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Observations préliminaires
L’Autorité de la main-d’œuvre de Durham, ainsi que ses partenaires, la Chambre de commerce de Clarington,  
la Société John Howard et le Réseau d’alphabétisme de la région de Durham, ont le plaisir de présenter le Rapport  
de planification de partenariat de secteur. La focalisation de ce rapport porte sur le secteur de la santé et des 
biosciences pour la région de Durham et Clarington.

Pour faire en sorte que ce secteur continue de se développer et de prospérer au sein de la région, il est essentiel 
d’examiner l’état actuel du secteur et de la population active et les éléments d’appui qui ont une influence sur ce 
secteur. Le présent rapport contient de l’information sur la composition de la population active, des renseignements 
sur le marché du travail, le soutien à la formation et des recommandations pour faire évoluer le développement de  
la main-d’œuvre.

Nous remercions et reconnaissons le soutien dispensé par les partenaires, collègues, employeurs, établissements 
d’enseignement postsecondaire, la fondation Metcalf et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 
professionnelle.

Nous nous réjouissons de travailler de nouveau ensemble à étudier et développer les recommandations ;  
et de continuer d’appuyer le développement de la main-d’œuvre dans notre collectivité.

Pour des renseignements détaillés au sujet de ce rapport ou de son contenu, veuillez contacter :

Autorité de la main-d’œuvre de Durham 
951, rue Simcoe North 
Oshawa, ON L1G 4W3 
admin@durhamwa.ca

JohnHoward
SOCIETY OF DURHAM REGION

mailto:admin@durhamwa.ca
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Résumé
Santé et sciences biologiques est un secteur en croissance et 
un employeur majeur à travers la région de Durham. Le secteur 
dépend de plusieurs secteurs et sous-secteurs connexes pour 
soutenir la croissance tels que sciences de la vie, soins de santé, 
agriculture, fabrication de pointe, soins de santé régionaux, 
établissements d’enseignement postsecondaire et transport 
multimodal. Cette approche intersectorielle appuie les sous-
secteurs en utilisant les ressources et les partenariats existants. 

Clarington possède un comité de regroupement des sciences 
de la vie, un sous-secteur du secteur régional de la santé et des 
sciences biologiques. Le comité de regroupement comprend 
industrie, développement économique, fournisseurs de services, 
établissements d’enseignement postsecondaire, et le conseil de 
planification de la main-d’œuvre a identifié plusieurs enjeux qui 
empêchent la croissance du secteur. 

Ce projet implique les employeurs du secteur de la santé et 
des sciences biologiques et actualise la grappe des sciences 
de la vie de Clarington afin que celle-ci place l’emphase sur les 
contraintes de la population active, la formation et l’identification 
des possibilités de solutions dirigées par les employeurs, en vue 
d’options de besoins de formation spécifique uniques à ce secteur. 

La conduite d’entrevues avec les informateurs clés et les 
intervenants, la tenue d’un sommet sur les sciences de la vie 
et l’élaboration de stratégies et de recommandations à partir 
d’études externes connexes existantes, tout cela démontre qu’il 
existe des possibilités de soutenir l’évolution de ce secteur dans  
la collectivité. 

En raison de l’équilibrage des échéances et de l’engagement 
des employeurs, certaines recommandations qui méritent des 
recherches plus approfondies sont incluses dans ce rapport.  
Les recommandations incluent la formation d’un chapitre de Life 
Sciences Ontario dans la région, le développement de capacités 
en vue d’établir une plaque tournante/agence de dotation de 
personnel à but non lucratif en optimisant les partenaires et les 
possibilités de formation de manière novatrice.

Les étapes suivantes incluent l’évaluation des recommandations 
avec les intervenants et les employeurs et ratisser plus large 
dans la collectivité afin de comprendre les perspectives 
variées. L’obtention de l’appui des employeurs, du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et 
d’autres partenaires clés jettera la base pour aller de l’avant.
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Portée du projet 
La Subvention pour la planification et les partenariats sectoriels rassemble les partenaires en vue de développer des 
stratégies qui alignent la formation avec les compétences nécessaires dans une industrie ou un secteur particulier et 
pour rivaliser dans la nouvelle économie. Le projet identifie les défis pour la main-d’œuvre au sein des employeurs 
dans un secteur particulier et développe des solutions en partenariat avec les fournisseurs. 

Les réalisations attendues incluent la création d’un rapport sur la santé et les sciences biologiques et des 
recommandations spécifiques à ce secteur, le sommet sur la santé et les sciences biologiques, ainsi que les  
objectifs stratégiques issus du sommet.

REPORT

 
Rapport sur la santé et 

les sciences biologiques
Le Rapport sur la santé et les 
sciences biologiques inclut l’étude 
des données sur le marché du 
travail, la participation au comité  
de regroupement des sciences de 
la vie de Clarington en vue d’obtenir 
des renseignements de la part des 
intervenants. Le rapport inclura une 
analyse d’un enjeu du marché du 
travail affectant le secteur de la  
santé et des sciences biologiques,  
y compris :

•  les défis et les possibilités, au 
sein du secteur de la santé et 
des sciences biologiques de 
la région de Durham avec une 
focalisation spécifique sur le 
sous-secteur des sciences de 
la vie ;

•  les facteurs contribuant au 
manque de main-d’œuvre 
disponible ;

•  l’utilisation de l’Enquête DWA 
CLPE auprès des employeurs 
de 2017, des entrevues avec les 
informateurs clés et le Comité 
de regroupement des sciences 
de la vie de Clarington, afin 
d’identifier les besoins actuels 
et anticipés de la main-d’œuvre.

 
Objectifs stratégiques  
et recommandations

Il y aura, inclus dans le rapport, un 
plan stratégique spécifique pour le 
secteur et le sous-secteur santé et 
sciences biologiques, lequel inclura :

•  la participation des employeurs 
du secteur de la santé et des 
sciences biologiques et du sous-
secteur des sciences de la vie ;

•  des recommandations abordant 
les enjeux identifiés ;

•  aborder le développement  
des compétences et des 
besoins de la main-d’œuvre  
des employeurs régionaux ;

•  élaborer la façon dont 
la stratégie appuiera les 
chômeurs, les chercheurs 
d’emploi marginalisés et les 
travailleurs et travailleuses 
faiblement à moyennement 
qualifiés, comprenant une 
description des besoins et  
des obstacles de la population 
ciblée et la façon dont la 
stratégie les abordera.

