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L’équipe de la recherche et des politiques du Conseil canadien pour la réussite des jeunes 
(CCRJ) est heureuse de présenter cette compilation d’essais sur les leçons apprises sur le 
désengagement des jeunes du marché du travail¬, rédigés par nos organisations partenaires : 
Mentor Canada, OTEC (Ontario Tourism Education Corporation) et NPower Canada. Ces trois or-
ganisations travaillent activement dans l’écosystème du développement de la main-d’œuvre 
des jeunes¬. Les pénuries de main-d’œuvre dont nous avons entendu parler dans l’actualité, 
aussi pertinentes soient-elles pour les questions d’emploi-jeunes, résultent d’une confluence 
de facteurs économiques et de facteurs qualitatifs tels que le mentorat et le développement 
de carrière qui alimentent ces facteurs économiques. Les organisations susmentionnées ont 
apporté leur contribution ici après avoir écouté leurs jeunes client·e·s et leurs conseiller·ère·s 
sur leurs opinions concernant le marché du travail. Dans les para¬graphes suivants, la section 
Recherche et politiques du CCRJ donne un aperçu du désengagement récent des jeunes sur 
le marché du travail afin de compléter les contributions spécifiques de nos partenaires sur le 
sujet.

Voici les faits concernant l’engagement des jeunes sur le marché du travail. Nous savons que 
la pandémie de Covid-19 a eu un effet démesuré sur l’emploi des jeunes à partir d’avril 2020.1 
La participation des jeunes au marché du travail, qui représente « l’engagement » des 15-24 
ans sur le marché du travail, a chuté en 2020, ce qui indique que, confronté·e·s au chômage, les 
jeunes ont abandonné le marché du travail ; ils et elles se sont désengagé·e·s du marché du 
travail cette année-là. Après une tendance à la hausse depuis 2017, le taux d’activité des jeunes 
a chuté d’un maximum de 65 % en 2019 à 62 % en 20202.

Cette situation s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’année 2021, lorsque la participation des jeunes 
au marché du travail s’est quelque peu redressée, pour atteindre 64 %. À cette époque, les 
jeunes étaient plus nombreux et nombreuses à s’engager/interagir avec le marché du travail, 
soit en occupant un emploi actif, soit en recherchant activement un emploi s’ils ou elles étaient 
au chômage. Ce résultat contraste avec le creux de la participation des jeunes au marché du 
travail enregistré l’année précédente, pendant les affres de la pandémie. ¬Mais le déficit de 
participation à la population active d’un point de pourcentage en 2021 (64 %) par rapport à 
2019 (65 %) indique qu’il y avait au moins 97 000 travailleur·euse·s participant·e·s de moins dans 
la catégorie d’âge des 15-24 ans en 2021 par rapport à 2019.3 Certains de ces 97 000 jeunes 
participant au marché du travail pourraient avoir abandonné le marché du travail pour ac-
quérir une éducation et une formation professionnelle pendant cette période. Cependant, le 
fait incontournable est qu’il y avait 80 000 jeunes (15-24 ans) de moins au Canada en 2021 par 
rapport à 2019, c’est-à-dire qu’au moins 80 000 jeunes ont quitté la catégorie des jeunes en 

Avant-propos
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L’augmentation actuelle des offres 
d’emploi, dont les médias ont 
largement parlé, est peut-être la 
confluence de deux phénomènes : les 
personnes qui quittent la population 
active en raison d’insécurités 
pandémiques, l’acquisition d’un 
enseignement et d’une formation, 
les personnes (y compris les jeunes 
travailleur·euse·s qui changent de 
secteur et d’industrie).

“
“

2021.4 Ces chiffres ne font que suggérer la tendance connue depuis longtemps du vieillissement 
démographique au Canada.

Pour l’instant, avec la réouverture de l’économie après le confinement dû à la variante Omicron 
en décembre 2021, les pénuries de main-d’œuvre évoquées précédemment continueront à se 
manifester sur le site l’économie en général, mais aussi spécifiquement pour les jeunes en rai-
son de cette tendance démographique de longue date, qui a entraîné une augmentation des 
offres d’emploi non pourvues, c’est-à-dire des vacances d’emploi. L’augmentation actuelle des 
offres d’emploi dont les médias ont largement parlé5 est peut-être la confluence de deux phé-
nomènes : i) des personnes quittant la population active en raison d’insécurités pandémiques 
ou, dans le cas des jeunes, de l’acquisition d’une éducation et d’une formation6  et/ou ii) des 
personnes (y compris des jeunes travailleur·euse·s) changeant de secteur et d’industrie. Les 
taux de vacance d’emploi au Canada ont été les plus élevés au troisième trimestre de 2021 
depuis le début de la pandémie, 
à 5,4 %, mais ils ont varié selon 
les secteurs.

Le fait que le secteur le plus du-
rement touché par la fermeture 
de COVID-19 pour les jeunes 
était le SCIAN 72 : Héberge¬ment 
et services de restauration7, était 
extrêmement important car en-
viron 53 % de l’emploi total dans 
ce secteur SCIAN était âgé de 
moins de 30 ans en 20198. En 
termes de taux d’inoccupation, 
si l’on se réfère aux données du 
troisième trimestre présentées 
dans la figure au verso, ce même secteur, qui dépend si fortement des jeunes travailleur·euse·s, 
connaît les taux d’inoccupation les plus élevés parmi tous les secteurs SCIAN à deux chiffres 
présentés ici. Les taux d’inoccupation élevés sont probablement dus au fait que les jeunes (et 
d’autres travailleur·euse·s) restent à l’écart.
Le refus d’occuper les postes vacants suite à toute une série de considérations, notamment le 
refus de réintégrer ce secteur en raison des incertitudes anté¬rieures, des conditions de travail 
généralement médiocres, et des possibilités d’emploi et/ou d’éducation alternatives¬, entre 
autres facteurs.9

https://www.ctvnews.ca/business/labour-shortages-continue-as-quarterly-job-vacancies-reach-all-time-high-1.5718167


Comme l’indique le graphique au verso, des taux d’inoccupation élevés caractérisent de nom-
breuses industries basées sur le contact, et pas seulement l’hébergement et la restauration. Il 
s’agit notamment du soutien administratif, de la gestion des déchets et des services aux en-
treprises, de la construction, des arts, du divertissement et des loisirs - des secteurs qui sont 
également de gros employeurs pour les jeunes.10

Les industries qui ont connu la plus forte croissance en termes d’emploi-jeunes (15-29 ans) 
depuis janvier 2020 et au cours des deux dernières années sont la foresterie, l’exploitation 
forestière et les activités de soutien à la foresterie11, l’administration publique, les soins de 
santé et l’assistance sociale, l’immobilier et la location. Les services d’enseignement.12 En outre, 
les emplois dans toutes les industries énumérées ci-dessus (à l’exception de la sylviculture, 
de l’exploitation forestière et des activités de soutien à la sylviculture) étaient des emplois 
administratifs, des emplois dans l’enseignement (comme les assistant·e·s d’enseignement, les 
instructeur.trice.s professionnel·le·s ou les enseignant·e·s du primaire et du secondaire) et des 
services communautaires, qui pouvaient être et étaient exécutés à distance. Dans le secteur de 
la sylviculture, de l’exploitation forestière et des activités de soutien à la sylviculture, le type de 
travail qui a connu une expansion est celui des professions de supervision et des professions 
techniques qui souvent exigent de l’expérience et/ou des licences et des certifications. Nous 
constatons donc ici que le type d’emploi-jeunes qui a connu une expansion au cours de la 

10 Les jeunes au Canada : Un profil (wildapricot.org)
11 Les emplois-jeunes dans ce secteur sont passés de 6 321 emplois en janvier 2020 à 15 637 emplois en janvier 2022, soit plus du double en deux ans.  En jan-
vier 2020, les emplois dans ce secteur ne représentaient que 0,14 % de l’emploi total des jeunes (15-29 ans) ; en janvier 2022, ils représentaient 0,4 %, malgré le 
fait que l’emploi total des jeunes ait diminué de 2,1 % au cours de cette période.  
12 Calculé à partir des microdonnées des séries mensuelles de l’EFT.  Des estimations peuvent être fournis sur demande.
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training6 and/or ii) people (including young workers) switching sectors and industries. Job vacancy rates 
in Canada were highest in the third quarter of 2021 since the start of the pandemic at 5.4%, though they 
varied across industries. 

