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Sommaire 

Il y a 25 Commissions du marché du travail local en Ontario. Chacune d'elles dresse un plan du 

marché du travail local, dans lequel elle présente un plan d'action pour aborder les priorités du 

perfectionnement de la main-d'œuvre régionale. Les interventions découlent de l'analyse de 

données statistiques, combinée aux réactions des employeurs, des travailleurs, des 

éducateurs, des conseillers en emploi, des agents de développement économique et d'autres 

partenaires communautaires. 

 

Ce rapport contient les variations de l'offre et de la demande du marché du travail entre 2011 et 

2012, ce qui est souvent mesuré par rapport aux niveaux de 2008, lesquels servent d'indice du 

progrès depuis la grande récession. Parmi les changements les plus importants de l'an dernier 

se trouvent ceux-ci : 

 

Offre du marché du travail 

Un manque de travailleurs qualifiés disponibles menace de limiter le développement économique dans le 

secteur des ressources du secteur primaire. 

 Les données du Recensement de Statistique Canada de 2011 sont maintenant divulguées. Bien que les 

données importantes sur l'éducation et les professions ne seront offertes que tard cette année, le 

recensement de 2011 a révélé que la population du district de Kenora a diminué de 10,6 p. 100, puis dans le 

district de Rainy River, de 5,5 p. 100. Les niveaux d'émigration restent élevés, avec une perte de presque 

3 600 personnes du district de Kenora et de 800 du district de Rainy River entre 2006 et 2011. 

 La population autochtone continue d'être une ressource dont l'importance grandit lorsqu'il s'agit de réduire les 

pénuries du marché du travail. 

 Les employeurs ont signalé des pénuries locales de travailleurs qualifiés, en particulier dans les métiers 

spécialisés des secteurs de la Construction, des Mines, de la Fabrication et de la Foresterie. 

 

Croissance dans l'emploi estimatif du secteur des services 

L'Enquête sur la population active de Statistique Canada révèle que le nombre des personnes qui travaillent dans 

le secteur des Services a augmenté de 28 000 à 30 600 entre 2011 et 2012 (9,3 %), tandis que l'emploi dans le 

secteur de la Production de biens a chuté de 11 200 à 9 700 (-13,4 %).  

 
 

   
Les données du Recensement de Statistique Canada de 2011 

sont maintenant divulguées. Bien que  les données  importantes  sur 
l'éducation  et  les  professions  ne  seront  offertes  que  tard  cette 
année, le recensement de 2011 a révélé que la population du district 
de Kenora a diminué de 10,6 p. 100, puis dans  le district de Rainy 
River, de 5,5 p. 100. 



 

Commission	de	formation	et	d'adaptation	de	la	main‐d'œuvre	du	Nord‐Ouest	–	Rapport	sur	le	Plan	du	marché	du	travail	local	2013	
Page	8	de	67	

Demande du marché du travail 

Dans le Plan du marché du travail local, nous nous servons des données de la Structure des industries 

canadiennes de Statistique Canada, afin de trouver le changement dans le nombre des entreprises exploitées 

annuellement dans les districts de Kenora et de Rainy River Districts; nous utilisons ensuite l'information des 

moyennes provinciales de l'emploi, en vue de calculer les changements de l'emploi dans les entreprises qui ont 

moins de 100 employés. L'an passé, les changements de l'emploi estimatif ont été les suivants : 

 

‘emploi en Foresterie et Exploitation forestière 

semble s'être stabilisé. Toutefois, il y a un 

optimisme prudent en raison de la hausse de la 

construction de maisons aux États-Unis ainsi que du 

besoin de reconstruction par suite de tempêtes 

destructrices, d'où une demande accrue pour du bois. 

Dans le district de Kenora, il y a également eu une hausse 

estimative de l'emploi dans la Fabrication de produits en 

bois ainsi que chez les Grossistes-distributeurs de 

matériaux et fournitures de construction. Dans la 

Fabrication de produits en bois, 71 emplois ont été ajoutés 

entre 2011 et 2012 (57,0 %); chez les Grossistes-

distributeurs de matériaux et fournitures de construction, 

la hausse a été d'environ 67 emplois (84,8 %). 

L'exploration et les évaluations, en particulier dans le 

district de Kenora, sont les sources de la création 

d'emplois existants et prévus dans les mines. Une étude 

terminée en 2012, réalisée par le Conseil des ressources 

humaines de l’industrie minière et la Commission de 

formation et d'adaptation de la main-d'œuvre du Nord-

Ouest, a servi à des modèles de prévision pour quantifier 

les besoins de main-d'œuvre de la prochaine décennie. 

Selon les estimations, il y avait un peu plus que 

4 300 travailleurs en 2012 dans le district de Kenora; à 

cela s'ajouterait le besoin d'embaucher entre 3 050 à 

3 550 travailleurs d'ici 2022. Dans le district de Rainy 

River, l'emploi dans les mines en 2012 était évalué à 

1 555 travailleurs; quant à l'embauchage prévu, il était de 

410 à 860 travailleurs. 

L'emploi dans la Construction a augmenté, en particulier 

dans les métiers spécialisés. Dans le district de Kenora, 

l'emploi estimatif comptait 84 postes de plus entre 2011 et 

2012 (5,6 %). Dans le district de Rainy River, l'emploi 

dans la Construction a été stable entre 2011 et 2012, mais 

est encore remarquablement plus élevé qu'en 2008 avec 

une hausse approximative de 100 emplois (22,8 %). 

Les Services sociaux et à la personne dans le district de 

Kenora ont connu une croissance considérable l'an passé. 

Dans la catégorie des installations d'aide sociale de moins 

de 100 personnes, 166 emplois ont été ajoutés entre 2011 

et 2012 (36,9 %), et quelque 130 postes (21,1 %) ont été 

ajoutés également dans les Services religieux, fondations, 

groupes de citoyens et organisations professionnelles et 

similaires. Cette industrie couvre les Services sociaux et 

d'orientation ainsi que les Associations professionnelles. 

Dans le district de Rainy River, les niveaux de l'emploi 

dans ces services professionnels et à la personne ont 

baissé d'environ 90 postes. Les niveaux d'emploi dans les 

Soins de santé ont été stables entre 2011 et 2012 dans 

les districts de Kenora et de Rainy River, et ce, après une 

augmentation considérable de l'emploi estimatif dans les 

Hôpitaux et les Soins pour bénéficiaires internes depuis 

2008.  L'an passé, il y a eu de l'instabilité dans les nombre 

des entreprises touristiques et dans l'emploi estimatif dans 

la région. Dans le district de Kenora, l'emploi estimatif 

dans les Services de restauration est demeuré stable; par 

contre, dans Divertissement, loisirs et jeux de hasard et 

loteries, il y a eu une perte de quelque 95 emplois ou de 

22,2 % ainsi que de 112 postes ou de 5,6 % dans 

l'Hébergement. Dans le district de Rainy River, l'emploi 

estimatif a augmenté légèrement dans ces deux secteurs, 

avec une hausse de 25 emplois (32,9 %) dans 

Divertissement, loisirs et jeux de hasard et loteries, puis 

de 24 postes (5,4 %) dans l'Hébergement. Toutefois, les 

niveaux d'emploi ont baissé d'environ 122 postes ou de 

25 % dans Restauration et débits de boissons. 

L



 

Introduction 

En 2012, la Commission de formation et d'adaptation de la main-d'œuvre du Nord-Ouest a publié le Plan du 

marché du travail local 2012, c'est-à-dire un plan communautaire annuel axé sur le développement de la main-

d'œuvre régionale.  Ce plan contenait un certain nombre d'activités que la collectivité allait démarrer au cours de 

la prochaine année afin de donner suite aux priorités pour le perfectionnement de la main-d'œuvre. 

 

En octobre 2012, une consultation communautaire a servi à étudier une analyse de données révélatrice et des 

réactions de la collectivité, afin de réviser et de renommer nos cinq axes prioritaires pour la prochaine année : 

 

1. Transition de la main-d'œuvre dans une économie changeante 

2. Évolution des exigences de l'industrie en matière d'éducation 

3. Soutien des entrepreneurs 

4. Émigration d'éléments démographiques importants 

5. Intégration de la main-d'œuvre marginalisée  

 

Le présent plan de 2013 contient une analyse des données révélatrices mises à jour, les réactions 

communautaires et les progrès qui ont été faits l'an dernier; cela servira à élaborer des stratégies pour aborder 

ces cinq priorités de l'année qui vient. 
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Méthodologie 

Le Plan du marché du travail local 2013 pour les districts de Kenora et de Rainy River repose sur des preuves et 

est piloté par la communauté. L'analyse des données reliées à l'offre et à la demande du marché du travail 

permet de mesurer d'année en année nos progrès économiques et de la main-d'œuvre, puis offre de précieux 

aperçus des orientations à explorer davantage, souvent sous la forme de discussions avec des intervenants clés.  

 
Et l'examen continu de la documentation et le processus de consultation pour cette mise à jour ont commencé 

immédiatement après la divulgation du Plan sur le marché du travail local de 2012. 

 

Les échanges officiels et officieux avec les représentants du monde des affaires, des associations industrielles, 

de la main-d'œuvre, des éducateurs, des fournisseurs de service et du gouvernement, de même que la 

consultation communautaire d'octobre 2012, continuent non seulement de fournir une importante information 

mise à jour mais aussi de renforcer l'approche intégrée pour la main-d'œuvre et pour le développement 

économique dans la région.  

 
Cette analyse quantitative et qualitative des dernière années constitue le fondement de la présente mise à jour et 

des stratégies énoncées dans le Plan du marché du travail local 2013-2014 pour les districts de Kenora et de 

Rainy River. 

 

 

   

Consultation communautaire 
relative au Plan du marché du 

travail local 2013 
 

Vermilion Bay 
Le 25 octobre 2012 
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Offre du marché du travail dans les districts de Kenora et de Rainy River  

Le collecte la plus complète des données démographiques se fait lors du recensement national qu'effectue à 

chaque cinq ans Statistique Canada. Les données sur la population et les âges ont été collectées lors du 

Recensement de 2011 et sont maintenant divulguées. D'autres données qui ont des répercussions sur l'offre du 

marché du travail, y compris les niveaux de scolarité, l'information professionnelle et les tendances de l'emploi ne 

seront accessibles qu'en juin 2013. 

 
 

Population 

Le Recensement de 2011 a révélé que, dans une 

large mesure, la population des districts de Kenora 

et de Rainy River continue de décliner. Les 

exceptions sont les villes de Kenora et le canton 

Sioux Narrows-Nestor Falls, dans le district de 

Kenora   

 

L'âge médian dans le district de Kenora varie entre 

52,7, dans le canton de Sioux Narrows-Nestor Falls, 

et 28,5 dans Pickle Lake. Globalement, à 38,6 ans, 

l'âge médian du district de Kenora est plus jeune 

que celui de l'Ontario (40,4) ou du Canada (40,6). 

 

 

Figure 1A : Changement démographique et âge de la population dans le district de Kenora 

 
Population 

2011 
Population 

2006 

% de 
changement

De 2006 à 
2011 

Âge 
médian  

% de plus de 
15 ans 

Villes 

Dryden 7 617 8 195 (7,1 %) 45,0 84,2 

Kenora 15 348 15 177 1,1 % 44,4 84,3 

Villages 

Red Lake 4 366 4 526 (3,5 %) 38,1 82,1 

Sioux Lookout 5 037 5 183 (2,8 %) 36,1 79,9 

Cantons 

Ear Falls 1 026 1 153 (11,0 %) 39,2 78,8 

Ignace 1 202 1 431 (16,0 %) 48,1 84,7 

Machin 935 978 (4,4 %) 47,0 84,7 

Pickle Lake 425 479 (11,3) 28,5 76,5 

Sioux Narrows-Nestor Falls 720 672 7,1 % 52,7 88,6 

District de Kenora 57 607 64 419 (10,6 %) 38,6 79,5 

Ontario 5,7 % 40,4 83,0 

Canada 5,9 % 40,6 83,2 
Source : Recensement de Statistique Canada, 2011 
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Dans le district de Rainy River, où la population a décliné dans toutes les collectivités, l'âge médian varie entre 

48,5 à Atikokan et 38,4 à Chapel. Globalement, l'âge médian du district de Rainy River est de 43,2 et dépasse 

celui de l'Ontario (40.4) comme du Canada (40,6). 

 

Figure 1B : Changement démographique et âge de la population dans le district de Rainy River 

 
Population 

2011 
Population 

2006 

% de 
changement

De 2006 à 
2011 

Âge 
médian 

% de plus de 
15 ans 

Villages 

Fort Frances 7 952 8 103 (1,9 %) 44,0 83,6 

Rainy River 842 909 (7,4) 39,1 83,2 

Cantons 

Alberton  864 958 (9,8) 41,1 81,2 

Atikokan  2 787 3 293 (15,4 %) 48,5 84,7 

Chapple  741 856 (13,4 %) 38,4 78,0 

Dawson 563 620 (9,2 %) 47,8 81,3 

Emo 1 252 1 305 (4,1 %) 41,4 79,7 

LaVallee 988 1 067 (7,4 %) 40,9 81,6 

Lake of the Woods 296 323 (8,4 %) s.o. s.o. 

Morley 474 492 (3,7 %) 45,5 81,0 

District de Rainy River 20 370 21 564 (5,5%) 43,2 81,6 

Ontario 5,7 % 40,4 83,0 

Canada 5,9 % 40,6 83,2 
Source : Recensement de Statistique Canada, 2011 
 

 
Dans la Figure deux sont étudiés les profils démographiques des districts de Kenora et de Rainy River, 

comparativement à ceux de l'Ontario et du Canada. La cohorte d'âge de 25 à 44 ans est vue comme 

déterminante non seulement en raison des premières années professionnelles mais aussi comme moteur clé de 

l'économie locale puisque la catégorie des personnes de cet âge correspond à celle qui fonde un foyer et élève 

des enfants, etc.  

 

Le pourcentage supérieur de la population de 45 à 64 ans et le pourcentage inférieur de celle de 25 à 44 ans 

soulignent encore plus l'aspect crucial du vieillissement de la population et le besoin de faire participer à fond tous 

les membres potentiels de la main-d'œuvre à l'économie locale aujourd'hui et au cours de la prochaine décennie. 

Le pourcentage supérieur de jeunes de moins de 24 ans est une occasion d'assurer que ceux qui arrivent sur le 

marché du travail possèdent l'information pertinente sur ce marché, afin qu'ils soient ainsi aidés dans leurs 

décisions en matière d'éducation et de carrière. 

 
 
 



 

Commission	de	formation	et	d'adaptation	de	la	main‐d'œuvre	du	Nord‐Ouest	–	Rapport	sur	le	Plan	du	marché	du	travail	local	2013	
Page	13	de	67	

Figure 2 : Pourcentage de la population dans la démographie importante de la main-d'œuvre 

 Âge de 0 à 24 Âge de 25 à 44 Âge de 45 à 64 Âge : 65+ 

District de Kenora 34,5 % 23,5 % 28,8 % 13,2 % 

District de Rainy River 30,9 % 21,3 % 30,5 % 17,3% 

Ontario 30,3 % 26,3 % 28,7 % 14,6 % 

Canada 29,8 % 26,4 % 29,1 % 14,8 % 
Source : Recensement de Statistique Canada, 2011 
 
 
 

Immigration et émigration 

En se servant d'information que les personnes fournissent à l’Agence du revenu du Canada dans leurs 

formulaires fiscaux annuels, Statistique Canada est en mesure de suivre l'émigration dans une région. Les 

données sont publiées chaque 18 mois.  

 

Les Figures 3A et 3B portent sur le risque que le marché du travail soit perturbé par l'immigration et l'émigration 

de la région. Toutefois, sauf pour une petite immigration d'enfants dans le district de Rainy River, chaque cohorte 

d'âge dans les deux districts a affiché une émigration nette.  

 

Figure 3A - Immigration et émigration – District de Kenora – de 2006 à 2011 

Groupe d’âge Immigrants Émigrants Migration nette 

De 0 à 17 2 577 3 479 (902) 

De 18 à 24 1 343 2 326 (983) 

De 25 à 44 3 274 4 382 (1 108) 

De 45 à 64 1 530 1 935 (405) 

65 + 389 589 (200) 

Total 9 113 12 711 (3 598) 

Source : Statistique Canada – Données sur le déclarant 
 

Figure 3B - Immigration et émigration – District de Rainer River – de 2006 à 2011 

Groupe d’âge Immigrants Émigrants Migration nette 

De 0 à 17 762 737 25 

De 18 à 24 352 812 (460) 

De 25 à 44 889 1 099 (210) 

De 45 à 64 401 485 (84) 

65 + 121 182 (61) 

Total 2 525 3 315 (790) 

Source : Statistique Canada – Données sur le déclarant 
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Niveaux de scolarité 

D'ici la parution des données sur les niveaux de scolarité qui ont été collectées en 2011, lesquelles seront 

publiées par Statistique Canada en juin 2013, nous devons nous fier aux données du Recencement de 2006.  

