Le Contexte
Le Trucking Human Resources Sector Council Atlantic ou THRSC Atlantic (conseil
sectoriel des ressources humaines en camionnage – région atlantique), établi à
Truro, en Nouvelle-Écosse, collabore avec l’industrie du camionnage du Canada
atlantique pour répondre à ses besoins en ressources humaines. En Nouvelle-Écosse,
ce secteur se compose d’environ 1 500 employeurs qui représentent près de
20 000 employés (approximativement 4 % de la main-d’œuvre provinciale, selon le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse). Pour chaque camionneur professionnel, il y a
au moins six personnes qui constituent son équipe de soutien en ressources
humaines. Ces personnes occupent des postes dans l’administration, les services
informatiques, la publicité dans les médias sociaux et le marketing, la mécanique, la
technique et la sécurité. En effet, l’une des caractéristiques de ce secteur est la
création d’emplois intersectoriels. Toutefois, à l’heure actuelle, cette industrie
manque non seulement de camionneurs professionnels, mais également de
personnel de soutien.
THRSC Atlantic est l’un des promoteurs du programme de subventions salariales sur
deux ans, appelé New Opportunities for Work (NOW). Ce programme cible les
populations historiquement sous-représentées au sein de la main-d’œuvre
(Premières Nations, Afro-Néo-Écossais, groupes raciaux visibles, Néo-Écossais
recevant un soutien à l’emploi et une aide au revenu [programme ESIA], personnes
handicapées et travailleurs âgés, c’est-à-dire de plus de 55 ans), en proposant une
approche innovatrice pour relever les principaux défis du marché du travail, ce qui
aura des impacts à court et à long terme. Il vise à aider les employeurs à accroître la
diversité au sein de leurs entreprises. Les participants reçoivent la formation et le
soutien nécessaires pour s’épanouir dans leur nouvel environnement de travail, dans
l’espoir que les employeurs participant actuellement au programme NOW garderont
l’employé à l’issue de ces deux ans, en reconnaissant la valeur et l’expérience qu’il
apporte. De plus, durant le programme, les participants acquièrent une expérience et
des compétences professionnelles précieuses qui s’appliquent au marché du travail
actuel et qui seront également transférables à d’autres organisations.

Les Résultats Attendus
Ce projet a les objectifs suivants :
Ø Créer une équipe de ressources humaines diversifiée pour l’industrie du
camionnage de l’Atlantique.
Ø Fournir aux populations sous-représentées des perspectives d’emploi dans
le secteur du camionnage.
Ø Sensibiliser les employeurs à la nécessité d’éliminer les obstacles à l’emploi
et de prendre le temps nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des
employés.
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Ø Tenter de combler les pénuries de main-d’œuvre dans le secteur du
camionnage en embauchant des personnes qui sont en dehors du réservoir
de main-d’œuvre traditionnel.

Le Défi
Traditionnellement, le secteur du camionnage n’a pas été un secteur
particulièrement diversifié et, par conséquent, des défis pourraient surgir dans les
relations entre employeur et employé. THRSC Atlantic a pour objectif de penser
d’abord au candidat et ensuite à l’employeur; il est tout aussi important, sinon plus,
que le demandeur d’emploi se sente confiant, soutenu et en sécurité. Il faut tenir
compte de nombreuses variables lors de l’établissement de contacts professionnels
entre candidats et employeurs : parfois, il n’y a simplement pas d’affinités entre eux
et les employeurs ne sont pas toujours d’accord avec ce qu’on leur demande et ne
sont pas toujours prêts à prendre un engagement à l’égard des populations
représentées par le programme NOW. Les personnes telles que les participants au
programme NOW se présentent souvent dans les bureaux d’aide à l’emploi parce
qu’elles ont le sentiment de ne pas avoir les mêmes chances que les autres. Elles
veulent se sentir soutenues et avoir le sentiment d’être écoutées, et non pas mises à
l’écart.

La Cliente

(Veuillez noter qu’il s’agit d’une cliente fictive, mais représentative des personnes visées par ce
programme.)

La cliente était une femme de 54 ans qui avait récemment immigré au Canada dans le
cadre du programme des réfugiés syriens. Elle possédait de nombreuses années
d’expérience en administration et tous ceux qui la connaissaient la considéraient
comme un génie de l’organisation. Elle possédait d’excellentes compétences dans le
domaine des bases de données informatiques et souhaitait travailler dans le
domaine du contrôle des stocks d’entrepôt. Bien qu’il y ait un certain nombre de
postes disponibles, elle avait du mal à obtenir un emploi en raison de son manque
de compétences linguistiques en anglais. Ceci est un obstacle courant parmi les
immigrants non anglophones; ils possèdent les connaissances techniques, mais sont
incapables de communiquer dans la langue de leur nouveau pays. THRSC Atlantic l’a
associée au projet NOW et l’a mise en relation avec un employeur qui souhaitait
l’embaucher. Toutefois, après six semaines, il l’a congédiée, invoquant comme motif
son manque de maîtrise de l’anglais et les divergences culturelles dans
l’environnement de travail. À la surprise générale, un autre employeur participant au
projet, lorsqu’il a été informé de la situation, est intervenu et lui a proposé un poste
similaire au sein de son entreprise. Il était prêt à travailler avec elle en vue de
l’amélioration de ses compétences linguistiques, notamment en lui offrant des
horaires de travail flexibles afin qu’elle puisse assister à des cours d’anglais langue
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seconde. Il a également encouragé ses autres employés à l’aider et plusieurs femmes
travaillant dans l’entreprise sont intervenues pour jouer le rôle de mentors
informels, allant même jusqu’à l’inviter, en compagnie de sa famille, à des activités
sociales en dehors du travail. THRSC Atlantic a également mis l’employeur en relation
avec ISANS, qui a pu continuer à soutenir à la fois l’employeur et l’employée par le
biais de programmes existants. L’employeur a expliqué qu’il avait décidé de
l’embaucher parce qu’il était difficile de trouver des personnes possédant déjà un
niveau aussi élevé de compétences dans le domaine du contrôle des stocks. Il était
donc prêt à investir du temps et de l’argent dans cette employée, sachant que cet
investissement serait largement rentabilisé par sa loyauté et l’excellence de son
travail. Avec le temps, une fois que son anglais s’est amélioré, elle a été promue à un
poste de direction.

