alors nous avons raté 
des incitatifs. Nous n’aurions pas 
changé d’avis, mais c’était un de leurs 
points de vente. La deuxième fois, 
nous avons été capables d’en tirer 
avantage.” - Employeur 



Connaissance des services 

Les chercheurs d’emploi ont partagé comment 
ils sont découvert les services d’emploi qui leur 
sont disponibles. Plusieurs répondants indiquent 
comment ils ont informellement appris à propos 
des organisations dans lesquelles ils ont eu accès 
à des services:

“ Je marchais dans la rue et j’ai vu un panneau sur la 
porte et je les ai appelés.” - Chercheur d’emploi 

“ J’étais dans la ligne de production et je voulais 
changer de carrière alors un de mes amis m’a 
recommandé que je vienne ici.” - Chercheur d’emploi 

“ Je cherchais une agence particulière. Je suis rentrée 
pour demander si quelqu’un pouvait m’aider à trouver 
une agence de placement. Une fille, une dame indienne, 
travaillait au Subway m’a dirigé à cette place.” 
- Chercheur d’emploi 

Certains chercheurs d’emploi n’étaient pas au courant 
qu’il y avait une multitude de services d’emploi dans 
notre communauté:

“ Je ne savais pas qu’il y en avait 10 d’entre elles! (Les 
fournisseurs de services d’emploi Ontario). S’il y a de 
meilleures opportunités et de meilleurs renseignements, je 
voudrais en savoir plus à ce sujet.” - Chercheur d’emploi 

“ Je ne savais pas qu’ils y avaient des lieux [qui] offrent 
des services gratuitement.” - Chercheur d’emploi 

EXPÉRIENCE DES CHERCHEURS D’EMPLOI 

En rencontrant des chercheurs d’emploi, nous nous 
sommes intéressés à en savoir plus sur leurs expériences 
avec les services d’emplois auxquelles ils ont eu accès. 

“ Je ne savais pas qu’il y en avait 
10 d’entre elles! (Les fournisseurs 
de services d’emploi Ontario). S’il 
y a de meilleures opportunités et 
de meilleurs renseignements, je 
voudrais en savoir plus à ce sujet.” 
- Chercheur d’emploi 



Motivation à accéder à ces services 

Les chercheurs d’emploi ont partagé avec nous ce qui 
les a motivés à utiliser des services en premier lieu:

“ Nous avons eu de la difficulté à chercher un emploi.” 
- Chercheur d’emploi 

“ Mes attentes étaient qu’ils ne me trouveraient pas 
un emploi. Ils m’en ont trouvé un qui était un échec et 
ensuite ils m’en ont trouvé un autre avec lequel je suis 
content.”- Chercheur d’emploi 

“ C’était des emplois dans l’industrie, j’ai déjà fait 
l’expérience de cela et je ne le voulais pas. Je voulais 
quelque chose dans un secteur différent.” 
- Chercheur d’emploi 

“ Quand j’ai postulé à OT (Ontario Travail), j’ai été 
informé qu’ils offraient un programme GED ici (Fournisseur 
de services) et j’ai quitté l’école secondaire alors j’ai 
cherché une opportunité d’obtenir ma douzième année 
afin de m’aider avec l’emploi.” - Chercheur d’emploi

“ J’essaie d’avoir mes compétences remises à niveau 
afin d’aller dans quelque chose plus en lien avec le 
bureau.” - Chercheur d’emploi 

“ Je suis nouveau au Canada, quand je suis venu, 
quelqu’un m’a dit (Fournisseur de services d’emploi) 
pourrait m’aider à m’intégrer.” - Chercheur d’emploi 

“ Je voulais faire mon résumé selon les standards 
canadiens parce que j’ai travaillé pendant tellement 
longtemps pour bâtir mon CV avant de venir au Canada. 
J’ai pensé que quelque chose manquait parce que je ne 
recevais pas de réponses après être arrivé au Canada.” 
- Chercheur d’emploi 

Soutien des employés

Plusieurs chercheurs d’emploi ont partagé les 
expériences positives qu’ils ont eues avec les 
organisations d’emploi local. Les chercheurs d’emploi 
ont le sentiment que les employés de soutien à 
l’emploi les ont aidés à développer la confiance 
dont ils ont besoin pour la recherche d’emploi. Ils 
apprécient l’aide qu’ils ont reçue.

“ Ils aspirant à comprendre un employeur et un client 
et effectue un jumelage parfait. C’est comme un gant, 
s’il n’y a pas une bonne connexion, personne ne sera 
heureux.” - Chercheur d’emploi 

“ Ils nous ont aidés en nous disant quel cheminement 
prendre.” - Chercheur d’emploi 

“ À (fournisseur de services d’emploi), elle m’a 
envoyé des opportunités d’emploi et quand j’ai parlé 
avec elle, elle m’a ouvert les yeux sur des opportunités 
d’emploi que je n’avais pas considéré et les choses qui 
conduiraient à obtenir plus d’éducation qui me donnerait 
accès à une deuxième carrière.” - Chercheur d’emploi 

Nous avons aussi entendu parler des soutiens 
émotionnels que les employés fournissent aux 
chercheurs d’emploi durant le processus. Pendant 
que ça peut être facilement accablant et distrait 
par d’autres problèmes qui arrivent en dehors de la 
recherche d’emploi, le soutien émotionnel et l’écoute 
active ont aidé ces chercheurs d’emploi à se focaliser 
sur les tâches de recherche d’emploi.