 
Sommet sur les  

sciences de la vie
Ce projet implique les employeurs 
du secteur de la santé et des sciences 
biologiques et actualise la grappe 
des sciences de la vie de Clarington 
afin que celle-ci place l’emphase  
sur les professions en demande,  
la création de parcours de formation 
locaux (annexe H) et l’identification 
des possibilités de solutions 
orientées par les employeurs et 
l’identification d’options spécifiques 
aux besoins de formation uniques  
à ce secteur. 
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Limitations/obstacles au projet
En raison de facteurs oscillant autour de contraintes de temps, de changements imprévus dans la planification et 
de la non-disponibilité de la direction dans certains cas, ce ne sont pas tous les employeurs spécifiques au secteur 
qui étaient représentés lors des entrevues avec les informateurs clés, et qui étaient disponibles pour participer au 
sommet sur les sciences de la vie. En raison de ces contraintes, il se pourrait que l’échantillon des informateurs clés 
n’ait pas été suffisant pour établir une conclusion décisive à propos des recommandations qui devraient être mises en 
œuvre. L’information recueillie auprès des informateurs clés et du sommet sur les sciences de la vie pour éclairer le 
rapport a généré des recommandations qui ont besoin d’être étudiées plus à fond avec l’élaboration de possibilités 
d’engagement et d’« ententes de partenariat » pour les employeurs. Le plan stratégique nécessite un engagement 
supplémentaire des employeurs pour assurer leur adhésion, possiblement aborder ceci lors de futures rencontres de 
comité de regroupement. Les recommandations méritent d’être étudiées plus avant et s’appuient sur la rétroaction 
des informateurs clés, le Rapport sur la main-d’œuvre hautement qualifiée de la première ministre, la recherche de 
l’Institute for Competitiveness and Prosperity, la Fondation Metcalf et d’autres études connexes.

Sources de données

Méthodologie
Les sources de données pour ce rapport ont été obtenues avec des méthodes à la fois quantitatives et qualitatives.

Quantitative 
Les données quantitatives ont été extraites d’une variété de sources, y compris mais non de façon limitative les 
enquêtes DWA CLPE auprès des employeurs, Statistique Canada, la Classification nationale des professions (CNP), 
le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le Rapport de la stratégie de grappe 
de la ville d’Oshawa, le Rapport de la main-d’œuvre hautement qualifiée de la première ministre et l’Institute for 
Competitiveness and Prosperity.

Qualitative
Les données qualitatives ont été recueillies par le biais d’entrevues d’information auprès d’employeurs clés, 
d’organisations de développement économique et d’établissements d’enseignement postsecondaire pour un total  
de 18 organismes contactés. Les sujets traités lors des entrevues avec les informateurs incluaient : problèmes de 
contraintes pour la main-d’œuvre, formation, placements d’étudiants, planification et partenariats avec des secteurs 
spécifiques. Au sommet sur les sciences de la vie la discussion a porté sur les ressources de Life Science Ontario,  
le marché du travail local, les contraintes de la main-d’œuvre ainsi que la formation et le placement. D’autres sources 
de données incluaient la participation à un événement de la Fondation Metcalf avec d’autres récipiendaires de 
subventions, un événement de réseautage de Life Science Ontario et l’utilisation d’assistance technique et de 
documents de la Fondation Metcalf (y compris la participation aux offres de webinaire et la tenue d’une séance 
d’encadrement).
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Établissement du contexte et toile de fond
La justification et l’argument en faveur du développement de la main-d’œuvre dans une économie en plein 
changement ont été établis par bon nombre d’études de recherche telles que le Rapport de la main-d’œuvre 
hautement qualifiée de la première ministre, l’Institute for Competitiveness and Prosperity, la DWA et d’autres 
intervenants. L’organisme de planification des partenariats sectoriels a présenté une lettre à son réseau Emploi Ontario 
l’avisant que le panel d’experts de la main-d’œuvre hautement qualifiée a identifié qu’il existe des écarts entre la 
formation, les programmes d’emploi et les besoins des employeurs et des travailleuses et travailleurs. Les partenariats  
de main-d’œuvre ont démontré qu’ils aident les industries régionales et les employeurs à améliorer leur compétitivité 
tout en soutenant l’accès à de meilleurs emplois pour les travailleuses et travailleurs peu spécialisés ou en chômage.1

L’objectif de la subvention de planification de partenariat de secteur est de soutenir le développement de partenariats 
et de stratégies qui identifieront les besoins de main-d’œuvre des employeurs et qui développeront des solutions 
d’emploi et de formation rencontrant les besoins des employeurs, des chercheurs d’emploi et des travailleuses 
et travailleurs. Les recommandations identifiées par le truchement de ces partenariats aideront à moderniser les 
programmes clés d’emploi et de formation tels que Deuxième carrière et la Subvention Canada-Ontario pour  
l’emploi, afin de mieux aborder les défis pour la main-d’œuvre d’aujourd’hui et demain.2

L’Institute for Competitiveness and Prosperity étudie le marché du travail et les aptitudes en pleine évolution  
de l’Ontario, la formation dictée par les employeurs et les programmes gouvernementaux de formation axée  
sur des compétences. L’Institut a présenté des recommandations destinées aux employeurs, au gouvernement  
et aux établissements d’enseignement afin de préparer la main-d’œuvre ontarienne à afficher sa résilience face  
aux transformations actuelles et futures du marché du travail.3

La DWA est une plaque tournante pour établir des liens entre employeurs, associations industrielles, groupes sectoriels 
et autres groupes d’employeurs avec les services d’emploi et de formation pour répondre à leurs besoins en matière 
de perfectionnement de la main-d’œuvre. L’Autorité possède 20 années d’expérience en matière d’information sur le 
marché du travail local et a été sélectionnée récipiendaire d’une subvention de planification de partenariat de secteur 
afin d’étudier une stratégie sectorielle pour le secteur de la santé et des sciences biologiques.

Définition d’une stratégie sectorielle
Une stratégie sectorielle est un partenariat d’employeurs dans une industrie d’importance critique qui réunit éducateurs, 
développement économique, systèmes de main-d’œuvre et organismes communautaires afin d’identifier et travailler en 
collaboration à rencontrer les besoins de la main-d’œuvre dans cette industrie au sein d’un marché du travail régional.4

Le modèle de stratégie sectorielle a fait progresser le développement de la main-d’œuvre aux États-Unis. Bon nombre de 
régions et une majorité d’états investissent maintenant dans des stratégies sectorielles en tant qu’initiatives autonomes en 
plus de l’émergence de lois fédérales comme la Workforce Innovation and Opportunity Act qui poussent les organismes 
de main-d’œuvre à adopter des approches axées sur les secteurs.5 Il importe de mettre ceci au premier plan en raison de 
la recherche disponible par l’intermédiaire de la Fondation Metcalf, un partenaire dans cette subvention de planification 
de partenariat sectoriel. La Fondation Metcalf, qui a son siège à Toronto, offre un lien vers les meilleures pratiques 
en matière de développement de la main-d’œuvre et de stratégies de secteur qui nous viennent des États-Unis,  
où les pratiques sont opérationnalisées avec efficacité.

