




Recherche commanditée par  
La Passerelle-I.D.É.

Recherche réalisée par Mercer

Financée par le Ministère des 
Affaires civiques et de l’Immigration 

de l’Ontario  

Commanditaires corporatifs :  
RBC Banque Royale et TD Canada 

Trust



Table des matières

Message des organisateurs ................................................................................................................................2

Remerciements...................................................................................................................................................4

Le Forum sur le capital humain francophone .....................................................................................................6

Mise en contexte .................................................................................................................................................8

Méthodologie de recherche ................................................................................................................................10

Constats de la recherche ....................................................................................................................................12

Rapport de Mercer..............................................................................................................................................12

Constats clés : Quelles sont les opportunités d’emploi actuelles pour les francophones en Ontario ? ..............12

Tables rondes de discussion lors du Forum sur le capital humain francophone .................................................15

Portée de la recherche .......................................................................................................................................18

Conclusion et recommandations ........................................................................................................................18

Le rapport Mercer ...............................................................................................................................................19

     1. Rehausser et adapter les compétences pour l’emploi, mettant l’emphase 
        sur le développement de compétences non-techniques.............................................................................19

     2. Connecter les individus avec des opportunités ..........................................................................................19

     3. Promouvoir l’entrepreneuriat ......................................................................................................................20

Tables rondes de discussion avec les parties intéressées stratégiques .............................................................20

     1. Les employeurs ..........................................................................................................................................20

     2. Le secteur gouvernemental .......................................................................................................................21

     3. Le secteur de l’éducation ...........................................................................................................................21

     4. Les organisations d’établissement et communautaires .............................................................................21

     5. Les jeunes  ................................................................................................................................................21

La Passerelle-I.D.É. ............................................................................................................................................22

Le Conseil de Développement des Talents Bilingues Francophones .................................................................23

Annexe A : Ordre du jour du Forum ....................................................................................................................24

Annexe B : Biographie des orateurs ...................................................................................................................25

Annexe C : Liste des participants .......................................................................................................................32



2

Message des organisateurs

La Passerelle-I.D.É. travaille avec les jeunes immigrants 
francophones depuis plus de 20 ans, les soutenant 
afin qu’ils puissent capitaliser sur leurs talents, leurs 
connaissances et leurs expériences. Nous collaborons 
avec des partenaires gouvernementaux et avec diverses 
parties intéressées afin d’aider les nouveaux arrivants 
francophones à s’adapter aux changements en cours 
dans le marché du travail de l’Ontario. Nous offrons 
également des solutions sur-mesure qui aident les 
employeurs à trouver des réponses à leurs besoins en 
matière de talents francophones dans des secteurs 
d’activité clés.

Forts de hauts niveaux d’éducation, aptes à 
communiquer entre cultures différentes, et porteurs 
d’une expérience internationale et de réseaux partout 
dans la planète, les quelques 80 000 immigrants 
francophones en Ontario sont porteurs d’un potentiel 
significatif d’expansion de l’économie de l’Ontario vers la 
Francophonie internationale plus ample.

Reconnaissant l’importance de l’immigration pour le 
développement social, économique et culturel de la 
province, l’Ontario a adopté le projet de Loi 49 en 2015, 
s’engageant à augmenter l’immigration francophone 
dans la province pour atteindre 5% par année, une cible 
que nous ne sommes pas encore près d’atteindre. Alors 
que la province s’efforce de maintenir sa compétitivité 
à l’international dans des domaines telle l’industrie 
minière, la manufacture et les services, il est nécessaire 
de bâtir une main d’œuvre tout aussi compétitive et 
diverse qui ait les compétences, les connaissances 
et l’expérience dont les employeurs de la région ont 
besoin.

Cette augmentation potentielle des talents francophones 
dans la province coïncide avec les tendances 
technologiques projetées, qui mèneraient vers une 
automatisation accrue des emplois dans plusieurs 
secteurs clés. Dans le cadre de telles tendances 
convergentes en matière de capital humain, il faut 
développer des stratégies pour renforcer la canalisation 
des talents dans la région. Pour la communauté 
francophone, ceci exige des discussions basées 
sur des données probantes en vue de façonner une 
approche ciblée à la construction du bassin de talents 
francophones bilingues dont les employeurs ont besoin.

Utilisant une approche de capital humain pour 
développer le talent approprié, avec les compétences 
appropriées pour les postes appropriés, on a effectué 
une évaluation des données publiquement disponibles 
en vue d’obtenir un portrait plus précis des opportunités 
d’emploi existantes pour les Franco-Ontariens bilingues, 
ainsi que pour effectuer une projection des emplois 
qui demeureront en place malgré l’impact de la 
numérisation anticipée. En outre, le tout premier Forum 
sur le capital humain francophone a été organisé par 
La Passerelle-I.D.É. pour favoriser des discussions 
stratégiques parmi des parties intéressées clés qui 
sont impliquées à la recherche d’un équilibre entre 
la demande et l’offre de talents franco-ontariens 
bilingues. Cela a constitué un premier pas d’importance 
majeure dans la collaboration avec un éventail de 
parties intéressées en vue de développer, sur la base 
de données probantes, une approche robuste à la 
canalisation de la croissance projetée des talents 
francophones à partir de 2017 et pour l’avenir.

Mme Léonie Tchatat et Dr. Catherine 
Chandler-Crichlow
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« Le gouvernement de l’Ontario reconnait le rôle porteur du premier Forum sur le capital humain et félicite La 
Passerelle IDÉ pour cette initiative. L’avancement économique, social et culturel de notre province repose sur 
l’intégration réussie des immigrants francophones et des travailleurs et travailleuses bilingues en milieu du travail. 
Grâce à la tenue de ce Forum, La Passerelle-I.D.É. a mis en branle une démarche prometteuse qui a le mérite 
d’enrichir le dialogue à l’échelle provinciale quant au 
développement professionnel et personnel des nouveaux 
arrivants francophones en Ontario. »

 
 
 
 
 
« Attirer l’immigration francophone vers l’Ontario et, plus spécifiquement, attirer des francophones pour aider à 
répondre aux besoins de notre marché du travail, 
voilà une composante importante de notre stratégie 
d’immigration. »

De gauche à droite : Mme Marie Lison Fougère, Sous-Ministre à l’Accessibilité, aux Affaires francophones et aux Affaires des 

personnes âgées; Dr. Safhiq Qaadri, Assistant parlementaire à la Ministre des Affaires civiques et de l’Immigration; Dr. Catherine 

Chandler-Crichlow, Co-Présidente du Conseil de Développement des Talents Bilingues Francophones; l’Hon. Marie-France 

Lalonde, Ministre déléguée aux Affaires francophones, et Mme Léonie Tchatat, Co-Présidente du Conseil de Développement des 

Talents Bilingues Francophones.

Marie-France Lalonde, Ministre déléguée 
aux Affaires francophones 

Dr. Shafiq Qaadri, Assistant parlementaire 
à la Ministre des Affaires civiques et de 
l’Immigration
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en matière de développement de la main d’œuvre 
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Ministre des Affaires civiques et de l’Immigration de 
l’Ontario, qui a réaffirmé auprès des participants au 
Forum les engagements et le travail du gouvernement 
de l’Ontario dans le domaine de l’immigration 
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à Mme Marie-Lison Fougère, Sous-Ministre à 
l’Accessibilité, aux Affaires francophones et aux Affaires 
des personnes âgées, pour ses précieux conseils et 
soutien au Forum et pour ses remarques d’ouverture 
lors de l’événement. 

Nous sommes fort reconnaissants envers l’équipe de 
Mercer : John Doherty, Rick Guzzo et Jayna Koria, qui 
ont réalisé une excellente recherche pour répondre à 
nos questions sur l’avenir des talents francophones 
bilingues en Ontario, et qui ont présenté les constats et 
recommandations clés lors du Forum.