That the hardest hit industry from the Covid 19 shut down for youth was NAICS 72: Accommodation and 
Food Services7, was tremendously important because around 53% of the total employment in that 
NAICS sector was below the age of 30 in 20198.  In terms of vacancy rates using the third quarter data in 
the figure below, that very sector which relies so heavily on young workers was experiencing the highest 
vacancy rates amongst all the two-digit NAICS sectors being reported upon here.  The high vacancy rates 
likely come from youth (and other workers) staying away from filling open jobs due to a whole host of 
considerations including unwillingness to rejoin that sector due to its previous uncertainties, typically 
poor working conditions, alternative employment and/or education opportunities, amongst other 
factors. 9    

As the figure indicates, high vacancy rates characterized many contact based industries, not just 
Accommodation and Food Services.  Those include Administrative support, waste management and 
business services, Construction, Arts, entertainment and recreation, industries that are large youth 
employers as well.10 

 

 
6 Youth in Canadian Post-Secondary Institutions through the Pandemic: Challenges in 2021/22 and beyond, CCYP 
State of Sector Report.  (January 2022) CCYP_8.5x11_Report_WINTER_2022-JAN_ENGLISH.indd (wildapricot.org) 
7 Impact Covid: Walking through the Effects of Youth in ‘Youthful’ Industries,  CCYP Report (July 2020),  ESDC ESSAY 
ENG Final (wildapricot.org) 
8 Youth in Canada: A Profile (wildapricot.org) 
9 Over 200,000 workers left restaurant industry during pandemic | The Star 
10 Youth in Canada: A Profile (wildapricot.org) 
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salaire horaire moyen offert par secteur d’activité, trimestriel, non corrigé des variations saisonnières



Au cours des deux dernières années, 
depuis la phase initiale d’arrêt de la 
pandémie, nous avons constaté qu’un 
plus grand nombre de jeunes s’éloignent 
de la participation à la population active 
(bien qu’il y ait eu une amélioration 
par rapport aux premiers stades de 
la pandémie) pour se consacrer à 
l’éducation.

“

”

               ccyp-ccpj.org                         5

13 Calculé à partir des microdonnées des séries mensuelles de l’EFT. 

période janvier 2020-22 était soit un travail de services pouvant être effectué à distance, soit 
un travail nécessitant des certifications/licences sur place dans le domaine des ressources 
naturelles et de la production connexe, c’est-à-dire la foresterie et l’exploitation forestière, 
l’exploitation minière, le forage pétrolier, etc. 

Enfin, au cours des deux dernières années, depuis la phase initiale de confinements de la pan-
démie, nous avons vu davantage de jeunes s’éloigner de la participation à la population active 
(bien qu’il y ait eu une amélioration par rapport aux premiers stades de la pandémie), pour se 
tourner vers l’éducation. En janvier 2020, avant la pandémie, environ 77 % des 15-29 ans (1,65 
million de jeunes) qui n’étaient pas sur le marché du travail (2,16 millions de jeunes) étaient 
étudiant·e·s. L’enseignement à temps partiel a augmenté en janvier 2020-2021 pour les jeunes 
inscrit·e·s, comme cela a été la norme par ailleurs. Cette proportion d’étudiant·e·s a augmenté 
en janvier 2022 pour atteindre 78 %, soit 1,67 million d’étudiant·e·s sur 2,15 millions de jeunes ne 
faisant pas partie de la population active.13 L’éducation à temps partiel a augmenté en janvier 
2020-2021 pour les jeunes inscrit·e·s, mais cette proportion a depuis baissé à 3 % de tous les 

jeunes en cours d’éducation en janvier 
2022, les 15-29 ans continuant à s’inscrire 
à l’éducation et à la formation professi-
onnelle à temps plein.

En résumé, les principales forces à l’origine 
des pénuries de main-d’œuvre chez les 
jeunes au Canada sont les suivantes : 
a) les changements démographiques 
(vieillissement) qui se traduisent par une 
baisse de la participation à la population 
active, b) l’expansion des possibilités de 
travail en ligne et d’autres possibilités sur 
place exigeant une formation et des cer-
tifications spécialisées, c) le désengage-

ment des jeunes à l’égard du travail de premier échelon dans les industries axées sur le contact 
avec la clientèle, d) la baisse de la participation à la population active ou le désengagement 
des jeunes qui poursuivent des études et une formation professionnelle. Ce sont des forces qui 
s’exercent à l’échelle de l’économie.

Les informations recueillies par des entreprises individuelles telles que NPower confirment la 
tendance générale de l’évolution des jeunes vers la formation et l’emploi numériques dans 
l’ensemble de l’économie. La déconnexion et le désengagement des jeunes par rapport à la 
participation au marché du travail, en particulier par rapport à l’économie du travail basé sur 
le contact, semblent symptomatiques d’autres lacunes qualitatives, selon nos deux autres 



6                     ccyp-ccpj.org

Il fut un temps où le 
camionnage et le transport, 
par exemple, étaient un 
chemin d’accès vers la classe 
moyenne ! L’amélioration 
des normes de travail et des 
salaires contribuerait donc 
grandement à faciliter l’entrée 
dans ces industries à déficit de 
main-d’œuvre.

“

“

partenaires, Mentor Canada et OTEC (Ontario Tourism Education Corporation), présentés ici.  
Ils considèrent ces lacunes comme une préparation insuffisante à la carrière et un mentorat 
inadéquat.  Il est bien sûr difficile pour nous d’être sûr·e·s, en raison du manque de preuves, 
que ces lacunes qualitatives sont aussi importantes que des considérations plus matérielles 
telles que les bas salaires ou les conditions de travail associés au travail de contact de premier 
niveau.  Il suffit de dire que, associés à des considérations matérielles, ces facteurs peuvent être 
importants.    

Mentor Canada, l’organisme parapluie qui offre des ressources de mentorat à l’écosystème 
des jeunes, et l’OTEC, qui offre une formation et des conseils en matière de compétences pour 
le secteur de l’accueil et du tourisme en Ontario, perçoivent tous deux le désengagement des 
jeunes du marché du travail comme un problème de longue date, principalement en raison du 
manque de mentorat, de l’information contradictoire et de la confusion quant au développe-
ment de carrière durable. Mentor Canada a commandé une étude exhaustive sur le men-
torat au Canada, qui a renforcé l’importance du mentorat en tant que facteur d’une impor-
tance considérable dans le développement de carrière des jeunes, leur engagement sur le 
marché du travail et leur bien-être. L’OTEC a commandé le développement d’un logiciel de 
parcours automatisé qui aide les jeunes ayant des difficultés à trouver des carrières durables 
à cibler des options. NPower, l’organisation qui cible la formation professionnelle des jeunes 

marginalisé·e·s, considère le manque de par-
ticipation des jeunes au marché du travail () 
comme un désengagement qualifié. Ils sug-
gèrent que les jeunes travailleur·euse·s sont 
simplement passé·e·s des emplois typiques 
des jeunes - service à la clientèle, emplois de 
premier échelon (qui sont souvent des emplois 
atypiques) - à une formation pour les emplois 
numériques, où le travail à distance est proba-
blement possible.

Les trois organisations indiquent que les 
solutions pour faciliter l’entrée des jeunes sur le 

marché du travail résident dans l’encouragement de différents aspects du développement de 
carrière par le biais de services de mentorat ou de technologie qui atteignent ceux et celles 
qui n’ont pas bénéficié de conseils approfondis en matière de développement de carrière ou 
d’un recyclage direct dans des domaines en demande. Nos organisations partenaires sont 
arrivées à leurs conclusions sur le désengagement des jeunes du marché du travail en écoutant 
directement leur clientèle. Elles ont donc lancé et mis en œuvre des programmes formulés à 
partir de certaines solutions présentées dans leurs contributions.



Au CCRJ, nous pensons que la lutte contre le désengagement des jeunes du marché du travail 
nécessite une stratégie à plusieurs volets, car chacune de ces in¬sights de nos partenaires se 
répercute sur des facteurs économiques plus larges, les jeunes continuant à rester ¬éloigné·e·s 
des emplois contractuels de premier niveau. Les solutions à l’échelle de l’économie sont les 
suivantes.

Tout d’abord, l’amélioration des conditions d’emploi dans les secteurs déficitaires comme 
le camionnage et le transport ou les services de restauration et d’hébergement contribuera 
grandement à inciter les jeunes à s’engager. Il fut un temps où le camionnage et le transport, 
par exemple, étaient un chemin d’accès vers la classe moyenne!14 L’amélioration des normes 
de travail et des salaires serait donc utile pour améliorer l’entrée dans ces industries à déficit de 
main-d’œuvre. Cette amélioration pourrait permettre de rendre sa dignité au travail manuel/à 
forte intensité de main-d’œuvre.