Le résultat de ce rapport est le point culminant de la recherche et de l’alignement [des] ressources de développement, 
des besoins, des partenariats, nouveaux et existants, de la main-d’œuvre locale.
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Secteur de la santé et des sciences biologiques  
dans la région de Durham et Clarington
Le secteur de la santé et des sciences biologiques englobe des établissements principalement composés d’entreprises 
agricoles, d’entreprises de fabrication, de services professionnels ainsi que de soins de santé et d’aide sociale. (City of 
Oshawa, 2013). Ce secteur englobe également des établissements principalement engagés dans la culture d’oléagineux, 
la culture céréalière, la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments, les hôpitaux de médecine générale 
et chirurgicale, la fabrication de produits chimiques, dispensant des soins de santé par diagnostic et traitement, 
dispensant des soins résidentiels pour des motifs médicaux et sociaux, et prodiguant de l’aide sociale telle que 
counseling, bien-être, protection de l’enfance, logement communautaire et services de restauration aux personnes 
qui ont besoin de ce type d’aide. (Statistics Canada, 2012). 

Survol du secteur de la santé et des sciences biologiques
Santé et sciences biologiques est un secteur en croissance et un employeur majeur à travers la région. Grâce à des 
nouveaux programmes et des programmes en développement dans les universités et les établissements, la région 
de Durham s’est imposée en tant que plaque tournante émergente pour le secteur de la santé et des sciences 
biologiques. Ce secteur émergent a développé la nécessité de nouvelle recherche et de nouvelles technologies 
au sein des sciences de la santé. Les installations de recherche forment la prochaine génération de fournisseurs de 
soins par le biais d’établissements à-la-fine-pointe, alors que l’éducation et les efforts de recherche sont concentrés 
sur l’amélioration des soins aux patients, aux familles et à la collectivité. La création de ces établissements donne 
aux professionnels de la santé la possibilité de se positionner à l’avant-garde de la recherche de premier rang dans 
l’industrie. Sur le plan géographique, cette industrie prospère en raison des partenariats avec les établissements 
d’enseignement postsecondaire locaux, qui produisent une population active instruite pour soutenir la recherche, 
la formation et le développement (The Martin Prosperity Institute et al., 2009). Les établissements d’enseignement 
postsecondaire locaux ont mis sur pied des programmes spécialisés qui soutiennent le succès et la croissance de ce 
secteur. (City of Oshawa, 2013). Les employeurs dans la région de Durham bénéficient du fait qu’ils ont un réservoir  
de candidates et de candidats qualifiés, ce qui leur donne la possibilité d’établir des bases solides à long terme au  
sein de la région (City of Oshawa, 2013). 

L’industrie des soins de santé et aide sociale continue d’être une industrie de plusieurs milliards de dollars. En 2009, 
cette industrie représentait 6,9 p. 100 du PIB canadien et continue d’afficher des gains après-emploi (Town of Ajax, 
2010). Bien que ce secteur poursuive sa croissance, il est confronté à des défis afin de rencontrer la demande d’une 
population en croissance et d’une évolution démographique en plein changement (Town of Ajax, 2010). Bon nombre 
parmi ces travailleurs et travailleuses de soins de santé font partie de la population active vieillissante, ce qui suggère 
qu’il y aura un besoin de travailleurs et de travailleuses additionnels pour les remplacer (Ziyz, 2012). 

Le gouvernement provincial a mis sur pied des programmes pour accélérer les technologies dans le secteur 
de la santé et des sciences biologiques. Des programmes comme le Programme technologie de la santé et 
commercialisation offrent le soutien financier aux experts en la matière qui font progresser le développement de 
technologies médicales innovantes, afin de rivaliser avec la concurrence étrangère. Il encourage l’évolution des 
technologies médicales en abordant d’importants besoins cliniques non satisfaits, tout en améliorant le rapport 
coût-efficacité de la prestation des soins de santé. Ces programmes de financement encouragent l’innovation 
au sein du secteur de la santé et des sciences biologiques, car ils encouragent les initiatives en fabrication et en 
recherche afin de soutenir l’industrie en développement. Le gouvernement du Canada offre également des crédits 
d’impôt substantiels en recherche et développement (R et D) afin de motiver continuellement et d’encourager la 
R et D au sein de la santé et des sciences biologiques(City of Oshawa, 2013). La recherche et le développement 
continuent de progresser dans la région de Durham grâce à des endroits comme le Parc industriel et technologique 
de Clarington, lequel attirera des entreprises avec des vues similaires et créant ainsi une grappe de R et D 
(Municipality of Clarington Planning Services Department, 2010).
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Les secteurs qui soutiennent la santé et les sciences biologiques ont également la possibilité de grandir et de se 
transformer. Le secteur de la santé et des sciences biologiques dépend de plusieurs secteurs pour pouvoir soutenir 
une croissance continue, comme le secteur agricole, celui de la fabrication de pointe et celui du transport multimodal 
et logistique. Cette approche intersectorielle appuie efficacement les secteurs émergents en utilisant les ressources  
de la collectivité et les partenariats existants (City of Oshawa, 2013).

Le secteur de la santé et des sciences biologiques est un groupe de travail sur un secteur spécialisé pour le Conseil 
local de planification en matière d’emploi car il démontre la capacité de continuer d’être un secteur en croissance 
hautement prioritaire. À mesure que la région de Durham évolue vers une économie axée sur les connaissances,  
Santé et sciences biologiques continueront de se développer et de devenir partie intégrante de l’économie locale  
et provinciale. (City of Oshawa, 2013).

Renseignements sur le secteur de la santé et des sciences biologiques  
à l’intention des employeurs
La liste qui suit est un échantillon d’employeurs qui s’intègrent bien dans le secteur de la santé et des sciences 
biologiques dans la région de Durham et Clarington. Des employeurs en dehors de cette liste ont également  
été contactés afin d’élargir le champ dans ce secteur.

Ville de Pickering Dynacare*, CML HealthCare*, CorCare, Pickering Medical Centre,  
Purdue Pharma Canada

Ville d’Ajax Lakeridge Health*, Oxford Medical Imaging*, ONE HealthCare, Appletree 
Medical Centre, The Harwood Medical Centre, Bromed Pharmaceuticals

Ville de Whitby Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences, Design Prosthetics  
& Orthotics, Kinark Child and Family Services, Lakeridge Health Whitby,  
Tanta Pharmaceuticals Inc., Patheon Inc., Smile Corp.