La Passerelle-I.D.É. aimerait souligner sa haute 
considération et son appréciation envers ses proches 
partenaires, Dr. Catherine Chandler-Crichlow et Mme 
Kamini Sahadeo, dont les contributions à la planification 
de cet événement au cours des mois récents ont été 
exceptionnelles.

Le personnel de La Passerelle-I.D.É. a fait preuve, 
comme d’habitude, de professionnalisme et il mérite une 
reconnaissance très chaleureuse aussi.

Nous remercions Le Métropolitain, le Groupe média 
TFO et Choq FM pour leur couverture du Forum.

Merci à Seneca College, notre partenaire dans la 
livraison d’un de nos programmes clés : Tremplin 
Emploi. 

Nous aimerions remercier nos bailleurs de fonds, qui 
soutiennent plusieurs autres composantes de notre 
continuum d’interventions pour le développement 
économique des immigrants francophones bilingues 
: la Fondation Trillium de l’Ontario; le Fonds pour les 
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initiatives locales de réduction de 
la pauvreté, du Conseil du Trésor; 
FedDev Ontario; Employment and 
Social Services et le programme 
Access and Equity and Human 
Rights, de la Ville de Toronto; 
les Fondations communautaires 

du Canada et le Ministère du 
Développement économique et de 
la Croissance de l’Ontario.

Nous sommes aussi reconnaissants 
envers le Centre ontarien des 
investissements et du commerce 
de nous avoir accueillis et 

d’avoir assuré les considérations 
logistiques nécessaires pour offrir 
aux participants à ce Forum une 
expérience de niveau supérieur.
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Le Forum sur le capital humain 
francophone

Le tout premier Forum sur le capital humain 
francophone au Canada a eu lieu le 17 novembre 
2016 au Centre ontarien des investissements et 
du commerce, avec la participation de plus de 60 
représentants de haut niveau des secteurs privé, public, 
éducatif et à but non lucratif. Commandité par RBC 
Banque Royale et par TD Canada Trust, et financé par 
le Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration, 
le Forum a mis en vedette une allocution principale de 
l’honorable Marie-France Lalonde, Ministre déléguée 
aux Affaires francophones de l’Ontario, ainsi qu’une 
allocution du Dr. Shafiq Qaadri, Assistant parlementaire 

à la Ministre des Affaires civiques et de l’Immigration de 
l’Ontario.

La Passerelle-I.D.É. a confié à Mercer une recherche sur 
les tendances émergentes en matière de main d’œuvre 
et leurs implications pour le développement des talents 
francophones bilingues en Ontario, et elle a rendu 
public un rapport de recherche de haut niveau lors du 
Forum, soulignant surtout l’impact que les technologies 
numériques novatrices pourraient avoir sur la main 
d’œuvre de demain. 
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Parmi les constats clés de cette recherche, on compte : 

1. Entre 6% et 7% de toutes les annonces de postes disponibles publiquement en Ontario contiennent 
le mot “français” dans la description du poste annoncé. 

2. Parmi ces annonces, environ 60% requièrent aussi un diplôme post-secondaire de premier cycle, 
cette exigence étant plus fréquente dans le cadre des postes disponibles dans la région de Toronto.

3. La rémunération annoncée est, en moyenne, sensiblement plus haute pour les annonces de postes 
contenant le mot “français” dans la description (une prime d’environ 18 à 20%), ce qui indique la 
valeur accordée par les employeurs aux compétences linguistiques en français.

4. Comparées à l’emploi partout en Ontario, les annonces de postes pour la population francophone 
se concentrent dans des domaines ayant un élément d’interaction avec des clients (pas 
nécessairement le service à la clientèle).

5. Ces annonces pour les segments francophones de la main d’œuvre de l’Ontario sont plus 
nombreuses dans des secteurs telles les finances et les assurances, suivies par les soins de santé, 
les services techniques, la vente au détail et en gros. 
 
 
 

Plusieurs tables rondes de discussion ont eu lieu lors 
du Forum autour de sujets dont les besoins émergents 
en matière de talents bilingues francophones, les 
implications de la recherche pour les politiques et 
pour le financement, et le rôle des diverses parties 
intéressées dans le renforcement de la canalisation 
de talents bilingues francophones dans la région. 
Les recommandations formulées ont tourné autour 
de domaines tels le besoin d’une collaboration 
intersectorielle accrue, les stratégies permettant 
de mieux connecter les employeurs avec le bassin 
approprié de talents disponibles localement, 

l’importance de développer des compétences 
transférables et façonnées par la demande, et 
l’augmentation de l’accès à un financement durable pour 
les initiatives de développement de la main d’œuvre.

Les recommandations en vue d’une intégration réussie 
des Francophones à l’économie de l’Ontario sur le 
long terme ont été regroupées sous 3 catégories : bâtir 
et adapter les compétences pour l’emploi, connecter 
les personnes avec des opportunités, et promouvoir 
l’entrepreneuriat.
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Mise en contexte

L’Ontario compte une population francophone 
significative et en croissance. La province continue à 
être la destination de choix pour les immigrants qui 
s’établissent au Canada, 39,6% des nouveaux arrivants 
en 2014 et 70% des immigrants francophones hors 
Québec s’étant installés dans la région. 1Les immigrants 
francophones correspondent à 13% des francophones 
dans la province, avec un total de 79 829 immigrants 
francophones résidant actuellement en Ontario. Sous 
la Loi 49, la nouvelle cible annuelle pour l’immigration 
francophone est établie à 5%, indiquant une forte 
augmentation des immigrants francophones dans les 
années à venir.

Pris dans l’ensemble, les immigrants francophones en 
Ontario ont de plus hauts niveaux d’éducation que la 
moyenne des Ontariens, ils apportent une expérience et 
des réseaux de contacts sur le plan international et un 
haut niveau de bilinguisme. L’avantage économique des 
affaires en français repose sur :

• le marché francophone canadien, fort de 7.7 millions 
de personnes;

• 20% du volume du commerce mondial, qui est 
généré par la Francophonie internationale, et

• la croissance économique rapide aux pays d’Afrique, 
dont les pays africains francophones. 

Dans le cadre de plusieurs secteurs d’activité, 
l’automatisation et la numérisation sont en train de 
changer la nature du travail. En effet, de nombreuses 
professions risqueraient de «disparaître» ou, du 
moins, être significativement réduites comme sources 
d’emploi. Un tel risque n’est pas distribué de manière 
égale à travers l’économie de l’Ontario. En effet, le 
risque est plus grand pour certaines professions et 
certaines industries pour lesquelles certaines tâches de 
travail pourraient être remplacées par des alternatives 

numérisées. Les points clés pour ce Forum ont compris 
les questions suivantes :

• Quelles sont les opportunités d’emploi pour 
les francophones de l’Ontario qui risqueraient 
de disparaître  suite aux transformations 
technologiques en cours et à venir ?

• Comment les organisations, telle La Passerelle-
I.D.É, qui offrent de la formation et des programmes 
de développement aux nouveaux immigrants, 
peuvent-elles mieux comprendre les besoins de 
talents francophones bilingues en exploitant les 
données publiquement disponibles au sujet de 
l’emploi ?

Le Forum sur le capital humain francophone a privilégié 
une approche proactive pour travailler sur deux 
questions principales. Premièrement, le développement 
de stratégies pour répondre aux besoins actuels 
et futurs de l’Ontario en matière de capital humain 
francophone bilingue, alors que la province s’efforce 
d’atteindre sa cible de 5% d’immigration francophone 
annuelle. Et, deuxièmement, la mise en place 
d’un processus intersectoriel de planification et de 
développement de la main d’œuvre en vue d’assurer 
l’intégration économique efficace et significative ainsi 
que la contribution pleine des immigrants francophones 
à l’économie de l’Ontario.

Le Forum et ce rapport sont le résultat de nombreuses 
années d’engagement soutenu et multisectoriel par 
La Passerelle-I.D.É. et par le tout premier Conseil de 
Développement des Talents Bilingues Francophones 
(CTBF), récemment mis sur pied pour rehausser la 
canalisation des talents pour les jeunes immigrants et 
nouveaux arrivants francophones.