“ Quand nous avons des problèmes, ça aide de parler 
aux employés à ce sujet. Vous trouvez que la vie est plus 
facile lorsque l’on en parle.” - Chercheur d’emploi 

“ Oui. C’est dur quand vous avez une éducation et vous ne connaissez pas les 
organisations et vous ne savez pas où obtenir de l’information – vous prenez n’importe 
quel emploi qui est disponible ou que vous pouvez trouver. Ces places sont très bien – ils 
vous éduquent, ils vous enseignent comment intégrer le monde du travail et au mieux vous 
finirez avec un meilleur emploi.” - Chercheur d’emploi 



Les chercheurs d’emploi ont le sentiment que pendant 
qu’ils reçoivent de l’aide sur les outils dont ils ont 
besoin pour chercher de l’emploi. Ils ont partagé que 
l’information sur la foire d’emploi leur est fournie, ils 
apprennent à propos des sites internet sur lesquels ils 
devraient aller pour la recherche d’emploi, les options 
pour des incitatifs d’embauche sont explorées, et 
des conseils de préparation à l’emploi sont donnés. 
À travers cela, il leur a été enseigné comment faire 
un résumé, les vêtements portés lors d’une entrevue 
et le comportement durant les entrevues. Plusieurs 
personnes ont partagé qu’ils ont trouvé le processus 
d’entrevue intimidant, alors avoir ces soutiens 
disponibles est primordial.

“ Aller à (Fournisseur de service) a été une bonne 
stratégie. Ils ont été très utiles en s’assurant que mon 
résumé était à jour et professionnel. Ils m’ont appris sur 
les lettres de motivation.” - Chercheur d’emploi  

Le réseautage continue d’être une partie importante 
de la recherche pour des opportunités d’emploi. Les 
chercheurs d’emploi discutent du soutien qu’ils ont 
reçu quand il en vient à développer leur réseau. Cela 
peut être utile pour ceux qui sont nouveaux dans le 
domaine et qui n’ont pas eu l’opportunité d’établir un 
réseau. Nous avons aussi entendu des employés qui 
défendent des clients dans le monde du travail.

“ Une chose que j’ai particulièrement remarquée est 
que mon conseiller a fait les choses différemment, là où 
j’ai postulé elle est allée les voir ou a envoyé une lettre ou 
une note personnelle, ce que personne d’autre n’a fait 
pour moi. Cela fait une différence significative.” 
- Chercheur d’emploi

Une partie importante du réseautage est le bénévolat. 
Un chercheur d’emploi a parlé sur comment elle a 
appris à propos du bénévolat, ce qui n’est pas quelque 
chose courant dans sa culture, et comment cela a l’a 
aidé dans son cheminement de carrière.

“ Dans mon pays, il n’y a aucun concept de bénévolat 
– c’était difficile pour moi de comprendre la valeur et 
l’importance du bénévolat au Canada et ce que c’est.” 
- Chercheur d’emploi

Barrières pour accéder et utiliser les services

Les chercheurs d’emploi ont partagé avec nous les 
barrières qu’ils ont rencontrées quand ils ont essayé 
d’avoir accès et d’utiliser les services d’emploi 
locaux. Comme le montre les citations ci-dessous, 
les domaines tels que le transport, le manque de 
connaissances sur les services, et la garderie ont tous 
un impact sur l’habileté des clients potentiels pour 
accéder aux services.

Certains participants à des groupes de discussion ont 
mentionné qu’il y a un stigma et les individus peuvent 
être “très fière” ou peuvent penser que le service ne les 
aidera pas. Pendant que certaines organisations ont 
été capables d’offrir à des populations cibles, d’autres 
ne peuvent pas à cause du modèle de financement. 
Les services de garderie pour les programmes tels 
que l’apprentissage linguistique sont utiles pour aider 
ces clients à ôter les barrières qui peuvent les avoir 
empêchés d’obtenir un emploi. Nous nous demandons 
si le financement des services de garderie pour les 
services d’emploi aiderait aussi à réduire davantage les 
barrières pour les chercheurs d’emploi.

Certains participants aux groupes de discussion 
ont partagé qu’ils étaient incapables d’avoir accès 
à certains services d’emploi indirect à cause de leur 
statut de résident permanent.

“ En tant que nouvel arrivant, je ne connaissais pas les 
services d’emploi qui étaient disponibles.” 
- Chercheur d’emploi  

“ Barrières : l’infrastructure du transport. Windsor a un 
problème avec le transport public.” - Chercheur d’emploi  

“ Si vous voulez réussir, vous trouverez ces services, 
mais beaucoup de personnes ne feront pas le premier 
pas. Ils ont besoin de quelqu’un pour leur dire ces gens 
vous aideront.” - Chercheur d’emploi  

“ Nous ne connaissons pas toutes les agences.” 
- Chercheur d’emploi

“ Certains sont trop fiers pour chercher de l’aide.” 
- Chercheur d’emploi

“ ...Mais je ne peux pas amener mon fils ici, j’ai 
demandé et je ne peux pas, alors j’ai trouvé quelqu’un 
pour m’aider, alors ce n’est pas pratique. Vous demandez 
à un ami, ils sont occupés ou n’ont pas le temps.” 
- Chercheur d’emploi  



“ Vous savez que le transport est une barrière si les 
nouveaux arrivants se plaignent à ce sujet. Ils sont 
habitués à marcher de longues distances.”  
- Fournisseur de services.