Ville d’Oshawa Lakeridge Health*, Lakeridge Health Education and Research Network 
(LHEARN), Clinique d’Oshawa, Taunton Surgical Centre, Institut universitaire  
de technologie de l’Ontario, Collège Durham*, R.S. McLaughlin Durham 
Regional Cancer Centre, Grandview Children’s Centre, Oshawa, Orthodent Ltd., 
Durham Medical, Lovell Drugs Ltd**

Canton de Brock Zonare Medical Systems Canada Ltd., Centre de santé communautaire de Brock

Canton d’Uxbridge Markham Stouffville Hospital – Uxbridge Site (Uxbridge Cottage Hospital), 
Uxbridge Family Health Centre, Toronto Street Medical Centre

Canton de Scugog Lakeridge Health Port Perry, Medical Associates of Port Perry, North Durham 
Family Health Team, OASYS Healthcare, Pharmacy Associates of Port Perry

Municipalité de Clarington Courtice Health Centre, Lakeridge Health Bowmanville, Jack Nathan Health, 
Bowmanville Urgent Care, Holburn Biomedical Corporation

L’information sur le marché du travail pour ce secteur est présentée en détail dans les annexes à la fin du présent rapport.
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Entrevues avec les informateurs clés du secteur de la santé  
et des sciences biologiques 
Des entrevues avec les informateurs clés ont été menées avec les employeurs, le développement économique et 
les établissements d’enseignement postsecondaire avec au total 18 organisations contactées par le truchement des 
entrevues et le sommet sur les sciences de la vie. 

Les constatations générales et les thèmes communs qui éclairent les recommandations du rapport incluent :

•  Les plus gros employeurs de la région ont eu dans l’ensemble moins de difficultés à attirer des candidats. Ces 
employeurs sont établis dans la région depuis quelque temps. Les problèmes pour attirer des candidats incluaient 
des ensembles de compétences hautement spécialisées et des postes de direction où une combinaison de 
compétences en gestion des ressources humaines et de compétences spécialisées est requise.

•  Les employés des gros employeurs ont accès à des possibilités de formation internes, habituellement par le 
truchement d’un service spécialisé qui s’occupe des demandes de formation.

•  Les employeurs de petites et moyennes entreprises ont des difficultés particulières à combler des postes 
hautement spécialisés dans des laboratoires avec moins de possibilités de formation interne.

•  Le producteur de cannabis dans la région connaît de la croissance et va accroître ses efforts de recrutement 
compte tenu que la légalisation de la marijuana à des fins récréatives approche. Cette industrie recrute en 
fonction d’ensembles de compétences spécialisés et elle est capable d’attirer des candidats avec un ensemble  
de compétences en assurance qualité. Il y aura un besoin d’embaucher des candidats et candidates avec un 
diplôme d’études secondaires et de l’expérience en horticulture pour des emplois de premier échelon tels  
que des travaux d’émondage et d’emballage. Il y a une possibilité de s’associer avec des organisations comme 
la Société John Howard et le Réseau d’alphabétisme de la région de Durham afin de faciliter les efforts de 
recrutement et d’entraînement en vue de l’employabilité. Actuellement, les établissements d’enseignement 
postsecondaire n’ont pas de programme spécifique en production de cannabis comme c’est le cas du collège 
Niagara, unique en son genre en Ontario. 

•  D’autres organisations qui sont considérées comme faisant partie du secteur élargi de la santé et des biosciences 
ont été également interviewées, y compris les fournisseurs de services communautaires sans but lucratif, les soins 
de longue durée, la santé publique et l’agro-industrie. Toutes avaient des défis de recrutement uniques où les 
partenariats au sein de la collectivité pourraient aider à bâtir la main-d’œuvre et offrir de l’emploi à celles et ceux 
qui sont présentement sans emploi et les plus éloignés de ces possibilités. À titre d’exemple, les travailleurs et 
travailleuses en restauration et en soins de longue durée sont difficiles à attirer en raison de la nature à temps partiel 
du travail. Les employeurs ont exprimé un intérêt pour une des recommandations à l’effet d’avoir possiblement une 
« plaque tournante de talents » (discutée plus avant dans les recommandations). Les employeurs agricoles étaient 
également intéressés à explorer l’idée d’une « plaque tournante de talents » en raison de la pénurie de main-
d’œuvre et la difficulté d’attirer des candidats. 

•  Les établissements d’enseignement postsecondaire sont ouverts à l’idée de discuter avec les employeurs locaux 
de leurs besoins en termes de programmation. 

•  Les établissements d’enseignement postsecondaire approfondissent leur programmation dans le champ de la 
santé et des sciences biologiques.

•  Il n’existe aucune donnée probante à propos d’une stratégie de santé et sciences biologiques à travers la région 
dans la perspective d’un développement économique. Toutefois, chaque municipalité, ville et cité possède des 
degrés variés d’espace/emplacements pour attirer les employeurs dans son secteur. À titre d’exemple, Pickering 
possède le Pickering Innovation Corridor avec accès direct sur l’autoroute 407, et Clarington possède le Life 
Science Park à proximité de l’autoroute 401.

Utilisant l’information des entrevues et l’assistance technique de la Fondation Metcalf, les recommandations qui suivent 
ont besoin d’être discutées et étudiées plus avant. 
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Recommandations
Les recommandations ci-après requièrent une étude plus approfondie par le biais de l’engagement des employeurs 
vis-à-vis du secteur élargi de la santé et des sciences biologiques.

Recommandation n° 1: créer un Life Science Ontario -  
chapitre région de Durham
La création d’un Life Science Ontario chapitre région de Durham serait bénéfique pour 
la région pour un bon nombre de raisons comprenant l’exposition de la région de 
Durham comme secteur de croissance des sciences de la vie, de collaboration, mettant 
en évidence les projets issus des employeurs et des établissements d’enseignement 
postsecondaire, les possibilités de réseautage et pour influencer le changement dans 
le secteur des sciences de la vie. Élaborer une stratégie d’attraction de candidats vers la 
région de Durham serait bénéfique pour les employeurs qui connaissent de la croissance 
en commercialisant les projets emballants et le mode de vie qu’offrent les sciences de la 
vie dans la région de Durham. 