1.  http://www.fin.gov.on.ca/en/economy/demographics/quarterly/dhiq1.html
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Méthodologie de recherche

La recherche commandée par La Passerelle-I.D.É. et le CTBF a été effectuée par Jay Doherty et Rick Guzzi, de 
Mercer, et elle a pour but de contribuer à la mise au point de stratégies pour atteindre l’intégration réussie des 
francophones à l’économie de l’Ontario sur le long terme.

La recherche a été effectuée en trois phases :

Phase 1

Mercer a utilisé une approche de collecte de données 
secondaires et réalisé une analyse environnementale 
des opportunités d’emploi pour les talents francophones 
en Ontario, en examinant un grand échantillon 
d’annonces de postes publiquement disponibles et ayant 
été affichées au cours des deux dernières années. Les 
annonces affichées sur de multiples banques d’emploi 
en ligne au Canada ont été identifiées et consolidées 
dans la base de données TalentNeuron® de CEB, qui 

établit le lien entre les annonces et des informations 
relatives à la Classification nationale des professions 
du Canada (CNP). En utilisant cette base de données, 
Mercer a cherché toutes les annonces de postes 
publiées en Ontario au cours de la période ciblée et qui 
mentionnaient des compétences en langue française. 
Les données qui ont été recueillies et analysées 
étaient liées à des annonces de postes cherchant des 
candidats bilingues (français-anglais). 

 
Phase 2

Une analyse de l’impact de l’automatisation a été 
effectuée, en référence aux travaux de Frey et Osborne, 
qui offrent une estimation de l’impact probable de 
la numérisation dans le domaine des emplois. À 
l’origine, une telle estimation a été développée pour 
702 professions sur la base de la classification SOC 
(Standard Occupational Classification) des États-Unis. 
Pour aligner cette estimation de l’impact à la codification 
de la classification de professions du Canada (CNP), 
Mercer a créé un ensemble de 2 640 combinaisons 
possibles et les a comparé selon la taille de la 
profession.

La collecte de données et leur analyse au cours des 
Phases 1 et 2 ont duré trois mois et ont mené vers:

 

• une analyse de l’état actuel des opportunités 
d’emploi pour les francophones en Ontario;

• un sommaire de la recherche passée sur les 
immigrants et les nouveaux arrivants, avec une 
emphase particulière sur les jeunes francophones;

• une analyse des opportunités d’emploi 
existantes pour les francophones qui sont à 
plus grand risque de diminuer ou de disparaître 
suite aux avancements dans la technologie et 
l’automatisation, et

• l’identification des implications de ces constats 
pour la conception de stratégies à succès pour 
l’intégration durable des francophones à l’économie 
de l’Ontario.

2.  Frey, C.B. and M.A. Osborne (2013), The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization?, University of 

Oxford. And “Technology at Work: The Future of Innovation and Employment”, February 2015.

3.  NOC to SOC match was created via ISCO-08 concordance table and then matching ISCO-08 to SOC and weighting the 

NOC based on SOC employment when multiple SOCs were matched to a single NOC.  Canada’s NOC to SOC match resulting 

in 2,640 possible NOC-SOC combinations that are weighted based on US employment numbers.  This results in a direct match 

(i.e., 100% of NOC’s SOC have a probability assigned) table for 357 of 500 NOCs and an addition 103 NOCs have 80% or more of 

employment for that NOC having a corresponding SOC probability – or 92% of NOCs that were used in this analyses.



11

Phase 3

Finalement, une approche de collecte de données 
primaires a été utilisée lors du Forum tenu le 17 
novembre 2016, capturant la pensée des différentes 
parties intéressées qui jouent un rôle dans l’intégration 
des talents francophones bilingues dans la région. Des 
tables rondes de discussion ont été utilisées, à cet 
effet, pour les 4 grands groupes de parties intéressées 
suivantes:

1. Économique: composé principalement 
d’employeurs, ainsi que de représentants de 
collèges, de fondations et d’organisations de 
développement de la main d’œuvre sans but lucratif.

2. Gouvernemental: incluant des représentants des 
gouvernements provincial et municipal ainsi que de 
fondations et d’organisations de développement de 
la main d’œuvre sans but lucratif.

3. Francophone: constitué de représentants de 
collèges, d’organismes communautaires et d’experts 
gouvernementaux en matière de politiques et de 
programmes. 

4. Jeunesse: comptant des jeunes francophones 
chercheurs d’emploi.

Chaque table a répondu à une variante des questions 
suivantes:

1. À la lumière des constats de la recherche de Mercer, 
quels besoins ou préoccupations auriez-vous par 
rapport au développement de la main d’œuvre 
bilingue francophone ?

2. Lorsque vous pensez au gouvernement, aux 
employeurs, aux institutions éducatives et aux 
organismes de développement de la main d’œuvre, 
quel rôle pensez-vous que ces acteurs devraient 
jouer ?

3. (Pour le gouvernement seulement) Quel type de 
considération le secteur gouvernemental pourrait-
il accorder à des questions tel le financement, 
le développement de politiques, etc., pour le 
développement des talents francophones bilingues 
?

4. (Pour le groupe économique seulement) De quelles 
manières vos pratiques d’embauche pourraient-elles 
changer suite à ce qui a été présenté ?

5. (Pour le groupe économique seulement) Lorsque 
vous songez à votre demande anticipée de main 
d’œuvre francophone bilingue, quels besoins 
de formation identifieriez-vous, et comment les 
programmes de formation pourraient-ils répondre à 
ces besoins ?

Les résultats de ces trois phases de recherche sont 
compilés dans les sections Constats de la recherche et 
Conclusion et recommandations.
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Constats de la recherche

Rapport de Mercer
La recherche de Mercer a présenté les résultats de l’analyse environnementale des opportunités d’emploi pour 
les talents francophones bilingues en Ontario. Elle a aussi offert une analyse des opportunités d’emploi pour les 
francophones qui sont à plus grand risque de disparaître suite aux avancements de la technologie et l’automatisation.

 
Constats clés : Quelles sont les opportunités d’emploi actuelles pour les francophones 
en Ontario ?

1. Entre 6% et 7% de toutes les annonces publiquement disponibles en Ontario contiennent le mot «français» 
dans la description du poste disponible.
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2. Les annonces de postes qui mentionnent le français sont concentrées dans les collectivités urbaines, notamment 
Toronto et Ottawa. 

3. La rémunération indiquée dans ces annonces est, 
en moyenne, significativement plus haute pour 
les annonces de postes qui contiennent le mot 
«français» dans leur description (une prime d’environ 
18 à 20%), ce qui indique la valeur accordée par les 
employeurs aux compétences en langue française. 

4. Comparées à l’ensemble de postes partout en 
Ontario, les opportunités pour la population 
francophone sont concentrées dans des domaines 
comportant un élément d’interaction avec les clients (pas nécessairement des services à la clientèle). 
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5. Les opportunités de croissance pour le segment francophone de la main d’œuvre ontarienne sont plus 
nombreuses dans les secteurs des finances et des assurances, suivis des soins de santé, des services 
techniques, et des ventes au détail et en gros.

 
 
Constats clés : Opportunités d’emploi pour les francophones qui sont à risque suite aux 
avancements de la technologie et à l’automatisation

Le secteur d’activité où les opportunités actuelles d’emploi pour les francophones en Ontario sont plus à risque, 
c’est le secteur des finances et des assurances. Ce secteur est, dans les faits, le secteur avec le plus grand 
nombre d’opportunités d’emploi pour les francophones en Ontario aujourd’hui (voir plus haut). Cela suscite des 
préoccupations particulières car de nombreux jeunes francophones trouvent un emploi dans ce secteur (il est 
actuellement le secteur où l’on demande le plus de talents en français ainsi que de talents francophones bilingues).
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La deuxième concentration la plus haute d’emplois à risque suite à la numérisation se trouve dans le secteur des 
ventes au détail, ce secteur étant à la quatrième place des secteurs ayant le plus d’opportunités d’emploi pour les 
francophones en Ontario. Il s’agit également d’un secteur important pour ce qui est des employeurs offrant un premier 
emploi pour les jeunes.