 

Figure 4 : Scolarité les districts de Kenora et de Rainy River 

 
 
 
 

Éducation 
D

istrict d
e K

en
o

ra 

D
istrict d
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iver 
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Certificat, diplôme ou grade universitaire 11,3 % 12,5 % 24,6 % 

Diplôme collégial/certificat/diplôme non universitaire 15,9 % 17,5 % 18,4 % 

Certificat d'apprenti ou d'école de métiers 10,3 % 11,6 % 8,0 % 

Certificat/diplôme d’études secondaires 23,9 % 28,2 % 26,8 % 

Aucun certificat ou grade 38,6 % 30,1 % 22,2 % 
Source : Recensement de Statistique Canada, 2006 
 

À la Figure 4 est souligné le fait que, depuis 2006, la région a eu un pourcentage supérieur de personnes ayant 

un certificat d'apprentissage ou de métier, un pourcentage similaire ayant un diplôme collégial, mais moins ayant 

une éducation universitaire, en comparaison avec la province. Il y a également eu considérablement moins de 

personnes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires ou, si elles les ont terminées, c'était sans faire ensuite 

d'études postsecondaires. Il sera important de comparer les besoins de l'économie du Nord-Ouest ontarien et les 

données plus récentes sur les niveaux de scolarité, lorsqu'elles seront connues plus tard cette année. 

 

 

Population autochtone dans les districts de Kenora et de Rainy River 

Il y a 53 collectivités autochtones dans le district de Kenora et 12 autres dans le district de Rainy River. D'après le 

Recensement de Statistique Canada de 2006, il y a 97 935 Autochtones récensés qui demeurent dans le Nord 

ontarien, ou 40 p. 100 des Autochtones recensés de l'Ontario. À peu près 27 p. 100 des 26 400 Autochtones 

résident dans le district de Kenora et 4 900, ou 5 p. 100, dans le district de Rainy River.1 Le district de Kenora se 

trouve au premier rang pour la concentration de la population autochtone en milieu urbain, soit 2 365 personnes 

ou 16 p. 100 de la population municipale totale.  

 

                                                            
1 Autochtones du Nord ontarien, Ministère des Affaires autochtones ‐ En bref, www.ontario.ca/aboriginal 
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Les Autochtones du Nord ontarien sont moins scolarisés, participent moins à la main-d'œuvre et ont des revenus 

annuels inférieurs lors de comparaisons avec les Autochtones des autres régions de l'Ontario.  

Prenez en compte ceci : 

 Quelque 55 p. 100 des Autochtones du Nord ontarien ont terminé leur école secondaire; quant au taux des 

élèves qui les ont terminées et n'étaient pas des Autochtones, il était de 71 p. 100 (Recensement de 

Statistique Canada, 2006),  

 La taux de participation à la main-d'œuvre est de 59 p. 100, soit huit pour cent de moins que celui de ceux qui 

ne sont pas des Autochtones en Ontario. Le taux de participation dans le district de Kenora est de 56 p. 100, 

puis de 64 p. 100 dans le district de Rainy River.  

 Le taux de chômage des Autochtones dans le Nord de l'Ontario est de 16 p. 100, donc le double de celui de 

ceux qui ne sont pas des Autochtones en Ontario. Le taux de chômage dans les districts de Kenora et de 

Rainy River est d'environ 16 p. 100 et de 13 p. 100 respectivement. 

 Le revenu de l'emploi chez les Autochtones à l'intérieur et à l'extérieur des réserves dans le Nord ontarien est 

approximativement de 24 000 $ par année. Le revenu annuel des Autochtones du district de Kenora est de 

22 000 $; il est de 24 000 $ dans le district de Rainy River.2  

 
Les projections liées aux Autochtones entre 2006 et 2031 et calculées par Statistique Canada suggèrent qu'ils 

représenteront entre 4,0 et 5,3 p. 100 de la population totale au Canada d'ici 2031, le taux moyen de croissance 

annuel devant se situer entre 1,1 et 2,2 p. 100. Les modèles montrent que la population autochtone continue 

d'être plus jeune que la population non-autochtone. L'âge médian des Autochtones devrait augmenter, de 27 ans 

en 2006 jusqu'à 35 et 37 en 2013, tandis que l'âge médian de la population non-autochtone en 2031 se situerait 

près de 43 ans.  

 

Dans les régions métropolitaines de recensement, Thunder Bay aura vraisemblablement le plus haut 

pourcentage d'Autochtones d'ici 2031, approximativement 15 p. 100.3  

 

Il est évident que les Autochtones occupent actuellement un important segment qui s'accroît dans la main-

d'œuvre et qu'ils contribuent très considérablement à la d'œuvre régionale existante et que ce sera le cas dans le 

futur.  

 

Enquêtes sur la population active 

L'Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada présente les estimations de l'emploi et du 

chômage pour les régions du Canada. L'information est obtenue mensuellement par enquête, et les données sont 

fournies directement à Statistique Canada par les répondants. Des entrevues ont lieu par téléphone ou lors de 

                                                            
2 Ibid. www.ontario.ca/aboriginal 
3 Statistique Canada http://www.statcan.gc.ca/daily‐quotidien/111207/dq111207a‐fra.htm 
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visites personnelles d'intervieweurs sur le terrain. Il est obligatoire de répondre au questionnaire de l'enquête. 

L'EPA couvre la population civile de 15 ans et plus; elle se déroule dans l'ensemble des provinces et des 

territoires. Les personnes qui vivent sur les réserves et dans d'autres colonies autochtones provinciales sont 

exclues de l'enquête, ainsi que les membres des Forces canadiennes et la population vivant dans des 

établissements. Ensemble, ces exclusions représentent moins de 2 p. 100 de la population canadienne de 15 ans 

et plus.4 

 
Des résultats de l'Enquête sur la population active sont fournis pour la région économique du Nord-Ouest, ce qui 

englobe les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay. Pour obtenir une estimation des districts de 

Kenora et de Rainy River, la population active totale de la région économique est présentée par industrie de 2008 

à 2012, avec la population active de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Thunder Bay. Les 

données de la RMR de Thunder Bay sont ensuite soustraites du total régional, afin d'obtenir une estimation de la 

population active des districts de Kenora et de Rainy River. 

 

Figure 5 : Main-d'œuvre dans le Nord-Ouest ontarien 2008 – 2012 (Enquête sur la population active) 

Système de classification des industries de l'Amérique 
du Nord – SCIAN 

2008 2009 2010 2011 2012 

Région économique de l'Ontario du Nord-Ouest (Personnes x 1 000) 

Secteur de la production de biens 20,7 18,9 18,9 21,3 20,0

Secteur de la production de services 82,5 81,9 81,2 77,4 81,3

Total de TOUTES les industries 103,2 100,8 100,1 98,7 101,3

Région métropolitaine de recensement (RMR) 

Secteur de la production de biens 9,3 8,9 8,5 10,1 10,3

Secteur de la production de services 52,9 50,7 51,3 49,4 50,7

Total de TOUTES les industries 62,2 59,6 59,8 59,5 61,0

Population active estimative – Districts de Kenora et de Rainy River (Personnes x 1 000) 

Secteur de la production de biens 11,4 10,0 10,4 11,2 9,7

Secteur de la production de services 29,6 31,2 29,9 28,0 30,6

Total de TOUTES les industries 41,0 41,2 40,3 39,2 40,3
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2008‐2012) 

 

Demande du marché du travail dans les districts de Kenora et de Rainy River 

La Structure des industries canadiennes (SIC) est une importante source d'information statistique, qui donne un 

aperçu de l'économie et de la demande du marché du travail au sein de la région. Ces données sont fournies à 

Statistique Canada par l'Agence du revenu du Canada, et elles reposent sur les versements salariaux du 

personnel par les entreprises, au nom de leurs employés. Ensuite Statistique Canada organise et divulgue 

                                                            
4 Davantage d'information relative à l'Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada se trouve à 
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3701&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2 
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l'information tous les six mois, afin de donner une idée de l'activité économique dans différents secteurs de 

l'économie. C'est une importante source de données parce que le tout est précis et à jour. 

 
Les données de Structure des industries canadiennes servent à déterminer la concentration des industries dans 

l'économie de notre région, et ce, par rapport à l'Ontario; à montrer l'augmentation ou la diminution du nombre 

des établissements commerciaux dans chaque industrie; à évaluer l'augmentation ou la diminution des emplois 

dans les établissements commerciaux comptant au moins 100 personnes, dans chaque secteur. Aux fins de ce 

plan, nous avons comparé les données de 2008, de 2011 et de 2012, afin de déterminer les répercussions de la 

récession de 2008 ainsi que la croissance de l'an dernier. Dans certains cas, de petites différences arithmétiques 

peuvent apparaître en raison d'arrondissements de chiffres. 

 

Changement dans le nombre des établissements commerciaux, par catégorie de quantité d’employés 

Dans les Figures 6A et 6B se trouve le changement du nombre des établissements commerciaux exploités dans 

la région, par catégories de quantité d'employés, entre décembre 2008, juin 2011 et juin 2012. Une baisse dans 

la quantité des établissements commerciaux, dans quelque catégorie de quantité d’employés que ce soit, ne 

signifie pas nécessairement que l'entreprise a cessé ses activités. Cela peut simplement signifier que l'entreprise 

a augmenté ou diminué le nombre de ses employés et se trouve dans une catégorie différente.  

 

Figure 6A – Changement dans le nombre des établissements commerciaux du district de Kenora, par 
rapport à la catégorie de quantité d’employés 
 
Catégorie de 
quantité 
d’employés 

Nbre des 
établissements 
commerciaux,  

Déc. 2008 

Nbre des 
établissements 
commerciaux, 

Juin 2011 

Nbre des 
établissements 
commerciaux, 

Juin 2012 

Changement 
absolu 

2011-2012 

Changement 
en 

pourcentage 
(%) 

2011-2012 

Ontario 
Pourcentage 
Changement 

(%) 
2011-2012 

0 1 289 1 276 1 286 10 0,78 (1,75) 
De 1 à 4 930 925 882 (43) (4,65) 0,60 
De 5 à 9 501 474 460 (14) (2,95) (0,94) 
De 10 à 19 312 291 302 11 3,78 3,31 
De 20 à 49 190 191 201 10 5,24 2,80 
De 50 à 99 50 52 52 0 0,00 7,66 
De 100 à 199 36 38 35 (3) (7,89) 6,02 
De 200 à 499 14 14 13 (1) (7,14) 10,68 
500 + 4 3 4 1 33,33 2,40 
Total 3 326 3 264 3 235 (29) (0,89) - 0,49 
Source : Structure des industries canadiennes, Statistique Canada, juin 2012 
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Figure 6B – Changement dans le nombre des établissements commerciaux du district de Kenora, par 
rapport à la catégorie de quantité d’employés 
 
Catégorie de 
quantité 
d’employés 

Nbre des 
établissements 
commerciaux,  

Déc. 2008 

Nbre des 
établissements 
commerciaux, 

Juin 2011 

Nbre des 
établissements 
commerciaux, 

Juin 2012 

Changement 
absolu 

2011-2012 

Changement 
en 

pourcentage 
(%) 

2011-2012 

Ontario 
Pourcentage 
Changement 

(%) 
2011-2012 

0 590 577 555 (22) (3,81) (1,75) 
De 1 à 4 407 394 378 (16) (4,06) 0,60 
De 5 à 9 207 178 185 7 3,03 (0,94) 
De 10 à 19 103 111 121 10 9,01 3,31 
De 20 à 49 59 52 56 4 7,69 2,80 
De 50 à 99 20 23 19 (4) (17,39) 7,66 
De 100 à 199 6 6 5 (1) (16,67) 6,02 
De 200 à 499 2 1 2 1 100,0 10,68 
500 + 2 2 2 0 0,00 2,40 
Total 1 396 1 344 1 323 (21) (1,56) - 0,49 
Source : Structure des industries canadiennes, Statistique Canada, juin 2012 
 
 
Ces données montrent que les économies des districts de Kenora et de Rainy River continuent de lutter depuis le 

déclin dévastateur du Secteur forestier, combiné à la récession mondiale de 2008  

 

La baisse des entreprises exploitées par le propriétaire dans les deux zones peut refléter le renforcement de 

l'économie et la création d'emplois, car des travailleurs autonomes décident d'abandonner leurs affaires et de 

profiter de possibilités d'emploi. L'augmentation du nombre d'établissements commerciaux qui emploient entre 10 

et 50 personnes dans le district de Kenora, puis entre 5 et 50 autres dans le district de Rainy River peut être 

également un indice d'un renforcement de l'économie puisque, souvent, les entreprises de cette catégorie de 

taille sont associées aux débuts d'une croissance écvonomique. 

 
Concentration de l'activité économique dans Rainy River, par rapport à l'Ontario 

Dans les Figures 7A et 7B se trouvent les quantités d'établissements commerciaux au sein des industries, par 

rapport à la province. Le terme « répartition » fait référence au nombre des établissements commerciaux qui sont 

exploités localement dans un secteur, sous forme d'un pourcentage du nombre total des établissements 

commerciaux de la région.  

 
Ce pourcentage est ensuite comparé à l'activité de l'industrie au niveau provincial, afin d'obtenir un indice de 

l'importance locale de cette industrie. 
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Figure 7A – Répartition des établissements commerciaux dans le district de Kenora, par rapport à 
l'Ontario 

Industries  
Kenora 

Bay 
Total 

Répartition 
Total de 
l'Ontario 

Répartition 

Agriculture, foresterie, pêche 147 4,54 35 784 4,03 

Mines et activités de soutien connexes 8 0,25 1 201 0,14 

Construction et service publics 402 12,43 101 897 11,46 

Fabrication 61 1,89 31 083 3,50 

Vente en gros et distribution 107 3,31 40 129 4,51 

Vente au détail 429 13,26 80 743 9,08 

Transport et entreposage 193 5,97 47 531 5,35 

Technologie de l’information et communication 31 0,96 14 298 1,61 

Finance, assurance, immobilier (FAI)  399 12,33 146 815 16,51 

Services professionnels, scientifiques et techniques 323 9,98 207 199 23,31 

Éducation 41 1,27 9 459 1,06 

Soins de santé et aide sociale  202 6,24 48 428 5,45 

Tourisme, culture et loisirs 530 16,38 49 463 5,56 

Services personnels et domestiques 298 9,21 73 437 8,26 

Services gouvernementaux 64 1,98 1 347 0,15 

Total 3 235 100,9 888 980 100,00 
Source : Structure des industries canadiennes, Statistique Canada, juin 2012 
 
Dans la Figure 7A est soulignée l'importance des industries primaires ou des ressources forestières et minières 

de l'économie du district de Kenora ainsi que des services aux personnes, que ce soit par les secteurs de la 

vente au détail et du tourisme ou des ressources humaines, qui sont un élément important des soins de santé, de 

l'aide sociale, des services personnels et gouvernementaux. 
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La Figure 7A1 montre les industries spécifiques qui sont les plus et les moins concentrées dans le district de 
Kenora, par rapport à l'Ontario.  
 
Figure 7A1 – Répartition des entreprises dans des industries considérables du district de Kenora, par 
rapport à l'Ontario 

Industries  

District 
de 

Kenora 
Total 

Répartition 
Total de 
l'Ontario 

Répartition Différence 

Concentration la plus grande des entreprises dans des industries spécifiques  

Services d'hébergement 353 10,91 4 720 0,53 10,38 

Foresterie et exploitation forestière 98 3,03 1 536 0,17 2,86 

Administration publique autochtone 51 1,58 160 0,02 1,56 

Stations-service 61 1,89 5 198 0,58 1,30 

Magasins d’alimentation 91 2,81 13 666 1,54 1,28 

Transport aérien 41 1,27 455 0,05 1,22 

Concentration la moins grande des entreprises dans des industries spécifiques  

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 171 5,29 133 184 14,98 (9,70) 

Immobilier 212 6,55 87 108 9,80 (3,25) 

Gestion de sociétés et d’entreprises 54 1,67 35 248 3,96 (2,30) 

Élevage 14 0,43 19 952 2,24 (1,81) 

Valeurs mobilières et autres activités 
d'investissement 96 2,97 37 993 4,27 (1,31) 

Production agricole 8 0,25 12 251 1,38 (1,13) 
 

Dans la Figure 7B se trouve la concentration des entreprises du district de Rainy River comparativement à 
l'Ontario; des similarités avec l'économie du district de Kenora sont mises en évidence. L'importance de 
l'Agriculture et de la Foresterie est considérable de même que celle de la vente au détail, du tourisme ainsi que 
des services sociaux et gouvernementaux.  
 