À propos de Life Science Ontario
Life Science Ontario (LSO) est une organisation qui représente le secteur des sciences de la vie de l’Ontario. LSO 
collabore avec les gouvernements, le monde universitaire, l’industrie et d’autres organisations de sciences de la vie en 
Ontario et à travers le Canada.6 LSO offre un large éventail d’événements de réseautage et d’événements à caractère 
éducatif et dirige un programme de mentorat qui contribue à développer des talents hautement qualifiés et à bâtir 
de nouvelles occasions d’affaires. Il s’agit d’un canal pour acheminer des options de politiques au gouvernement et 
qui s’emploie à promouvoir le secteur de la province sur le plan local, national et international.7 LSO reconnaît que 
l’innovation est un élément clé pour résoudre les défis en Ontario y compris un système de soins de santé viable, une 
économie forte et concurrentielle, une énergie et des carburants écologiquement viables, des aliments sûrs et sains 
pour tous et des emplois de grande qualité pour nos diplômés universitaires.8 Les sciences de la vie ont démontré la 
valeur qu’elles représentent en termes d’offrir l’information et les occasions de communiquer avec d’autres employeurs  
et d’autres étudiants et étudiantes. 

Événement de réseautage sciences de la vie-LSO à Toronto
Une occasion propice s’est présentée pour assister à une soirée de réseautage de Life Science Ontario à Toronto. 
L’objectif principal pour assister à cet événement était de se réseauter avec les étudiantes et étudiants et les nouveaux 
diplômés. La focalisation des échanges était de comprendre leur perception de la région de Durham et les occasions 
propices autour des sciences de la vie au sein de la région de Durham. Les échanges ont eu lieu avec les étudiants 
et étudiantes de l’Université de Toronto, l’Université de Western Ontario et l’Université Queen’s. Le constat général 
était que les étudiants ne connaissaient pas la région de Durham ou les sciences de la vie au sein de la région de 
Durham. Les étudiants ne savaient pas quelles organisations étaient représentées dans la région de Durham à moins 
qu’elles ne fussent provoquées. Certains étudiants et étudiantes étaient très au fait de la communauté des sciences 
de la vie à l’ouest de Toronto et étaient enthousiastes de parler de « Pill Hill » à Mississauga, une grappe de sociétés 
pharmaceutiques, biomédicales et autres entreprises connexes ; il s’agit de l’une des plus importantes grappes 
de sciences de la vie au Canada. Quelques étudiantes et étudiants ont dit qu’ils déménageraient dans la région 
de Durham pour travailler dans ce domaine en raison du coût abordable de la vie dans la région de Durham en 
comparaison de Toronto.

Information de la part des employeurs
Durant les entrevues avec les informateurs clés et les rencontres du comité de regroupement des sciences de la vie,  
il y a eu de l’intérêt exprimé pour savoir davantage à quoi ressemblerait un chapitre de Life Science Ontario – région 
de Durham dans la collectivité. Il y a du mérite à présenter les possibilités du Comité de regroupement des sciences 
de la vie lors de rencontres ultérieures et dans la collectivité afin de voir si ce pourrait une option rentable à laquelle 
les membres éventuels souscriraient. La carte géographique des éléments actifs de Life Science Ontario suggère  
qu’il y a approximativement 20 membres de Life Science Ontario dans la région de Durham.9
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Recommandation n° 2 : création d’une plaque tournante régionale  
sur le modèle de talents/dotation de personnel à but non lucratif
Les discussions durant les entrevues avec les informateurs clés ont suscité l’exploration de l’idée de créer une plaque 
tournante régionale de talents, laquelle requiert une étude plus approfondie pour possiblement évoluer vers un 
modèle d’agence de dotation de personnel par le biais d’un partenariat avec l’industrie. Un partenariat de l’industrie 
est un groupe régional d’employeurs axé autour d’un ensemble de professions qui se réunit régulièrement avec 
l’aide d’un intermédiaire de la population active.10 Les partenariats qui sont hautement efficaces à résoudre les défis 
du développement de la population active ont tendance à partager les caractéristiques ci-après : développement 
et maintien du leadership des employeurs, produire des résultats pour les individus et les employés, promotion 
de l’avancement professionnel, promotion des titres de compétence reconnus par l’industrie, communication 
d’informations clés aux intervenants et fonctionnant avec une dotation de personnel bien informée assurée par,  
ou par le truchement d’un, intermédiaire.11 Les employeurs qui étaient intéressés par cette idée incluent les emplois  
de premier échelon comme la restauration, l’agriculture et les domaines administratifs qui appuient le secteur de la 
santé et des sciences biologiques. 

Une « plaque tournante de talents » peut s’expliquer comme étant un réservoir de candidats de premier échelon 
qualifiés ou hautement qualifiés qui cherchent du travail dans le secteur de la santé et des sciences biologiques ou  
qui aimeraient équilibrer deux emplois à temps partiel dans leur domaine, afin d’obtenir des heures à temps plein, 
dans une variété de domaines qui appuient ce secteur. La montée de l’« économie des petits boulots » signifie qu’un 
nombre grandissant de Canadiennes et de Canadiens trouveront de l’emploi par du travail à contrat indépendant,  
et qui, par conséquent, ne seront pas autorisés à accéder à une formation et un perfectionnement traditionnellement 
assuré par l’employeur.12 Les candidats devraient passer des critères de présélection pour se qualifier pour des 
emplois, y compris pour posséder les compétences essentielles et les compétences liées à l’employabilité, selon le 
besoin. La compréhension et l’utilisation des deux ensembles de compétences sont vitales pour réussir et s’adapter  
à la main-d’œuvre d’aujourd’hui. Les compétences essentielles incluent les aptitudes applicables aux aspects de 
la vie de tous les jours comme l’écriture, la lecture et les compétences en informatique. Les compétences liées 
à l’employabilité sont les aptitudes requises en milieu de travail et peuvent inclure ces compétences comme le 
comportement, la gestion du stress et la gestion du temps. Bien qu’elles diffèrent, il est important que les individus 
soient initiés aux deux ensembles de compétences pour le marché de l’emploi actuel. 

Une agence de dotation de personnel à but non lucratif peut naturellement évoluer à partir d’un modèle de plaque 
tournante dans lequel un intermédiaire assiste les employeurs avec le partage des candidats et avec l’ordonnancement 
et la formation. Généralement, simplement être plus impliqué avec un certain nombre d’employeurs spécifiques à un 
secteur pour fournir ce service. Actuellement, la Société John Howard assure du soutien au recrutement et à la formation 
à titre non lucratif, et pourrait être modernisée sur le plan des conseils pour actualiser cette recommandation plus avant. 