Tables rondes de discussion lors du Forum sur le capital humain 

francophone
Après une présentation de la recherche de Mercer sur les opportunités pour les talents francophones en Ontario, on a 
demandé à des groupes de discussion incluant des représentants gouvernementaux, du secteur communautaire, de 
divers secteurs d’activité, de l’éducation post-secondaire et des chercheurs d’emploi francophones, de se pencher sur 
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les implications des constats de cette recherche pour le développement de la main d’œuvre francophone et pour des 
collaborations intersectorielles potentielles.

Opportunités

Dans l’ensemble, les participants ont exprimé leur intérêt et leur volonté d’entreprendre des collaborations 
intersectorielles et à plusieurs composantes pour améliorer le développement, le recrutement, la rétention et la 
promotion des talents francophones bilingues. Ces collaborations comptent sur une plateforme et un mécanisme 
déjà en place et valorisé : le Conseil de Développement des Talents Bilingues Francophones. D’autres pistes clés 
incluent : repenser les prospectives d’emploi pour les talents francophones bilingues, le rehaussement stratégique 
des compétences de ce bassin de main d’œuvre et l’élargissement de la proposition de valeur des francophones de 
l’Ontario. 

1. Élargir la proposition de valeur des talents francophones immigrants : aller au-delà des services à 
la clientèle: Les nouveaux arrivants francophones bilingues offrent plus que leurs compétences en langues 
(bilinguisme français/anglais) : ils apportent aussi d’autres compétences et attributs tels des réseaux de contacts 
internationaux, la capacité de communiquer efficacement entre des cultures différentes, des niveaux d’éducation 
plus hauts, etc. 

2. Des approches de développement de la main d’œuvre et d’apprentissage intégrés dans l’emploi, y 
compris en bâtissant sur le programme Tremplin Emploi de La Passerelle-I.D.É. et ses partenariats : 
Il faudrait cibler des compétences transférables, y compris par un exercice de mapping de divers parcours 
de carrière pour les chercheurs d’emploi francophones bilingues, et par des efforts coordonnés pour les 
soutenir dans le développement de compétences et habiletés clés. Une interface demande-offre de plus en 
plus coordonnée pour la canalisation de la main d’œuvre francophone bilingue visant à réduire des lacunes, 
mitiger des risques et aligner l’offre sur la demande. Ceci exigerait un engagement intersectoriel de la part des 
employeurs, des intermédiaires et du gouvernement pour développer et livrer des modules de formation façonnés 
par la demande. 

3. Une approche de mentorat intersectoriel : des travailleurs francophones qui sont bien établis dans certaines 
compagnies de plusieurs secteurs d’activité pourraient devenir des personnes-ressources pour de nouveaux 
apprenants.

4. Cibler le bassin de talents francophones de l’Ontario : de nombreux employeurs cherchent des talents 
francophones bilingues dans les bassins de main d’œuvre de Montréal et de Moncton.

5. Promouvoir le bilinguisme : démontrer la valeur économique du bilinguisme et de l’éducation en langue 
française (écoles secondaires, collèges) tant auprès des nouveaux arrivants que des jeunes. Ceci pourrait être 
accompli par l’entremise d’outils qui présentent des récits de succès liées au bilinguisme, montrant la valeur 
économique d’un degré collégial, et offrant des programmes courts et des stages obligatoires pour assurer les 
taux de placement souhaités dans le marché du travail. Le plaidoyer est aussi nécessaire pour démontrer aux 
employeurs anglophones la valeur ajoutée des talents bilingues, ainsi que le retour sur l’investissement potentiel.
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Défis

Plusieurs défis clés nécessitant des réponses ont aussi été soulevés. Ces défis comprennent le manque de 
correspondance entre les attentes et exigences des employeurs et les réalités actuelles du bassin de talents; le 
processus par lequel les employeurs et les chercheurs d’emploi tentent de se trouver les uns les autres;  et le besoin 
d’une source de financement durable afin d’élargir et de faire grandir les interventions porteuses de résultats.  

1. Niveau de maîtrise de l’anglais : le degré de bilinguisme chez les chercheurs d’emploi est une préoccupation. 
Certains individus francophones sont très performants en anglais, tandis que d’autres peuvent faire preuve 
de difficultés. Les jeunes ont indiqué qu’ils entendent souvent parler du besoin d’un niveau égal de maîtrise 
du français et de l’anglais, mais qu’il leur semblait que beaucoup d’annonces de postes cherchent pour la 
plupart l’anglais tandis que le français était seulement un atout. Les employeurs ont signifié que, pour avoir du 
succès, les employés nouvellement recrutés nécessitent d’un très haut niveau d’anglais et que, même s’il y a 
des opportunités d’amélioration une fois dans l’emploi lui-même, une telle amélioration peut prendre un temps 
significativement long.

2. Compétences culturelles et expérience canadienne : les compétences culturelles sont également d’une 
importance primordiale. Les collèges et les programmes de formation relais mettent de plus en plus d’emphase 
sur ces compétences non techniques et La Passerelle-I.D.É. a mis en place des pratiques exemplaires reconnues 
dans ce domaine. Il est aussi important de se pencher sur le recoupement de la culture du milieu de travail 
canadien et la culture et les valeurs corporatives des employeurs.

3. Le réseautage et le besoin d’un réseau : un obstacle majeur, d’entrée de jeu, est le fait que les jeunes 
chercheurs d’emploi immigrants francophones n’ont pas un réseau. Ils ont identifié les besoins de meilleures 
opportunités de réseautage, et de bâtir leur expérience canadienne.

4. La préparation du curriculum et les compétences transférables : les chercheurs d’emploi peuvent avoir 
besoin de formation pour améliorer leur habileté à communiquer leurs compétences transférables pertinentes 
dans leur curriculum vitae. Dans certains cas, un curriculum peut être exclu si les systèmes électroniques ne sont 
pas en mesure d’identifier les compétences pertinentes pour des postes disponibles. Il peut y avoir des solutions 
alternatives pour les processus de filtrage dans le cadre du recrutement.

5. Le financement gouvernemental favorise des projets pilotes novateurs, avec l’avantage d’une flexibilité 
relative. Souvent, il s’en suit un financement sur 3 ou 5 ans, cependant cela peut poser un défi quant à la 
durabilité d’un projet. Il y a un besoin de modèles de financement de base et sur le long terme. Une solution 
proposée consisterait à passer vers un modèle de financement partagé/collaboratif qui comprendrait le 
financement de base, ainsi que du financement pour des projets et la participation des employeurs au 
financement.

6. Les priorités de financement concurrentes posent un défi : les besoins des francophones peuvent se perdre 
lorsque les bailleurs de fonds/le gouvernement sont aussi préoccupés par le chômage chez les jeunes, les clients 
d’Ontario au travail, les gens ayant complété l’éducation secondaire, le chômage chez les autochtones, etc. Une 
stratégie à succès devrait intégrer la population francophone avec les autres groupes, autrement, les bailleurs de 
fonds sont forcés de prioriser. 
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Portée de la recherche

Cette recherche a pris la forme d’une analyse 
environnementale visant à cerner des données 
probantes sur les besoins actuels et futurs en matière 
de talents francophones en Ontario et pour offrir de la 
matière à des discussions stratégiques implicant les 
parties intéressées. La recherche a permis d’identifier 
des opportunités et des risques relatifs aux talents 
francophones en Ontario. De plus, l’équipe de recherche 
tout comme les participants aux tables rondes de 
discussion ont proposé un éventail d’interventions 
stratégiques susceptibles d’être mises en place afin 
d’améliorer la canalisation de talents francophones dans 
la province.