Figure 7B – Répartition des entreprises dans le district de Rainy River, par rapport à l'Ontario  

Industries  
District de 

Rainy River 
Total 

Répartition 
Total de 
l'Ontario 

Répartition

Agriculture, foresterie, pêche 233 17,61 35 784 4,03 
Mines et activités de soutien connexes 3 0,23 1 201 0,14 
Construction et service publics 142 10,73 101 897 11,46 
Fabrication 34 2,57 31 083 3,50 
Vente en gros et distribution 43 3,25 40 129 4,51 
Vente au détail 139 10,51 80 743 9,08 
Transport et entreposage 109 8,24 47 531 5,35 
Technologie de l’information et communication 13 0,98 14 298 1,61 
Finance, assurance, immobilier (FAI)  108 8,16 146 815 16,51 
Services professionnels, scientifiques et techniques 116 8,77 207 199 23,31 
Éducation 19 1,44 9 459 1,06 
Soins de santé et aide sociale 89 6,73 48 428 5,45 
Tourisme, culture et loisirs 141 10,66 49 463 5,56 
Services personnels et domestiques 111 8,39 73 437 8,26 
Services gouvernementaux 23 1,74 1 347 0,15 
Total Source : Structure des industries canadiennes, Statistique Canada, juin 2012 1 323 100,00 888 980 100,00 
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Dans la Figure 7B1 ressort l'importance de la Foresterie, de l'Élevage et du Tourisme pour l'économie du district 

de Rainy River. 

 

Figure 7B1 – Répartition des établissements commerciaux d'industries importantes dans le district de 
Rainy River, par rapport à l'Ontario 

Industries  

District 
de Rainy 

River 
Total 

Répartition 
Total de 
l'Ontario 

Répartition Différence 

Concentration la plus grande des entreprises dans des industries spécifiques  

Foresterie et exploitation forestière 113 8,54 1 536 0,17 8,37 

Services d'hébergement 82 6,20 4 720 0,53 5,67 

Élevage 90 6,70 19 544 2,19 4,51 

Transport par camions 75 5,58 28 157 3,15 2,43 

Fondations, groupes de citoyens et 
organisations professionnelles  
 47 3,50 20 338 2,28 

1,22 

Divertissement, loisirs et jeux  20 1,51 5 561 0,63 0,89 

Concentration la moins grande des entreprises dans des industries spécifiques  

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 46 3,48 133 184 14,98 

(11,50) 

Immobilier 52 3,93 87 108 9,80 (5,87) 

Investissement financier et activités 
connexes 16 1,21 37 993 4,27 

(3,06) 

Services administratifs et de soutien 34 2,57 37 409 4,21 (1,64) 

Gestion de sociétés et d’entreprises 33 2,49 35 248 3,96 (2,47) 

Services pour les ménages privés 2 0,15 12 829 1,44 (1,29) 

Entrepreneurs spécialisés 73 5,52 59 489 6,69 (1,17) 
 

 

Changement dans le nombre des établissements commerciaux au sein des industries 

Les Figures 8A et B contiennent une analyse du changement dans un certain nombre d'établissements 

commerciaux exploités dans chaque secteur économique des districts de Kenora et de Rainy River entre juin 

2011 et juin 2012. Dans les tableaux connexes 8A1 et 8B1 sont mesurés l'augmentation ou la diminution du 

nombre des établissements commerciaux entre décembre 2008 et juin 2012. 

 

Les deux tableaux font ressortir des économies où, bien que le nombre de ces établissements ait décliné depuis 

2008, l'emploi estimatif semble être stabilisé ou à la hausse (Voir les tableaux 10 A/A1 et B/B1). L'exception est 

dans le secteur du Tourisme des districts de Kenora et de Rainy River qui, lui, a diminué pour le nombre 

d'entreprises comme pour l'emploi estimatif.  
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Il y a aussi une hausse marquée du nombre des établissements commerciaux et de la quantité des emplois 
estimatifs du côté des entreprises offrant des services sociaux et aux personnes.   
 
Il faudrait noter que, dans certains secteurs dominés par l'emploi autonome, la perte d'entreprises peut sembler 
plus grave qu'elle ne l'est en fait. Le Transport par camions et l'Immobilier sont deux exemples de ces cas. 
 
Figure 8A – Changement dans le nombre des établissements commerciaux (EC) dans le district de 
Kenora, au sein des secteurs industriels entre 2011 et 2012 

 
Nbre d'EC, 
juin 2011 

Nbre d'EC, 
juin 2012 

Changement 
absolu  

2011-2012 

Changement en 
pourcentage (%) 

2011-2012 

Agriculture 24 22 (2) (8,33) 
Foresterie, pêche et chasse 132 125 (7) (5,30) 
Exploitation minière 11 8 (3) (27,27) 
Services publics et construction 400 402 2 0,50 
Fabrication 58 61 3 5,17 
Vente en gros et distribution 107 107 0 0,00 
Commerce de détail 427 429 2 0,47 
Transport et entreposage 206 193 (13) (6,31) 
Techn. de l'information /communication 30 31 1 3,33 
Finance/assurance/immobilier 396 399 3 0,76 
Services professionnels, scientifiques et 
administratifs 

331 323 (8) (2,42) 

Éducation 43 41 (2) (4,65) 
Soins de santé et aide sociale 195 202 7 3,59 
Tourisme, culture et loisirs 532 530 (2) (0,38) 
Services personnels et domestiques 307 298 (9) (2,93) 
Services gouvernementaux 65 64 (1) (1,54) 
Total 3 264 3 235 (29) (0,89) 
Source 8A & 8A1 : Structure des industries canadiennes, Statistique Canada, juin 2011, juin 2012 
 
Figure 8A1 – Changement dans le nombre des établissements commerciaux (EC) dans le district de 
Kenora, au sein des secteurs industriels entre 2008 et 2012 

 
Nbre d'EC, 
juin 2008 

Nbre d'EC, 
juin 2012 

Changement 
absolu  

2008-2012 

Changement en 
pourcentage (%) 

2008-2012 

Agriculture 23 22 (1) (4,35) 
Foresterie, pêche et chasse 151 125 (26) (17,22) 
Exploitation minière 14 8 (6) (42,86) 
Services publics et construction 380 402 22 5,79 
Fabrication 69 61 (8) (11,59) 
Vente en gros et distribution 116 107 (9) (7,76) 
Commerce de détail 470 429 (41) (8,72) 
Transport et entreposage 229 193 (36) (15,72) 
Techn. de l'information /communication 28 31 3 10,71 
Finance/assurance/immobilier 382 399 17 4,45 
Services professionnels, scientifiques et 
administratifs 

326 323 (3) (0,92) 

Éducation 47 41 (6) (12,77) 
Soins de santé et aide sociale 176 202 26 14,77 
Tourisme, culture et loisirs 559 530 (29) (5,19) 
Services personnels et domestiques 293 298 5 1,71 
Services gouvernementaux 63 64 1 1,59 
Total 3 326 3 235 (91) (2,74) 
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Figure 8B – Changement dans le nombre des établissements commerciaux (EC) dans le district de Rainy 
River, au sein des secteurs industriels entre 2011 et 2012

 
Nbre d'EC, 
juin 2011 

Nbre d'EC, 
juin 2012 

Changement 
absolu  

2011-2012 

Changement en 
pourcentage (%) 

2011-2012 
Agriculture 100 105 5 5,00 
Foresterie, pêche et chasse 140 128 (12) (8,57) 
Exploitation minière 3 3 0 0,00 
Services publics et construction 149 142 (7) (4,70) 
Fabrication 34 34 0 0,00 
Vente en gros et distribution 43 43 0 0,00 
Commerce de détail 134 139 5 3,73 
Transport et entreposage 117 109 (8) (6,84) 
Techn. de l'information /communication 11 13 2 18,18 
Finance/assurance/immobilier 113 108 (5) (4,42) 
Services professionnels, scientifiques et 
administratifs 

112 116 4 3,57 

Éducation 21 19 (2) (9,52) 
Soins de santé et aide sociale 85 89 4 4,71 
Tourisme, culture et loisirs 150 141 (9) (6,00) 
Services personnels et domestiques 110 111 1 0,91 
Services gouvernementaux 22 23 1 4,55 
Total 1 344 1 323 (21) (1,56) 
Source : Structure des industries canadiennes, Statistique Canada, juin 2011, juin 2012 
 
 
 
 
Figure 8B1 – Changement dans le nombre des établissements commerciaux (EC) du district de Rainy 
River, au sein des secteurs industriels entre 2008 et 2012 

 
Nbre d'EC, 
déc. 2008 

Nbre d'EC, 
juin 2012 

Changement 
absolu  

2008-2012 

Changement en 
pourcentage (%) 

2008-2012 

Agriculture 94 105 11 11,70 
Foresterie, pêche et chasse 155 128 (27) (17,42) 
Exploitation minière 5 3 (2) (40,00) 
Services publics et construction 147 142 (5) (4,70) 
Fabrication 39 34 (5) (12,82) 
Vente en gros et distribution 42 43 1 2,38 
Commerce de détail 143 139 (4) (2,80) 
Transport et entreposage 139 109 (30) (21,58) 
Techn. de l'information /communication 12 13 1 8,33 
Finance/assurance/immobilier 105 108 3 2,86 
Services professionnels, scientifiques et 
administratifs 

122 116 (6) (4,92) 

Éducation 22 19 (3) (13,64) 
Soins de santé et aide sociale 77 89 12 15,58 
Tourisme, culture et loisirs 162 141 (21) (12,96) 
Services personnels et domestiques 111 111 0 0,00 
Services gouvernementaux 21 23 2 9,52 
Total 1 396 1 323 (73) (5,23) 
Source : Structure des industries canadiennes, Statistique Canada, juin 2011, juin 2012 
 
 



 

Commission	de	formation	et	d'adaptation	de	la	main‐d'œuvre	du	Nord‐Ouest	–	Rapport	sur	le	Plan	du	marché	du	travail	local	2013	
Page	24	de	67	

Enfin, nous pouvons aussi utiliser les données de Structure des industries canadiennes, afin de faire ressortir 
l'importance des petites et moyennes entreprises pour l'économie locale et de faire une estimation de l'emploi qui 
y est généré. Comme le montrent les Figures 9A, B et C, les petites et moyennes entreprises (PME) continuent 
d'être très importantes pour l'économie locale.   
 
Figure 9A 
Pourcentage des établissements commerciaux (EC) du district de Kenora ayant moins de 100 employés 

Secteurs industriels 
Employés d'EC
Moins de 100 

Nombre total
d'EC 

PME en %
de l'économie locale 

Agriculture 22 22 100,0 % 

Foresterie, pêche et chasse 124 125 99,2 % 

Exploitation minière 7 8 87,5 % 

Services publics et construction 402 402 100,0 % 

Fabrication 59 61 96,7 % 

Vente en gros et distribution 107 107 100,0 % 

Commerce de détail  421 429 98,1 % 

Transport et entreposage 191 193 99,0 % 

Techn. de l'information/communication 31 31 100,0 % 

Finance/assurance/immobilier  399 399 100,0 % 

Services professionnels/de gestion 323 323 100,0 % 

Éducation 38 41 92,7 % 

Soins de santé et assistance sociale 192 202 95,0 % 

Tourisme, culture et loisirs 529 530 99,8 % 

Services personnels et domestiques 295 298 99,0 % 

Services gouvernementaux 43 64 67,2 % 

Source : 9A et 9B – Structure des industries canadiennes, Statistique Canada, juin 2012 
 
Figure 9B 
Pourcentage des établissements commerciaux (EC) du district de Rainy River ayant moins de 100 employés 

Secteurs industriels  
Employés d'EC
moins de 100 

Nombre total
d'EC 

PME en %
de l'économie locale 

Agriculture 105 105 100,0 % 

Foresterie, pêche et chasse 128 128 100,0 % 

Exploitation minière 3 3 100,0 % 

Services publics et construction 142 142 100,0 % 

Fabrication 32 34 94,1 % 

Vente en gros et distribution 43 43 100,0 % 

Commerce de détail  137 139 98,6 % 

Transport et entreposage 109 109 100,0 % 

Techn. de l'information/communication 13 13 100,0 % 

Finance/assurance/immobilier  108 108 100,0 % 

Services professionnels/de gestion 116 116 100,0 % 

Éducation 17 19 89,5 % 

Soins de santé et assistance sociale 85 89 95,5 % 

Tourisme, culture et loisirs 141 141 100,00 % 

Services personnels et domestiques 111 111 100,0 % 

Services gouvernementaux 22 23 95,7 % 
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Sauf pour les services miniers, éducatifs et gouvernementaux du district de Kenora et pour les services 

manufacturiers et éducatifs du district de Rainy River, plus de 95 p. 100 de toutes les entreprises de la région 

emploient moins de 100 personnes. La Figure 7C fait ressortir l'importance des activités commerciales dirigées 

par des entrepreneurs individuels, sans personnel.  

 

Figure 9C 
Importance des établissements commerciaux à propriétaire unique (sans personnel), pour l'économie 
des districts de Kenora et de Rainy River 

 Entreprises d'un 
propriétaire et exploité 

par lui 

Nombre total des 
entreprises 

Pourcentage de 
l'économie locale 

District de Kenora 1 286 3 235 35,8 % 

District de Rainy River 555 1 323 42,0 % 

Total 1 841 4 558 40,4 % 

Source : Structure des industries canadiennes, Statistique Canada, juin 2012 
 

Dans le district de Kenora, 67,0 p. 100 de toutes les entreprises emploient quatre personnes ou moins. Dans le 

district de Rainy River, 70,5 p. 100 de toutes les entreprises emploient quatre personnes ou moins.  

 
 
Emploi estimatif dans les petites et moyennes entreprises  

Dans les figures 10A et 10B se trouvent les changements de l'emploi estimatif dans les petites et moyennes 

entreprises ayant moins de 100 personnes, au sein des industries. Depuis 2008, des changements ont été 

opérés dans l'utilisation des moyennes de données qui servent à l'estimation de l'emploi. Pour cette raison, il 

n'est pas possible d'accéder à des estimations de l'emploi pour toutes les industries. Les titres utilisés pour les 

secteurs industriels ont été modifiés afin de refléter les données disponibles. 