Les Leçons Retenues
•

La formation en cours d’emploi – Le conseil voulait s’assurer que toutes les
ressources utilisées seraient exploitées le plus efficacement possible. Pour
qu’il en soit effectivement ainsi, ce programme a adopté une approche
différente à la formation. Au lieu d’être fournie avant l’emploi, la formation
était fournie en cours d’emploi, et l’employeur pouvait assister à son
déroulement. L’avantage pour l’employeur est de pouvoir voir dans quels
domaines les candidats excellent et dans quels domaines ils tireraient profit
d’une formation supplémentaire. Chaque entreprise de camionnage
professionnel a des besoins différents, et si la formation de l’employé se fait
avec la contribution des camionneurs, elle peut être adaptée pour
correspondre au mieux à l’employeur. Même si cette formation « en cours
d’emploi » ne faisait pas partie du programme initial de THRSC Atlantic pour
son projet NOW, elle s’est avérée présenter d’énormes avantages; les
employeurs ont assumé une partie de la responsabilité et de la formation
pour faire en sorte que les candidats reçoivent la meilleure formation possible
pour leur profession particulière. Toutefois, la formation préalable à l’emploi
reste bien entendu disponible et est encouragée pour ceux qui en ont besoin
ou qui souhaitent en bénéficier. Mais ceux qui sont prêts à passer directement
à une approche plus pratique ont la possibilité de le faire.

•

L’optique du développement de l’emploi – Il est important d’agir dans
l’optique du développement de l’emploi, c’est-à-dire de trouver un employeur
pour un candidat et non l’inverse. Il doit y avoir certaines affinités et un
processus de sélection, sinon cela ne fonctionnera pas.

•

L’évolution des mentalités des employeurs – Les employeurs doivent être
patients et prêts à s’engager à l’égard des candidats; il arrive parfois que des
employeurs abandonnent le programme ou que le conseil juge que tel
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employeur n’est peut-être pas vraiment compatible avec tel candidat.
THRSC Atlantic a constaté que la plupart des employeurs appréciaient cette
approche et en bénéficiaient.
•

Le succès engendre le succès et le bouche-à-oreille fonctionne toujours – Des
employeurs du secteur du camionnage de l’ensemble du Canada atlantique
ont demandé à participer au programme NOW de THRSC Atlantic. Plus
important encore, des employeurs qui ont participé au programme font part
de leurs succès et des avantages qu’ils ont retirés en éliminant les obstacles
pour les personnes sous-représentées qui cherchent un emploi. Cela
augmente la prise de conscience dans toute la région d’une manière qui
n’aurait peut-être pas mobilisé les employeurs autrement, ou du moins pas
aussi rapidement. Il existe une entreprise en particulier qui fonctionne
actuellement à 46 % de sa capacité en ce qui concerne le nombre de
camionneurs professionnels; elle a environ 70 à 75 employés au total, dont à
peu près la moitié sont des immigrés. Elle a donc une main-d’œuvre
extrêmement diversifiée et l’employeur est fier d’en parler. En fait, le succès
est tel que bon nombre des chauffeurs âgés de l’employeur, le groupe
démographique le plus susceptible de résister au changement, ont accueilli
cette chance à bras ouverts; ils sont fiers des valeurs défendues par leur
employeur et le soutiennent en conséquence.

•

L’importance de la culture organisationnelle – Une culture organisationnelle
ouverte à la diversité doit généralement avoir l’appui de la haute direction. Le
deuxième employeur a joué un rôle actif pour aider la cliente à s’intégrer, de
même que les autres employés.

•

Les partenariats de collaboration entre organisations – THRSC Atlantic est en
train de mettre au point un guide pratique sur la diversité que les employeurs
de ce secteur pourront utiliser pour leur propre formation en matière de
diversité et d’inclusion. En même temps, la création de partenariats avec
d’autres organismes de services susceptibles de fournir une expertise dans
des domaines tels que le travail avec les immigrés et la formation sur la
diversité et l’inclusion (ISANS dans ce cas), afin de combler les lacunes,
bénéficie à la fois aux employés et aux employeurs et fournit un palier de
soutien supplémentaire pour garantir une intégration réussie au marché du
travail.
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