Étant donné que la collecte de données pour ce projet 
de recherche s’est penchée seulement sur les annonces 

de postes disponibles publiquement, elle n’a pas inclus 
des postes qui auraient été affichés dans des portails 
d’emploi spécifiques à des secteurs d’activité qui sont 
habituellement disponibles aux seuls membres d’une 
certaine association professionnelle. Une évaluation 
de ce segment du marché du travail est cruciale pour 
comprendre le besoin de professionnels qui nécessitent 
d’une reconnaissance professionnelle et de permis 
d’exercice spécifiques. Un tel projet exigerait une 
collecte de données plus ample, une période de collecte 
plus longue et les ressources financières nécessaires 
pour agréger des renseignements plus granulaires sur 
la disponibilité d’emplois pour les talents francophones 
bilingues.
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Conclusion et recommandations

Le rapport Mercer
Sur la base de leur recherche, les membres de l’équipe de Mercer ont suggéré qu’une conversation stratégique 
pourrait servir à aborder la question des talents francophones dans la région et à définir comment mieux les servir. 
Ils ont proposé plusieurs stratégies qui pourraient être utilisées pour soutenir l’intégration réussie des francophones à 
l’économie de l’Ontario sur le long terme.

 

Les recommandations spécifiques incluent: 

1. Rehausser et adapter les compétences pour l’emploi, mettant l’emphase sur le développement de 
compétences non-techniques

a. Mettre à contribution l’influence des employeurs qui offrent une première opportunité d’emploi sur 
l’employabilité future.

b. Encourager l’apprentissage tout au long de la vie.

c. Créer des consortiums d’employeurs qui soutiendront les opportunités pour les francophones.
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2. Connecter les individus avec des opportunités

a. Augmenter la mobilité inter-occupationnelle chez les personnes ayant un emploi.

b. Connecter tôt les individus avec des opportunités.

c. Des opportunités à la fois professionnelles et éducatives. 

3. Promouvoir l’entrepreneuriat

a. Mettre à contribution des programmes tel «Google pour entrepreneurs».

b. Créer des carrefours locaux pour les entrepreneurs francophones.

c. Identifier des entrepreneurs francophones établis en Ontario et les connecter avec de nouveaux entrepreneurs 
francophones ou des francophones qui aspirent à devenir entrepreneurs.

d. Identifier des sources de financement pour les entrepreneurs francophones.

Tables rondes de discussion avec les parties intéressées 

stratégiques
Lors du Forum, chaque table ronde s’est penchée sur le rôle que les différentes parties intéressées devraient 
jouer lors des prochaines démarches stratégiques pour le développement de la main d’œuvre francophone. Les 
conversations tenues ont mené vers plusieurs recommandations clés: 

1. Les employeurs 

a. Ils peuvent jouer un rôle à identifier les profils d’emploi et les faisceaux de compétences dont ils ont besoin, 
conseillant les concepteurs de curriculums et les entités de formation, engageant les employés prospectifs à 
l’étape d’apprentissage, et leur offrant des placements ou des supports à leur développement dans le cadre de 
l’emploi même.

b. Ils devraient être prêts à co-financer la formation et le développement de la main d’œuvre aux côtés du 
gouvernement : une main d’œuvre bien qualifiée serait bénéfique pour tous les deux secteurs.

c. Ils pourraient mieux bénéficier des capacités en langue française et les mettre à contribution : les centres 
d’appels ont souvent quelqu’un qui parle français, mais les succursales généralement n’en ont pas.
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2. Le secteur gouvernemental 

a. Il peut jouer un rôle clé dans ce processus en offrant une meilleure information sur le marché du travail ainsi 
que de l’information à jour sur la population francophone immigrante et sur les jeunes francophones qui sont 
dans les systèmes scolaires francophones et anglophones.

b. Il devrait être prêt à co-financer la formation et le développement de la main d’œuvre aux côtés des 
employeurs : une main d’œuvre bien qualifiée serait bénéfique pour tous les deux secteurs. Le financement 
devrait être guidé par le besoin d’atteindre un impact concret.

c. Il devrait demander à Statistique Canada le nombre d’étudiants dans les écoles secondaires francophones qui 
quittent le système francophone pour étudier en anglais, car cela permettrait de cibler cette source d’individus 
bilingues.

d. Il devrait inclure explicitement et proactivement la Francophonie dans ses stratégies et engagements dans le 
domaine de l’inclusion et de l’inclusivité. 

3. Le secteur de l’éducation  

a. Il peut aider à préparer les étudiants pour les compétences dont il est besoin, y compris dans des domaines 
où il y a des lacunes en matière de compétences en langue française auxquelles il faudrait répondre.  

4. Les organisations d’établissement et communautaires  

a. Elles peuvent agir comme intermédiaires entre le gouvernement et les employeurs. De telles parties 
intéressées utilisent souvent des langages différents : le gouvernement a des responsabilités envers les 
contribuables et, donc, a besoin d’être très attentif quant au financement, tandis que les employeurs veulent 
des résultats rapidement. Les organisations peuvent jouer un rôle de traduction entre les autres deux secteurs.

b. Elles doivent travailler ensemble pour aider les clients à retrouver leur voie dans le paysage souvent fragmenté 
des services disponibles, et elles doivent maximiser la collaboration pour favoriser des résultats améliorés (de 
manière complémentaire, au lieu de compétitive).

c. Elles doivent travailler avec les employeurs et les informer autour du retour sur l’investissement (par exemple, 
l’ouverture sur de nouveaux réseaux et marchés).

d. Elles peuvent aider à développer des employeurs «champions» qui promeuvent le bilinguisme. 

5. es jeunes 

a. Il faut assurer que les perspectives des jeunes jouent un plus grand rôle dans la mise au point de stratégies 
de développement de la main d’œuvre, assurant que les capacités en langue française de ces jeunes soient 
reconnues comme un atout.

b. Cibler des compagnies qui font affaires en français et/ou avec le monde francophone.
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La Passerelle-I.D.É. 

Fondée il y a plus de 20 ans, La Passerelle - Intégration 
et Développement Économique est chef de file dans 
le développement de solutions à des défis clés 
affectant l’économie canadienne. Œuvrant en 
plein cœur de Toronto, nous nous spécialisons dans 
la construction de ponts entre les compagnies 
tournées vers l’avenir et les nouveaux arrivants 
francophones de talent.

Nos programmes sur-mesure et novateurs permettent 
tant aux employeurs qu’aux chercheurs d’emploi de 
tirer profit de leurs forces, de leur créativité et de leur 
productivité. Nous offrons un continuum robuste de 
services pour soutenir le développement économique 
et l’intégration des nouveaux arrivants à Toronto et en 
Ontario. Cela comprend des initiatives de soutien à 
l’employabilité, à l’entrepreneuriat et au développement 
de compétences non-techniques.

Notre programme phare de formation en Compétences 
Culturelles a été déclaré pratique exemplaire par le 
Gouvernement de l’Ontario en 2010. Le programme a 
aidé plus de 2500 immigrants et nouveaux arrivants 
francophones à s’établir et s’intégrer en Ontario, 
avec 77% des participants ayant trouvé un emploi. 
Ce programme a aussi aidé des employeurs et des 
organisations à embaucher et à retenir des immigrants 
et des nouveaux arrivants francophones.

La Passerelle-I.D.É. a joué un rôle clé à développer des 
initiatives novatrices découlant d’une connaissance 
profonde d’enjeux cruciaux dans le domaine de 
l’inclusion, dans le contexte de la diversité croissante 
qui marque la société ontarienne et canadienne. La 
Présidente et Directrice générale de La Passerelle-
I.D.É. a siégé à de nombreuses tables et conseils 
pour le développement et l’amélioration de politiques 
et de programmes liés à l’avancement des dossiers 
francophones et de l’immigration.

 

Nos initiatives clés comprennent :

• Une campagne provinciale, à la demande 
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC).

• Une campagne provinciale, à la demande du 
Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de 
l’Ontario (MACI).