 

L'estimation de l'emploi se calcule à l'aide des données de la Structure des industries canadiennes. Les chiffres 

réels des établissements commerciaux dans la région sont d'abord classés par catégorie de quantité d’employés, 

à savoir, de 1 à 4 employés, de 5 à 9 employés, etc. Ce nombre total d'établissements commerciaux est ensuite 

multiplié par la quantité moyenne des personnes qui travaillent en Ontario dans cette industrie et dans cette 

catégorie de quantité d’employés. Par exemple, il y a quinze établissements commerciaux qui sont exploités dans 

le district de Rainy River dans la catégorie de l'Élevage (SCIAN 112) et qui emploient entre une et quatre 

personnes. En moyenne, en Ontario, pour les entreprises du secteur de l'Élevage qui emploient entre une et 

quatre personnes, il y a 2,06 personnes employées. Le nombre réel des établissements commerciaux du secteur 

de l'Élevage dans le district de Rainy River (15) est multiplié par la moyenne provinciale pour les entreprises de 

l'élevage employant entre une et quatre personnes (2,06), ce qui donne une estimation de 31 personnes 

travaillant chez des employeurs d'une à quatre personnes dans l'élevage du district de Rainy River. Ce calcul a 

été fait pour chaque catégorie de quantité d’employés et pour chaque industrie pour les établissements 

commerciaux employant jusqu'à 100 personnes, car il est impossible de produire de données utiles à l'aide des 

estimations provinciales pour les établissements commerciaux employant plus de 100 personnes.  
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Figure 10A 
Changement de l'emploi estimatif de juin 2011 à juin 2012 dans les industries du district de Kenora pour 
les entreprises employant moins de 100 personnes 

 
Industries 
 

Juin 
2011 

Juin 
2012 

Change-
ment 

absolu 

Changement 
en 

pourcentage 
(%) 

% d'EC* 
employant  

< 100 ** 

Agriculture 44 45 1 0,46 100,0 % 
Foresterie et exploitation forestière 395 407 12 3,11 99,0 % 
Exploitation minière 85 s.o. s.o. s.o. 87,5 % 
Construction et service publics 1 651 1 696 45 2,70 100,0 % 
Fabrication 273 438 165 60,6 96,7 % 
Vente en gros et distribution 268 320 52 19,5 100,0 % 
Vente au détail (pas de grande surface) 1 152 1 169 17 1,48 99,8 % 
Transport terrestre commercial  764 764 0 0,00 99,5 
Publication et cinéma 97 82 (15) (15,21) 100,0 % 
Finance, assurance, immobilier  1 281 1 281 0 0,00 100,0 % 
Services professionnels/de gestion 650 708 58 8,96 100,0 % 
Éducation 591 607 16 2,73 92,7 % 
Soins de santé, aide sociale 1 650 1 865 215 13,03 95,0 % 
Hébergement, restauration, 
divertissement 

4 058 3 853 (205) (5,05) 99,8 % 

Réparation/entretien/org. civiques 910 1 027 118 12,92 99,0 % 
Administration publique autochtone 1 341 1 183 (157) (11,74) 68,6 % 
Total 15 123 15 444 322 2,1 98,5 % 
* EC = Entreprises commerciales  ** Des industries pour lesquelles des données sur l'emploi sont fournies 
 

Figure 10A1 
Changement de l'emploi estimatif de juin 2008 à juin 2012 dans les industries du district de Kenora, pour 
les entreprises employant moins de 100 personnes 

 
Industries 
 

Déc.  
2008 

Juin 
2012 

Change-
ment 

absolu 

Changement 
en 

pourcentage 
(%) 

% d'EC* 
employant  

< 100 ** 

Agriculture 47 45 (2) (4,6) 100,0 % 
Foresterie et exploitation forestière 562 407 (155) (27,5) 99,0% 
Exploitation minière 58 s.o. s.o. s.o. 87,5 % 
Construction et service publics 1 610 1 696 85 5,3 100,0 % 
Fabrication 397 438 40 10,2 96,7 % 
Vente en gros et distribution 253 320 67 26,7 100,0 % 
Vente au détail (pas de grande surface) 1 135 1 169 34 3,0 99,8 % 
Transport terrestre commercial  833 764 (69) (8,3) 99,5 
Publication et cinéma 77 82 5 6,4 100,0 % 
Finance, assurance, immobilier  1 307 1 281 (26) (2,0) 100,0 % 
Services professionnels/de gestion 730 708 (22) (3,0) 100,0 % 
Éducation 630 607 (23) (3,6) 92,7 % 
Soins de santé, aide sociale 1 496 1 865 369 24,6 95,0 % 
Hébergement, restauration, 
divertissement 

4 100 3 853 (247) (6,0) 99,8 % 

Réparation/entretien/org. civiques 920 1 027 107 11,7 99,0% 
Administration publique autochtone 1 481 1 183 (298) (20,0) 68,6 % 
Total 15 577 15 444 (133) (0,9) 98,5% 
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Figure 10B 
Changement de l'emploi estimatif de juin 2011 à juin 2012 dans les industries du district de Rainy River 
pour les entreprises employant moins de 100 personnes 

 
Industries 
 

Juin 
2011 

Juin 
2012 

Change-
ment 

absolu 

Changement 
en 

pourcentage 
(%) 

% d'EC* 
employant  

< 100 

Agriculture 145 150 5 3,35 % 100,0 % 
Foresterie et exploitation forestière 346 349 3 0,87 % 100,0 % 
Exploitation minière s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
Construction et service publics 686 688 2 0,24 100,0 % 
Fabrication 169 151 (18) (10,79) 91,2 % 
Vente en gros et distribution 116 144 28 24,23 100,0 % 
Vente au détail (pas de grande surface) 390 415 25 6,40 100,0 % 
Transport terrestre commercial  392 412 20 5,01 100,0 % 
Publication et cinéma 4 35 31 756,76 100,0 % 
Finance, assurance, immobilier  384 373 (11) (2,77) 100,0 % 
Services professionnels/de gestion 168 159 (9) (5,48) 100,0 % 
Éducation 230 221 (9) (4,21) 89,5 % 
Soins de santé, aide sociale 1 034 992 (42) (4,06) 95,5 % 
Hébergement, restauration, 
divertissement 

1 015 942 (73) (7,22) 100,0 % 

Réparation/entretien/org. civiques 393 335 (58) (14,84) 100,0 % 
Administration publique autochtone 452 557 104 23,07 100,0 % 
Total 5 925 5 921 (4) (0,10) 99,5 % 
Source 10B & 10B1 : Structure des industries canadiennes, Statistique Canada, juin 2011, juin 2012 
 
Figure 10B1 
Changement de l'emploi estimatif de juin 2008 à juin 2012 dans les industries du district de Rainy River 
pour les entreprises employant moins de 100 personnes 
 
Industries 
 

Déc. 
2008 

Juin 
2012 

Change-
ment 

absolu 

Changement 
en 

pourcentage 
(%) 

% d'EC* 
employant  

< 100 

Agriculture 120 150 31 25,5 100,0 % 
Foresterie et exploitation forestière 380 349 (31) (8,1) 100,0 % 
Exploitation minière 6 s.o. s.o. s.o. s.o. 
Construction et service publics 601 688 87 14,5 100,0 % 
Fabrication 224 151 (73) (32,65) 91,2 % 
Vente en gros et distribution 153 144 (9) (5,7) 100,0 % 
Vente au détail (pas de grande surface) 384 415 31 8,0 100,0 % 
Transport terrestre commercial  496 412 (85) (17,0) 100,0 % 
Publication et cinéma 39 35 (4) (10,5) 100,0 % 
Finance, assurance, immobilier  399 373 (26) (6,5) 100,0 % 
Services professionnels/de gestion 228 159 (69) (30,5) 100,0 % 
Éducation 280 221 (59) (21,4) 89,5 % 
Soins de santé, aide sociale 855 992 137 16,0 95,5 % 
Hébergement, restauration, 
divertissement 

1 040 942 (98) (9,5) 100,0 % 

Réparation/entretien/org. civiques 397 335 37 (12,5) 100,0 % 
Administration publique autochtone 369 557 187 50,8 100,0 % 
Total 5 866 5 921 55 (0,9) 99,5 % 
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Pour notre plan du marché du travail local de 2013, nous avons examiné en outre les secteurs dans lesquels il y 

a eu des changements dignes de mention dans un certain nombre d'établissements commerciaux et dans 

l'emploi estimatif entre 2008, 2011 et 2012. 

 

Secteurs clés de l'économie régionale 

 

Agriculture 

Le secteur de l'Agriculture comprend deux industries : Cultures agricoles et Élevage. Le tableau suivant permet 

de voir la contribution du secteur agricole dans la région par rapport à l'Ontario et fait ressortir l'importance de 

l'Élevage pour l'économie du district de Rainy River.  

 

 
District de 

Kenora  
Total d'EC 

Répartition 
% 

District de 
Rainy 
River  

Total d'EC 

Répartition 
% 

Ontario 
Total 
d'EC 

Répartition 
% 

Production 
agricole 

8 0,25 13 0,98 12 251 1,38 

Élevage 14 0,43 92 6,95 19 952 2,24 

Total 22 0,68 105 7,94 32 203 3,62 
 
L'industrie est dominée par les fermes familiales et les très petites entreprises. Bien que la croissance des 

entreprises et la création estimative d'emplois dans ce secteur de production des biens ait été relativement stable 

dans le district de Kenora depuis 2008, il y a eu davantage de nouvelles entreprises et de création apparente 

d'emplois dans le district de Rainy River District.  

Prenez en compte ceci :  

 Le nombre des entreprises dans les Cultures agricoles a augmenté de deux depuis 2008 ou de 18,2 p. 100. 

Toutefois, toutes les entreprises sauf une sont exploitées par le propriétaire, sans personnel; par conséquent 

il y a peu de création d'emplois. 

 Le nombre des entreprises dans l'Élevage du district de Rainy River a augmenté de neuf depuis 2008 ou de 

10,8 p. 100. 

 Dans l'Élevage il y a eu une création estimative d'emplois correspondant à 31 postes ou à 29,5 p. 100 depuis 

2008. 

 Soixante-treize entreprises d'élevage (79,3 p. 100) sont exploitées par des propriétaires individuels, sans 

personnel. Quinze entreprises (16,3 p. 100) emploient entre une et quatre personnes.  Trois emploient entre 

cinq et neuf personnes. 
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District de Kenora – Secteur agricole 
 2008 2011 2012 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Pers. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Pers. 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Pers. 

Production agricole 10 31 9 27 8 27 
Élevage 13 16 15 17 14 17 
Total 23 47 24 44 22 44 
Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés.  
Dans ces industries, il n'y a pas d'entreprises comptant plus de 100 employés. 
 

District de Rainy River – Secteur forestier 
 2008 2011 2012 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Pers. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Pers. 

Non. 
Entrep. 

Est. 
EMPL 

Production agricole 11 15 10 11 13 14 
Élevage 83 105 90 134 92 136 
Total 94 120 100 145 105 150 
Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés.  
Dans ces industries, il n'y a pas d'entreprises comptant plus de 100 employés. 
 

La croissance dans le secteur est favorisée par des projets « d'achats locaux ». Grâce au site Web 

www.nwofood.ca, les résidents ont de l'information sur les avantages des achats locaux, entre autres, garder 

l'argent dans l'économie locale puis aider les cultivateurs locaux tout en réduisant l'emballage et les carburants 

fossiles pour le transport.5 L'entreprise Rainy River Abattoir a obtenu une subvention pour trouver des façons 

d'améliorer la distribution de la viande et des produits locaux.6 

 
 

   

                                                            
5 « Get Fresh, Locally produced foods promoted », Bryan Meadows, Thunder Bay Chronicle‐Journal, le 29 juin 2012 
6 « Menus to be placed under microscope », Thunder Bay Chronicle‐Journal, octobre 20, 2012 

http://rrfdc.blogspot.ca/2011/08/rainy‐river‐valley‐agricultural‐fall.html 
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Foresterie et exploitation forestière 

Le secteur de la Foresterie et exploitation forestière est extrêmement important pour l'économie du Nord-Ouest 

de l'Ontario.  

 

 
District de 

Kenora  
Total d'EC 

Répartition
% 

District de 
Rainy 
River  

Total d'EC 

Répartition
% 

Ontario 
Total 
d'EC 

Répartition 
% 

Foresterie et 
exploitation forestière 

98 3,03 113 8,54 1 536 0,17 

 

Bien que le secteur continue de lutter, en particulier dans le segment du papier, puis que le nombre des 

entreprises baisse encore, il semble y avoir une certaine hausse de l'emploi estimatif depuis 2011.  

 

Dans le district de Kenora, le nombre des entreprises a baissé, passant de 109 à 98 entre 2011 et 2012, soit d'un 

peu plus que 10 p. 100. Toutefois, pendant la même période, l'emploi estimatif a augmenté, soit de 395 à 407 

postes, une hausse nette de neuf emplois ou de 3,1 p. 100.  

 
District de Kenora – Foresterie et exploitation forestière 
 2008 2011 2012 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl. 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Foresterie et exploitation forestière 132 562 109 395 98 407 

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés.  
Un entreprise emploie entre 100 et 199 personnes. 

 

 

Une situation similaire existe dans le district de Rainy River. La baisse du nombre des entreprises de la 

Foresterie et exploitation forestière était de 13 entre 2011 et 2012 (10,3 p. 100), mais il y a eu une hausse nette 

de l'emploi estimatif de trois postes ou de 0,87 p. 100.   

 

District de Rainy River – Foresterie et exploitation forestière 
 2008 2011 2012 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl. 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Foresterie et exploitation forestière 136 380 126 346 113 349 

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés.  
Dans ces industries, il n'y a pas d'entreprises comptant plus de 100 employés. 
 

Bien que ce soit de petites augmentations, il pourrait y avoir là un indice du fait que les entreprise de la Foresterie 

et exploitation forestière qui ont survécu à la récession de 2008 sont dans une meilleure position pour la 

croissance future. Les indices de la demande accrue du marché de l'habitation aux États-Unis, combinés au 

besoin de reconstruction par suite de tempêtes graves, telle Sandy, sont la source d'un certain optimisme, à 
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savoir, que les marchés s'amélioreront pour les produits forestiers de l'Ontario. De grosses sociétés telles que 

Resolute Forest Products sont prêtes à reprendre la production dans des scieries à l'arrêt à Ignace et à Ear Falls 

si la demande prévue se matérialise.7 

 

Réfléchissant à l'instablilité continue du secteur, Resolute Forest Products a été une entreprise forcée d'arrêter 

pour une période indéterminée sa production de papier kraft à Fort Frances, ce qui a affecté 239 employés. Les 

conditions changeantes du marché pour les produits du papier ont été invoquées. La société s'occupe activement 

du développement de produits de rechange et est d'un « optimisme prudent » quant à l'avenir de l'usine.8  

 

Les entrevues avec des informateurs clés d'employeurs du secteur ont révélé un besoin prévu de gens de 

métiers qualifiés. 

 

 
 

   

                                                            
7 « Back on Board », Thunder Bay Chronicle‐Journal, le 4 novembre 2012 
8 « Mill warrants cautious optimism », Thunder Bay Chronicle‐Journal, le 2 décembre 2012 

cbc.ca: Fort Frances
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Foresterie et Exploitation forestière stimulent l'activité économique 

L'analyse des autres secteurs de l'économie, en particulier dans le district de Kenora, signale des industries 

dérivées qui sont directement et indirectement reliées au secteur forestier et semblent avoir connu une certaine 

stabilité l'an dernier ou de la croissance.  

 

 2008 2011 2012 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Empl.* 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl.* 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Empl.* 

District de Kenora 

Fabrication de papier 2 0 1 0 1 0 

Fabrication de produits du bois 11 119 10 125 11 196 

Matériaux/fournitures de construction/Vente 
de gros 

19 81 17 79 18 146 

District de Rainy River 

Fabrication de papier 2 32 2 34 2 34 

Fabrication de produits du bois 12 102 11 55 12 40 

Matériaux/fournitures de construction/Vente 
de gros 

6 47 6 40 6 40 

*Pour les entreprises employant moins de 100 personnes 

 

Dans le district de Rainy River, 54 p. 100 des entreprises forestières et de l'exploitation forestière sont exploitées 

par les propriétaires. Dans le district de Kenora, les exploitants propriétaires représentent 50 p. 100 des 

établissements commerciaux, puis dans le district de Rainy River, ils occupent 54 p. 100 du secteur de la 

Foresterie et Exploitation forestière, ce qui indique une montée des entrepreneurs et est un indice possible d'une 

renaissance au sein du secteur.  

 

Innovations dans la Foresterie et Exploitation forestière 

L'action politique locale et les innovations encouragent les économies de coût et une croissance diversifiée au 

sein du secteur. À l'usine de Domtar Inc. de Dryden a été installée une turbine de renivellement améliorant 

l'autonomie de l'usine en électricité, et ce, par la canalisation de la vapeur sous-employée que créent les sous-

produits du bois qui brûle.9 Un projet de loi privé modifiant le Code du bâtiment de l'Ontario, ayant pour objet de 

faciliter l'utilisation additionnelle de bois en Ontario, est actuellement étudié par le Comité permanent des 

règlements et des projets de loi d'intérêt privé10, et la conception d'une installation de séchage et de planification 

du bois est examinée par la Dryden Development Corporation. Une étude de faisabilité est en cours et sert à 

examiner la création d'une installation qui offrirait le bois séché et raboté à valeur ajoutée dont les fabricants ont 

besoin pour le traitement du bois.11 La délivrance d'un permis forestier à la Première Nation de Lac Seul devrait 

                                                            
9 « Mill celebrates renewable energy project », Bryan Meadows, Thunder Bay Chronicle‐Journal, le 23 mai 2012 
10 « NOMA sees value of building with wood », Thunder Bay Chronicle‐Journal, le 4 juin 2012 
11 « Lumber facility could be win‐win », Thunder Bay Chronicle‐Journal, le 20 mai 2012 
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créer des emplois, stimuler l'économie locale et permettre à la collectivité d'acquérir de l'expérience pratique en 

gestion forestière.12 

 

Une des utilisations les plus innovatrices des produits du bois est la conversion de la centrale électrique 

d'Atikokan, depuis le charbon vers la biomasse. La première du genre sera terminée en 2014, l'installation 

consumera des granules de bois créées par l'industrie forestière de l'Ontario. Elle devrait protéger 90 emplois à la 

centrale, créer 200 emplois pour la construction, puis ajouter 200 autres emplois directs et indirects.13 

 

Exploitation minière 

La Commission de formation et d'adaptation de la main-d'œuvre du Nord-Ouest ainsi qu'un certain nombre de 

partenaires communautaires ont commandé une étude réalisée par le Conseil des ressources humaines de 

l’industrie minière (CRHIM); elle porte sur les besoins de ressources humaines du secteur minier dans le Nord 

ontarien et comprend les districts de Kenora et de Rainy River.  

 

Se penchant sur de nouvelles activités en cours de la région dans les mines et l'exploration, le secteur minier fait 

de la prospection, en particulier dans le district de Kenora; cela est prometteur en dépit des difficultés que 

comporte un vaste territoire, dont une bonne partie est couverte de tourbière gelée et de forêts boréales puis 

manque d'infrastructure, notamment de services publics et de routes, à quoi s'ajoute une population en déclin qui 

vieillit, ce qui est empiré par l'émigration des jeunes.  