Puis dans un second temps, investir dans le développement de la carrière des jeunes et la 
réduction des coûts liés à l’amélioration des compétences et au changement de domaine. Par 
exemple, le fait de travailler dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration 
en tant qu’emploi de premier échelon pour les jeunes ne devrait pas signifier qu’ils ou elles se 
retrouvent dans une impasse professionnelle, comme l’ont décrit de manière informelle les 
fournisseurs de services d’emploi. Elle devrait plutôt être considérée comme un tremplin vers 
d’autres opportunités, à compléter par des investissements dans la formation sur le tas pour 
l’avancement de la carrière. Les activités de l’OTEC sont un bon exemple d’un tel investissement 
au sein de l’industrie dans la formation des compétences pour l’avancement de la carrière. 
Cependant, un investissement plus omniprésent des employeurs dans la formation en cours 
d’emploi, notamment par et pour les petites entreprises, serait utile pour inciter les jeunes à 
entrer et à rester, en particulier dans les industries à déficit de main-d’œuvre. 

Troisièmement, un développement de carrière efficace à des stades plus précoces de la scolarité 
plutôt qu’aux seuls niveaux secondaires, comme c’est le cas actuellement, encouragerait 
l’intérêt des jeunes pour de nombreux domaines qui ne sont peut-être pas aussi populaires 
mais qui peuvent constituer des carrières lucratives. Le mentorat et les stratégies connexes 
suggérées par Mentor Canada peuvent apporter un soutien efficace au développement de 
carrière. L’approche directe de NPower en matière de formation aux compétences demandées 
par les employeurs pourrait inspirer une éventuelle stratégie de transfert vers l’école secondaire 
sous la forme d’apprentissages. 

Enfin, l’augmentation de l’immigration - par exemple en continuant à permettre aux étudiant·e·s 
internationaux·ales de travailler avec l’expansion des permis de travail ouverts ou, plus 
spécifiquement, l’octroi accéléré de permis pour les infirmier·ère·s formé·e·s à l’étranger - sont 

14 https://www.thestar.com/business/opinion/2022/02/05/lets-talk-about-the-real-problems-facing-truck-drivers-safety-low-wages-gig- travail-et-morts.
html?rf
La diminution des conditions d’emploi dans un secteur, l’absence de protection des travailleur·euse·s, etc. ont beaucoup à voir avec la déréglementation du 
secteur.
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des stratégies qui ciblent les pénuries de main-d’œuvre. Toutefois, la principale préoccupation 
concernant la révision et le recours à l’immigration comme réponse aux pénuries de main-
d’œuvre est d’éviter de perpétuer le processus selon lequel les immigrant·e·s occupent les « 
emplois les moins recherchés », ce qui entraîne une baisse des revenus des immigrant·e·s.15

Parmi ces approches pour résoudre les pénuries de main-d’œuvre, certaines se manifestent 
déjà dans les programmes spécifiques dans lesquels nos partenaires se sont engagés et dont 
nous parlons dans les pages suivantes. Les idées présentées ici et à l’avenir proviennent de ce 
que nous avons appris sur l’économie, la démographie et les jeunes avec lesquel·le·s le CCRJ 
et les trois organisations présentées se sont engagés au cours des dernières années. Nous 
espérons que les idées et les perspectives présentées par nos partenaires seront largement 
adoptées au cours des prochaines années.

Shalini Sharma
Division de la recherche et des politiques

Conseil Canadien pour la réussite des jeunes

15 Warman, C. et Worswick, C. (2015), Technological change, occupational tasks and declining immigrant outcomes : Implications pour les gains¬ et l’inégalité 
des revenus au Canada. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d’économique, 48 : 736-772.



Pourquoi y a-t-il eu des 
changements dans la 
participation des jeunes 
aux marchés du travail 
pendant et après la 
pandémie de COVID-19 ?
Par Carly Dwyer & Emilie Jones
NPower, Canada

La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreuses industries à suspendre leurs activités et/ou 
à licencier du personnel en raison des retombées économiques massives qu’elle a déclenchées. 
Plusieurs secteurs n’étaient pas non plus en mesure d’offrir une option de travail à distance sûre à 
leurs employé·e·s. Bien que les premiers appels à rester à la maison pendant quelques semaines 
pour aplanir la courbe aient été lancés, personne n’aurait pu prévoir les conséquences à long terme 
de la pandémie sur le marché du travail. Avec des interruptions à long terme dans le commerce 
de détail, les espaces de restauration et d’autres domaines en personne, les jeunes adultes qui 
cherchent à propulser leur carrière se sont tourné·e·s vers d’autres horizons. Lorsque les restrictions 
ont été assouplies, beaucoup étaient déjà parti·e·s.

Marvin V., qui a obtenu son diplôme du programme Junior Security and Quality Assurance de 
NPower Canada en septembre 2021, est l’un de ceux qui sont passés du secteur de l’événementiel, 
une industrie où l’on se déplace beaucoup en personne, à la technologie. « La COVID-19 m’a 
affecté, ainsi que ma famille, de nombreuses façons. Je travaillais auparavant dans le secteur de 
l’événementiel et lorsque la COVID a frappé, le secteur a été fortement touché... J’ai fini par perdre 
mon emploi en janvier 2020. »
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De nombreuses personnes 
ont profité de la pandémie 
pour s’inscrire à un 
programme d’éducation ou de 
perfectionnement afin de pouvoir 
lancer une carrière durable et 
s’éloigner des emplois de survie 
lorsque l’économie reprendra.

“

”
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Marvin est l’exemple même d’un jeune professionnel qui a changé de carrière et est entré dans 
le monde de la technologie à la suite de la pandémie. Alors que d’autres industries luttaient 
pour survivre dans un contexte de confinements, l’industrie technologique était en plein essor, 
notamment au Canada. Selon CBRE, une société d’investissement qui tire profit de l’intelligence du 
marché, Toronto s’est classée au premier rang en Amérique du Nord pour la croissance des emplois 
dans le secteur des logiciels de haute technologie en 2019¬2020. Vancouver s’est classé troisième, 
et Montréal sixième. Bien que Marvin sache qu’un jour le secteur de l’événementiel se redressera, il 
souhaite s’orienter vers une carrière plus stable.

Marvin partage une histoire similaire à celle de Marcos Chumacero, qui a fait l’objet d’un article du 
Toronto Star. Marcos, diplômé de NPower Canada en 2020, s’est éloigné de l’hôtellerie à cause de la 
pandémie et travaille maintenant dans le domaine de la technologie. Emira Refai-Grey (diplômée 
de 2020) qui vendait des produits dérivés des Blue Jays, ont aussi profité de l’occasion pour changer 
de carrière pendant la pandémie. Elle n’a pas voulu attendre dans l’espoir que le confinement se 
termine bientôt, et a pris son avenir en main en 
s’inscrivant au programme de NPower Canada.

Ces jeunes adultes ont cherché des 
opportunités qui leur permettraient d’acquérir 
les compétences techniques et les certifications 
requises pour entrer dans le domaine de la 
technologie. En 2020, 24 % des personnes 
inscrites à NPower Canada provenaient du 
secteur de l’hôtellerie, et 11 % du commerce de 
détail. De nombreuses personnes ont profité de 
la pandémie pour s’inscrire à un programme 
d’éducation ou de perfectionnement afin de 
pouvoir lancer une carrière durable et s’éloigner des emplois de survie lorsque l’économie reprendra. 
Comme l’a déclaré Marvin, « beaucoup d’employeurs cherchent à savoir si vous vous formez en 
dehors de votre expérience professionnelle », il a donc saisi l’occasion d’acquérir des micro-crédits.

Chez NPower Canada, nos inscriptions ont augmenté de 51 % au cours de la première année de la 
pandémie. En réponse à COVID-19, nous avons abandonné notre format en personne, cinq jours par 
semaine, au profit d’un modèle de prestation de programme virtuel. Nous nous sommes adaptés 
à la nouvelle donne et avons commencé à enregistrer tous les webinaires et laboratoires en direct 
afin d’offrir aux jeunes des options plus flexibles et asynchrones leur permettant de participer à la 
formation à leur propre rythme et selon leur propre calendrier. La flexibilité et l’accessibilité accrues 
que nous avons obtenues grâce à ce changement ont permis d’éliminer les obstacles à l’entrée 
pour certain·e·s des participant·e·s les plus vulnérables de l’organisation, tels que les jeunes ayant 
des responsabilités en matière de garde d’enfants, les jeunes dont la situation familiale est difficile 
et les jeunes en situation de handicap.

