Pour publication immédiate

Dernière chance de répondre au questionnaire du sondage Employer One
Le 3 novembre 2015 – Pour réussir, les entreprises et organismes du Nord ontarien doivent comprendre les
problèmes et défis auxquels ils font face dans le Nord. L'Institut des politiques du Nord encourage ces
entreprises et organismes de la région à participer au sondage Employer One.
Ce sondage est financé par Emploi Ontario et distribué à six Commissions de planification de la main-d’œuvre
du Nord de l'Ontario. Il recueille des données sur une variété de problèmes de main-d'œuvre, notamment ceuxci :





Posters vacants prévus
Embauchage d'employés
Stratégies et problèmes de recrutement
Compétences, éducation et formation des candidats

Promouvoir le sondage Employer One fait partie de #KnowtheNorth, de l'Institut des politiques du Nord, un projet
en cours et conçu pour recueillir de l'information sur le Nord ontarien. En aidant les Commissions de planification
de la main-d’œuvre lors de la collecte de cette information, l'Institut des politiques du Nord espère que
davantage d'employeurs répondront au questionnaire, afin que soient mieux compris les problèmes et défis
auxquels les entreprises et organismes du Nord font face, ce qui devrait favoriser la croissance de ceux-ci.
« Nous voulons tous que le gouvernement prenne des décisions fondées sur des données probantes », dit le
président de l'Institut des politiques du Nord, Charles Cirtwill. « Il ne peut le faire si nous refusons de fournir ces
données probantes. Je sais que nous sommes pour la plupart occupés par la direction de nos exploitations, et je
comprends certes que le temps, c'est de l'argent. Mais 15 minutes, ce n'est pas trop vous demander pour aider
le gouvernement à mieux comprendre quelle est l'aide que nous attendons ou n'attendons pas de lui. Prenez les
15 minutes, cliquez sur un lien, et dites aux Commissions de planification comment fonctionnent les choses dans
votre organisme. »
Il est rappelé à tous les médias qu'eux aussi sont des employeurs et qu'ils sont encouragés à répondre au
questionnaire de sondage Employer One.
La date limite pour y répondre est le 31 octobre pour le lointain Nord-Est, puis le 30 novembre pour les autres
Commissions de planification. Le questionnaire du sondage se trouve aux sites Web des Commissions de
planification suivantes :
Algoma
Lointain Nord-Est
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Nipissing, Parry Sound
Nord-Ouest
Supérieur Nord
Sudbury et Manitoulin
Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord, Charles
Cirtwill, sera disponible pour communiquer ses commentaires. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer
avec la personne suivante :
Doug Diaczuk
Coordonnateur des communications
807-343-8991
ddiaczuk@northernpolicy.ca
À propos de l'Institut des politiques du Nord :
L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l'Ontario. Nous effectuons de la
recherche, accumulons et diffusons des données probantes, trouvons des opportunités en matière de politiques,
afin de favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay
et à Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en politiques
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario et du Canada.
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