 

À l'aide de modèles de prévision, l'étude permet de trouver les besoins en ressources humaines, pour des 

périodes de deux, cinq et dix ans, en prenant en compte trois scénarios économiques — dépressif, de base et 

expansionniste. Les exigences de l'embauchage représentent le changement net dans l'emploi et les besoins de 

remplacement en raison des départs à la retraite et d'autres sortie de la population active. Le CRIHM comprend 

tous les stades du cycle minier dans sa définition de secteur, y compris la prospection et l'exploration, le 

développement poussé et la construction, les services de soutien pour l'exploration et les mines, l'extraction, le 

traitement du minerai, la clôture, les soins et l'entretien.  

 

Dans le district de Rainy River, l'emploi dans les mines en 2012 était évalué à 4 289 travailleurs; quant à 

l'embauchage prévu, il sera de 3 050 à 3 550 travailleurs d'ici 2022.  

 

 

 
 

                                                            
12 « Lac Seul gets say in forest management », Thunder Bay Chronicle‐Journal, le 2 août 2012 
13 « Plant plan clears hurdle », Kris Ketonen, Thunder Bay Chronicle‐Journal, le 20 juillet 2012; « Atikokan plan done burning coal », 
Thunder Bay Chronicle Journal, le 14 septembre 2012 
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District de Kenora – Prévisions des besoins cumulatifs d'embauchage jusqu'en 2022 

 

Changement net 
dans l'emploi 

Besoins de remplacement 
Besoins cumulatifs 

d'embauchage Retraite 
Départs non liés à 

la retraite 

Dépressif 690 1 360 1 000 3 050 

De base 890 1 410 1 020 3 290 

Expansionniste 1 060 1 440 1 040 3 550 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le district de Rainy River, l'emploi dans les mines en 2012 était évalué à 1 555 travailleurs; quant à 

l'embauchage prévu, il était de 410 à 860 travailleurs.14 

 

 

 

 

                                                            
14 Prévisions des besoins d'embauchage dans les mines des districts de Kenora et de Rainy River (Kenora and Rainy River Districts Mining 
Hiring Requirements Forecasts), Conseil des ressources humaines de l’industrie minière et Commission de formation et d'adaptation de la 
main‐d'œuvre du Nord‐Ouest, janvier 2013, aux p. 9 et10 

© Treasury 
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Rainy River – Prévisions des besoins cumulatifs d'embauchage jusqu'en 2022 

 

Changement net 
dans l'emploi 

Besoins de remplacement 
Besoins cumulatifs 

d'embauchage Retraite 
Départs non liés à 

la retraite 

Dépressif -280 390 260 410 

De base -110 440 330 640 

Expansionniste 60 460 330 860 

 
 
Le manque de main-d'œuvre disponible et qualifiée est particulièrement important dans le district de Kenora, où 

les mines sont prédominantes; c'est un district qui « fera face à des pénuries de travailleurs ainsi que de 

compétences en raison du manque de personnes expérimentées et formées dans la population active. Avec 

l'élargissement des activités dans l'exploration et les mines, et compte tenu de l'éloignement des endroits en 

cause, les employeurs locaux qui sont déjà aux prises avec des pénuries de compétences et de travailleurs 

dépendent des travailleurs d'autres régions. Par conséquent les vols à destination et en provenance des lieux de 

travail et les travailleurs qui font la navette se voient souvent dans les districts. »15  

 

Les discussions avec les parties prenantes de la région ont permis de trouver un certain nombre de problèmes de 

l'offre du marché du travail, y compris le déclin démographique, les défis pour attirer et pour retenir les travailleurs 

autochtones, les difficultés de la création de collectivités durables en raison de la dépendance d'une main-

d'œuvre mobile; les moyens d'intéresser la jeunesse locale aux professions minières, afin de réduire l'émigration; 

les aspects négatifs de l'image de l'industrie, les pénuries de travailleurs qualifiés et la difficulté d'attirer des 

immigrants dans les districts de Kenora et de Rainy River.16 

 

Les répondants régionaux à un sondage visant les entreprises minières des districts de Kenora et de Rainy River 

à l'automne 2012 ont indiqué que l'emploi dans les mines, l'exploration, le développement et le soutien 

augmentera probablement dans la région à compter du début de 2013. Une main-d'œuvre vieillissante a des 

répercussions sur l'industrie; ces travailleurs miniers tendant à être plus âgés que les travailleurs qui participent 

aux activités de l'exploration et du soutien. Jusqu'à dix pour cent de la main-d'œuvre pourra partir à la retraite au 

cours de l'an prochain, jusqu'à dix pour cent au cours des trois prochaines années et dix pour cent de plus entre 

les trois à cinq ans années suivantes. L'émigration des travailleurs plus jeunes amplifie le problème du 

vieillissement de la main-d'œuvre du district, et il est difficile de mettre en place l'éducation et la formation 

spécifiques planifiées par l'industrie, lesquelles comportent de longs délais de réalisation.  

 

                                                            
15 Prévisions des besoins d'embauchage dans les mines des districts de Kenora et de Rainy River (Kenora and Rainy River Districts Mining 
Hiring Requirements Forecasts), Conseil des ressources humaines de l’industrie minière et Commission de formation et d'adaptation de la 
main‐d'œuvre du Nord‐Ouest (CFAMONO), janvier 2013, p. 9 
16 Ibid., p. 11 
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En moyenne, 35 p. 100 des travailleurs ont terminé leurs études secondaires; 20 p. 100 ont un diplôme collégial; 

18 p. 100, une certification de métier; un peu plus de 40 p. 100 ont une formation universitaire. Ce profil de la 

scolarité est en harmonie avec une main-d'œuvre pour l'exploration. Il a été dit qu'un petit nombre d'employeurs 

ont offert à leurs travailleurs une éducation et de la formation, notamment dans les domaines de la santé et de la 

sécurité ainsi qu'en matière de perfectionnement des compétences. Les employeurs ont dit que le taux de 

roulement dans leurs exploitations pouvaient même être inférieurs de 60 p. 100, selon les activités des 

employeurs et le contexte d'exploitation. 17 

 

L'enquête industrielle du Conseil des ressources humaines de l’industrie minière a révélé que presque 13 p. 100 

des travailleurs miniers étaient des Autochtones, pourcentage qui oscillait entre 5 et 30 p. 100 chez les 

entreprises répondantes, même si ce ne sont pas tous les employeurs qui ont répondu à cette question. Le 

manque de compétences, fréquent dans les entreprises autochtones du Nord ontarien, est un facteur qui 

empêche une plus grande participation des travailleurs autochtones dans le secteur minier des districts de 

Kenora et de Rainy River.  

 

Les employeurs ont indiqué que moins de trois pour cent de leur travailleurs étaient de nouveaux Canadiens. Les 

installations de nouveaux Canadiens dans les districts de Kenora et de Rainy River ont diminué au cours des 

trente dernières années et été pratiquement inexistantes depuis 1990. La politique future de l'immigration peut 

servir d'outil pour attirer dans la région les nouveaux travailleurs canadiens qui ont les niveaux adéquats de 

compétences. 

 

L'alphabétisation et le perfectionnement des connaissances sont requis pour les Autochtones et pour divers 

autres groupes, afin d'améliorer l'employabilié et de développer une main-d'œuvre compétente, inclusive et 

polyvalente.18 

 

L'étude complète, y compris les projections professionnelles, est offerte au site Web de la Commission de 

formation et d'adaptation de la main-d'œuvre du Nord-Ouest, à www.ntab.on.ca. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            
17 Ibid., aux p. 21 et 22  
18 Prévisions des besoins d'embauchage dans les mines des districts de Kenora et de Rainy River (Kenora and Rainy River Districts Mining 
Hiring Requirements Forecasts), Conseil des ressources humaines de l’industrie minière et Commission de formation et d'adaptation de la 
main‐d'œuvre du Nord‐Ouest (CFAMONO), janvier 2013, aux p. 21‐22 
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Enquête sur la population active – Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de 
pétrole et de gaz – De 2008 à 2012 
Système de classification des industries de l'Amérique 
du Nord – SCIAN 

2008 2009 2010 2011 2012 

Région économique de l'Ontario du Nord-Ouest (Personnes x 1 000) 
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz  3,4 3,0 4,9 4,0 4,2 

Région métropolitaine de recensement (Personnes x 1 000) 
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz 1,7 X* X* X* 1,6 

Population active estimative – Districts de Kenora et de Rainy River (Personnes x 1 000) 
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz 1,7 X* X* X* 2,6 
* Information supprimée afin de se conformer aux exigences de confidentialité de la Loi sur la statistique 

 

 

   

Le  manque  de  main‐d'œuvre  disponible  et  qualifiée  est 
particulièrement  important  dans  le  district  de  Kenora,  où  les mines  sont 
prédominantes; c'est un district qui « fera face à des pénuries de travailleurs 
ainsi que de compétences en raison du manque de personnes expérimentées 
et formées dans la population active. Avec l'élargissement des activités dans 
l'exploration et  les mines, et compte  tenu de  l'éloignement des endroits en 
cause,  les employeurs  locaux qui sont déjà aux prises avec des pénuries de 
compétences et de travailleurs dépendent des travailleurs d'autres régions. 
Par conséquent les vols à destination et en provenance des lieux de travail et 
les  travailleurs  qui  font  la  navette  se  voient  souvent  dans  les  districts. » 
(Prévisions des besoins d'embauchage dans les mines des districts de Kenora 
et  de  Rainy  River  (Kenora  and  Rainy  River  Districts  Mining  Hiring 
Requirements Forecasts – janvier 2013, p. 9). 
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Fabrication 

Un examen de la Fabrication permet de voir un secteur qui pourrait également être en position d'amorcer un 

virage, en particulier dans le district de Kenora, où de la création d'emplois semble avoir eu lieu. Le tableau 

suivant contient les segments du secteur qui sont les plus importants pour les économies des districts de Kenora 

et de Rainy River. 

 

 

District 
de 

Kenora  
Total 
d'EC 

Répartition 
% 

District de 
Rainy River 
Total d'EC 

Répartition 
% 

Ontario 
Total 
d'EC 

Répartition 
% 

 Fabrication d'aliments 4 0,12 3 0,23 2 513 0,28 
Produits alimentaires, de 
boissons et de tabac 0 0,00 1 0,08 468 0,05 

Fabrication de vêtements 1 0,03 2 0,15 907 0,10 
Produits en cuir/produits 
analogues 2 0,06 0 0,00 211 0,02 
Fabrication de produits du 
bois 11 0,34 12 0,91 1 489 0,17 

Fabrication de papier 1 0,03 2 0,15 394 0,04 
Fabrication de produits 
chimiques  2 0,06 0 0,00 1 216 0,14 
Fabrication de produits 
minéraux non métalliques 6 0,19 1 0,08 1 195 0,13 
Fabrication de produits 
métalliques 10 0,31 2 0,15 4 768 0,54 

Fabrication de machines 4 0,12 1 0,08 3 396 0,38 

Matériel de transport 5 0,15 2 0,15 1 331 0,15 
Ameublement et produits 
connexes 4 0,12 3 0,23 2 163 0,24 
Activités diverses de 
fabrication 3 0,09 3 0,23 3 609 0,41 

Fabric. Total du secteur 61 1,89 34 2,57 31 083 3,50 
 
 
Bien que le district de Rainy River ait été stable au sein du secteur entre 2011 et 2012, le district de Kenora a 

affiché une hausse de l'emploi estimatif, la plus élevée se trouvant dans les secteurs de la Fabrication de produits 

du bois, la Fabrication de produits chimiques et la Fabrication de machines.  

 La Fabrication de produits du bois a eu une augmentation nette de 71 emplois (57,0 %) et la Fabrication de 
produits chimiques, une augmentation de 42 emplois.  

 Le secteur de la Fabrication de machines est retourné aux niveaux d'emploi estimatifs de 2008.  

 Le secteur de la Fabrication de produits du bois qui a connu une croissance de l'emploi dans le district de 
Kenora a fait complètement le contraire de ce qui s'est produit dans le district de Rainy River où, en dépit de 
l'ajout d'une entreprise, l'emploi estimatif a décliné de 18 postes – plus que dans tout autre secteur 
manufacturier du district. 
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Secteur manufacturier du district de Kenora 

 2008 2011 2012 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Fabrication de produits du bois 11 119 10 125 11 196 

Fabrication de produits chimiques 3 18 1 2 2 44 

Fabrication de machines 4 17 4 10 4 17 

Fabrication – Total du secteur 69 397 58 273 61 438 

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés. Un manufacturier de 
produits du bois emploie entre 100 et 199 personnes et un fabricant de papier emploie plus de 500 personnes. 

 
 
 

District de Rainy River – Secteur manufacturier 

 2008 2011 2012 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Fabrication de produits du bois 12 102 11 55 12 40 

Fabrication – Total du secteur 39 224 34 169 34 151 

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés. Un manufacturier de 
produits du bois emploie entre 100 et 199 personnes et un fabricant de papier emploie plus de 500 personnes. 

 
 
 
Des employeurs représentant divers segments du secteur manufacturier, depuis la construction jusqu'à la 

soudure, ont signalé qu'une pénurie de gens de métier qualifiés risquait de restreindre la croissance de leur 

entreprise.  

 
Enquête sur la population active – Fabrication – De 2008 à 2012 

Système de classification des industries de l'Amérique 
du Nord – SCIAN 2008 2009 2010 2011 2012 

Région économique de l'Ontario du Nord-Ouest (Personnes x 1 000) 

Fabrication  7,6 5,5 5,5 5,8 6,9 

Région métropolitaine de recensement (Personnes x 1 000) 

Fabrication 3,6 2,9 2,4 2,9 3,5 

Population active estimative – Districts de Kenora et de Rainy River (Personnes x 1 000) 

Fabrication 4,0 2,6 3,1 2,9 3,4 
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Loisirs et tourisme 

Le secteur du Tourisme, reconnu comme un moteur important de l'économie dans le plan de développement 

économique de chaque collectivité de la région, est clairement important pour les districts de Kenora et de Rainy 

River.   

 

 
District de 

Kenora  
Total d'EC 

Répartition 
% 

District de 
Rainy 
River  

Total d'EC 

Répartition 
% 

Ontario 
Total 
d'EC 

Répartition 
% 

Arts 
d'interprétation/sports 

9 0,28 4 0,30 8 269 0,93 

Établissements du 
patrimoine 

3 0,09 1 0,08 399 0,04 

Divertissement/loisirs 54 1,67 20 1,51 5 561 0,63 

Hébergement 353 10,91 82 6,20 4 720 0,53 
Services de restauration 
et débits de boissons 

111 3,43 34 2,57 30 514 3,43 

Total 530 16,38 141 10,66 49 463 5,56 
 
 

Les estimations pour l'emploi dans les Arts, les Sports, les Loisirs ainsi que les Établissements du patrimoine ne 

sont pas disponibles. Toutefois, il y a eu pertes d'entreprises et d'emplois estimatifs dans les deux régions.  

 
District de Kenora 

 Il y a eu perte de trois entreprises (5,3 %) dans le secteur du Divertissement, jeu et loisirs, puis de deux 
(0,6 %) dans l'Hébergement. 

 L'emploi estimatif a également diminué dans ces secteurs au cours de l'an passé. Il y a eu une perte 
estimative de 95 emplois (22,2 %) dans le secteur du Divertissement, jeu et loisirs ainsi que de 112 (5,6 %) 
dans l'Hébergement. 

 L'exception se trouve dans la Restauration et débits de boissons, où il y a eu l'ajout de trois entreprises 
(2,8 %) entre 2011 et 2012 et de la stabilité dans l'emploi estimatif, à 1 617 postes.  

 

District de Kenora – Secteur des Loisirs et tourisme 

 2008 2011 2012 

Non. 
Entrep.

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Arts d'interprétation/sports-spectacles 11 s.o. 9 s.o. 9 s.o. 

Établissements du patrimoine 3 s.o. 3 s.o. 3 s.o. 

Divertissement, jeu et loisirs  60 437 57 430 54 334 

Hébergement 378 2 124 355 2 014 353 1 902 

Services de restauration et débits de 
boissons 

107 1 539 108 1 615 111 1 617 

Total 559 4 100 532 4 058 530 3 853 

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés.  
Une entreprise des Services de restauration et débits de boissons emploie entre 200 et 499 personnes. 
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District de Rainy River 

 Il y a eu perte d'une entreprise (4,8%) dans le secteur du Divertissement, jeu et loisirs; de deux (15%) dans 
l'Hébergement; de six (15 %) dans les Services de restauration et débits de boissons. 