• Des contributions de haut niveau à des politiques et 
des programmes à l’intersection de la diversité, du 
capital humain et du développement économique.

• Siéger au Comité directeur national d’IRCC pour 
l’immigration francophone hors Québec, depuis les 
années 2000.

• Siéger à la Table ronde d’experts en matière 
d’immigration qui a soutenu le développement 
de la première Stratégie ontarienne en matière 
d’immigration.

La Passerelle-I.D.É. est également reconnue à 
l’international, ayant une antenne à Paris. Nous 
avons été conviés à partager nos connaissances et 
notre expertise lors d’un séminaire du Conseil national 
des villes de la France en 2011 sur le thème de 
l’intégration des jeunes de divers horizons. Nous avons 
également mis en place des partenariats avec des 
firmes françaises de développement des ressources 
humaines pour livrer des formations en compétences 
culturelles dans le secteur privé à Paris, et nous avons 
été retenus pour développer des interventions pour 
favoriser l’engagement civique des jeunes de divers 
horizons dans des municipalités de cinq régions de la 
France.
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Le Conseil de Développement des Talents Bilingues Francophones remercie les 
partenaires et supporteurs suivants : 

• La Passerelle-I.D.É  

• Ministère des Affaires civiques 
et de l’Immigration de l’Ontario 
(MACI)

• Office des Affaires 
francophones de l’Ontario

• Via Rail Canada 

• Seneca College

• Cisco Canada

• 3C Workforce Solutions

• Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Formation 
professionnelle de l’Ontario 
(MESFP)

• TD Bank Financial Group

• Formative Innovations Inc.

• Innovative Vision

• Marketing Logics

• TESS (Toronto Employment 
and Social Services), Ville de 
Toronto 

• RBC Banque Royale 

• Rogers Communications Inc.  

• Hospitality Workers Training 
Centre

• Telus

Le Conseil de Développement des 
Talents Bilingues Francophones

Initié par La Passerelle-I.D.É., le Conseil de 
Développement des Talents Bilingues Francophones 
(CTBF) est une table consultative de haut niveau 
qui œuvre à identifier des stratégies pour élargir et 
renforcer la canalisation de talents francophones 
bilingues dans la région de Toronto, ayant comme 
priorité le rehaussement de l’employabilité des jeunes 
francophones.

La diaspora francophone disponible localement est 
un atout pour le développement des affaires dans le 
marché francophone canadien, qui est diversifié et 
fort de 7.7 millions de personnes. Elle donne accès 
à des individus ayant des connaissances et de 
l’expérience dans un éventail de centres d’affaires 
internationaux en pleine croissance, ce qui pourrait 
être mis à contribution pour apporter à la région de 
Toronto des opportunités d’affaires sur le plan mondial. 

Le Conseil de Développement des Talents Bilingues 
Francophones (CTBF) jouera un rôle clé à engager les 
parties intéressées du secteur privé, gouvernemental 
et éducatif de la région de Toronto pour rehausser le 
niveau de compréhension de l’impact positif que les 
talents francophones bilingues pourraient apporter au 
développement économique de la région.

Le Conseil est composé de hauts cadres exécutifs de 
différents ministères ontariens, de la Ville de Toronto, 
de corporations privées et publiques des secteurs des 
télécommunications, des services financiers et autres, 
ainsi que d’institutions éducatives. Il est co-présidé par 
Mme Léonie Tchatat, Présidente et Directrice-générale 
de La Passerelle-I.D.É. et Dr. Catherine Chandler-
Crichlow, Présidente de 3C Workforce Solutions.
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Annexe A : Ordre du jour du Forum

Forum sur le capital humain francophone

Lieu:   Centre ontarien des investissements et du commerce   
  250 Yonge Street,  35e  Étage 

Date:  Le jeudi 17 novembre, 2016 

Heure:  8h30 – 14h00

8h30 – 8h55 Inscription, petit déjeuner et réseautage

8h55 – 9h55

Mot de bienvenue 

Mme Leonie Tchatat, Présidente et Directrice Générale de La Passerelle-I.D.É. et Co-présidente du 
Conseil de Développement des Talents Bilingues Francophones (CTBF)

Allocution liminaire

Mme. Marie-Lison Fougère, Sous-ministre à l’Accessibilité, aux Affaires francophones et aux Affaires des 
personnes âgées

Invitée d’honneur

L’Hon. Marie-France Lalonde, Ministre déléguée aux Affaires francophones

Allocution du Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration 

Dr.Shafiq Qaadri, Adjoint parlementaire à la ministre des Affaires civiques, et de l’Immigration

Allocution d’une membre du Conseil de Développement des Talents Bilingues Francophones

Ms Harriet Thornhill, Vice President, RBC Advice Centre, Direct Investing Contact Centre

Contexte pour  la journée

Dr. Catherine Chandler Crichlow, Co-présidente du Conseil de Développement des Talents Bilingues 
Francophones (CTBF)

9h55 – 10h10 Pause café

10h10 – 11h10
Présentation et échange : Les opportunités d’emploi pour les francophones en Ontario

Rick Guzzo et Jay Doherty, Mercer

11h10 – 12h30
Discussions en table ronde : La voie à emprunter: consultations auprès des parties intéressées 
clés 

12h30 – 13h00 Déjeuner:  Les participants sont invités à un déjeuner léger de travail

13h00 – 13h45 Rapport des discussions en table ronde

13h45  – 14h00

Clôture

Mme Leonie Tchatat et Dr Catherine Chandler Crichlow,  Co-présidentes du Conseil de Développement 
des Talents Bilingues Francophones (CTBF)
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Annexe B : Biographie des orateurs

Mme. LÉONIE TCHATAT 

Fondatrice et directrice générale de La Passerelle-IDÉ   
Co-Chair and Co-Founder – The Francophone Workforce Development Council 

Léonie Tchatat est une femme canadienne d’origine camerounaise. Elle est arrivée à Toronto 
pour la première fois comme étudiante secondaire alors qu’elle avait 16 ans. Reconnue pour 
son leadership et ses actions bénévoles au sein des communautés francophones à l’échelle 

locale, provinciale, nationale et internationale, Mme Léonie Tchatat vise à créer des ponts durables et des initiatives 
de développement économique fertiles impliquant la société plus large et les communautés francophones diverses et 
immigrantes. 

Mme Tchatat a joué un rôle clé au développement d’initiatives marquées par l’innovation et ancrées sur une 
connaissance profonde des enjeux d’importance pour l’inclusion de la diversité croissante de la société ontarienne 
et canadienne. Ses connaissances et son expertise font d’elle une partenaire clé autour de la table en matière de 
politiques et programmes stratégiques, canalisant les contributions des francophones en vue d’un avenir sain et 
prospère pour tout le monde. 

Elle est fondatrice du programme de formation de Compétences Culturelles, reconnu comme pratique exemplaire 
par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et par le gouvernement de l’Ontario. Ce programme a aidé des 
centaines d’immigrants francophones à s’établir et s’intégrer en Ontario, 77% des participants ayant efficacement 
utilisé leurs apprentissages pour obtenir et garder un emploi. Elle est aussi l’instigatrice de Plateforme Affaires 
Ontario, version 3.0 d’une stratégie holistique unique ayant soutenu des dizaines de jeunes immigrants francophones 
pour démarrer leur entreprise en Ontario. Elle a lancé et elle co-préside le Francophone Workforce Development 
Council, un organe stratégique en matière de capital humain composé de cadres supérieurs de grandes corporations 
privées et publiques, de ministères de l’Ontario et d’institutions d’éducation, voué au rehaussement du profil des 
talents francophones et à l’amélioration de leur canalisation vers des secteurs clés de l’économie du Grand Toronto. 