MaRS Solutions Lab « …estime que le réseau actuel de 
services d’emploi à but non lucratif et les fournisseurs de 
formation doivent accomplir un virage en passant d’une 
perspective principalement axée sur l’offre, dans laquelle 
le chercheur d’emploi est souvent perçu comme le client 
principal ou unique, à une approche marché éclairée 
en reconnaissant que les services d’emploi doivent être 
sensiblement plus réactifs aux employeurs afin d’offrir  
aux chercheurs d’emploi une aide valable et des relations 
directes avec les emplois ».13

Ceci est un concept novateur et il n’a pas été possible 
d’identifier un modèle de dotation de personnel à but non 
lucratif par le biais de la recherche. L’étude de ce modèle  
est bénéfique pour l’employeur, les chercheurs d’emploi, 
et elle offre un levier aux partenaires communautaires pour 
concevoir des occasions d’emploi. 
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Recommandation n° 3: possibilités de formation innovantes
Il existe un besoin d’examiner de plus près les solutions de formation. Il y a de la recherche intéressante qui s’effectue par 
le FutureSkills Lab autour des titres de compétence et des aptitudes et qui pourrait être mise à l’essai sur les employeurs 
et les fournisseurs de formation dans la région. L’extrait qui suit est de : Building a Highly Skilled a Resilient Canadian 
Workforce through the FutureSkills Lab :

« … FutureSkills Lab pourrait utiliser l’information recueillie pour identifier des façons innovantes de lier les grades 
universitaires et les titres de compétence aux aptitudes et aux compétences. Il s’agit d’un défi complexe et qui aura 
besoin d’être abordé avec une approche nationale cohérente. Comme tactique potentielle, le FutureSkills Lab pourrait 
effectuer le mappage des compétences exigées par les employeurs, telles qu’exprimées par le biais de propositions 
pilotes, avec information au sujet des titres de compétence des employés qui ont le mieux réussi par le passé. Le 
progrès sur ce front fournirait une meilleure transparence aux employeurs qui cherchent à embaucher des travailleuses 
et travailleurs possédant des compétences non reflétées dans les titres de compétence traditionnels, et aux étudiantes 
et étudiants qui cherchent à obtenir les qualifications dont ils ont besoin pour réussir dans le domaine de travail qu’ils 
désirent. Le fait de travailler en vue de normes nationales d’accréditation créerait une main-d’œuvre canadienne plus 
mobile, pour le bénéfice des employeurs qui embauchent sur le plan national, et les travailleurs et travailleuses qui se 
qualifieraient pour un bassin d’emplois plus important».14

FutureSkills Lab reconnaît que les travailleurs ont besoin d’une combinaison de compétences techniques et de  
savoirs comportementaux pour réussir dans le milieu de travail actuel et futur. Tester une approche comme celle  
ci-dessus permet aux employeurs de parfaire leur attraction et leur façon de recruter des candidats, et d’influencer  
la programmation des établissements d’enseignement postsecondaire.

Des partenaires tels que la Société John Howard et le Réseau d’alphabétisme de la région de Durham pourraient être 
en mesure de soutenir une initiative semblable à celle-ci par le biais de formation en employabilité et en compétences 
essentielles pour le milieu de travail. Les Sciences de la vie dans la région pourraient identifier les options en matière 
d’exigences spécifiques de compétences techniques et de compétences générales uniques à ce secteur avec 
l’approche de FutureSkills Lab.
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Cadre conceptuel stratégique pour la mise en œuvre d’une 
stratégie sectorielle 
La fondation Metcalf a fourni des renseignements au sujet des meilleures pratiques en matière de développement  
de la main-d’œuvre. Metcalf a partagé des documents qui examinent la recherche et les pratiques qui font progresser 
le succès des organisations concentrées sur les secteurs. Le matériel fourni inclut le cadre conceptuel des stratégies 
sectorielles de la gestion de l’emploi et de la formation (E.T.A.).15

Pour continuer de tabler sur les succès en matière de développement de la main d’œuvre, un cadre conceptuel 
similaire pourrait être adapté comme base de stratégie sectorielle et afin d’orienter les recommandations proposées  
en vue de résultats fructueux.

Le cadre conceptuel de l’ETA pour la mise en œuvre 
d’une stratégie sectorielle

Votre 
organisation 

emploie-t-elle des 
données rigoureuses 

pour prendre des 
décisions au sujet des 
industries ciblées et 
des investissements 
en formation?

Quelle 
est la portée 

et la profondeur 
de l’implication des 

employeurs du secteur 
industriel ciblé pour 

concevoir et livrer des 
programmes et 
des services?

Dans quelle 
mesure vous et vos 

partenaires facilitez-vous 
l’élaboration de solutions 

qui répondent aux 
besoins des 

travailleurs et du 
(des) secteur(s) 

industriels 
ciblé(s)?

Jusqu’à 
quel point 

votre organisa-
tion est-elle capable 

de mesurer les résultats 
de la stratégie sectorielle?

Êtes-vous en position de 
soutenir financièrement 

le travail sectoriel au 
fil du temps ? Votre 

organisation 
possède-t-elle le 

personnel, les politiques, 
la vision et les ressources 

en place pour soutenir 
continuellement les 

résultats de la stratégie 
sectorielle?
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L’E.T.A. fournit, en outre, des outils d’autoévaluation pour l’efficacité des approches de stratégies sectorielles. Les outils 
d’autoévaluation sont conçus pour aider les organismes de main-d’œuvre locaux et régionaux (et les partenariats 
sectoriels actuels) à déterminer à quel point ils mettent en œuvre des stratégies sectorielles en vraie grandeur et les 
endroits où les améliorations futures devraient être priorisées.16
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Sommet sur les sciences de la vie de la région de Durham
La municipalité de Clarington possède un comité de regroupement des sciences de la vie, lequel est un sous-secteur 
du secteur régional de la santé et des sciences biologiques. Les consultations régulières avec le comité ont indiqué 
la nécessité d’une restructuration de la prestation de la formation afin de rencontrer les besoins en matière de 
compétences à la fois des travailleurs et des employeurs. Certains de ces défis concernent la difficulté de combler 
des postes comme les techniciens-techniciennes de laboratoires médicaux, les emplois techniques et le soutien 
administratif. Le but de ce sommet était de réunir les intervenants de la communauté des sciences de la vie afin de 
collaborer aux recommandations et d’identifier les solutions. Les sujets incluaient les renseignements sur le marché 
du travail, les contraintes et la formation de la main-d’œuvre, ainsi que les défis non liés à la main-d’œuvre qui font 
obstacle à la croissance dans la collectivité. 