 En dépit de la perte d'entreprises, l'emploi estimatif a augmenté dans le Divertissement, jeu et loisirs puis 
l'Hébergement au cours de la période de 2011-2012. Il y a eu une hausse estimative de 25 emplois (32,9%) 
dans le secteur du Divertissement, jeu et loisirs ainsi que de 24 (5,4%) dans l'Hébergement.  

 Dans les Services de restauration et débits de boissons, six entreprises ont disparu (15%) ainsi que 
122 emplois, soit une baisse de presque 25 % de l'emploi estimatif entre 2011 et 2012. 

 

District de Rainy River – Secteur des Loisirs et tourisme 

 2008 2011 2012 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Arts d'interprétation/sports-spectacles 4 s.o. 4 s.o. 4 s.o. 
Établissements du patrimoine 1 s.o. 1 s.o. 1 s.o. 
Divertissement, jeu et loisirs  24 106 21 74 20 99 
Hébergement 89 499 84 451 82 476 
Services de restauration et débits de 
boissons 

44 435 40 489 34 367 

Total 162 1 040 150 1 015 141 942 

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés.  
Il n'y a pas d'entreprise qui emploie plus de 100 personnes. 

 
Les employeurs ont pensé que la saisonnalité de leur entreprise pouvait exercer une pression sur la disponibilité 

des travailleurs sur le marché. Beaucoup ont parlé du besoin du service à la clientèle et de la formation 

informatique. 

 

Enquêtes sur la population active  
Information, Culture, Loisirs, Hébergement et Restauration – De 2008 à 2012 

Enquête sur la population active – Loisirs et Tourisme – De 2008 à 2012 

Système de classification des industries de l'Amérique 
du Nord – SCIAN 

2008 2009 2010 2011 2012

Région économique de l'Ontario du Nord-Ouest (Personnes x 1 000) 
Information, culture et récréation 4,0 4,4 3,6 3,4 4,0
 Hébergement et restauration 7,9 6,8 6,9 6,2 7,0
Total – Tourisme et Loisirs 11,9 11,2 10,5 9,6 11,0

Région métropolitaine de recensement (Personnes x 1 000) 
Information, culture et récréation 2,6 3,0 2,8 2,5 2,7
 Hébergement et restauration 5,5 4,3 4,0 3,6 4,7
Total – Tourisme et Loisirs 8,1 7,3 6,8 6,1 7,4

Population active estimative – Districts de Kenora et de Rainy River (Personnes x 1 000) 
Information, culture et récréation 1,4 1,4 0,8 0,9 1,3
 Hébergement et restauration 2,4 2,5 2,9 2,6 2,3
Total de la population active estimative – 
Tourisme/Loisirs 

3,8 3,9 3,7 3,5 3,6
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Commerce de détail 

Le secteur de la Vente au détail qui, souvent, suit de près celui du Tourisme, prédomine également dans la 

région. Comme pour le secteur de l'Hébergement, les employeurs ont parlé du besoin de formation pour le 

service à la clientèle et pour l'informatique, même s'ils ne souffrent pas actuellement de pénuries sur le marché 

du travail. 

 

 

District 
de 

Kenora  
Total 
d'EC 

Répartition 
% 

District 
de Rainy 

River  
Total 
d'EC 

Répartition 
% 

Ontario 
Total 
d'EC 

Répartition 
% 

Véhicules 
motorisés/Revendeurs de 
pièces  

43 1,33 15 1,13 7 116 0,80 

Appareils électroniques et 
ménagers 

23 0,71 7 0,53 5 141 0,58 

Matériaux de 
construction/Matériel de 
jardinage  

31 0,96 13 0,98 4 160 0,47 

Produits alimentaires, de 
boissons  

91 2,81 25 1,89 13 666 1,54 

Soins médicaux et de santé 22 0,68 13 0,98 8 009 0,90 

Stations d'essence 61 1,89 17 1,28 5 198 0,58 

Sports, passe-temps, livres 33 1,02 11 0,83 4 431 0,50 

Marchandise générale  26 0,80 6 0,45 4 274 0,48 

Magasins de détail divers 39 1,21 8 0,60 8 715 0,98 

Détaillants hors magasin 12 0,37 7 0,53 3 776 0,42 

Total du secteur de la 
vente au détail 

429 13,26 139 10,51 80 743 9,08 

 
 

Bien qu'il y ait une baisse du nombre d'entreprise de 3 à 5 p. 100 dans les districts de Kenora et de Rainy River 

depuis 2008, l'emploi estimatif ne dépasse pas 1 p. 100 les niveaux de 2008. Dans les deux districts, le secteur 

de la Vente au détail a été généralement stable au cours de l'an dernier ainsi que la croissance de l'emploi.  
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District de Kenora – Secteur de la Vente au détail 

 2008 2011 2012 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep.

Est. 
Empl. 

Véhicules motorisés/Revendeurs de pièces 43 544 40 468 43 527 

Ameublement/Magasins d'équipement 
ménager 

10 94 7 74 8 80 

Magasins d'appareils électroniques et 
ménagers 

19 55 24 103 23 105 

Matériaux de construction/Matériel de 
jardinage 

33 s.o. 29 s.o. 31 s.o. 

Magasins d’alimentation 87 s.o. 88 s.o. 91 s.o. 

Magasins de santé et soins personnels 19 164 21 243 22 185 

Stations d'essence 72 s.o. 62 s.o. 61 s.o. 

Magasins de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires 

41 163 39 164 40 155 

Articles de sport, de passe-temps, livres 40 114 37 99 33 117 

Magasins généraux 43 s.o. 25 s.o. 26 s.o. 

Magasins de détail divers 50 s.o. 42 s.o. 39 s.o. 

Détaillants hors magasins 13 s.o. 13 s.o. 12 s.o. 

Total 470 1 134 427 1 151 429 1 169 

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés. Quatre magasins 
d'alimentation et deux magasins généraux emploient entre 100 et 199 personnes. Un magasin général et un 
magasin de soins personnels emploient entre 200 et 499 personnes. 

 
 
District de Kenora 

 Entre 2011 et 2012, il y a eu des ajouts de magasins dans les secteurs suivants : trois dans Détaillants pour 
la revente de pièces de véhicules motorisés (7,5 %); un dans Ameublement et Équipement ménager 
(14,3 %); deux dans Matériaux de construction/Matériel de jardinage (7,0 %); trois dans Magasins 
d'alimentation (3,4 %); un dans Santé et Soins personnels (4,8 %); un dans Vêtements (2,6 %); un dans 
Magasins généraux (4 %) 

 L'emploi estimatif correspondant a augmenté dans la Revente de pièces de véhicules motorisés (12,5 %) et 
dans Ameublement/Équipement ménager (8,7 %), mais tombé dans les magasins de Santé et Soins 
personnels (-24%) et ceux de Vêtements (-5,6 %). Les données sur l'emploi estimatif ne sont pas disponibles 
pour les magasins des catégories suivantes : Matériaux de construction et Fournitures de jardinage, 
Alimentation, Stations d'essence, Détail général et divers et Détail hors magasin. 

 Bien qu'il y ait eu perte d'un magasin d'Appareils électroniques et ménagers (4,2 %), puis de quatre magasins 
d'Articles de sport, de passe-temps, de musique et de livres (10,8 %), l'emploi estimatif a augmenté de 1,4 % 
et de 18,3 % respectivement, indiquant que les entreprises qui restent dans le secteur pourraient être en 
croissance. 
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District de Rainy River – Secteur de la vente au détail 

 
2008 2011 2012 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr.

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Véhicules motorisés/Revendeurs de pièces 14 142 15 140 15 158

Ameublement/Magasins d'équipement 
ménager 

7 23 6 22 5 18

Magasins d'appareils électroniques et 
ménagers 

7 24 6 29 7 33

Matériaux de construction/Matériel de 
jardinage 

11 s.o. 10 s.o. 13 s.o.

Magasins d’alimentation 21 s.o. 23 s.o. 25 s.o.

Magasins de santé et soins personnels 9 105 10 110 13 128

Stations d'essence 24 s.o. 18 s.o. 17 s.o.

Magasins de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires 

15 58 12 49 12 48

Articles de sport, de passe-temps, livres 10 31 12 39 11 29

Magasins généraux 6 s.o. 7 s.o. 6 s.o.

Magasins de détail divers 13 s.o. 9 s.o. 8 s.o.

Détaillants hors magasins 6 s.o. 6 s.o. 7 s.o.

Total 143 384 134 390 139 415

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés. Un magasin 
d'alimentation et un magasin général emploient entre 100 et 199 personnes. 

 
 

District de Rainy River 

 Le nombre des magasins de détaillants a augmenté au cours de 2011-2012 : un dans la catégorie Appareils 
électroniques et ménagers (16,7 %); trois dans Matériaux de construction et fournitures de jardinage (30 %); 
deux dans Alimentation (8,7 %); trois dans Soins de santé et personnels (30 %); un dans Détaillants hors 
magasin (16,7 %). 

 L'emploi estimatif correspondant a augmenté dans les magasins des catégories suivantes : Appareils 
électroniques et ménagers (11,6 %) et Soins de santé et personnels (16,2 %). Les données sur l'emploi 
estimatif ne sont pas disponibles pour les magasins des catégories suivantes : Matériaux de construction et 
Fournitures de jardinage, Alimentation, Détail hors magasin. 

 Le nombre des Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces est demeuré le même que l'an 
dernier; toutefois, l'emploi estimatif a augmenté de 13 %. 

 Il y a eu certaines pertes de détaillants au cours de l'an dernier. Le nombre de magasins des catégories 
suivantes a diminué comme suit : un dans Équipement ménager (-16,7 %); un dans Stations d'essence (-
5,6 %); un dans Articles de sport (-8,3 %); un dans Généraux (-14,3 %); un dans Détail divers (-11,2 %). 
L'emploi estimatif dans la catégories suivantes de magasins a baissé de 16,7 % dans Équipement ménager; 
de 2,7 % dans Détaillants du vêtement; de 24,1 % dans Sport, de passe-temps, musique et livres. 
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Distribution de gros et de détail 

Bien que le secteur de la Distribution de gros et de détail (G/D) ne soit pas aussi important dans l'économie locale 

que dans la province, il a affiché une certaine croissance quant au nombre d'entreprises et à l'emploi estimatif. La 

distribution de gros et de détail de produits pétroliers est particulièrement importante pour l'économie régionale. 

 

 

District 
de 

Kenora  
Total 
d'EC 

Répartition 
% 

District 
de Rainy 

River  
Total 
d'EC 

Répartition 
% 

Ontario 
Total 
d'EC 

Répartition 
% 

Produits agricoles G/D 3 0,09 4 0,30 662 0,07 

Produits agricoles G/D 21 0,65 5 0,38 498 0,06 

Produits alimentaires, de 
boissons et de tabac 

14 0,43 5 0,38 3 971 0,45 

Articles personnels et 
ménagers 

4 0,12 1 0,08 6 422 0,72 

Véhicules motorisés et 
pièces 

6 0,19 3 0,23 2 407 0,27 

Matériaux/fournitures de 
construction 

18 0,56 6 0,45 5 522 0,62 

Machines et matériel 29 0,90 10 0,76 9 520 1,07 

Divers G/D 7 0,22 7 0,53 7 071 0,80 

Électronique de gros  5 0,15 2 0,15 4 056 0,46 

Distributeurs de gros 
(G/D) – Total du secteur 

107 3,31 43 3,25 40 129 4,51 

 
 
 
District de Kenora 

 Le nombre des entreprises exploitées dans le secteur Vente de gros et Distribution est demeuré relativement 
stable depuis 2008, sauf pour Machines, matériel et fournitures, groupe dans lequel il y a eu une diminution 
de six entreprises (-14,7 %) entre 2008 et 2011. Aucun changement n'a été constaté dans le nombre des 
entreprises de ce secteur l'an dernier.  

 Lorsque des données étaient disponibles, l'emploi estimatif a paru très considérable dans le secteur de la 
Distribution de gros de l'alimentation, où il y eu une diminution de 11 emplois ou de 11 p. 100, puis dans celui 
de la Distribution de gros de matériaux et fournitures de construction, où l'emploi estimatif a augmenté de 
67 emplois ou de 84,8 p. 100. L'emploi estimatif de la Distribution de gros de produits pétroliers semble avoir 
été stable entre 2011 et 2012. 
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District de Rainy River – Secteur de la distribution de gros et de détail 

 2008 2011 2012 

Nbre 
Entrep.

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Distributeurs de gros de produits agricoles 4 s.o. 3 s.o. 3 s.o. 

Distributeurs de gros de produits pétroliers 21 s.o. 22 s.o. 21 s.o. 

Vente de gros de produits alimentaires, de 
boissons et de tabac 

15 99 13 104 14 92 

Vente de gros d'articles personnels et ménagers 5 17 5 13 4 11 

Vente de gros de véhicules motorisés et de 
pièces 

6 20 5 36 6 37 

Vente de gros de matériaux/fournitures de 
construction 

19 81 17 79 18 146 

Machines, matériel et fournitures G/D 34 s.o. 29 s.o. 29 s.o. 

Distributeurs de gros de produits divers 5 s.o. 7 s.o. 7 s.o. 

Vente de gros de marchés, d'agents en ligne 7 36 6 36 5 34 

Total 116 253 107 268 107 320 
Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés.  
Aucune entreprise n'emploie plus de 100 personnes dans ce secteur. 

 
District de Rainy River 

 Le nombre des entreprises exploitées dans le secteur Vente de gros et Distribution est demeuré relativement 
stable depuis 2008, à 43.  

 Là où des données existent, l'emploi estimatif est demeuré stable, sauf pour une exception. L'emploi dans la 
Distribution de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac a augmenté a passé de 28 à 
56 emplois (95,1 %) entre 2011 et 2012, revenant aux niveaux de 2008. 

District de Rainy River – Secteur de la distribution de gros et de détail 

 2008 2011 2012 

Non. 
Entrep.

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Distributeurs de gros de produits agricoles 3 s.o. 3 s.o. 4 s.o. 

Distributeurs de gros de produits pétroliers 5 s.o. 6 s.o. 5 s.o. 

Vente de gros de produits alimentaires, de 
boissons et de tabac 

4 59 4 28 5 56 

Vente de gros d'articles personnels et ménagers 1 1 1 1 1 1 

Vente de gros de véhicules motorisés et de 
pièces 

4 32 3 32 3 33 

Vente de gros de matériaux/fournitures de 
construction 

6 47 6 40 6 40 

Machines, matériel et fournitures G/D 10 s.o. 10 s.o. 10 s.o. 

Distributeurs de gros de produits divers 8 s.o. 9 s.o. 7 s.o. 

Vente de gros de marchés, d'agents en ligne 1 13 1 13 2 14 

Total 42 153 43 116 43 144 
Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés.  
Aucune entreprise n'emploie plus de 100 personnes dans ce secteur. 
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Enquêtes sur la population active 
Commerce, transport et entreposage de gros et de détail – De 2008 à 2012 

 
Enquête sur la population active – Commerce, transport et entreposage de gros et de détail – De 2008 à 
2012 
Système de classification des industries de l'Amérique 
du Nord – SCIAN 

2008 2009 2010 2011 2012 

Région économique de l'Ontario du Nord-Ouest (Personnes x 1 000) 

Commerce de gros/détail  15,9 15,3 17,1 14,2 13,3

Transport et entreposage 6,4 5,3 5,3 5,2 4,6

Total de Commerce, transport et entreposage de gros et de 
détail  

22,3 20,6 22,4 19,4 17,9

Région métropolitaine de recensement (Personnes x 1 000) 

Commerce de gros/détail 10,8 10,0 9,5 9,2 8,6

Transport et entreposage 3,9 3,5 3,5 3,2 2,9

Total de Commerce, transport et entreposage de gros et de 
détail 

14,7 13,5 13,0 12,4 11,5

Population active estimative – Districts de Kenora et de Rainy River (Personnes x 1 000) 

Commerce de gros/détail 5,1 5,3 7,6 5,0 4,7

Transport et entreposage 2,5 1,8 1,8 2,0 1,7

Total de Commerce, transport et entreposage de gros et de 
détail 

7,6 7,1 9,4 7,0 6,4

 

Secteurs de soutien 

Les secteurs suivants sont désignés par secteurs secondaires ou de soutien parce que leur croissance dépend 
de la prospérité économique d'autres secteurs et/ou de la démographie. 
 

Services publics et construction 

La prédominance du secteur des Services publics et de la Construction dans les districts de Kenora et de Rainy 
River ressemble à la situation dans le reste de l'Ontario. 
 