“ J’aimerais voir une garderie pour les gens qui veulent 
venir – beaucoup de personnes veulent venir, mais il n’y 
a pas de services pour leurs enfants. Si je peux juste les 
déposer et aller en classe, ça serait parfait.” 
- Chercheur d’emploi 

Nous avons appris des chercheurs d’emploi et des 
fournisseurs de services que certains individus ont 
un accès limité aux ordinateurs/des compétences 
limitées littératie informatique.

“ La barrière principale est la supposition que toute 
la population est instruite en informatique. Il y a une 
grande barrière parce qu’il y a une quantité importante 
de personnes au chômage qui ont un niveau d’éducation 
plus faible. Nous les mettons en ligne de plus en plus les 
services EO et nous diminuons le face-à-face jusqu’au 
point que la population ait ce niveau de compétences, 
nous les négligeons…Les familles à faible revenu 
ne peuvent pas toujours se permettre d’acheter un 
ordinateur.” - Fournisseur de service

Certains chercheurs d’emploi expriment leurs 
inquiétudes quant aux emplois qui étaient partagés 
avec eux via les services d’emploi qui ne s’alignaient 
pas avec leur expérience et leurs antécédents. 
Certains clients ont parlé du fait qu’ils étaient au 
courant que les organisations avaient certaines cibles 
qu’ils doivent rencontrés. Cela se reflète pauvrement 
sur les services qu’ils reçoivent et cela leur a donné 
une impression négative des services.

“ Mon travailleur a insisté que j’aille aux foires d’emploi. 
Tous les emplois industriels. Comment quelqu’un comme 
moi correspond ? J’ai abandonné une opportunité de 
réseautage le même jour parce qu’elle a dit que j’avais 
vraiment besoin de faire cela.” 
- Chercheur d’emploi 

“ Je veux que les prospecteurs arrêtent de m’envoyer 
des emplois de couverture. Pourquoi ils ne spécifient 
pas? Vous connaissez mon résumé, arrêtez de m’envoyer 
des emplois qui n’ont rien à voir. Juste un autre déchet 
dans ma poubelle. Envoyez-moi des emplois qui ont un 
lien avec mon éducation et mon expérience.” 
- Chercheur d’emploi 

“ J’y suis allée pendant six semaines, ils nous ont dit 
après six semaines qu’il y a une possibilité de placement. 
Je l’ai fait à temps plein. Ils m’ont demandé avec quelle 
entreprise je voulais être placé. J’en ai donné six ou 
sept. Nous avons fini les classes. J’attendais pour que 
quelqu’un m’appelle, mais personne ne m’a appelé. 
Où est mon placement? C’est notre situation. Ils font 
des ateliers, ils écrivent leurs noms, juste pour montrer 
au gouvernement que le gouvernement continue à les 
financer, alors ils peuvent montrer quelque chose par-ci 
par-là. La réalité est qu’il n’y a rien. Ils ne nous ont rien 
fourni.” - Chercheur d’emploi 

“ Ils ne regardent rien d’autre que les chiffres et les 
noms.” - Chercheur d’emploi 

“ Je sais que les personnes de l’emploi essaient 
vraiment, mais je ne suis pas aussi dur sur eux, mais je 
ne veux pas qu’une personne de plus m’appelle et me 
dise « voulez-vous prendre un cours pour rafraîchir vos 
compétences en TI ? » Plus, je ne veux plus l’entendre. 
Ce n’est pas mon problème. Mais ça leur donnera un 
point, le (fournisseur de service) un point, la province un 
point et ça a l’air beau sur papier.” - Chercheur d’emploi 

“Donnez-moi une chance”

Nous avons souvent entendu que les chercheurs 
d’emploi ont besoin d’un employeur qui leur donne 
une chance:

“ Ne peut pas avoir un emploi qui requiert des années 
d’expérience jusqu’à ce que quelqu’un prenne une 
chance.” - Chercheur d’emploi 

“ Donnez-nous une chance de leur montrer que nous 
avons les compétences et l’expérience.” 
- Chercheur d’emploi

“ Les employeurs devraient prendre une chance sur 
nous pendant deux semaines.” - Chercheur d’emploi 

“ Faites un test pour la personne, et ensuite voyez, 
formez la personne et vous verrez (l’expérience qu’ils 
ont).” - Chercheur d’emploi 

“ Si je n’ai pas l’expérience, donnez-moi la chance, 
laissez-moi travailler. Donnez-moi trois mois. Juste 
donner moi la chance, si je ne suis pas bon, ils peuvent 
me le dire, désolez nous n’embauchons pas. Juste 
donnez-moi la chance.” - Chercheur d’emploi 



Idées de la part des chercheurs d’emploi 

Les chercheurs d’emploi ont aussi partagé leurs 
opinions sur comment les services d’emploi peuvent 
être plus être plus publicisé dans notre région afin que 
plus d’individus connaissent ce qui est disponible:

“ Allez dans les lieux publics – les bibliothèques, les 
écoles, les églises.” - Chercheur d’emploi

“ Envoyez les affiches avec les chèques OT.” 
- Chercheur d’emploi

“ Même s’il y avait une publicité dans les papiers avec 
les publicités de magasinage…économies, etc. Beaucoup 
de personnes ne les jettent pas. S’il y a une publicité, ça 
peut attraper vos yeux.” - Chercheur d’emploi

“ Faites des présentations dans nos classes.” 
- Chercheur d’emploi

Certains chercheurs d’emploi ont partagé des idées 
sur les ateliers qu’ils aimeraient voir dans notre 
communauté et les recommandations potentielles 
pour les services d’emploi:

“ Il y a Facebook et Linkedln et le réseautage et, etc., mais 
il y a tellement d’obstacles. Il y a des virus en ligne, etc. Ça 
serait bien d’avoir un atelier sur cela.” - Chercheur d’emploi

“ Je pense qu’il y avait un cours séparé à part de 
ce processus. S’il y avait une sorte de formation en 
changement et gestion de crise – mes parents ont 
ressenti un constant état de crise même s’il n’y en avait 
pas un. Quand vous venez d’un autre pays vous devez 
tout apprendre – et l’état de crise ne part jamais.” 
- Chercheur d’emploi

“ Les agences ont des informations personnelles et 
confidentielles – peut être créer une (base de données) 
générale qui n’inclut pas les informations personnelles, 
juste ce que vous faites, alors ils peuvent partager 
l’information sur les clients.” - Chercheur d’emploi

“ Je pense, que s’il y a un stage, ça aiderait plus. Tout 
spécialement quand vous entendez dire quand vous 
venez dans un nouvel endroit, et dans une entrevue, 
que vous avez besoin de l’expérience canadienne, 
indépendamment des compétences que vous avez 
que vous voulez transférer dans ce lieu de travail. 
Je crois que s’il y avait des stages avec différentes 
entreprises cela aiderait beaucoup parce que ça servirait 
d’expérience de travail. Ça vous aidera à obtenir un 
emploi plus rapidement.” - Chercheur d’emploi

“ Un bulletin d’emploi homogène serait bien.” 
- Chercheur d’emploi

“ Et s’il y avait un site internet pour les services sociaux 
– comme un site internet commun. Vous pouvez mettre 
les services avec des descriptions et vous pouvez 
expliquer qui vous servez. Je ne sais pas qui sert qui. De 
cette manière vous pouvez avoir des liens et des contacts. 
Peut-être un lien par courriel.” - Chercheur d’emploi



ÉCART 

Lors des discussions avec les fournisseurs de services 
d’emploi, les chercheurs d’emploi et les employeurs, 
certains des écarts suivants ont été présentés:

Certains fournisseurs de services ont identifié le 
manque d’habiletés marketing pour leurs services 
en termes de communications pour leur entreprise. 
Beaucoup de chercheurs d’emploi ont mis en évidence 
le besoin d’augmenter les stages et l’éducation en 
alternance qui sont fournis par les entreprises ainsi que 
les institutions locales d’éducation postsecondaire. 
Les chercheurs d’emploi ont exprimé comment ces 
placements fournissent “l’expérience dont vous avez 
besoin pour votre CV” et ils vous permettent d’utiliser 
les compétences qu’ils ont développées au cours de 
leur éducation. Les placements temporaires sont aussi 
bénéfiques pour les nouveaux arrivants puisqu’ils 
peuvent fournir une expérience de travail canadienne 
et les références pour leur résumé, en permettant tout 
aussi aux nouveaux arrivants de développer leurs 
compétences linguistiques dans le milieu de travail.

Les répondants nouveaux arrivants ont identifié 
le manque de programmes/cours pour la gestion 
du stress disponible à ceux qui en ont besoin. Les 
répondants pensent que le programme pourrait servir 
à ceux qui souffrent d’anxiété en lien avec être dans 
une nouvelle location et culture, ainsi que ceux qui 
souffrent de trauma. Pendant que plusieurs classes qui 
sont disponibles pour apprendre la culture Canadienne 
sont importantes pour certains, d’autres ont un niveau 
de stress trop élevé et/un “choc constant” ainsi ils 
pourraient bénéficier des classes de gestion des 
stress/crise où ils peuvent surmonter leur anxiété et 
améliorer leurs conditions de vie. Les inquiétudes 
sur la santé mentale ont aussi été soulevées par les 
fournisseurs de services qui est un problème qu’ils 
continuent de voir augmenter parmi leurs clients. Un 
fournisseur a noté qu’avec une économie changeante, 
il y a eu moins de blessures de travail répétitives et 
plus de problèmes de santé mentale.

Avec une augmentation du rôle de la technologie dans 
notre économie locale, plusieurs employeurs font 
face à des pressions pour apprendre de nouvelles 
compétences en ordinateur tant pour la recherche 
d’un emploi et l’emploi. En plus des compétences en 
ordinateur de base est le besoin d’ateliers focalisé sur 
les médias sociaux et comment utiliser les applications 
dans la recherche d’emploi. Les chercheurs d’emploi 
plus âgé et d’âge moyen ont demandé le plus les 
programmes de compétences en ordinateur.