La Chambre de commerce de Clarington et le Bureau de développement économique se sont associés avec la  
DWA et ont tenu une rencontre d’échange d’idées afin de fournir de l’information sur le marché du travail, discuter  
des contraintes de la main-d’œuvre et établir une base pour la recherche de solutions. Un besoin a été identifié  
pour impliquer les employeurs dans un processus coordonné visant à éclairer le développement du programme,  
la formation et les solutions pour la main-d’œuvre. L’inclusion des employeurs dans l’identification, la planification  
et la mise en place de programmes est un élément clé pour améliorer l’évolution du marché du travail pour les 
résidents, y compris ceux qui ont de la difficulté à maintenir leur attachement à la main-d’œuvre locale. 

Les participants incluaient les employeurs des sciences de la vie dans la région, Life Science Ontario, le Collège 
Durham, l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, Développement économique de la région de Durham, 
la Société John Howard et le Réseau d’alphabétisme de la région de Durham. On a présenté aux participants 
de l’information sur le marché du travail spécifique à la région concernant le Secteur de la santé et des sciences 
biologiques dont Sciences de la vie est un sous-secteur. Les statistiques clés de l’étude de l’information sur le  
marché du travail de la DWA incluaient :

•  l’Enquête auprès des employeurs DWA LEPC 2016 qui a révélé que 56 p. 100 des employeurs ne dispensaient 
pas de formation aux employés,

•  les employeurs en santé et aide sociale dispensaient aux employés moins de possibilités d’obtenir de la 
formation axée sur l’emploi,

•  les professions où les employeurs dispensaient généralement de la formation étaient CNP 341 – Personnel 
de soutien des services de santé, CNP 421 – Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, 
communautaires et de l’enseignement,

• le gros de la population active est âgé de 45 ans ou plus,

•  les travailleurs et travailleuses ont un profil de vieillissement qui suggère la nécessité de remplacer la population 
active vieillissante,

•  67 p. 100 des répondants de l’Enquête auprès des employeurs DWA LEPC de 2016 s’attendaient à des départs  
à la retraite d’ici 3 à 5 ans,

• la plupart des départs à la retraite étaient attendus en CNP 301 – Personnel professionnel en soins infirmiers,

• 42 p. 100 du secteur n’ont pas de stratégie de retraite,

• 40 p. 100 ont indiqué qu’ils emploieraient une stratégie de transfert des connaissances,

• 36 p. 100 allaient créer un plan de succession pour les rôles clés de leur organisation,
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• les défis de recrutement identifiés incluent :

•  pénurie de personnes expérimentées (le plus grand défi),

• pénurie de candidats compétents,

• pénurie de candidats qualifiés,

• pénurie de candidats impeccables et qui désirent travailler fort,

• manque d’éthique de travail et de volonté d’apprendre,

•   les schémas de migration alternante révèlent que plus de 30 p. 100 de la main-d’œuvre en santé et sciences 
biologiques voyage à l’extérieur de la région de Durham pour travailler.

À la suite de l’information sur le marché du travail présentée aux participants, il y a eu une table qui avait pour but 
d’impliquer les employeurs et les partenaires à discuter des contraintes de la main-d’œuvre, de la formation et d’autres 
défis non liés à la population active qui font obstacle à la croissance. Les discussions incluaient :

Fournisseur de soins de santé :

•  Les techniciennes et techniciens de laboratoire médical dans un environnement hautement syndiqué 
commencent leur emploi comme travailleuses et travailleurs à temps partiel et il faut au minimum 3 années  
pour devenir à temps plein. 

•  La stratégie de recrutement des candidats est axée sur les travailleurs à temps partiel.

•  La main-d’œuvre est hautement qualifiée et expérimentée ; cette expérience est acquise à l’interne avec un 
minimum de six mois de formation pour les nouveaux employés et par le truchement de perfectionnement 
professionnel continu.

•  Les postes de direction sont un défi à combler (les entrevues avec les employeurs hors du sommet ont révélé le 
même point ardu – les postes de direction dans les sciences de la vie peuvent prendre plus de temps à combler 
avec la candidate ou le candidat approprié).

•  Les partenariats avec les établissements d’enseignement postsecondaire au sein de la région de Durham et en 
dehors de la région permettent les stages d’internat sur les lieux et ensuite l’embauche dans des postes à temps 
partiel.

•  L’intégration des sites a eu un impact sur les travailleurs et travailleuses à temps partiel car ceux-ci ne sont plus en 
mesure d’occuper deux postes avec le désormais unique employeur, par conséquent, ils sont incapables de faire 
des heures à temps plein dans la région.

•  Les compétences spécialisées (y compris celles avec des accréditations spéciales) s’efforçant de combler un  
poste en tant que nouveaux diplômés peuvent ne pas être exposées à certaines aires spécifiques à l’intérieur  
de l’hôpital.

•  En général, le personnel est de long service en médecine de laboratoire, ce qui est garant d’une main-d’œuvre 
stable ; toutefois, cela peut aussi présenter des difficultés car le personnel peut être à court de diversité de 
connaissances et d’expérience, ce qui peut s’avérer critique dans un environnement de travail en pleine évolution.

•  Les attentes d’une main-d’œuvre plus jeune pourraient ne pas toujours concorder avec les offres d’équilibre  
vie-travail de l’organisation à la nouvelle génération de travailleurs.
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Producteur de cannabis :

•   Il est moins difficile d’y combler des postes de type assurance qualité car les candidats sont attirés par les rôles 
spécialisés.

•  On y offre des postes à la sortie directe du secondaire avec une préférence accordée à celles et ceux qui ont de 
l’expérience en horticulture.

•  Formation interne fournie en raison du manque de programmes officiels (le développement des programmes 
postsecondaires est discuté au niveau postsecondaire).

•  Cherchera à ajouter plus de ressources à sa main-d’œuvre quand sortira la législation sur l’usage du cannabis  
à des fins récréatives.

Sciences de la vie/services de santé :

•   La médecine devient de plus en plus personnalisée et, par conséquent, la façon dont les patients obtiendront  
des renseignements sera différente.

•  Les patients pourront voir les résultats en ligne.

• Ensembles de compétences plus complexes autour de l’assurance qualité et l’intelligence artificielle requise.

• Il existe des fonctions hautement spécialisées dans les laboratoires, d’où la difficulté d’attirer des candidats.

Autres contraintes de main-d’œuvre discutées :

•  Absence de départ à la retraite obligatoire équivaut à retard pour partir à la retraite.

•  Besoin d’importance critique de développer des stratégies visant à aider la population active à garder le pas  
avec la technologie en pleine évolution et les pratiques connexes.