Par exemple, Alex A., diplômé de NPower Canada en mai 2021, est légalement aveugle et « donc 
le transport et les grandes quantités de textes étaient des obstacles à surmonter. » Alex a pu 



participer à notre programme d’analyste informatique junior depuis le confort de son domicile et a 
regardé les enregistrements des webinaires lorsqu’il avait manqué quelque chose lors des sessions 
synchrones.

Notre passage à la prestation virtuelle des programmes nous a également permis d’étendre la 
région géographique dans laquelle nous offrons nos programmes. Le fait d’offrir nos programmes 
virtuellement et de pouvoir travailler à domicile a ouvert des possibilités pour les jeunes en dehors 
des centres-villes - et leur a évité les longues heures de trajet qu’ils ou elles auraient dû faire avant 
la pandémie. La découverte que la formation aux compétences, le soutien global et les interventions 
de coaching en matière d’employabilité de notre programme se sont avérés tout aussi efficaces 
lorsqu’ils étaient dispensés virtuellement plutôt qu’en personne, suggère que NPower Canada peut 
continuer à étendre ses programmes aux régions éloignées, aux petits marchés du travail urbain et 
aux communautés autochtones.

Le fait de ne pas avoir à se rendre dans un établissement physique a éliminé l’obstacle commun de 
la distance et du transport pour de beaucoup de chercheur·e·s d’emploi mal desservi·e·s. Natasha 
Graham, diplômée en septembre 2021 de notre programme d’analyste informatique junior, avait 
entendu parler de NPower Canada il y a des années, mais estimait que jongler avec un emploi à 
temps partiel et devoir consacrer du temps pour se rendre en classe était trop difficile. L’exécution 
du programme virtuel a changé la 
donne pour elle : “Je me suis retrouvée 
avec tout le temps libre du monde 
pendant la COVID, et j’en étais très 
triste. Je n’aimais pas me sentir sans 
but. J’ai décidé d’inclure les jeunes qui 
ont perdu leur emploi en conséquence 
directe de la pandémie et ceux et celles 
dont l’emploi risque d’être obsolète en 
raison de l’automatisation et d’autres 
forces perturbatrices du marché.  Pour vérifier le site web, et j’ai appris qu’une nouvelle cohorte 
commençait bientôt sur Zoom. C’était le moment idéal. »

À l’avenir, NPower Canada a l’intention de continuer à offrir des options de prestation flexibles aux 
participant·e·s tout en élargissant ses programmes à l’échelle nationale afin de servir un plus grand 
nombre de jeunes sans emploi ou sous-employé·e·s.

Dans tous les secteurs, les gens se rendent compte que le travail à domicile est une option viable 
qui peut élargir les possibilités. Bien que NPower Canada se soit d’abord demandé si les jeunes 
resteraient suffisamment motivé·e·s et engagé·e·s pour suivre le programme en ligne, 82 % des 
personnes inscrites en 2020 ont finalement terminé le programme et obtenu des certifications 
industrielles, dépassant légèrement notre objectif de 80 %. Malgré une baisse initiale des résultats 
en matière d’emploi immédiatement après le début de la pandémie, NPower Canada s’est depuis 
remis de ces revers, atteignant notre objectif de placer au moins 80 % des diplômé·e·s dans un 
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Ne pas avoir à se rendre dans un 
Iétablissement physique a supprimé 
l’obstacle commun de la distance 
et du transport pour beaucoup 
de demandeuses et demandeurs 
d’emploi mal desservi·e·s.

“ “



La découverte que la formation aux 
compétences, le soutien global et les 
interventions de coaching en matière 
d’employabilité de notre programme se 
sont avérés tout aussi efficaces lorsqu’ils 
étaient dispensés virtuellement plutôt 
qu’en personne, suggère que NPower 
Canada peut continuer à étendre ses 
programmes aux régions éloignées, aux 
petits marchés du travail urbain et aux 
communautés autochtones.
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emploi à temps plein lié aux TI et/
ou inscrit·e·s dans l’enseignement 
supérieur dans les six mois suivant la 
fin de notre programme.

En outre, de nombreux jeunes ont 
déclaré que le modèle de prestation 
virtuelle les a aidés à se préparer et 
à se sentir à l’aise dans des rôles de 
travail à distance. Les services gérés 
de TI de taille moyenne ont embauché 
un nombre croissant de diplômé·e·s de 
NPower Canada, en grande partie pour 
des postes de services de soutien TI à 
distance pour leurs clients dans divers 
secteurs et industries, notamment 
pour le dépannage et la configuration 

virtuels, le cloud computing des solutions, une assistance en ligne et un service clientèle numérique. 
Bon nombre de nos partenaires d’emploi continuent d’employer des diplômé·e·s qui travaillent à 
distance, même en période de réouverture, et nous prévoyons qu’ils continueront de recruter pour 
les types de postes de support informatique et de développeurs à distance nécessaires pour aider 
les entreprises à déployer leur main-d’œuvre en ligne.

Tom H., qui a été diplômé de notre programme d’analyste informatique junior en mai 2021 et s’est 
ensuite inscrit à notre programme Google de gestion de projet pour ancien·ne·s s élèves n’a pas été 
en mesure d’occuper des emplois réguliers lorsque les désinfections sont devenues fréquentes (en 
raison de dommages chimiques sur ses mains et ses bras). Il avait besoin d’une option de télétravail 
à domicile, et la technologie semblait convenir parfaitement. « De nombreuses recherches sur le 
travail à domicile ont changé la perspective de ce à quoi peut ressembler un lieu de travail. Je peux 
faire autant, sinon plus, depuis mon domicile que dans un bureau. Je pense que [nos conditions 
de travail] se sont améliorées, il a juste fallu que quelque chose de grave se produise pour que 
nous réalisions que c’était une option »,  a déclaré Tom à propos de l’impact de la COVID-19 sur la 
culture du travail.

De nombreux jeunes adultes qui commencent leur carrière dans les technologies partagent 
l’attitude positive et optimiste de Tom quant à la nature du travail après la pandémie. Ruchita D. 
s’attend à ce que le travail à domicile se poursuive, et elle ne voit pas pourquoi ce ne serait pas 
le cas : « Je ne ressens pas le besoin d’aller au bureau et il n’y a aucune tâche qui ne puisse être 
accomplie virtuellement. J’ai l’impression que Zoom et Teams [Microsoft] sont des environnements 
formidables pour interagir avec les collègues. »

D’autres ancien·ne·s de NPower Canada ont exprimé que les modèles de travail flexibles et hybrides 
sont bénéfiques pour leur vie personnelle ainsi que pour leur carrière. Ravina L. pense que la 
pandémie a fait prendre conscience aux gens que le travail n’est pas tout, et que « nous devons 



Carly Dwyer est directrice principale des communica-
tions et des partenariats chez NPower Canada¬. Forte de 
sept années d’expérience dans le secteur sans but lucratif 
à Toronto, Carly s’est engagée dans la mission de NPower 
Canada, qui consiste à lancer des carrières numériques qui 
transforment la vie de ses participant·e·s et de leurs familles. 
¬¬Titulaire d’un B.A. de Wilfrid Laurier et d’un diplôme d’études 
supérieures en communication d’entreprise de Seneca@
York, Carly possède une vaste expérience en communica-
tion, en coordination d’événements et en développement, 
avec un intérêt marqué pour la narration, l’engagement et 
les partenariats.

Emilie Jones  est la coordonnatrice des communi-
cations de NPower Canada. Avec son équipe, elle 
s’efforce de transmettre efficacement la mission 
de l’organisme, qui consiste à aider les jeunes mal 
desservi·e·s¬. Elle est arrivée chez NPower Cana-
da après avoir obtenu une maîtrise en anglais à 
l’Université de la Colombie-Britannique.
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Canada. With seven years of experience in the non-profit sector in Toronto, Carly is 
committed to NPower Canada's mission to launch digital careers that transform the lives 
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to NPower Canada after completing a Masters degree in English from the University of 
British Columbia. 
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prendre du recul, travailler, mais nous concentrer sur notre santé mentale, prendre du temps pour 
notre famille, prendre du temps pour profiter de notre vie », ce qui, selon elle, est plus facile à faire 
en travaillant à distance. Marvin s’est fait l’écho de ces sentiments, suggérant que la pandémie a 
fait prendre conscience aux gens de choses qu’ils considéraient comme allant de soi et il a bon 
espoir pour l’avenir du travail où « l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est une priorité 
absolue pour les travailleur·euse·s et les employeurs ».