Les chercheurs d’emploi et les fournisseurs de 
services ont identifié le besoin d’améliorer les ateliers 
de compétences en employabilité. Pendant que 
certains services n’avaient pas ces programmes, 
certains fournisseurs ont identifié avoir éventuellement 
besoin d’améliorer leurs cours pour mieux 
informer leurs clients. Ces cours peuvent inclure 
l’identification et le développement des compétences 
interpersonnelles, ainsi que les connaissances 
situationnelles sur le milieu du travail qui n’aurait pas 
été enseigné dans des établissements éducationnels.

Les fournisseurs de services ont identifié un manque 
de services et de séminaires disponibles pour les 
petites entreprises, ce qui est connu par une grande 
majorité des entreprises dans la région. Ces services 
peuvent consister en des sessions d’informations sur 
les exigences légales impliquant une entreprise, tels 
que CSPAAT. Les services additionnels pourraient 
inclure de l’aide avec les embauches et la rétention.

“ S’il y a une chose pour les employeurs, je regarderais 
les plus petites entreprises et leur offrirait un programme 
sur comment embaucher. Les programmes financés 
par le gouvernement aident les individus à chercher 
un emploi, ça serait bien d’avoir un gouvernement 
qui finance des programmes pour les propriétaires 
des petites entreprises sur comment embaucher. Au 
Canada, si vous avez une compétence particulière et 
les ressources, vous pouvez ouvrir une entreprise en 
quelques jours, mais qui vous enseigne comment être un 
employeur, comment embaucher équitablement, choisir 
des candidats, les recrute dans biais ou préjudices? 
J’ai rencontré des propriétaires de petites entreprises 
qui étaient sur le point de vouloir embaucher quelqu’un 
et qui n’avait pas entendu parler de CSPAAT. Je les 
ai formés sur CSPAAT. Nous avons cet écart chez 
les employeurs. Les petites entreprises parlent du 
roulement, plus le processus de sélection est performant, 
plus l’orientation est solide, moins il y aura de roulement. 
C’est un fait établi. Qui enseigne aux petites entreprises? 
Quand vous regardez la proportion de l’industrie qui est 
composée de petites entreprises, ne les négligeons-nous 
pas?” - Fournisseur de services

Le manque de suivi a été souligné plusieurs fois, 
mais ce n’était pas en lien avec des organisations 
spécifiques ou des organisations qui accueillent 
des groupes de discussion. Ceux qui ont mentionné 
des organisations spécifiques avec lesquelles ils 
ont travaillé ils ont fait l’éloge du suivi rapide. Il est 
inconnu si c’est une fausse idée commune ou s’ils 
faisant référence aux agences d’emploi privées, qui 
gardent votre résumé pendant longtemps:

“ J’étais avec une agence de placement. Ils se 
débarrassent des résumés après six mois et vous devez 
postuler de nouveau. Je n’ai jamais entendu parler 
d’eux.” - Chercheur d’emploi

“ Les services d’emploi par exemple prennent le CV et 
mette sous la table, et ils oublient. Plusieurs d’entre eux 
sont comme ça et ne vous répondent pas pendant au 
moins une semaine, deux semaines ou parfois des mois.” 
- Chercheur d’emploi

“ Avec les agences d’emploi, vous laissez vos 
informations et quand ils vous appellent vous avez 
presque oublié qui ils sont, pourquoi ils vous appellent…ils 
vous appellent des mois plus tard.” - Chercheur d’emploi

Tant les fournisseurs de services que les chercheurs 
d’emploi ont identifié une augmentation du besoin pour 
des services qui sont disponibles aux personnes sous-
employées. Avec une définition qui varie du chômage, 
il y a différent niveau de services disponibles pour 
les chômeurs à chaque fournisseur de services. Le 
groupe de travail sur la prestation de service a discuté 
comment mieux servir les personnes sous-employées 
et apprendre que la définition de sous employé peut 
varier (par exemple, ne travaille pas à temps plein, 
travail saisonnier, n’utilisent pas leurs compétences 
en emploi, etc.). La représentation d’Emploi Ontario 
de notre groupe de travail est d’accord qu’ils ne 
reçoivent pas de financement spécifique pour aider 
les sous-employés, mais les sous-employés peuvent 
avoir accès aux centres de ressources et peuvent 
être capable de recevoir de l’aide supplémentaire 
dépendamment de leur situation. 



DUPLICATION

Puisque beaucoup de fournisseurs de services 
locaux sont financés en tant que fournisseurs de 
services d’emploi Ontario, leurs programmes et 
services sont similaires à cause de leurs mandats 
similaires. La rétroaction des chercheurs d’emploi 
a démontré que ça peut être déconcertant pour les 
personnes qui ont besoin d’un fournisseur de service. 
Plusieurs fournisseurs de services ont leurs propres 
responsabilités ou travaillent avec les populations 
spécifiques, qui différencient leurs services, bien 
que plusieurs organisations soient mandatées pour 
servir toutes les populations. Un défi potentiel avec 
les fournisseurs de services Emploi Ontario qui 
a été identifié est que chaque organisation a sa 
propre cible à atteindre dans le but de maintenir leur 
financement. Comme l’ont mentionné les fournisseurs 
de services dans notre consultation, cela peut créer 
une compétition pour les clients. Potentiellement, 
cela peut empêcher les clients à recevoir le meilleur 
service pour leurs besoins puisque cela peut décroitre 
la probabilité d’aiguillage dans d’autres organisations. 