 
District de 

Kenora  
Total d'EC 

Répartition
% 

District de 
Rainy 
River  

Total d'EC 

Répartition
% 

Ontario 
Total d'EC 

Répartition 
% 

Services publics 11 0,34 11 0,83 890 0,10 

Construction de 
bâtiments 118 3,65 46 3,48 31 612 3,56 

Travaux de génie civil 46 1,42 12 0,91 9 906 1,11 

Entrepreneurs 
spécialisés 227 7,02 73 5,52 59 489 6,69 

Total 402 12,43 142 10,73 101 897 11,46 
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District de Kenora 

Le nombre des entreprises exploitées dans ce secteur a 

augmenté de 22 (5,8 %) entre 2008 et 2011, mais est 

demeuré relativement inchangé depuis. 

Dans le secteur des Services publics, l'emploi estimatif a 

baissé de 39 emplois (-26,4 %) entre 2011 et 2012; 

toutefois, une création de 67 postes (14,7 %) semble avoir 

eu lieu dans la Construction de bâtiments entre 2011 et 

2012.  

Huit emplois additionnels ont été créés dans les Travaux 

de génie civil (2,7 %) et neuf dans Entrepreneurs 

spécialisés (1,3 %) entre 2011 et 2012.  

L'emploi global du secteur a augmenté de 85 postes 

(5,3 %) depuis 2008; il y a eu création d'emplois dans tous 

les secteurs, sauf dans Travaux de génie civil. 

Il y a une entreprise de moins dans le secteur 

Entrepreneurs spécialisés; toutefois, l'emploi estimatif a 

augmenté de neuf postes ou de 1,3 %. 

 
 

Secteur des services publics et de la construction du district de Kenora 

 2008 2011 2012 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Services publics 9 91 9 149 11 109 

Construction de bâtiments 106 435 117 456 118 523 

Travaux de génie civil 46 425 46 357 46 365 

Entrepreneurs spécialisés 219 660 228 689 227 698 

Total 380 1 610 400 1 651 402 1 696 

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés. 

Dans ces industries, il n'y a pas d'entreprises comptant plus de 100 employés. 
 

 

District de Rainy River 

Le nombre des établissements commerciaux du secteur 

des Services publics a augmenté de trois entreprises 

(37,5 %) entre 2011 et 2012.   

L'emploi estimatif dans le secteur des Services publics 

était en hausse l'an dernier; toutefois, il est demeuré 

inférieur de 7,5 % par rapport aux niveaux de 2008.  

Le nombre des établissements commerciaux de la 

Construction de bâtiments et des Travaux de génie civil a 

diminué de six entreprises entre 2011 et 2012. Dans ces 

industries, il y a cinq entreprises de moins (-3,4 %) qu'en 

2008. 

L'emploi estimatif dans les secteur de la Construction de 

bâtiments a diminué de 13 postes (-7,9 %), ce qui 

correspond à un niveau légèrement inférieur de l'emploi 

par rapport à 2008.  

L'emploi estimatif dans les Travaux de génie civil a 

diminué de six postes (-3,6 %) entre 2011 et 2012; 

toutefois, l'emploi dans cette industrie est 

remarquablement supérieur à celui de 2008, affichant une 

hausse estimative de 74 postes ou de 95,5 %. 

Bien qu'il y ait quatre entreprises en moins dans le secteur 

des Entrepreneurs spéclialisés, à peu près 17 postes ont 

été créés dans ce secteur dominé par les petites 

entreprises. 



 

 

Secteur de la construction de Rainy River 

 
2008 2011 2012 

Nbre 
Entrep.

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep.

Est. 
Empl. 

Services publics 10 165 8 149 11 152 

Construction de bâtiments 49 152 51 159 46 146 

Travaux de génie civil 16 78 13 158 12 152 

Entrepreneurs spécialisés 72 207 77 221 73 238 

Total 147 601 149 686 142 688 

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises comptant moins de 100 employés.  
Il n'y a pas d'entreprise qui emploie plus de 100 personnes. 
 
 

La croissance dans le secteur minier, combiné aux améliorations d'infrastructures requises dans les collectivités 

isolées, continue de faire croître la demande pour la construction industrielle, commerciale et celle liée aux 

services publics. Par exemple, la construction du projet hydroélectrique de la Première Nation Pikangikum 

pourrait débuter en 2014-2015, et un projet de ligne de 230 kV d'Ignace vers Pickle Lake va de l'avant. Ce lien de 

transmission donnerait aux entreprises, notamment aux développements des ressources minérales de la 

Ceinture de feu, l'assurance d'avoir une électricité fiable et propre; il y aurait de la création d'emplois ainsi que les 

avantages de la formation et une source de revenu pour les Premières Nations Mishkeegogamang et Ojibway.19 

 

En plus de la construction commerciale, le secteur minier exerce des pressions sur la construction résidentielle 

temporaire et permanente. Par exemple, dans un récent rapport conçu par Crupi Consulting Group, il était conclu 

qu'un certain nombre de nouveaux projets augmenteraient la quantité d'emplois à Atikokan; il y était affirmé que 

« Dans les cinq à sept prochaines années, il pourrait y avoir à Atikokan entre 1 500 et 1 700 nouveaux emplois 

dans la construction et peut-être entre 800 et 1 000 emplois permanents. Nous constatons une amélioration du 

climat économique; les possibilités d'emplois n'empêcheront donc pas seulement l'émigration future, car elles 

permettont à des familles de revenir à Atikokan. Cette croissance est cruciale puisque certaines données 

démograpĥiques sont associées à l'achat de maison par des débutants et à la construction de nouvelles 

résidences. »20 

 

Les employeurs auxquels nous avons parlé ont signalé un besoin existant et futur pour des gens qualifiés des 

métiers de la construction. Un employeur a indiqué qu'il avait été prêt à travailler avec des personnes, afin d'aider 

celles-ci à acquérir le statut de compagnon d'apprentissage, mais qu'il avait été frustré par le manque de notions 

de calcul. 

 

 

                                                            
19 « Hydro Project in the Works and Next Step for Power Line Set », Bryon Meadows, Thunder Bay Chronicle‐Journal, le 30 novembre 2012 
20 « Atikokan session focuses on housing », Thunder Bay Chronicle‐Journal, le 11 juin 2012 
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Enquête sur la population active – Construction – De 2008 à 2012 

 

Enquête sur la population active – Services publics et Construction – De 2008 à 2012 

Système de classification des industries de l'Amérique 
du Nord – SCIAN 

2008 2009 2010 2011 2012 

Région économique de l'Ontario du Nord-Ouest (Personnes x 1 000) 

Construction 6,2 7,0 6,0 8,3 6,5

Région métropolitaine de recensement (Personnes x 1 000) 

Construction 2,8 3,9 3,5 4,4 4,0

Population active estimative – Districts de Kenora et de Rainy River (Personnes x 1 000) 

Construction 3,4 3,1 2,5 3,9 2,5
* Information supprimée afin de se conformer aux exigences de confidentialité de la Loi sur la statistique 
 

 

Secteur de la santé 

Le secteur des Soins de santé est un deuxième exemple de contributeur secondaire de l'économie, et ses 

besoins de main-d'œuvre dépendent fortement de la démographie et des besoins connexes. Dans les districts de 

Kenora et de Rainy River, le secteur des Soins de santé domine légèrement plus que dans l'ensemble de la 

province. 

 

Les services de l'Aide sociale sont habituellement compris dans le secteur des Soins de santé. Aux fins de notre 

plan, nous les avons placés dans une section distincte portant sur les Services à la personne. Voir la page 51. 

 

 

 
District de 

Kenora  
Total d'EC 

Répartition
% 

District de 
Rainy River 
Total d'EC 

Répartition 
% 

Ontario 
Total 
d'EC 

Répartition
% 

Services de soins 
ambulatoires 

125 3,86 54 4,08 37 561 4,23 

Hôpitaux 5 0,15 4 0,30 319 0,04 

Soins infirmiers et soins 
pour bénéficiaires internes 

31 0,96 10 0,76 4 192 0,47 

Total des soins de santé 161 4,98 68 5,14 42 072 4,73 
 

 
 

 

 

 

Les  services  de  l'Aide  sociale  sont  habituellement  compris 
dans  le secteur des Soins de santé. Aux  fins de notre plan, nous  les 
avons placés dans une section distincte portant sur  les Services à  la 
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District de Kenora 

Le nombre des entreprises de Soins de santé et d'Aide 

sociale a augmenté depuis 2008. Il y a 12 entreprises de 

plus qui offrent des Services de soins ambulatoires 

(hausse de 10,6 %) ainsi que 12 Établissements de soins 

infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes de plus 

(une augmentation de 63,2 %).  

Au cours de la période de 2011 à 2012, il y a eu un ajout 

de trois Services de soins ambulatoires et de quatre 

Services d'aide sociale. 

 

L'emploi estimatif dans les Services de soins ambulatoires 

a affiché 49 postes de plus (8,0 %) entre 2011 et 2012, 

bien que le nombre total d'emplois continue d'être inférieur 

de 95 postes par rapport aux niveaux de 2008, soit de 

12,5 %. 

Selon les estimations, l'emploi dans les Établissements 

hospitaliers, de soins infirmiers et de soins pour 

bénéficiaires internes de moins de 100 personnes n'a pas 

changé entre 2011 et 2012 dans les districts de Kenora et 

de Rainy River, en dépit d'une création considérable 

d'emplois depuis 2008. À peu près 71 emplois ont été 

créés en milieu hospitalier employant moins de 

100 personnes (101,1 %), puis 157 postes dans les 

Établissements de soins infirmiers et de soins pour 

bénéficiaires internes, soit une hausse de 54,3 % depuis 

2008. 

 

District de Kenora – Secteur des Soins de santé 

 
2008 2011 2012 

Non. 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Services de soins ambulatoires  113 756 122 613 125 662 

Hôpitaux 5 70 5 141 5 141 

Établ. de soins infirmiers et de soins pour 
bénéficiaires internes 

19 289 31 447 31 447 

Total 137 1 115 158 1 201 161 1 250 

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés. Trois Services de soins 
ambulatoires, deux Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes et un Service d'aide 
sociale emploient entre 100 et 199 personnes. Deux hôpitaux emploient entre 200 et 499 personnes; un hôpital 
emploie plus de 500 personnes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'emploi  dans  les  Établissements 
hospitaliers,  de  soins  infirmiers  et  de  soins  pour 
bénéficiaires  internes  de  moins  de  100 personnes 
n'a pas  changé  entre 2011  et 2012  en dépit d'une 
création considérable d'emplois depuis 2008. 
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District de Rainy River 

Le nombre des entreprises de Soins de santé et d'Aide 

sociale a augmenté depuis 2008. Il y a six entreprises de 

plus qui offrent des Service de soins ambulatoires (hausse 

de 12,5 %) et six Établissements de soins infirmiers et de 

soins pour bénéficiaires internes de plus (une hausse de 

63,2 %).  

Au cours de la période de 2011 à 2012, il y a eu un ajout 

de trois Services de soins ambulatoires. 

L'emploi estimatif dans les Services de soins ambulatoires 

a augmenté de 14 postes (3,5 %) entre 2011 et 2012, et le 

nombre total d'emplois est parvenu au niveau de 2008. 

L'emploi dans les Hôpitaux et les Établissements de soins 

infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes 

employant plus de 100 personnes est demeuré inchangé 

entre 2011 et 2012. Il y a eu une diminution estimative de 

27 postes dans les hôpitaux (-26,8 %). Depuis 2008, il y a 

eu une création considérable d'emplois dans les 

Établissements de soins infirmiers et de soins pour 

bénéficiaires internes. À peu près 197 postes ont été 

ajoutés dans les Établissements de soins infirmiers et de 

soins pour bénéficiaires internes, une augmentation de 

166,3 % depuis 2008. 

 

District de Rainy River – Secteur des soins de santé 

 
2008 2011 2012 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr.

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Services de soins ambulatoires  48 410 51 397 54 411 

Hôpitaux 4 102 4 75 4 75 

Établ. de soins infirmiers et de soins pour 
bénéficiaires internes 

4 119 10 316 10 316 

Total       

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises comptant moins de 100 employés.  

Un hôpital emploie entre 100 et 199 personnes, et un hôpital emploie entre 200 et 499 personnes. 
 
Les Centres de soins de santé ont rapporté une pénurie continue de médecins, ce qui a exercé une pression sur 
le personnel existant et parfois forcé à réduire le service. D'autres services de soutien ont été signalés, 
notamment les pharmaciens; un besoin de possibilités de formation en technologies informatiques a été exprimé 
et des changements législatifs ont été réclamés, notamment pour la protection de la vie privée. 
 

Enquête sur la population active – Soins de santé et Aide sociale – De 2008 à 2012 

Enquête sur la population active – Services publics et Construction – De 2008 à 2012 

Classification des industries de l'Amérique du Nord – 
SCIAN 

2008 2009 2010 2011 2012 

Région économique de l'Ontario du Nord-Ouest (Personnes x 1 000) 

Soins de santé et assistance sociale 17,7 18,0 18,0 17,5 18,3

Région métropolitaine de recensement (Personnes x 1 000) 

Soins de santé et assistance sociale 9,8 9,8 11,1 11,0 10,7

Population active estimative – Districts de Kenora et de Rainy River (Personnes x 1 000) 

Soins de santé et assistance sociale 7,9 8,2 6,9 6,5 7,6
* Information supprimée afin de se conformer aux exigences de confidentialité de la Loi sur la statistique 
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Services sociaux et professionnels 

Le dernier secteur de l'économie régionale a avoir affiché de la création d'emplois, en particulier dans les districts 

de Kenora, est celui des Services sociaux et celui des Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et 

organisations professionnelles.  

 

Assistance sociale 

Ce sous-secteur englobe des activités telles que l'orientation, le bien-être, la protection de l'enfance, le logement 

communautaire, les services d'alimentation, la réadaptation professionnelle et les soins aux enfants. 

 

Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations 
professionnelles et similaires 

Ce sous-secteur comprend les établissements qui organisent des activités religieuses et servent à les 

promouvoir; appuient diverses causes par des subventions; se portent à la défense de différentes causes 

sociales et politiques; font connaître les intérêts de leurs membres et les défendent. Parmi les exemples se 

trouvent les organismes de collecte de fonds, les groupes de défense des intérêts, les groupes ethniques et 

culturels, les associations du monde des affaires et les organismes de travailleurs. 

 

Ces deux sous-secteurs constituent un aspect important de l'économie régionale, par rapport à l'Ontario.  

 

 
District de 

Kenora  
Total d'EC 

Répartition
% 

District de 
Rainy 
River  

Total d'EC 

Répartition
% 

Ontario 
Total 
d'EC 

Répartition 
% 

Assistance sociale 41 1,27 21 1,59 6 356 0,71 

Groupes de 
citoyens/Fondations 

107 3,31 46 3,48 20 981 2,36 

Total – Services à la 
personne 

148 4,58 67 5,07 27 337 3,07 
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District de Kenora 

Services à la personne dans le district de Kenora  

 
2008 2011 2012 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Assistance sociale 39 380 37 450 41 615 

Organismes religieux, fondations, groupes 
de citoyens  

104 603 108 621 107 752 

Total 143 983 145 1 071 148 1 367 

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés. Un Service d'aide sociale 
et trois Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens emploient entre 100 et 199 personnes. Un Service 
d'aide sociale emploie entre 200 et 499 personnes,  
 

Quatre entreprises additionnelles offrant des 

services d'aide sociale sont apparues entre 2011 et 

2012 (une hausse de 10,8 %). C'est une 

augmentation nette de deux entreprises depuis 2008 

(une hausse de 5,1 %). 

Dans Services d'aide sociale, à peu près 166 postes 

ont été ajoutés entre 2011 et 2012 (une hausse de 

36,9 %). À peu près 235 postes ont été créés depuis 

2008, une hausse de 61,8 p. 100 dans les 

établissements de moins de 100 personnes. 

Un établissement a disparu dans le sous-secteur 

des Organismes religieux, fondations, groupes de 

citoyens et organisations professionnelles, une 

baisse de 0,93 %. Il y a eu une hausse nette de trois 

services depuis 2008, une augmentation de 

2,9 p. 100.  

L'emploi estimatif dans les Organismes religieux, 

fondations, groupes de citoyens et employant moins 

de 100 personnes a augmenté d'à peu près 

131 postes entre 2011 et 2012, une hausse de 

21,1 %) Quelque 149 postes ont été créés depuis 

2008, une augmentation de 24,7 p. 100. 

 

District de Rainy River 

 

Services à la personne dans Rainy River  

 2008 2011 2012 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Nbre 
d'entr.

Est. 
Empl. 

Nbre 
Entrep. 

Est. 
Empl. 