Les jeunes professionnel·le·s de l’informatique restent optimistes quant à l’avenir du travail et aux 
changements apportés par la COVID-19 en ce qui concerne les normes de travail et les opérations 
commerciales. Ces changements drastiques, mais significatifs et importants, leur ont permis de se 
préparer à des opportunités dans des secteurs en pleine croissance. Alors que la jeunesse hésite 
davantage à rejoindre le marché du travail dans des emplois de survie ou dans des secteurs qui 
pourraient continuer à connaître l’instabilité, elle désire et est prête à participer au marché du travail 
technologique et à se lancer dans des carrières significatives axées sur l’avenir. 

À propos de NPower Canada
NPower Canada est une organisation caritative qui permet à de jeunes adultes défavorisés, y compris les personnes 
en situation de handicap, les personnes appartenant aux minorités visibles et les jeunes LGBTQ2S+, d’entamer une 
carrière significative et durable dans le domaine de la technologie. Grâce à ses programmes gratuits de formation 
aux compétences numériques et professionnelles, disponibles sur le site¬, NPower Canada met les jeunes adultes en 
contact avec les employeurs qui recherchent des jeunes talents dans le domaine des technologies de l’information. 
NPower Canada est passé de 87 étudiant·e·s en 2015 à 1 700 en 2021, en se développant dans la région du Grand 
Toronto et en s’étendant au niveau national à Calgary en 2019, puis à Halifax et Vancouver en 2021.

À ce jour, plus de 80 % des 2 910 ancien·ne·s s élèves de NPower Canada ont obtenu des emplois techniques recherchés, 
tels qu’analyste du service d’assistance, spécialiste de l’assurance qualité et analyste de la sécurité de l’information, 
auprès de chefs de file de l’industrie comme Accenture, CGI, CIBC, Cisco, Deloitte, IBM, RBC, Softchoice, TD et TELUS.



With the help of sophisticated psychometric technology, Lynn Manary forged a 
path to success – harnessing what she once viewed as weaknesses into unique 
strengths. This shows that improving access to such technology can help youth to 
make good career choices, encouraging their engagement in the labour market

By Sarah Fox & Shelagh O’Donnell

Choosing a career path has always been a challenging task for young people. With so many different 
potential directions, finding the right fit early in life can make the world of difference in someone’s 
future. Studies have shown that determining jobs well-suited to personality can contribute to 
productivity and job satisfaction.

Today more than ever, Canadian youth are struggling to plan their future careers,given the 
devastating effects COVID-19 has had on employment.  Digital workforce development platforms 
could play a pivotal role in allowing youth to interact with the labour market at a time of uncertainty.      
     
In 2019, OTEC, a not-for-profit Training, Consulting, and Workforce Development organization 
delivering innovative solutions for the development of a skilled workforce, together with a coalition 
of partners including First Work, MaRS Data Catalyst Centre and the Canadian Council for Youth 
Prosperity, began working with The Future Skills Centre – Centre des Compétences futures (FSC-

Avancées 
Technologie RH
Permettre aux jeunes 
d’allier leur personnalité 
unique aux emplois qui 
leur conviennent le mieux  
Par Sarah Fox et Shelagh O’Donnell 
Conseil du tourisme de l’Ontario

Avec l’aide d’une technologie psychométrique sophistiquée, Lynn Manary s’est frayé un chemin 
vers le succès en transformant ce qu’elle considérait autrefois comme des faiblesses en forces 
uniques. Cela montre que l’amélioration de l’accès à ces technologies peut aider les jeunes à 
faire de bons choix de carrière, encourageant ainsi leur engagement sur le marché du travail.

Le choix d’une carrière a toujours été une tâche difficile pour les jeunes. Compte tenu du grand 
nombre d’orientations possibles, trouver la bonne orientation dès le début de la vie peut faire une 
grande différence quant à l’avenir d’une personne. Des études ont montré que la détermination 
d’emplois bien adaptés à la personnalité peut contribuer à la productivité et à la satisfaction 
professionnelle.

Aujourd’hui plus que jamais, les jeunes Canadien·ne·s ont du mal à planifier leur future carrière, 
étant donné les effets dévastateurs de la COVID-19 sur l’emploi. Les plateformes numériques de 
développement de la main-d’œuvre pourraient jouer un rôle central en permettant aux jeunes 
d’interagir avec le marché du travail en cette période d’incertitude. En 2019, OTEC, un organisme à 
but non lucratif de formation, de conseil et de développement de la main-d’œuvre qui propose des 
solutions innovantes pour le développement d’une main-d’œuvre qualifiée, ainsi qu’une coalition 
de partenaires, dont First Work, le Centre de catalyse de données MaRS et le Conseil canadien de la 
jeunesse.

Prosperity, a commencé à travailler avec le Future Skills Centre - Centre des Compétences 
futures (FSC- CCF) pour tester une approche innovante, fondée sur des données probantes, du 
développement des compétences pour la nouvelle économie. L’initiative, connue sous le nom de 
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« Project Integrate », a testé l’impact potentiel et la faisabilité d’un parcours unique d’emploi et de 
formation axé sur la technologie pour les jeunes. En collaboration avec les réseaux de fournisseurs de 
services d’emploi (FSE) à travers le Canada, le projet a mené des recherches sur les systèmes et des 
essais sur le terrain avec une gamme de technologies prometteuses liées à l’emploi dans chacune 
des trois phases suivantes du parcours d’emploi : Engagement, Navigation dans les systèmes et 
Échelonnement de carrière. Les facteurs relatifs aux chercheur·e·s d’emploi, aux organisations et 
aux systèmes ont été évalués afin de déterminer l’impact potentiel et les implications d’un parcours 
d’emploi unique, géré par l’utilisateur·trice.

ALiGN est un outil d’évaluation psychométrique sophistiqué, développé à partir de décennies 
de recherche sur la personnalité humaine, et il peut faire toute la différence pour les jeunes 
chercheur·e·s d’emploi. Après avoir complété une évaluation en ligne, les utilisateur·trice·s reçoivent 
un rapport de 12 pages avec un portrait personnalisé (Lumina Spark) fournissant un portrait de 
personnalité unique conçu pour accroître la conscience de ses forces individuelles et son potentiel 
caché, et pour suggérer des options de carrière significatives qu’ils ou elles n’auraient peut-être 
pas envisagé auparavant. Le rapport peut également être utilisé pour préparer des CV et des lettres 
de motivation, pour se préparer à des 
entretiens et pour ouvrir des conversations 
avec des employeurs. Les évaluations 
de la personnalité sont privées et sont 
communiquées aux utilisateur·trice·s 
directement par le biais du système en 
ligne.

Avant 2020, les prestataires de services 
d’emploi (PSE) étaient le principal canal 
pour donner aux jeunes demandeur·euse·s 
d’emploi l’occasion de faire l’expérience 
de l’outil d’évaluation ALiGN. Toutefois, 
pour aider les jeunes à la recherche d’un emploi pendant la pandémie, l’outil a récemment été mis 
directement à la disposition de tous les jeunes de 15 à 29 ans au Canada (plutôt que par l’intermédiaire 
des facilitateur.trice.s ESP), grâce à la participation du CETO à la conférence jeunesse FUTURES, ainsi 
qu’à une campagne nationale de marketing B2C/par les pair·e·s. Vous pouvez regarder les vidéos 
de la campagne ALiGN sur la chaîne YouTube de l’OTEC ici.

L’histoire de Lynn Manary n’est qu’un exemple de la manière dont l’ALiGN peut soutenir les jeunes 
dans leurs parcours professionnels. Depuis qu’elle a obtenu son diplôme d’études secondaires, 
Manary a lutté pour choisir la bonne voie. Elle a essayé deux programmes universitaires différents, 
mais n’a pas trouvé la motivation pour finir. Cherchant à se concentrer, elle s’est tournée vers 
l’automédication, dans le but, pour cette jeune femme de 22 ans, de « ressentir quelque chose ».

« Beaucoup de gens travaillent toute leur vie, sans jamais agir en fonction de leur objectif », dit 
Manary. « On m’a diagnostiqué un trouble de personnalité limite il y a quelques années et récemment 
un TDAH. Pendant tout le lycée, je n’avais pas de bonnes notes. Je ne pouvais pas passer les tests. 