L’aide à la recherche d’emploi est fournie par la 
plupart des fournisseurs de services d’emploi; 
cependant, avoir ce service disponible dans 
plusieurs locations à travers la région est bénéfique 
pour les chercheurs d’emploi. L’aide à la recherche 
d’emploi, incluant l’aide pour écrire les résumés, 
la préparation pour l’entrevue et les stratégies 
de recherche, étaient les services offerts par les 
fournisseurs de services les plus utilisés ce qui 
suggère que le service répond à un besoin du public 
plutôt qu’un une duplication de services. 

PARTENARIATS 

La plupart des fournisseurs de service d’emploi 
ont noté qu’ils réfèrent les clients à d’autres 
fournisseurs de services communautaires s’ils ne 
peuvent pas entièrement servir un de leurs clients. 
Plusieurs des aiguillages discutés étaient en 
référence aux clients qui requièrent des incitatifs 
financiers pour les placements au travail, les clients 
cherchant un emploi qui requiert une augmentation 
de l’éducation, et les clients avec un handicap 
référés pour des services d’emploi.

Les défis étaient identifiés concernant la collaboration 
entre les fournisseurs de services puisque les 
fournisseurs de services sont en compétition pour 
des opportunités de financement et les clients. Il y a 
des tensions additionnelles entre les fournisseurs de 
services privés et publics concernant la collaboration 
et le partage d’information.

“ Problème – chacun veut être protecteur de des 
services qu’ils fournissent.” - Fournisseur de services 

Un fournisseur de service a dit, “Tout le monde à une 
niche, ce qui aide avec, mais ce qui n’élimine pas 
complètement, la compétition. Ils partageront les 
ressources, aiguillages.”

Un autre: “nous faisons de notre mieux pour travailler 
ensemble,” et a exprimé que bien qu’il y ait une 
compétition, ils sont tous centrés sur les clients. 

Un fournisseur de service a dit qu’ils veulent 
commencer un réseau régional de prospecteurs, 
mais il “n’y a pas assez de motivation pour que les 
gens collaborent.”



Le 14 octobre 2016, le réseau d’Emploi 
Ontario a collaboré afin d’accueillir Job 
Day, une grande foire d’emploi qui avait 

cinquante guichets pour leurs employeurs 
et leurs fournisseurs de services d’emploi et 
de formation. La journée de l’emploi a lieu 

depuis 6 ans.

L’association Canadian Mental Health 
Association a un contract avec la Ville 
de Windsor pour offrir leur programme 
Personalized Assistance to Competitive 

Employment. Le programme consiste d’un 
mélange d’une formation de huit semaines 

en des groupes et la gestion individualisée de 
cas d’emploi. Le programme a été concu pour 

combler les écarts pour les récipiendaires 
d’Ontario Travail qui peuvent faire face à 

certaines barrières pour trouber de l’emploi. 
Les participants quittent le programme avec 

de meilleures compétences dans la recherche 
d’emploi et ont une meilleure compréhension 
du marché du travail et comment le naviguer.

Community Living du comté d’Essex a 
collaboré avec ACCESS pour mettre en 
place quatre jardins communautaires à 

leurs locations. Ce programme emploie des 
personnes avec des handicaps pour bâtir 

des jardins, livrer de la nourriture, et vendre la 
nourriture aux marchés fermiers à Kingsville 
et Windsor. Ils ont aussi collaboré avec deux 
fermiers biologiques locaux pour ce projet. 
Ce programme cherche à s’étendre en des 

processus de mise en conserve pour employer 
des employés toutes les saisons.

Community Living Windsor a un partenariat 
avec le Conseil scolaire Greater Essex County 

District School Board pour programme 
Focus on youth. Le partenariat fournit des 
opportunités pour les étudiants afin de les 

aider avec le programme en hôtellerie.

HISTOIRE À SUCCÈS ET MEILLEURES PRATIQUES
Vous trouverez ci-dessous certaines des histoires à succès et les meilleures pratiques des organisations qui 

sont ensemble en partenariat pour améliorer les services pour les clients:

St. Clair College et l’Université de Windsor 
ont collaboré pour accueillir une foire 

d’emploi pour les étudiants et les diplômés. 
L’évènement de cette année sera la 17ème 

foire d’emploi annuelle pour les deux 
institutions éducationnelles postsecondaires.

Le groupe de travail sur la prestation de 
services de Main-d’œuvre de WindsorEssex 

rassemble les fournisseurs de services 
locaux privés et publics, incluant tant 

les fournisseurs d’Emploi Ontario et non 
Emploi Ontario. Le groupe facilite les 
discussions sur divers problèmes qui 

affectent leurs clients dans la communauté 
et qui permettent aussi de collaborer pour 

développer des solutions à ces défis.



Les participants qui prenaient des classes 
dans un site de fournisseur de services a 
mentionné plusieurs fois que les classes 
ont été très utiles. Avoir un “modèle de 
carrefour” de services semble être un 

bénéfice pour plusieurs organisations et 
chercheurs d’emploi.

