Pour diffusion immédiate
La Commission de formation du nord-est appui des projets de recherche pour le marché
du travail
Le 15 août 2016 – La Commission de formation du nord-est est un des huit Conseil local pour
la planification de l’emploi (CLPE) en province. Le mandat de CLPE consiste à collaborer avec
les intervenants de la collectivité dans la conception et l’élaboration de projets de recherche et de
mise à l’essai de formules novatrices permettant de cerner les difficultés et ou les possibilités du
marché du travail local.
En avril, la CFNE distribuait un Appel de propositions de projets et de partenariats qui visent à
répondre aux priorités du marché du travail suivantes qui ont été identifiées localement :
o améliorer l’information sur le marché du travail local au sein du secteur d’activités et
de la communauté;
o offrir des services d’emploi et de formation coordonnés et pertinents;
o accroître la mobilisation des employeurs concernant la planification du marché du
travail local;
o faire la promotion d’une main-d’œuvre inclusive et diversifiée; et
o créer et maintenir des emplois de bonne qualité.
Suite à l’appel de propositions, neuf projets ont été reçues et évaluées. Le Conseil local pour la
planificaition de l’emploi du NE allouera un total de 120,000$ à trois projets. Les organismes
qui ont soumis ces projets sont :
Wabun Tribal Council – en partenariat avec Wahkohtowin Development GP Inc, une
nouvelle compagnie appurtenant à trois Premières Nations (Brunswick House First
Nation, Chapleau Cree First Nation et Missanibie Cree First Nation), Mushkegowuk
Employment and Training Services, et Collège Boréal, Wabun propose d’effectuer une
évaluation des besoins et un profil communautaire pour les trois Premières Nation afin de
préparer les membres de ces communautés à intégrer le secteur forestier.
La Corporation de la Municipalité de Val Rita – Harty – en partenariat avec treize
municipalités et corporations de développement économique le long du Corridor de la
Route 11 entre Cochrane et Hearst (la région Claybelt), ce projet va examiner les
conditions du marché du travail (ex: main-d’oeuvre, service de soutien, éducation, etc)
pour répondre à un secteur agricole émergent.
Centre Multiculturel de Timmins et du district – en partenariat avec le Centre
Multiculturel de North Bay et les Corporation de development économiques de
Temiskaming Shores, Englehart, Kirkland Lake, Timmins, Chapleau, Smooth Rock Falls,
Cochrane, Kapuskasing et Hearst, le project vise à examiner l’augmentation

d’entrepreneur immigrants qui achète des entreprises dans ces communautés. Qu’est-ce
qui les poussent à quitter la grande ville pour s’aventurer dans le Nord? Combien de
personnes embauchent-ils? Est-ce que les entreprises auraient cessées d’exister s’ils ne
les avaient pas achetées? Est-ce qu’ils investissent de nouveaux capitaux dans ces
entreprises? Est-ce qu’ils font de l’expansion?
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Pour en connaître davantage sur la Commission de formation du nord-est : www.fnetb.com

QU’EST-CE QUE LE CONSEIL LOCAL DE PLANIFICATION DE L’EMPLOI DU NE
(CLPE):
Le mandate du CLPE et de créer et de maintenir des relations et des partenariats avec les
intervenants locaux pour:





recueillir et communiquer des informations sur le marché du travail qui sont pertinentes
et à jour pour informer la planification et la prestation des programmes et des services
d’emploi;
améliorer la participation des employeurs dans les programmes de formation et d’emploi;
encourager et augmenter la coordination des services au sein des pourvoyeurs de
services de la région; et
promouvoir un planification intégrée pour le marché du travail local.

La Commission de formation du nord-est est un des huit Conseil local de planification de
l’emploi (CLPE) en province. La région désservie par le CLPE du NE comprend les
communautés le long du Corridor de la Route 11 de Temiskaming Shores à Hearst, elle
comprend aussi Kirkland Lake, Timmins, Elk Lake, Gogama, Chapleau, Hornepayne et les
communautés le long de la côte de la Baie James.