By Sarah Fox & Shelagh O’Donnell

Pour les demandeur·euse·s d’emploi, 
les nouvelles technologies du marché 
du travail peuvent aider les individus à 
mieux comprendre leurs compétences 
commercialisables et la manière 
dont elles peuvent être appliquées 
à différents secteurs et marchés 
géographiques.

“

”
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https://www.youtube.com/watch?v=jLUW6lrtR34


J’essayais de me concentrer, j’essayais de comprendre et d’apprendre, mais je n’y arrivais pas. »
Lorsque la mère de Manary lui a suggéré de participer au programme Youth Job Connection (YJC) 
à l’école de l’Université d’Ottawa, elle a décidé d’y aller. Multi-Service Centre dans sa ville natale de 
Tillsonburg, en Ontario, elle avait une certaine appréhension - elle craignait que ce soit comme à 
l’école, ce qu’elle n’avait pas réussi à faire par le passé.

Fort de ces assurances, Manary a fait le grand saut. Au cours du programme de trois semaines, 
elle a exploité un domaine de connaissances qu’elle ne connaissait pas auparavant : elle-même. 
Les évaluations du programme l’ont aidée à découvrir sa propre personnalité et à cerner ses 
compétences et ses talents uniques.

« Avant, si on me demandait de parler de moi, je ne savais pas quoi dire », dit-elle. « Maintenant, tout 
est clair. »

Manary attribue à une évaluation utilisée par le 
PAEJ l’impact le plus important sur sa vie : l’outil 
d’évaluation psychométrique ALiGN. Il l’a aidée 
à identifier des caractéristiques, des qualités et 
des points forts personnels qu’elle n’avait pas 
été en mesure d’identifier par elle-même. Par 
exemple, elle a appris qu’elle est extravertie, 
qu’elle se concentre sur les gens, qu’elle a une 
vision d’ensemble et qu’elle est axée sur la 
discipline.

« L’évaluation d’ ALiGN était tellement sur mesure, plutôt que d’être généralisée », explique-t-elle. « 
C’était interactif, détaillé et il y avait tellement de choses différentes que je pouvais lire. Pour moi, 
c’était tellement précis. »

« Pour les demandeur·euse·s d’emploi, les nouvelles technologies du marché du travail peuvent 
aider les individus à mieux comprendre leurs compétences commercialisables et la manière dont 
elles peuvent être appliquées à différents secteurs et marchés géographiques », explique Adam 
Morrison, président et directeur général de l’OTEC. « Ils ou elles peuvent mieux identifier les micro-
compétences spécifiques dont ils ou elles ont besoin et se concentrer sur les voies les plus efficaces 
vers de nouvelles opportunités. »

Grâce à son travail avec ALiGN, Manary a reconnu qu’elle avait les capacités et les compétences 
pour développer une carrière réussie. Le fait d’apprendre qu’elle pouvait utiliser son expérience 
personnelle en matière de santé mentale pour aider les autres a véritablement changé la donne.

« J’ai réalisé que je suis faite pour aider les gens. Je pense que je l’ai toujours su, mais je n’arrivais 
pas à le cerner et à trouver un emploi dans ce cadre », dit-elle.

Après avoir lutté pour obtenir un emploi permanent par le passé, Manary se sent enfin assurée dans 
son parcours professionnel en tant qu’étudiante en service social. Plus important encore, elle a 
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Les plateformes numériques 
de formation, d’emploi et de 
navigation professionnelle sont 
de plus en plus intégrées dans le 
secteur du développement de la 
main-d’œuvre au Canada.

“
”
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Digital training, employment and career navigation platforms are becoming increasingly 
integrated into the workforce development sector in Canada. Through extensive research and 
consultations, Project Integrate has built an understanding of how youth navigate the 
complexities of the employment journey today, as well as the tools and platforms they use along 
the way. Project Integrate’s research has demonstrated how a single, technology-enabled 
employment pathway can enhance youth’s outcomes and improve their career navigation 
experience during this time of employment uncertainty.  
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Sarah Fox is a writer whose passion stretches across any subject she can put pen to paper 
on – or more accurately these days, fingers to keyboard. She got her start writing inspiring 
stories on today's youth making a difference, change-makers in education, development, and 
environmentalism, and national and international leaders. Throughout her career, she's helped 
small businesses launch websites with engaging copy, and now she writes thought-leadership 
on the tech industry and shifts in workplace culture. She lives in Huntsville, Ontario with her 
perfect rescue dog, Ray.  

 

Shelagh O’Donnell has held senior leadership roles with high profile organizations in the 
tourism, government, health care, non-profit and cultural sectors – including Director, Marketing 
Communications at OTEC; Head of Communications at the Royal Ontario Museum (ROM); 
Director, Corporate Communications at CNIB; and Corporate Communications and Stakeholder 
Relations at CBC-TV. She specializes in all marketing communications disciplines including 
corporate communications, media relations, digital marketing, branding, content strategy, 
writing, social media, stakeholder relations and issues management. Shelagh’s passion is 
supporting accessibility and marginalized communities, serving on boards including Homes 
First. 
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Digital training, employment and career navigation platforms are becoming increasingly 
integrated into the workforce development sector in Canada. Through extensive research and 
consultations, Project Integrate has built an understanding of how youth navigate the 
complexities of the employment journey today, as well as the tools and platforms they use along 
the way. Project Integrate’s research has demonstrated how a single, technology-enabled 
employment pathway can enhance youth’s outcomes and improve their career navigation 
experience during this time of employment uncertainty.  
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Sarah Fox is a writer whose passion stretches across any subject she can put pen to paper 
on – or more accurately these days, fingers to keyboard. She got her start writing inspiring 
stories on today's youth making a difference, change-makers in education, development, and 
environmentalism, and national and international leaders. Throughout her career, she's helped 
small businesses launch websites with engaging copy, and now she writes thought-leadership 
on the tech industry and shifts in workplace culture. She lives in Huntsville, Ontario with her 
perfect rescue dog, Ray.  

 

Shelagh O’Donnell has held senior leadership roles with high profile organizations in the 
tourism, government, health care, non-profit and cultural sectors – including Director, Marketing 
Communications at OTEC; Head of Communications at the Royal Ontario Museum (ROM); 
Director, Corporate Communications at CNIB; and Corporate Communications and Stakeholder 
Relations at CBC-TV. She specializes in all marketing communications disciplines including 
corporate communications, media relations, digital marketing, branding, content strategy, 
writing, social media, stakeholder relations and issues management. Shelagh’s passion is 
supporting accessibility and marginalized communities, serving on boards including Homes 
First. 

 

  

Sarah Fox est une écrivaine dont la passion s’étend à tous les 
sujets sur lesquels elle peut écrire - ou plus exactement, de nos 
jours, taper des doigts sur le clavier. Elle a débuté en écrivant 
des histoires inspirantes sur les jeunes d’aujourd’hui qui font la 
différence, les agent·e·s du changement dans les domaines de 
l’éducation, du développement et de l’environnement, ainsi que 
les dirigeant·e·s nationaux·ales et internationaux·ales. Tout au 
long de sa carrière, elle a aidé des petites entreprises à lancer 
des sites web au contenu attrayant. Aujourd’hui, elle rédige des 
articles de fond sur l’industrie technologique et l’évolution de la 
culture du travail. Elle vit à Huntsville, en Ontario, avec son chien 
de sauvetage absolument parfait, Ray.

Shelagh O’Donnell a occupé des postes de direction au sein 
d’organisations de haut niveau dans les secteurs du tourisme, 
du gouvernement, des soins de santé, des organismes sans but 
lucratif et de la culture, notamment en tant que directrice des 
communications marketing au CETO, chef des communications 
au Musée royal de l’Ontario (ROM), directrice des communications 
d’entreprise à l’INCA et responsable des communications 
d’entreprise et des relations avec les intervenant·e·s à CBC-TV. Elle 
est spécialisée dans toutes les disciplines de la communication 
marketing, notamment la communication d’entreprise, les 
relations avec les médias, le marketing numérique, la stratégie 
de marque, la stratégie de contenu, la rédaction, les médias 
sociaux, les relations avec les parties prenantes et la gestion des 
problèmes. La passion de Shelagh est de soutenir l’accessibilité 
et les communautés marginalisées, en siégeant à des conseils 
d’administration tels que Homes First.

trouvé un but. Bien que sa nouvelle trajectoire comporte des défis, la confiance retrouvée de Manary 
contribue à rendre son expérience scolaire gérable. Pour tous ceux ou celles qui ont du mal à trouver 
leur raison d’être, M. Manary suggère d’explorer les avantages des PSLE dans leur communauté: 
« Il faut être prêt·e à se diversifier et à travailler en réseau pour connaître les ressources de sa 
communauté. Ça a ouvert une toute nouvelle porte dont je ne soupçonnais même pas l’existence. »

Les plateformes numériques de formation, d’emploi et de navigation professionnelle sont de plus 
en plus intégrées dans le secteur du développement de la main-d’œuvre au Canada. Grâce à des 
recherches et des consultations approfondies, Project Integrate a réussi à comprendre comment 
les jeunes s’y prennent aujourd’hui pour naviguer dans la complexité du parcours de l’emploi, ainsi 
que les outils et les plateformes qu’ils ou elles utilisent en cours de route. Les recherches menées 
dans le cadre du projet Integrate ont démontré comment un parcours d’emploi unique, basé sur la 
technologie, peut améliorer les résultats des jeunes et leur permettre de mieux s’orienter dans leur 
carrière en cette période d’incertitude professionnelle.