“ Quand j’ai postulé à OT, j’ai été informé qu’ils 
offraient un programme GED ici et comme j’avais 

quitté l’école, j’ai cherché cette opportunité 
d’obtenir ma douzième année pour obtenir de 

l’aide avec l’emploi.” - Chercheur d’emploi

“ J’essaie de mettre à niveau mes 
compétences pour aller dans un domaine en 

lien avec l’administration, alors je suis venue ici 
et j’ai participé à de nombreux programmes, 

écrire le résumé, les entretiens mock, des séries 
d’ateliers, alors plusieurs choses, et cela a 

beaucoup aidé.” - Chercheur d’emploi

Service Canada a d’autres organisations 
qui livrent des présentations à leurs clients, 

ce qui conduit à référer des clients dont 
les besoins seraient mieux adressés par 

d’autres organisations.

Les fournisseurs de services Emploi Ontario 
ont des rencontres régulières du réseau afin 

de s’assurer que plusieurs organisations 
soient familiarisées avec les services que 
les autres organisations offrent et peuvent 
identifier des partenariats et des domaines 

d’amélioration possibles.

“ Pour moi, la manière dont nous 
écrivons les résumés est différente 
d’ici, alors le truc du résumé était – j’ai 
participé à un atelier sur le résumé et 
mon conseillé m’a aidé sur comment 
écrire le résumé a été écrit et en plus, 
j’ai participé à des entrevues mock 
alors je sais ce qui est attendu et le 
type de questions que les employeurs 
demandent, comment répondre, 
les compétences transférables, les 
compétences que je peux transférer 
dans la main-d’œuvre au Canada.” 
- Chercheur d’emploi 



Collaboration avec d’autres fournisseurs de 
services à travers la base de données d’emplois

Il y avait plusieurs recommandations que les 
chercheurs d’emploi et des employeurs ont 
effectuées, la création d’un babillard/d’une base de 
données d’emplois collaborative en est une. La base 
de données engloberait les informations des clients 
afin que les employeurs puissent chercher la base de 
données pour trouver des candidats pour combler 
leurs postes ouverts. La base de données pourrait 
poster des informations concernant les compétences 
et les expériences des candidats (leur résumé sans 
les informations personnelles) et permettrait aux 
employeurs de choisir un candidat et les connecter 
ensuite avec l’organisation avec laquelle le client est 
impliqué. Les employeurs pourraient aussi poster 
des opportunités d’emploi sur la base de données 
pour les employés des services d’emploi à voir et 
partager avec les clients. Cette base de données 
augmenterait les connexions entre les employeurs et 
les fournisseurs de services, ce qui devrait augmenter 
les opportunités d’emploi pour leurs clients tout en 
augmentant le bassin de candidat dans lequel les 
employeurs pourront choisir. 

“ Si une organisation était capable de développer 
un site internet / portail où l’employeur pourrait poster 
des emplois, des candidats peuvent poster leurs 
antécédents/résumé (avec ou sans les noms), et 
plusieurs agences peuvent aussi postées pour mettre les 
candidats dans leur base de données … peut-être payer 
des frais mensuel pour avoir accès à ces personnes. Je 
n’aurais pas besoin d’aller à l’agence de recrutement. 
La partie la plus brillante – J’ajoute les besoins dont j’ai 
besoin, les candidats ont leurs compétences listées, 
ensuite nous avons un écart d’analyse des compétences 
dans notre communauté.” - Employeur

Création des entreprises commerciales pour les 
clients qui gagnent de l’expérience pendant qu’ils 
cherchent un emploi externe

Plusieurs chercheurs d’emploi ont répondu qu’ils 
cherchent des opportunités d’apprentissage plus 
existentielles à travers leurs fournisseurs de services. 
Les fournisseurs de service peuvent fournir ces 
opportunités à travers des opportunités externes 
et les placements à l’emploi. Basé sur le projet 
de jardins communautaire Community Living du 
comté d’Essex, les fournisseurs de services ont une 
opportunité de commencer leur propre entreprise qui 
peut fournir leurs clients avec l’expérience d’emploi 
et une opportunité de développer davantage leurs 
compétences en milieu de travail. Ces programmes 
peuvent fournir aux clients des emplois temporaires 
pendant qu’ils sont avec l’organisation et leur 
donne l’expérience et une référence professionnelle 
à utiliser dans leur recherche d’emploi. Pendant 
que des financements externes et les partenaires 
communautaires sont probablement nécessaires 
aux fournisseurs de services pour pouvoir offrir ces 
opportunités, l’expérience de leurs clients qui seraient 
très bénéfiques. 

Avoir des rencontres avec les réseaux 
d’organisations pour partager des clients qui sont 
difficiles à placer en dehors de leur organisation

Plusieurs fournisseurs de services locaux rencontrent 
à l’heure actuelle leurs employés à l’interne pour 
discuter des approches de groupes pour des clients 
difficiles à placer, pendant que les clients sont 
aiguillés vers d’autres organisations qui peuvent 
mieux servir leurs besoins. Avoir des rencontres 
en tant que pratique de réseau régional avec de 
multiples organisations qui se rassemblent sur une 
base régulière pour obtenir des conseils de la part 
des pairs sur les clients qui sont difficiles à placer 
afin d’améliorer les bénéfices de leurs services pour 
leurs clients. Ces rencontres ne résulteraient pas en 
une multitude d’aiguillages, mais plutôt le partage 
de contacts (ex. employeurs) et les ressources pour 
mieux servir les clients tout en restant avec leur 
fournisseur de services. L’utilisation du réseau des 
fournisseurs de services permettra aux fournisseurs 
de services individuels de servir leurs clients d’une 
manière plus efficiente et efficace.