Mme Tchatat est une porte-parole remarquable. Elle a reçu de nombreux prix de reconnaissance pour ses 
accomplissements: Chevalier de l’ordre de la francophonie et du dialogue des cultures de la Pléiade (2009); membre 
de Passages to Canada Speakers Bureau (2002); Bourse Action Canada et Youth Pioneers Award (2003); Prix de 
la Nuit des dames (2009); Share the Light Leadership Award (2013); Prix Trevor Bartram du Centre Canadien pour 
les Victimes de la Torture et Prix 75ème Anniversaire de l’AÉFO (2014). Chef de file dans la délégation canadienne 
à la Conférence mondiale sur le racisme à Durban, Afrique du sud (2001), elle a fait des présentations auprès de la 
Rapporteuse spéciale de la CIDH et du Groupe de travail de l’ONU sur les personnes d’ascendance africaine. Elle a 
lancé la Coalition des Organismes de Minorités Raciales et Ethnoculturelles Francophones de Toronto. 

Depuis 2005, Mme Tchatat est membre du Comité directeur d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour 
les Communautés francophones en situation minoritaire. En 2012, elle a intégré la Table ronde d’experts en matière 
d’immigration créée par le gouvernement de l’Ontario en vue de la première Stratégie ontarienne en matière 
d’immigration. En 2014, elle a siégé au Groupe consultatif technique pour la Stratégie ontarienne de réduction de la 
pauvreté. Elle siège actuellement au Comité français de la Ville de Toronto. 

Dans le domaine des communications, elle a été fondatrice du magazine Taloua, première publication féminine 
francophone produite à Toronto. Elle a lancé, en novembre 2011 et en février 2015 respectivement, de grandes 
campagnes de sensibilisation du public à l’apport des immigrants francophones en Ontario intitulées « Immigrant 
veut dire : une francophonie ontarienne plus forte ! » et « Immigrant francophone veut dire : ensemble pour un Ontario 
français prospère! ». 
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Elle a été déléguée au Séminaire Canada-France sur les jeunes et l’intégration de la diversité, tenu par l’Ambassade 
du Canada à Pris et le Conseil national des villes de la France en 2011. En octobre 2015, elle a lancé l’antenne 
parisienne de La Passerelle-I.D.É. au Centre culturel canadien de la capitale française, entamant un projet inédit 
Canada-France pour la promouvoir la mobilité internationale et l’entrepreneuriat chez les jeunes issus de la diversité. 

Aujourd’hui, elle est la mère de 2 petits garçons.

Dr. Catherine Chandler-Crichlow

President & Chief Human Capital Officer -- 3C Workforce Solutions.  
Board Chair - Toronto Region Immigration and Employment Council (TRIEC) 
Board Member – Postsecondary Education Quality Assessment Board (PEQAB) 
Advisor – Toronto Sector Skills Academy 
Board Chair and Co-Founder – The African and Caribbean Board of Industry & Trade 
Co-Chair and Co-Founder – The Francophone Workforce Development Council 
Prior Chair – Black Business and Professionals Council Advisory Body - City of 
Toronto.

Dr. Catherine Chandler-Crichlow is the President & Chief Human Capital Officer of 3C Workforce Solutions. With 
close to 30 years of experience in human capital research and development, she has worked on a range of initiatives 
that span private, public and voluntary institutions locally and internationally. Her areas of specialization are 
specializations in the areas of workforce research, executive and leadership development, curriculum development 
and implementation, technology mediated distance learning and program evaluation.

She was the Executive Director of the Centre of Excellence in Financial Services Education, was an Associate Vice 
President – Education and Training at TD Bank Financial Group, and was Director – Corporate Programs, Rotman 
School of Management, University of Toronto. She was a senior advisor to agencies such as the World Bank, The 
Central Bank of Trinidad and Tobago, and the Securities and Exchange Commission of Malaysia. As Program Director 
of the. Toronto International Leadership Centre for Financial Sector Supervision, she was responsible for the design, 
development, delivery and evaluation of capacity building programs for financial sector supervisors in countries such 
as Argentina. Brazil, Malaysia, Poland and Singapore.

An active volunteer, Dr. Chandler-Crichlow is Chair - Toronto Region Immigration and Employment Council (TRIEC); 
Board Member – Postsecondary Education Quality Assessment Board (PEQAB); Chair and Co-Founder: The African 
and Caribbean Board of Industry & Trade; Co-Founder and Co-Chair of the Francophone Workforce Development 
Council; and was the Chair: Black Business and Professionals Council Advisory Body - City of Toronto. 

She was a member of the Expert Advisory Panel for the Ontario Ministry of Citizenship & Immigration and as a 
member of the Ontario Ministry of Advanced Education and Skills Development’s Reference Group on university 
funding model reform for Ontario universities.

Dr. Chandler-Crichlow holds a Doctorate in Education degree from the University of Toronto – Canada (Ontario 
Graduate Fellowship), a Master in Education degree from Harvard University – U.S.A. (Fellowship from the 
Organization of American Studies – OAS), and a Diploma in Education as well as a Bachelor of Science degree 
(Honours) from the University of the West Indies – Trinidad and Tobago. She is an author on human capacity 
development and a frequent speaker on human capacity development at local and international conferences.
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Hon Marie-France Lalonde

Ministre des Affaires francophones de l’Ontario 

L’Hon Marie-France Lalonde occupe présentement les fonctions de ministre des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs et de ministre déléguée aux Affaires 
francophones, après avoir été adjointe parlementaire au ministre du Développement 
économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure, responsable du développement économique, et à 

la ministre déléguée aux Affaires francophones.

Elle siège au Comité permanent des organismes gouvernementaux, au Comité permanent de la politique sociale et 
au Comité spécial de la violence et du harcèlement à caractère sexuel.

Mme Lalonde, qui détient un diplôme en travail social de l’Université de Québec à Hull, met ses qualités de leadership 
et ses compétences au service d’une carrière qui a débuté à la Société d’aide à l’enfance avant de se poursuivre au 
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario et à L’Hôpital d’Ottawa.

Au cours de la dernière décennie, Mme Lalonde a continué de travailler dans le domaine des soins et est devenue 
copropriétaire et directrice générale du Manoir Portobello à Orléans. Elle a ouvert le Manoir Portobello en 2008, 
non seulement pour faire évoluer la collectivité, mais aussi pour répondre à un besoin croissant en matière de soins 
de longue durée et aux aînés. Le travail et le dévouement dont elle a fait preuve pendant ses années au Manoir 
Portobello lui ont valu le prix Nouvelle entreprise de l’année de la Chambre de commerce d’Orléans en 2010. En 
2013, le Manoir Portobello a été reconnu comme Entreprise des Services communautaires dans le cadre des Prix 
d’excellence en affaires décernés à Orléans cette même année.

Mme Lalonde, qui vit à Ottawa—Orléans depuis 15 ans, a aussi été directrice régionale de la Mise en marché et des 
ventes pour l’Est du Canada pour All Seniors Care Living Centres.

Outre sa carrière en travail social, Mme Lalonde, elle a été membre du Comité consultatif communautaire du Centre 
d’accès aux soins communautaires de Champlain et a fait partie du groupe de travail de Centraide sur le logement 
abordable pour les aînés. Elle a aussi été vice-présidente de CARP Ottawa où elle a continué de défendre les intérêts 
des personnes âgées et les soins aux aînés.
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Dr. Shafiq Qaadri

Adjoint parlementaire à la ministre des Affaires civiques et de l’Immigration  

Le Dr Shafiq Qaadri a été élu pour la première fois à l’Assemblée législative de l’Ontario en 2003 
comme député d’Etobicoke-Nord. Il a été réélu en 2007, 2011 et 2014.

Le Dr Shafiq Qaadri occupe présentement les fonctions d’adjoint parlementaire à la ministre 
des Affaires civiques et de l’Immigration. Il est un ardent défenseur du droit à des soins de santé publics et à une 
éducation de qualité, ainsi qu’un grand partisan de la diversité et d’une société juste. Il a occupé les fonctions 
d’adjoint parlementaire à la première ministre de même qu’au ministre des Services gouvernementaux, à la ministre 
des Services à l’enfance et à la jeunesse et au tout premier ministre de la Promotion de la santé de l’Ontario. Il a 
également présidé le Comité permanent de la politique sociale, qui encadre de nombreuses lois d’importance et aide 
à parfaire les lois de la province de l’Ontario.