À propos de la Société ontarienne d’éducation touristique (SOET)
La Société ontarienne d’éducation touristique (SOET), un organisme sans but lucratif, est l’organisme de développement de 
la main-d’œuvre du secteur du tourisme et de l’hôtellerie de l’Ontario. Elle offre des services de formation, de consultation, 
de recherche et d’information qui orientent la stratégie de la main-d’œuvre dans le secteur. L’OTEC propose un portefeuille 
diversifié de solutions de main-d’œuvre personnalisées et spécifiques à un secteur, conçues pour garantir que les organisations 
atteignent les normes les plus élevées en matière de service et d’objectifs de performance - notamment la formation au 
service à la clientèle et au leadership, la montée en compétence et la requalification, les certifications professionnelles, la 
technologie des RH et les services de conseil pour un large éventail d’entreprises et de destinations.
La mission de l’organisation est de fournir un leadership éclairé et une exécution dynamique pour renforcer les compétences, 
les capacités et la compétitivité de la main-d’œuvre tout au long de son cycle de vie. L’OTEC met en relation et guide les 
partenaires de l’industrie et de la communauté par le biais de la recherche, de la technologie, du développement des 
compétences et des opportunités stratégiques de collaboration.

               ccyp-ccpj.org                       17



Un outil essentiel pour
une reprise inclusive et 
équitable pour les jeunes

Le mentorat : 

Par Véronique Church-Duplessis, Mentor Canada

L’impact de la pandémie a été ressenti de manière plus aiguë et persistante chez les jeunes adultes 
que dans les autres groupes d’âge. Ayant eu moins de temps pour établir leur carrière, les jeunes 
travailleur·euse·s étaient plus vulnérables aux répercussions économiques de la pandémie : ils 
ou elles étaient plus susceptibles de perdre des heures de travail, de se retrouver au chômage 
ou de perdre des revenus. Certains groupes de jeunes Canadien·ne·s - notamment ceux qui 
s’identifient comme Autochtones, Noir·e·s, en situation de handicap et récemment diplômé·e·s 
de l’enseignement postsecondaire - sont plus susceptibles d’avoir connu des perturbations 
importantes dans leur vie (Centre des Compétences Futures , 2021a).
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Le mentorat : 
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96 % des jeunes nouveaux arrivant·e·s encadré·e·s 

ont systématiquement déclaré avoir un emploi ou 

étudier, contre 85 % des jeunes non encadré·e·s,

92 % des jeunes Noir·e·s encadré·e·s ont 

systématiquement déclaré avoir un emploi 

ou étudier, contre 83 % des jeunes Noir·e·s non 

encadré·e·s, et

86 % des jeunes mentoré·e·s en situation de 

handicap ont systématiquement déclaré avoir un 

emploi ou étudier, contre 75 % de leurs pair·e·s non 

mentoré·e·s.

Les conséquences à long terme de la pandémie sont encore en train d’être dévoilées, mais tout 
porte à croire que la reprise sera particulièrement difficile pour les jeunes. De nombreux jeunes 
adultes ne peuvent pas revenir à ce qu’ils avaient établi auparavant et devront plutôt essayer de 
construire quelque chose de nouveau, comme commencer un enseignement postsecondaire ¬ou 
trouver un premier emploi lié à la carrière après avoir obtenu un diplôme pendant la pandémie 
(Centre des Compétences Futures, 2021a). 

Le mentorat est un outil crucial pour promouvoir une reprise plus inclusive et équitable pour les 
jeunes. Les mentor·e·s sont particulièrement bien placé·e·s pour offrir aux jeunes le soutien flexible 
et holistique dont ils ou elles ont besoin pour s’orienter dans leur parcours d’emploi et de début de 
carrière. Des études ont démontré que les jeunes qui ont été encadré·e·s - que ce soit de manière 
informelle par des adultes de soutien dans leur entourage ou de manière formelle dans le cadre de 
programmes de mentorat structurés - sont plus susceptibles de faire état de résultats positifs liés à 
leur éducation et à leur carrière (DuBois et al., 2011, Raposa et al., 2019, van Dam et al., 2018).

L’enquête 2020 de Mentor Canada, menée auprès de près de 3 000 jeunes adultes âgés de 
18 à 30 ans, a mis en évidence les nombreuses façons dont les mentors soutiennent les jeunes 
Canadien·ne·s dans leur cheminement vers un avenir sain et productif. Âge adulte. Les mentor·e·s 
aident les jeunes à ac-
quérir des compétences (y 
compris des compétences 
socio-affectives, des com-
pétences générales et des 
compétences techniques), 
augmentent l’accès 
au capital social et les 
mettent en contact avec 
de nouvelles possibilités, 
et leur offrent un soutien 
émotionnel, information-
nel et instrumental tout au 
long de leur cheminement 
vers l’emploi (Mentor Can-
ada, 2021).

Les jeunes encadré·e·s sont plus susceptibles d’avoir un emploi ou de faire des études. Selon 
l’étude Répertorier l’écart en matière de mentorat, les jeunes adultes qui avaient eu accès à au 
moins un·e mentor·e, formel·le ou informel·le, pendant leur enfance ou leur adolescence avaient 
59% plus de chances d’avoir un emploi ou de faire des études que leurs pair·e·s qui n’avaient eu 
accès à aucun·e mentor·e.

Les mentor·e·s préparent les jeunes au marché du travail
Les jeunes recherchent souvent des mentor·e·s pour les aider à planifier leur carrière ou leur avenir 
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82 % des jeunes Noir·e·s encadré·e·s ont poursuivi 
leurs études, contre 64 % des jeunes Noir·e·s non 
encadré·e·s.

78 % des jeunes ayant bénéficié du mentorat 
et ayant été confronté·e·s à des circonstances 
de vie défavorables durant leur enfance ont 
poursuivi leurs études, contre 63 % de ceux ou 
celles qui n’ont pas eu accès au mentorat.

scolaire. En fait, plus d’un tiers des jeunes qui ont été encadré·e·s pendant leur adolescence ont 
déclaré que leur mentor·e avait influencé leurs aspirations professionnelles. Les jeunes ayant 
bénéficié d’un mentorat étaient également plus susceptibles de déclarer avoir une opinion positive 
de leurs plans de carrière que leurs pair·e·s non mentoré·e·s.

Près de la moitié des jeunes qui ont été encadré·e·s pendant leur adolescence ont indiqué avoir 
développé des compétences professionnelles avec l’aide de leur mentor·e. Beaucoup de mentor·e·s 
officiel·le·s ont également aidé les jeunes à acquérir une expérience professionnelle. Près d’un tiers 
des jeunes qui ont participé à des programmes de mentorat formel pendant leur adolescence ont 
obtenu leur premier emploi avec l’aide de leur mentor·e.

Les mentor·e·s soutiennent la réussite scolaire des jeunes. Les jeunes qui ont bénéficié du mentorat 
avaient deux fois plus de chances d’avoir terminé leurs études secondaires que leurs pair·e·s 
non mentoré·e·s. Parmi les jeunes autochtones, 92 % de ceux ou celles qui avaient un·e mentor·e 
ont terminé leurs études secondaires, contre 81 % pour leurs pair·e·s non mentoré·e·s. Les jeunes 
encadré·e·s étaient également 95 % plus susceptibles d’avoir poursuivi des études ou une formation 
après l’école secondaire que les jeunes non encadré·e·s.