•  Le comportement en milieu de travail, la gestion du changement, les capacités d’analyse, la résolution de 
problèmes et les compétences non techniques sont d’importance critique.

•  Soutenir les environnements de travail flexibles afin d’appuyer la main-d’œuvre de l’avenir, le travail à domicile  
ou les possibilités en régions éloignées.

•  Comprendre que les clients/patients sont eux-mêmes plus technophiles, avec un accès à l’information meilleur 
que jamais auparavant – par conséquent, il y a nécessité d’avoir un personnel qualifié qui soit en mesure de gérer 
la consommation de connaissance du patient et d’appuyer l’interprétation de l’information, avec une complexité 
variable.

Discussion à propos de formation/stages

•  Explorer les salons de l’emploi d’une journée pour les jeunes et organiser des visites industrielles.

•  Les établissements d’enseignement postsecondaire tiennent des portes ouvertes afin que les étudiantes  
et étudiants éventuels prennent connaissance des offres de programmes.

• Les employeurs s’associent avec les établissements d’enseignement postsecondaire en vue de stages. 

•  Une formation spécifique à un employeur est dispensée par le truchement de possibilités de formation interne  
par l’employeur.

•  Les établissements d’enseignement postsecondaire effectuent des analyses externes au sujet de la prestation  
de cours d’éducation permanente et de programmes de certificat.

•  La Société John Howard et le Réseau d’alphabétisme de la région de Durham constituent un canal pour la 
formation en milieu de travail autour des compétences liées à l’employabilité et les compétences essentielles.
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Les obstacles en dehors de la main-d’œuvre qui entravent la croissance ont également été discutés, notamment 
l’espace adéquat pour grandir, le développement, les bâtiments et les besoins en matière de service Internet qui 
devraient être mis à niveau là où c’est nécessaire afin que le travailleur ne soit pas ralenti.

Les employeurs qui n’ont pu être présents ont fourni de l’information en dehors du sommet. Ces employeurs sont dans 
l’industrie pharmaceutique et ont signalé moins de problèmes avec les contraintes de la main-d’œuvre. La demande  
de ressources humaines est basée sur les exigences du client et son approvisionnement en main-d’œuvre est ajusté  
en conséquence. Le recrutement de candidats n’était pas un enjeu pour la plupart des niveaux de l’organisation.  
Le recrutement de postes de direction avec des ensembles de compétences spécialisés était un problème. Un autre 
employeur dans cette industrie a mentionné l’emplacement en tant que problème de recrutement. Les deux employeurs 
ont des partenariats avec les établissements d’enseignement postsecondaire locaux et ceux qui sont à l’extérieur de la 
région de Durham peuvent être attirés par un placement étudiant et un réservoir d’étudiants de deuxième cycle.

Recommandations du sommet sur les sciences de la vie 
Les recommandations issues du sommet incluent l’élaboration de profils professionnels personnalisés et examiner  
de près les avantages d’un Life Science Ontario – chapitre de la région de Durham, lequel est expliqué en détail dans  
le rapport sur la santé et les sciences biologiques.

Les profils professionnels peuvent être façonnés sur mesure pour les besoins spécifiques des employeurs basés sur  
les postes difficiles à combler, ou encore là où le recrutement de candidats a représenté un défi. Le profil professionnel 
fait état du type de travail exécuté et des attestations d’études requises. Ceci appuiera l’équipe du recrutement de 
l’employeur. La prochaine étape sera d’échanger autour au sujet des professions qui bénéficieraient le mieux d’avoir 
un tel profil.
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Conclusion et étapes suivantes
Le secteur de la santé et des sciences biologiques et un secteur de croissance et un employeur majeur dans la région 
de Durham et de Clarington. Ce rapport présente un résumé des données obtenues durant les échéances du projet 
avec les stratégies recommandées qui ont besoin d’être étudiées plus avant afin de consolider le succès de l’approche 
stratégique sectorielle. 

Les étapes suivantes incluent l’évaluation des recommandations avec les intervenants et les employeurs et ratisser  
plus large dans la collectivité afin de comprendre s’il y a plus d’assimilation autour des recommandations. L’approche  
a besoin d’être axée sur les meilleures pratiques en matière de développement de la main-d’œuvre et sur un modèle  
de prestation de services spécifique aux besoins du secteur. 

La recherche indique qu’il existe un besoin imminent d’aborder les contraintes de la main-d’œuvre en raison de 
l’économie en pleine évolution. Ce virage de la main-d’œuvre affecte non seulement les travailleuses et travailleurs 
hautement qualifiés, mais également ceux et celles qui sont exclus d’un emploi rémunérateur. Il est clairement temps 
d’investir dans le capital social et d’impliquer les intervenants, et la recherche le soutient à un niveau local, provincial  
et international avec les approches de développement de la main-d’œuvre et les études de cas documentées aux 
États-Unis.

L’obtention du soutien des employeurs, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle 
et d’autres partenaires clés permettra de débloquer des ressources supplémentaires pour aller de l’avant avec les 
recommandations, dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie sectorielle.
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SCHEDULE “A”

SERVICES

Il est convenu que les services qui seront fournis par les partenaires de soins de santé de temps à autre, vont inclure, 
mais non de façon limitative :

Cadre conceptuel stratégique pour la mise en œuvre d’une stratégie de secteur 

Pour continuer de tabler sur les succès en matière de développement de la main-d’œuvre, un cadre conceptuel 
similaire pourrait être adapté comme base de stratégie sectorielle et afin d’orienter les recommandations proposées 
vers des résultats fructueux.

Recommandation n° 1: créer un Life Science Ontario - chapitre région de Durham

Création d’un chapitre Life Science Ontario pour la région de Durham à des fins de collaboration, mettant en évidence 
les projets des employeurs et des établissements d’enseignement postsecondaire, les occasions de réseautage et 
pour influencer le changement dans le secteur des sciences de la vie. 

Recommandation n° 2 : création d’une plaque tournante régionale de modèle de talents/dotation de personnel 
à but non lucratif

Exploration de l’idée de créer une plaque tournante régionale de talents, laquelle requiert une étude plus approfondie 
pour possiblement évoluer vers un modèle d’agence de dotation de personnel par le biais d’un partenariat avec 
l’industrie.

Recommandation n° 3: possibilités de formation innovantes

Il existe un besoin d’examiner de plus près les solutions de formation. Il y a de la recherche intéressante qui s’effectue 
par le FutureSkills Lab autour des titres de compétence et des aptitudes et qui pourrait être mise à l’essai sur les 
employeurs et les fournisseurs de formation dans la région. 
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