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Ministère de la Formation et des Collèges et Universités  
Division de l’emploi et de la formation  

Division des politiques et des innovations relatives à la main-d’œuvre  

Commissions locales  
Résultat attendu : analyse des métiers spécialisés à forte demande  

QUESTIONS ET RÉPONSES PROVENANT DE L’EXTERNE  

1. Pourquoi demande-t-on aux commissions locales de produire un résultat 

attendu en ce qui a trait aux métiers spécialisés à forte demande?  

• On demande aux commissions locales de définir les postes de métiers 
spécialisés qui sont les plus difficiles à combler pour les employeurs ou pour 
lesquels la demande est la plus forte dans les régions qu’elles desservent et de 
cerner pourquoi les employeurs ont de la difficulté à pourvoir ces postes. Le point 
de vue des employeurs locaux est essentiel pour bien comprendre la demande 
en gens de métiers spécialisés, car la plupart des données probantes publiées 
sont de portée provinciale et nationale.  

• Les activités des commissions locales, comme la collecte d'information par 
l'intermédiaire de sondages auprès d'employeurs locaux et de groupes de 
discussion sur les besoins en matière de travail et les besoins du secteur, leur 
permettent d'acquérir des connaissances sur les marchés du travail locaux. Il est 
important de tirer parti de ces connaissances.  

• L’analyse offre en temps opportun des perspectives axées sur les communautés 
en ce qui concerne les conditions du marché du travail pour les métiers 
spécialisés, ce qui peut aider à promouvoir les métiers spécialisés dans des 
communautés précises et à finaliser la modernisation générale des programmes 
d’apprentissage.  

2. Des ressources additionnelles seront-elles allouées pour aider à produire le 
résultat attendu?  

• Un financement additionnel (jusqu’à 50 000 $) peut être négocié avec le 
ministère avant que les ententes de paiement de transfert des commissions 
locales ne soient modifiées pour y inclure le nouveau résultat attendu lié aux 
métiers spécialisés à forte demande.  
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3. Quelles sont les échéances du projet sur les métiers spécialisés à forte 
demande?  

• Le ministère demande aux commissions locales de lui envoyer, d’ici le 
28 juin 2019, leurs propositions concernant la façon dont elles prévoient mener à 
bien leur projet.  

• La date limite établie par le ministère pour produire le résultat attendu est le 
31 décembre 2019.  

4. Les priorités et les résultats attendus établis pour ma commission locale pour 

2019-2020 ont été approuvés en février 2019. Je risque d’avoir de la difficulté à 

respecter ces priorités et à produire ces résultats attendus si je dois aussi 

réaliser ce nouveau projet. Les priorités et les résultats attendus globaux de 

ma commission locale peuvent-ils être renégociés au moment de la 

modification de l'entente?  

• Le ministère reconnaît que le nouveau projet est ajouté après la définition initiale 

de vos priorités et que vous devrez sans doute réévaluer votre travail pour 

2019-2020 pour être en mesure de réaliser le projet sur les métiers spécialisés à 

forte demande. L’annexe C de l’entente de paiement de transfert permet une 

certaine souplesse quant à la révision des résultats attendus liés aux rôles et 

responsabilités prévus dans l’entente. Vous pourrez négocier cet aspect au 

moment de la modification de l’entente.  

5. J’ai des questions quant au résultat attendu lié aux métiers spécialisés à forte 

demande, notamment : qu’entendez-vous par « à forte demande »? Le 

ministère donnera-t-il des précisions à ce sujet?  

• Oui. Le ministère prévoit rencontrer les commissions locales au cours des 
prochaines semaines pour expliquer ce résultat attendu en détail. Les autres 
partenaires de prestation de services peuvent communiquer avec leur conseillère 
ou leur conseiller en emploi et en formation.  


