LE GUICHET D’INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (IMT) S’ÉTEND DANS L’EST ONTARIEN
Le 9 avril 2021
Cornwall, ON – La Commission de formation de l’Est ontarien (CFEO) collabore avec les commissions
locales de développement de la main-d’œuvre dans le but d’étendre les services du Guichet d’info IMT
de l’Est ontarien dans Stormont, Dundas, Glengarry (SDG), Prescott-Russell (P-R) et Akwesasne grâce à
un projet de Partenariat du marché du travail de l’Ontario financé par le ministère du Travail, de la
Formation et du Développement des compétences.
En utilisant des processus et un marketing amélioré mis au point par le Workforce Development Board
(WDB) de Peterborough, la CFEO lancera un guichet d’information offrant des services d’IMT pour SDG,
P-R et Akwesasne. Le Guichet d’info de la CFEO fournira un service d’IMT sur demande. Cette
information permettra de mieux comprendre les tendances du marché du travail, les professions en
demande et les rémunérations versées dans la région, les profils démographiques, les principales
industries dans la région et bien plus encore.
La CFEO continuera de répondre à une variété de questions sur l'IMT dans SDG, P-R et Akwesasne où les
informations et l'analyse des données présentées ont un impact positif sur le marché du travail local.
Cette information est utilisée pour soutenir le développement de programmes d'études et de formation
professionnelle, les demandes de subventions, le recrutement par les employeurs locaux, la planification
de carrière et la connaissance des tendances de l'industrie locale.
« Cette expansion s’avère d’excellentes nouvelles pour notre région », a déclaré Martha Woods,
directrice générale de la Commission de formation de l’Est ontarien. « Les services de notre Guichet
d’info IMT sont une excellente source d’information sur le marché du travail local, les tendances de
l’emploi, les professions, les rémunérations, les groupes démographiques, et j’en passe... »
Pour en savoir plus sur le Guichet d’info IMT de la CFEO ou pour soumettre vos demandes, veuillez
contacter Diane Soucie, analyste du marché du travail, par courriel à diane@eotb-cfeo.on.ca ou en
appelant au 613-932-0210.
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