Le Dr Qaadri a été diplômé du Upper Canada College en 1982 et de l’École de médecine de l’Université de Toronto 
en 1988. Au cours de ses études, il a remporté plusieurs bourses et prix, dont l’English-Speaking Union Essay Prize 
de l’Université d’Oxford, le championnat canadien de débat oratoire, une bourse d’études en neurochirurgie clinique 
du Conseil de recherches médicales, et une bourse de recherche de l’Université de Pennsylvanie (Senator Thompson 
Fellowship). À titre de médecin de famille, le Dr Qaadri, qui parle plusieurs langues, a publié et présenté plus de 700 
articles sur divers sujets médicaux. Il a participé à plus de 1 000 émissions de radio et de télévision. Son livre, qui est 
un manuel sur la santé des hommes et qui s’intitule The Testosterone Factor: A Practical Guide to Improving Vitality 
and Virility, Naturally, a été publié en 2006 et est désormais disponible dans cinq pays et en quatre langues.

Marie-Lison Fougère

Sous-ministre à l’Accessibilité, aux Affaires francophones et aux Affaires des 
personnes âgées 

L’Hon Marie-Lison Fougère est sous-ministre aux Affaires francophones et aux Affaires des 
personnes âgées depuis le 1er décembre 2015. En juin 2016, elle a aussi été nommée sous-
ministre à l’Accessibilité. Avant d’assumer ces fonctions, Mme Fougère a occupé le poste de 

sous-ministre intérimaire du ministère de la Formation et des Collèges et Universités. 

Elle a exercé pendant huit ans les fonctions de sous-ministre adjointe à la Division des politiques stratégiques et 
des programmes au ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Mme Fougère était responsable de 
l’élaboration des politiques stratégiques et des programmes pour l’éducation postsecondaire et pour le marché du 
travail. De 2005 à 2007, elle a été sous-ministre adjointe de l’Office des affaires francophones et, à ce titre, elle a 
assuré la responsabilité des services en langue française au sein de la Fonction publique de l’Ontario. Auparavant, 
elle a travaillé pendant dix ans au ministère de l’Éducation occupant des postes de responsabilité accrue et où elle 
a été à la tête de diverses directions. Mme Fougère a étudié les sciences politiques et la littérature allemande à 
l’Université de Dalhousie, à Halifax, et à l’Université de Heidelberg, en Allemagne. Elle détient également une maîtrise 
de l’Université York de Toronto. Elle parle couramment le français, l’anglais et l’allemand. 
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Harriet Thornhill 

Vice Présidente  
RBC Royal Bank Contact Centre

Harriet Thornhill is currently the Vice President, RBC Advice Centre and Direct Investing 
Discount Brokerage Contact Centre.  She leads a team of 3,700 sales and service advisors and 
leaders within 5 centres across Canada (Montreal, Moncton, Winnipeg, Vancouver, Mississauga). 

Prior to assuming the current role, Ms. Thornhill was the Head of Caribbean Markets, Personal Banking, RBC 
Caribbean Banking, and was based in Trinidad & Tobago. Her responsibility spanned across six strategic regional 
markets where she led the development and implementation of key strategies aimed to create and sustain client 
value, employee engagement, and financial performance. She was one of 12 Caribbean Banking Operating 
Committee members responsible for setting the overall strategic direction of the RBC Financial (Caribbean) Limited 
Group.

Ms. Thornhill joined RBC in Montreal over 30 years ago, and has held successively senior roles in Marketing, 
Recruitment, Client Experience Strategy, Leadership Development and Sales Leadership.

She has roots in Barbados and a career built mostly in Montréal, Quebec and Toronto. Before relocating to the 
Caribbean, Ms. Thornhill was the Regional Vice President for one of the high growth markets in the Greater Toronto 
Region. She brings the best of these experiences to her current role.

Throughout her career, Ms. Thornhill has built a robust history of community involvement and leadership activities, 
which includes her role in the Charity Trust Leadership Cabinet; Executive Cabinet member for the 2006 William 
Osler Health Centre Foundation Public Fund-raising Campaign, and the RBC Greater Toronto Region Executive 
Champion for the Black Cultural Markets. She has also served as the Chair of the Black Business Professionals and 
Associations (BBPA) National Scholarship board. In her previous role, Ms. Thornhill served as a director on several 
subsidiary boards across the Caribbean.

One of her proudest achievements came in November 2010, when she was a torchbearer for the 21st Winter Olympics 
in Vancouver. In March 2011, Ms. Thornhill was awarded, along with five other recipients, with the prestigious Pre-
Harry Jerome Award “Women of Honour.”

Ms. Thornhill has an executive MBA from the University of Athabasca.
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Jay Doherty

Partenaire et Co-président du Workforce Sciences Institute /  
Partner and co-founder Workforce Sciences Institute 

Mr. Jay Doherty is a partner at Mercer and co-founder of its Workforce Sciences Institute.  His 
expertise is in workforce planning, labor market analysis, and the measurable link between 
people management practices and bottom-line results.  He has over thirty years of experience 

helping leading companies in North America, Europe, the Middle East and Asia.  

Prior to joining Mercer in 1996, Jay worked at a major management consulting firm leading Analysis and Design, 
was office head of a systems consulting firm and worked at the Ministry of Finance and National Economy in Riyadh, 
Saudi Arabia.  

Jay received an MBA from Darden at the University of Virginia and a BS from Villanova University.  Jay has authored 
articles and is cited in the media on organization and workforce issues and is co-author of Play to Your Strengths, 
McGraw Hill publishing 2004 and contributing author to Tangible Strategies for Intangible Assets, McGraw-Hill, and 
Offshoring Opportunities, Wiley 2005.

Rick Guzzo

Mercer, Workforce Sciences Institute

Mr. Rick Guzzo co-leads Mercer’s Workforce Sciences Institute, a research and innovation 
center, and is based in Washington, DC.  

In addition to R&D responsibilities, Rick delivers data-based advisory work primarily to 
large, global clients on a wide range of workforce issues.  He has also worked extensively with governments and 
government agencies on strategic workforce issues in regional, national, and global contexts.  

Rick’s recent publications focus on the use of big data in workforce management.  Examples include “A big data, 
say-do approach to climate and culture“ (2014, Oxford Handbook of Climate and Culture) and “How big data matters“ 
(2015, Big Data at Work: The Data Science Revolution and Organizational Psychology).

Mr. Rick has been with Mercer since 1997 and previously was a professor at McGill University (1978-1980), New 
York University (1980-89), and at the University of Maryland (1989-97).  A Fellow of the Society for Industrial-
Organizational Psychology, his BS degree is from The Ohio State University and his PhD is from Yale University.  
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Jayna Koria

Mercer, Talent Rewards

Ms. Jayna Koria is a senior associate in Mercer’s Talent business in Toronto.  Jayna is an 
experienced Project Manager and Talent Consultant. Jayna has been with Mercer for more than 
10 years and worked on a variety of client projects and Mercer products over this time. 

Jayna has worked on a variety of challenging assignments that include job evaluation system design and 
implementation, compensation and policy market reviews, designing and developing salary structures, pay equity 
compliance reviews as well as conducting employee engagement surveys and 360 reviews.

Many of the projects Jayna leads involve gathering leadership/employee insight through one-on-one interviews or 
focus group discussions.  Jayna has worked with many clients in various industries including insurance, retail, public 
sector, not-for-profit, consumer goods, engineering services, life sciences and high-tech. 

Jayna holds an honors degree in Economics and Management Science from the University of Kent at Canterbury, UK.  
Jayna is also currently enrolled in the Certified Employee Benefits Specialist (CEBS) program and has earned the 
Retirement Plans Associate (RPA) designation.  In addition, Jayna has completed the Canadian Securities Course.