Le mentorat favorise la santé 
mentale et la résilience des jeunes 
La détérioration de la santé mentale 
des jeunes pendant la pandémie 
constitue un défi pour la reprise 
et entraîne des conséquences 
directes sur la main-d’œuvre. Les 
jeunes ayant des besoins en matière 
de santé mentale sont moins 
susceptibles de retourner au travail 
et moins capables de s’adapter aux 
changements sur le lieu de travail 
engendrés par la pandémie. Dans 

l’ensemble, une mauvaise santé mentale a un impact négatif sur l’emploi et la progression de 
carrière des jeunes (Centre des Compétences Futures, 2021a).

En favorisant les liens et en offrant un soutien, les relations telles que le mentorat favorisent la santé 
mentale positive des jeunes. Selon l’étude Répertorier l’écart en matière de mentorat, les jeunes 
adultes qui ont bénéficié d’un mentor dans leur enfance étaient 53 % plus susceptibles de déclarer 
que leur santé mentale était bonne ou excellente que leurs pair·e·s qui n’ont pas eu de mentor·e·s. 
Seulement 62% des jeunes adultes qui n’ont pas eu accès au mentorat en grandissant ont rapporté 
une santé mentale positive avant la pandémie, contre 79% des jeunes adultes qui ont eu accès à 
un·e mentor·e officiel.

Pour les groupes qui sont moins susceptibles de faire état d’une santé mentale positive, tels que les 
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jeunes en situation de handicap et les jeunes issus de minorités sexuelles, le pourcentage d’entre 
eux ou elles faisant état d’une bonne ou d’une excellente santé mentale est sensiblement plus élevé 
lorsqu’ils ou elles ont eu accès au mentorat : on observe une différence de 13 points de pourcentage 
entre les jeunes issus de minorités sexuelles encadré·e·s et ceux ou celles qui ne le sont pas, et une 
différence de 12 points de pourcentage entre les jeunes en situation de handicap encadré·e·s et 
ceux ou celles qui ne le sont pas.

Une grande partie des jeunes n’ont pas le sentiment d’appartenir à leur communauté locale. 
Cependant, le mentorat est une stratégie efficace pour renforcer les sentiments de connexion et 
d’appartenance. Les jeunes encadré·e·s étaient deux fois plus susceptibles d’avoir un sentiment 
d’appartenance que leurs pair·e·s non encadré·e·s. Les jeunes des groupes en quête d’équité qui 
ont eu accès au mentorat ont systématiquement fait état de sentiments d’appartenance forts ou 
assez forts dans une plus grande proportion que leurs pair·e·s qui n’ont pas eu accès au mentorat.

Les mentor·e·s ont fait une différence dans plusieurs domaines qui contribuent à la résilience des 
jeunes, notamment leur capital social, leur confiance en leurs capacités et leur espoir. Les jeunes 
adultes qui ont été encadré·e·s pendant leur enfance étaient plus susceptibles de déclarer qu’ils 
ou elles ont des personnes sur lesquelles ils ou elles peuvent compter et dont ils ou elles peuvent 
facilement obtenir de l’aide s’ils ou elles en ont besoin que leurs pair·e·s non encadré·e·s. Les 
mentor·e·s ont souvent exercé une influence positive sur le développement des jeunes pendant leur 
adolescence : 73% des jeunes mentoré·e·s ont déclaré que leurs mentor·e·s les plus important·e·s 
avait exercé une influence significative sur leur confiance en leurs capacités et 70% sur leur espoir 
et leur optimisme en l’avenir.

Les jeunes sont confronté·e·s à des obstacles pour accéder à des mentor·e·s au moment où ils 
ou elles en ont le plus besoin.
Les mentor·e·s peuvent influencer presque tous les aspects de la vie des jeunes, mais trop d’entre 
eux ou d’entre elles se heurtent à des obstacles pour accéder à des mentor·e·s au moment où ils ou 
elles en ont le plus besoin. Plus de la moitié des jeunes adultes interrogé·e·s ont pu se souvenir d’un 
moment de leur enfance où ils ou elles auraient souhaité avoir un mentor, mais n’y ont pas eu accès. 
Les jeunes des minorités sexuelles et les jeunes en situation de handicap étaient statistiquement 
plus susceptibles de signaler des besoins non satisfaits en termes d’accès au mentorat. Beaucoup 

• Il existe une différence de 22 points de pourcentage entre les jeunes autochtones
   encadré·e·s et non encadré·e·s qui déclarent avoir un sentiment d’appartenance ;

• Il y a une différence de 19 points de pourcentage entre les jeunes des minorités
   sexuelles encadré·e·s et non encadré·e·s ;

• Il y a une différence de 17 points de pourcentage entre les jeunes nouveaux ou
   nouvelles arrivant·e·s encadré·e·s et non encadré·e·s.



de jeunes adultes ont rencontré des obstacles pour accéder aux mentors pendant leur adolescence, 
comme ne pas savoir comment trouver un·e mentor·e, ne pas comprendre la valeur du mentorat 
à l’époque ou ne pas avoir accès à un programme de mentorat. En fait, 38 % des jeunes adultes 
ont déclaré avoir été confrontés à au moins un obstacle pour accéder au mentorat pendant leur 
adolescence. En moyenne, une plus grande proportion de jeunes des groupes visés par l’équité¬ 
ont déclaré avoir rencontré des obstacles. Par exemple, près de la moitié des jeunes en situation 
de handicap et des jeunes qui ont connu des circonstances de vie difficiles en grandissant ont 
rencontré des obstacles pour accéder au mentorat.

Les jeunes ont parfois du mal à trouver des opportunités de mentorat qui correspondent à leurs 
besoins et à leurs objectifs. Un nouvel arrivant participant à une entrevue a expliqué : « Après mon 
arrivée au Canada, j’ai essayé de chercher différents mentors de carrière. J’ai cherché en ligne, j’ai 
essayé de contacter des gens, j’ai cherché sur les sites du gouvernement et d’autres organisations. 
Certains programmes proposaient des mentor·e·s de carrière, mais ils ne semblaient pas qualifiés 
pour m’aider ou aider ma carrière ». Pour combler le fossé du mentorat, nous devons travailler 
ensemble pour veiller à ce que les jeunes puissent accéder à des mentor·e·s capables de répondre 
à leurs objectifs et besoins uniques, et ce au moment où ils ou elles en ont le plus besoin.

Le mentorat peut favoriser une reprise plus inclusive pour les jeunes 
Le mentorat est un outil essentiel pour favoriser une reprise plus inclusive et équitable pour les 
jeunes. La recherche sur les expériences d’emploi de divers jeunes adultes a démontré que les 
jeunes veulent un soutien constant et continu tout au long de leur vie et de leur parcours d’emploi, 
y compris le soutien de mentors (SRSA, 2021a). Les mentor·e·s offrent une forme de soutien stable et 
flexible, ce qui contraste avec de nombreux autres services ou programmes d’emploi qui mettent 
l’accent sur l’embauche des jeunes sans tenir compte de la qualité du travail, du maintien de l’emploi, 
du développement des compétences ou de l’évolution de la carrière. En favorisant une approche 
centrée sur la personne dans la prestation des services d’emploi et en éliminant les obstacles 
pour les jeunes dans leur parcours professionnel, le mentorat peut soutenir le développement de 
parcours professionnels plus adaptés (Centre des Compétences Futures, 2021b & 2021c).

Pour réaliser le pouvoir du mentorat, il est crucial d’adopter des politiques encourageant l’inclusion du 
mentorat dans les programmes d’emploi-jeunes. Il est également essentiel de renforcer la capacité 
des prestataires de services d’emploi et des employeurs à mettre en œuvre des programmes de 
mentorat de qualité et fondés sur des données probantes et à adopter une mentalité de mentorat 
dans leurs interactions quotidiennes avec les jeunes. Ensemble, nous pouvons combler le fossé du 
mentorat et aider davantage de jeunes à réaliser leur potentiel.
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À propos de Mentor Canada
Mentor Canada est une coalition d’organisations qui offrent du mentorat aux jeunes. Nous travaillons ensemble pour 
renforcer les capacités du secteur et élargir l’accès au mentorat afin de permettre à chaque jeune de réaliser son 
potentiel. Répertorier l’écart en matière de mentorat est l’une des trois études menées par Mentor Canada dans le 
cadre de l’initiative de recherche sur l’état du mentorat. Entre janvier et mars 2020, nous avons interrogé 2 838 jeunes 
adultes âgés de 18 à 30 ans sur leurs expériences de mentorat en grandissant et dans leur vie actuelle. Pour en savoir 
plus sur Mentor Canada et nos recherches, consultez le site MentorCanada.ca.