RECOMMANDATIONS
Les recommandations suivantes sont basées sur les commentaires reçus par les fournisseurs de 

services, les chercheurs d’emploi et les employeurs. Ces recommandations peuvent servir de point 
de départ pour plus de discussion et d’exploration. 



Espace partagé

Pour mieux développer des relations avec les 
employeurs, ça peut être avantageux d’offrir aux 
employeurs un espace pour les foires d’emploi, les 
entrevues, les présentations, etc. les organisations 
qui fournissent des services d’emploi. Certaines 
organisations le font déjà. Ce fonctionnement 
pourrait faciliter les évènements tels qu’accélérer le 
réseautage avec les employeurs.

Réflexion des employeurs 

Un des fournisseurs de services que nous avons 
rencontrés a proposé la chose suivante: 

“ Il y a une idée que j’ai entendu dans la région de 
Toronto où un comité d’employeurs (très connecté) 
regarde les applications/résumés des clients sans les 
noms et regarde qui embauchent.”

Centre Ontarien Innovation-Emploi

Le Ministère de l’éducation supérieure et de la 
formation professionnelle a lancé récemment le 
Centre Ontarien Innovation-Emploi. Une de leur 
focalisation est sur Ontario Travail. Maintenant peut 
être un bon temps pour collaborer afin d’encourager 
l’expérimentation. Par exemple, au lieu que les 
organisations aient leurs propres objectifs, encourager 
la collaboration entre les organisations en ayant 
des objectifs régionaux. En plus, ça serait utile pour 
les organisations d’obtenir des points et/ou une 
reconnaissance pour les clients qu’ils réfèrent au 
service le plus approprié. 

Plus de partenariats 

Ça peut être utile d’augmenter les partenariats entre 
les organisations financées par le public et entre les 
organisations privées et les organisations financées 
par le public. Les fournisseurs de services peuvent 
vouloir penser en dehors de la boîte et considérer 
les organisations auxquelles ils ne peuvent pas avoir 
pensé pour un partenariat éventuel. 

Soutiens additionnels 

Tel que vu dans les commentaires tout au long du 
rapport, les options additionnelles pour la garderie et 
le soutien à la santé mentale pourraient bénéficier aux 
clients faisant face à des barrières en accédant à des 
services et des emplois. 

Accès à de nouveaux clients 

En 2015-2016, le nombre de cas fermés à Emploi 
Ontario était 8,1042; pendant que le nombre 
d’individus en 2015 dans la RMR de Windsor 
(n’incluant pas Essex, Kingsville ou Leamington) 
était 17,2003. Ça serait intéressant d’explorer les 
opportunités de connecter avec les individus au 
chômage qui n’ont pas accès aux services pour 
voir où ils en sont sur le spectre de l’emploi et pour 
comprendre les types de services qui seraient requis 
pour se rapprocher de l’emploi. 

2Employment and Training Division, Ministry of Advanced Education and Skills Development, “Employment Ontario Data”. Government of Ontario.
3Statistique Canada. “Estimations selon la région métropolitaine de recensement basées sur les limites du Recensement de 2011 du sexe et du groupe d’âge 
détaillé, annuel (personnes sauf si noté autrement)” CANSIM 282-0129.



ALLER DE L’AVANT 

Main-d’oeuvre WindsorEssex ont récemment pris les 
étapes suivantes pour chercher du soutien additionnel 
et promouvoir les services d’emploi locaux: 

HISTOIRES À SUCCÈS

Faisant partie du livret “Votre recherche d’emploi” 
(disponible: www.workforcewindsoressex.com), une 
section sur les histoires à succès mettant en vedette 
les services d’emploi locaux a été créée dans l’espoir 
d’encourager les chercheurs d’emploi à accéder 
aux services des fournisseurs de services d’emploi 
locaux. En plus, dans ce livret, les chercheurs 
d’emploi sont encouragés à visiter les fournisseurs 
de services d’emploi locaux pour aider avec la 
recherche d’emploi.

PARTENARIAT CONTINU 

L’annonce récente et une extension du pilote du 
Conseil local de planification en matière d’emploi 
permettra plus de travail à faire pour favoriser 
un environnement pour la collaboration et la 
participation, et pour fournir des informations sur le 
marché du travail à jour aux chercheurs d’emploi et 
aux employés qui les aident.

WESEARCH

WEsearch est un outil électronique qui aide les 
chercheurs d’emploi à explorer les types de services 
qui sont les mieux adaptés pour leurs besoins actuels. 
Les chercheurs d’emploi passent au travers d’une 
petite série de questions pour arriver sur une page 
de services recommandés à considérer. En plus, cet 
outil permet aux employeurs d’en apprendre plus sur 
les services qui leur sont disponibles. Cet outil va être 
publié au début du moins d’Avril 2017 et vous pouvez 
y avoir accès ici: 

www.fr.workforcewindsoressex.com/tool
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