Assistance sociale 21 224 20 246 21 190 

Organismes religieux, fondations, 
groupes de citoyens 

46 160 47 280 46 215 

Remarques : L'emploi estimatif est pour les entreprises ayant moins de 100 employés. Aucune entreprise ne 
compte plus de 100 personnes 
 
 



 

Il y a eu une entreprise additionnelle dans Services 

d'aide sociale du district de Rainy River entre 2011 

et 2012, ce qui reporte le nombre des service au 

niveau de 2008. 

Les installations d'Aide sociale employant moins de 

100 personnes ont diminué d'à peu près 56 postes 

entre 2011 et 2012 (-22,7 %).  

Il y a eu une baisse de 33 emplois depuis 2008 (-

14,9 %). 

Il y a eu quatre entreprise de moins dans les 

services d'Organismes religieux, fondations, 

groupes de citoyens et organisations 

professionnelles entre 2011 et 2012, ce qui reporte 

le nombre total au niveau de 2008. 

Dans les Organismes religieux, fondations, groupes 

de citoyens et organisations professionnelles, ceux 

qui emploient moins de 100 personnes ont eu une 

baisse estimative de 65 postes entre 2011 et 2012, 

soit une diminution de 23,4 p. 100. Toutefois, il y a 

eu augmentation de 47 postes depuis 2008, un gain 

de 27,8 p. 100 entre 2008 et 2012. 
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Autres secteurs produisant des services 

Le reste des secteurs produisant des services ne sont pas dominants dans la région, ressemblent à la province 

au niveau local et/ou il n'y a presque pas eu de changement dans le nombres d'entreprises ou de l'emploi 

estimatif. Les services des Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations 

professionnelles sont compris dans les Services aux entreprises, les Services du bâtiment et les Autres services 

de soutien.  

 

Enquête sur la population active – Autres secteurs de production de services – De 2008 

à 2012 

 

Enquête sur la population active – Autres services – De 2008 à 2012 

Classification des industries de l'Amérique du Nord – 
SCIAN 

2008 2009 2010 2011 2012 

Région économique de l'Ontario du Nord-Ouest (Personnes x 1 000) 

Finance, assurance, immobilier et location 3,3 3,9 3,6 3,7 3,6

Services professionnels, scientifiques et techniques 4,3 4,5 4,9 4,1 4,0

Services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments 
et les autres services de soutien 

3,0 2,7 3,1 2,8 3,2

Services éducatifs 9,5 9,2 8,7 8,6 10,0

Autres services 4,0 5,3 3,5 4,2 4,1

Administration publique 6,6 6,6 6,6 7,5 9,0

Total 30,7 32,2 30,4 30,9 33,9

Région métropolitaine de recensement (Personnes x 1 000) 

Finance, assurance, immobilier et location 2,0 2,5 2,6 2,7 2,7

Services professionnels, scientifiques et techniques 3,0 3,1 3,8 3,2 3,2

Services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments 
et les autres services de soutien  

2,3 1,8 2,3 1,8 2,4

Services éducatifs 6,1 5,7 4,8 5,5 6,4

Autres services 2,6 3,2 2,4 2,5 2,4

Administration publique 4,3 3,8 4,5 4,4 4,1

Total 20,3 20,1 20,4 20,1 21,2

Population active estimative – Districts de Kenora et de Rainy River (Personnes x 1 000) 

Finance, assurance, immobilier et location 1,3 1,4 1,0 1,0 0,9

Services professionnels, scientifiques et techniques 1,3 1,4 1,1 0,9 0,8

Services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments 
et les autres services de soutien  

0,7 0,9 0,8 1,0 0,8

Services éducatifs 3,4 3,5 3,9 3,1 3,6

Autres services 1,4 2,1 1,1 1,7 1,7

Administration publique 2,3 2,8 2,1 3,1 4,9

Total 10,4 12,1 10,0 10,8 12,7
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Ces données indiquent que presque un tiers ou, en moyenne, 64,6 p. 100 des services totaux mentionnés plus 

haut sont offerts dans les districts de Kenora et de Rainy River.  

 

Progrès dans le perfectionnement de la main-d'œuvre 

Abordant les priorités déterminées par le Plan du marché du travail local 2012, la Commission de formation et 

d'adaptation de la main-d'œuvre du Nord-Ouest a démarré un certain nombre d'activités.  

 

Pour s'attaquer à un virage dans les pénuries de main-d'œuvre du secteur de l'emploi, pour aborder les 

exigences changeantes en matière d'éducation dans les secteurs de la demande ainsi que pour favoriser la 

rétention des jeunes et l'intégration des travailleurs marginalisés, il y a eu un certain nombre d'activités, 

notamment celles-ci : 

 Il y a eu des ateliers mettant en vedette des représentants industriels des mines, de la construction et des 

services, où les exigences des emplois étaient énoncées.  

 Un salon de l'emploi et des professions à eu lieu à Atikokan; il a servi à promouvoir les possibilités 

professionnelles; plus de 225 jeunes et travailleurs déplacés ont assisté. La CFAMONO a eu le plaisir de se 

joindre à un certain nombre de partenaires de services communautaires, de l'enseignement et de l'industrie 

lors de cette activité. 

 Il y a eu le Salon de l'emploi Façonnez votre avenir et l'Expo de la formation, organisés par les Services de 

développement communautaire du Nord et afin de promouvoir auprès de la jeunesse locale les possibilités 

professionnelles à Fort Frances. LA CFAMONO a eu le plaisir de se joindre à un certain nombre de 

partenaires des services communautaires, de l'enseignement et de l'industrie lors de cette activité. 

 Réagissant aux réactions continues de l'industrie, la CFAMONO a eu le plaisir de promouvoir « Prenez le 

service à cœur » (Get Serious About Service); des ateliers axés sur le service à la clientèle ont été organisés 

par le Centre d’affaires du Nord-Ouest et présentés dans les districts de Kenora et de Rainy River. 

 La CFAMONO et des partenaires communautaires ont également assisté au Forum relatif à l'information sur 

le financement gouvernemental pour le Traité n° 3 et fait une présentation à cette occasion; le tout était 

destiné aux collectivités et aux organismes des Premières Nations et organisé par le Ministère du 

Développement du Nord et des Mines.  
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Partenariats de la Commission de formation et d'adaptation de la main-
d'œuvre du Nord-Ouest 

Un projet de partenariat a été mis sur pied avec Innovation, recherche et services pour l'exploitation forestière. 

Lors d'un forum, les participants ont examiné les innovations de l'exploitation forestière, y compris la biomasse, la 

construction routière, la récolte du bois, l'exploitation sylvicole, la foresterie de précision ainsi que la formation et 

le soutien pour les entrepreneurs forestiers. Parmi les vingt-trois personnes présentes se trouvaient des 

représentants d'organismes autochtones, de petites entreprises, de municipalités et d'organismes 

gouvernementaux. 

Dans un cadre de projet de partenariat, la CFAMONO a été chef de file avec les partenaires communautaires, 

afin d'animer les forums sur l'apprentissage qui ont eu lieu à Dryden et à Thunder Bay. Lors des ateliers ont été 

détaillées les voies ouvertes pour les métiers spécialisés, et ce, à près de 330 représentants des Premières 

Nations, de groupes métis et d'Autochnes de l'extérieur des réserves. Les représentants de l'industrie, des 

syndicats, de l'enseignement, de services de l'emploi et gouvernementaux ont discuté des exigences en matière 

d'éducation et de compétences transférables. 

 

Afin de mieux comprendre les besoins de ressources humaines de l'industrie minière dans le Nord ontarien ainsi 

que les caractéristiques des districts de Kenora et de Rainy River, la CFAMONO a été heureuse de s'associer à 

d'autres Commissions locales et organismes gouvernementaux du Nord de l'Ontario, afin de commander une 

recherche complète du secteur, effectuée par le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière. Ce 

rapport qui repose sur une analyse des données et des consultations de l'industrie contient des projections 

industrielles et professionnelles présentées sous la forme de trois scénarios pour la prochaine décennie. Le 

rapport guide pour la programmation, la planification, la formation, la répartition des ressources et le 

développement communautaire; il sera offert au site Web de la Commission de formation et d’adaptation de la 

main-d’œuvre du Nord-Ouest en février 2013.  

 

Notre projet de partenariat final est une étude similaire en cours, faite conjointement avec la Commission de 

planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur et le Réseau local d'intégration des services de santé – Nord-

Ouest (RLISSNO), afin d'évaluer les répercussions des pénuries du marché du travail et de compétences dans le 

Nord-Ouest ontarien. Il est prévu que cette recherche qui documente la pénurie grave de professionnels de la 

santé, la demande à court et à moyen termes de main-d'œuvre professionnelle et les effets des pénuries de soins 

de santé sur l'économie régionale sera offerte au site Web de la CFAMONO en mars 2013, à www.ntab.on.ca.  
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Cadre de travail du Plan du marché du travail local 2013 

Compte tenu des défis que posent le déclin de la population, le vieillissement de la main-d'œuvre, l'émigration de 

la jeunesse et l'économie qui ne peut croître que par la production efficiente de biens et de ressources 

innovateurs, échangés à l'échelle internationale et de classe mondiale, il est important que tous les membres de 

la main-d'œuvre soient engagés de telle sorte qu'ils puissent bénéficier de l'effet multiplicateur de leur expérience, 

de leur savoir et de leur compétence.  

 

Les difficultés qui ont été reconnues comme des priorités dans le Nord-Ouest ontarien ne sont pas différentes de 

celles qui ont été signalées aux niveaux provincial et national. En fait, Stephen Harper a dit du manque de 

travailleurs qualifiés, de scientifiques et d'ingénieurs que c'est « le plus gros défi de notre pays ».21   

 

Deux grands thèmes sont revenus au cours de l'an dernier : 

 

1. « Des postes sans candidatures, des candidatures sans postes » est devenu une façon d'exprimer ce mauvais assortiment 

entre les compétences des personnes en chômage et/ou sous-employées et les besoins de l'économie. Richard Miner, 

Ph.D. a produit un rapport (Miner 2010) qui a attiré l'attention sur le problème. Dans son rapport le plus récent, « Assessing 

Labour Market Mismatch » (évaluer le mauvais assortiment du marché du travail), la CIBC a relevé que 30 p. 100 des 

entreprises auxquelles elle fait face ont une pénurie de travailleurs qualifiés – c'est le double de l'observation de 2010. Les 

salaires qui augmentent et les taux de chômage qui baissent rapidement ont été utilisés pour trouver au niveau national les 

professions dans lesquelles il y a des pénuries croissantes sur le marché du travail. À l'aide de cette échelle, les 

professions dans lesquelles se trouvent les plus grandes pénuries sont celles de la santé, de l'industrie minière, de la 

fabrication de pointe et des services aux entreprises. En outre, il y a eu des surplus de travailleurs ont été dans divers 

domaines, dont les emplois de bureau, les services alimentaires, les guides de loisirs, les services personnels ainsi que les 

ventes et les services. Dans ces professions, les salaires n'ont pas augmenté l'an dernier et les taux de chômage ont rôdé 

autour de 16 p. 100 à l'échelle nationale.22  Une « déconnexion similaires des compétences » existe au niveau local. Grâce 

à l'analyse des données et aux réactions des consultations, il est clair que des pénuries du marché du travail existent dans 

notre région, et ce, pendant que les taux de chômage rôdent près des 14 p. 100. 

 

2. L'Avantage Ontario, rapport publié en décembre 2012 par le Conseil pour l'emploi et la prospérité (Ontario), parle aussi de 

pénuries de compétences et recommande ceci : « nos grandes compétences éducatives devraient être mieux appariées 

aux besoins changeants des employeurs », car ceux-ci ont du mal à recruter des travailleurs qui ont des ensembles de 

compétences et d'expérience spécifiques, en particulier dans les métiers spécialisés.23 Dans ce rapport, l'accent est 

toutefois particulièrement mis sur le besoin d'accroître la productivité en Ontario, afin de demeurer compétitifs. Le Conseil 

demande aux employeurs d'investir dans la nouvelle technologie et de veiller ensuite à ce que leur main-d'œuvre ait les 

compétences requises pour utiliser avec efficience cette technologie, affirmant « les entreprises de l'Ontario ont accès à 

l'une des mains-d'œuvre les plus éduquées du monde, mais n'équipent pas leur personnel avec de la technologie de 

                                                            
21 Les Whittington, « Lack of skilled labour threatens Canadian economy, prime minister Stephen Harper says », The Toronto Star, le 19 
novembre 2012 
22 Benjamin Tal, « Assessing Labour Market Mismatch, CIBC World Markets Inc. », Economic Insights, le 29 novembre, 2012, aux p. 9 et 10 
23 L'Avantage Ontario, Conseil pour l'emploi et la prospérité, 2012, p. 16 



 

Commission	de	formation	et	d'adaptation	de	la	main‐d'œuvre	du	Nord‐Ouest	–	Rapport	sur	le	Plan	du	marché	du	travail	local	2013	
Page	60	de	67	

pointe. Même lorsque les entreprises investissent dans de la technologie de classe mondiale, les travailleurs de l'Ontario 

manquent souvent des compétences nécessaires pour utiliser cette technologie, une lacune liée au sous-investissement 

des employeurs dans la formation et à un système d'enseignement qui devrait se concentrer davantage sur l'adaptation au 

milieu. »24  

 

Dans chaque cas, il y a un élément clé pour aborder ce mauvais assortiment entre la demande du marché du 

travail et l'offre ainsi que pour améliorer la productivité : c'est le besoin de coordonner la collaboration entre 

l'industrie, le monde de l'enseignement, les fournisseurs de service et le gouvernement.   

 

En se concentrant sur les cinq priorités déterminées ensemble avec nos partenaires régionaux et décrits dans le 

plan suivant, la CFAMONO a hâte de coopérer pour aborder les pénuries du marché du travail et les mauvais 

assortiments de compétences, tout en créant un contexte favorable à la croissance de la population, à 

l'entrepreneuriat et au développement des affaires. 

 

   

                                                            
24 L'Avantage Ontario, Conseil pour l'emploi et la prospérité, 2012, p. 2 

Dans  chaque  cas,  il  y  a  un  élément  clé  pour 
aborder  ce mauvais assortiment entre  la demande du 
marché du travail et  l'offre ainsi que pour améliorer  la 
productivité  :  c'est  le  besoin  de  coordonner  la 
collaboration  entre  l'industrie,  le  monde  de 
l'enseignement,  les  fournisseurs  de  service  et  le 
gouvernement. 
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Plan du marché du travail local de 2013-2014 – Districts de Kenora et de 
Rainy River 

 

 
Priorité n° 1 Transition de la main-d'œuvre dans une économie changeante 
 
Les économies des districts de Kenora et de Rainy River changent : La foresterie continue de faire face 
aux difficultés du marché; en revanche, les mines, la transformation, la construction, les soins de santé, 
la vente au détail et le tourisme prédominent de plus en plus. Comment pouvons-nous appuyer ceux qui 
se trouvent dans cette transition de la main-d'œuvre vers de nouvelle possibilités, acquièrent de 
nouvelles compétences et/ou transfèrent leurs compétences existantes en fonction de nouvelles 
opportunités? Comment pouvons-nous aider nos jeunes à prendre des décisions de carrière leur 
permettant de bénéficier de l'effet multiplicateur de leurs intérêts et habiletés, tout en aidant à résorber 
les pénuries de compétences. 

Titre :         Forum des employeurs pour les travailleurs déplacés 

 

Description 

Organiser un atelier dans le district de Rainy River, afin d'aider les travailleurs déplacés du secteur forestier. 
 
 

Question abordée 

Les pertes d'emplois continuent dans le secteur de la foresterie et de l'exploitation forestière. Très récemment, 
une entreprise locale de produits forestiers annonçait que son usine de papier kraft serait indéfiniment inactive, 
ce qui se traduisait par une perte de 239 emplois.  
 
 
Résultat 

 Organiser un séance avec les représentants des Ressources humaines de diverses entreprises, afin que soit 
offerte de l'information sur les emplois disponibles et soulignée l'importance de la valeur des compétences 
transférables. 

 
Partenaires 

Village de Fort Frances Osisko Hammond Reef SDCN 

Rainy River Resources Hôpital La Vérendrye CFAMONO 

 

Calendrier 

Du 1er avril au 30 septembre 2013 
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Priorité n° 2 Répondre aux exigences changeantes des employeurs en matière de d'éducation et de 
compétences 
 
 
Les connaissances et les compétences sont de plus en plus importantes dans une économie fondée sur 
l'innovation. L'alphabétisation, les notions de calcul, les compétences en informatique et les « habiletés 
générales » telles que le travail d'équipe et la vie dans la collectivité sont nécessaires au travail. De 
nouvelles habiletés telles que la souplesse de raisonnement, la collaboration virtuelle et la compétence 
interculturelle sont de plus en plus importantes. 
 

Titre :       Promouvoir la production alimentaire locale et la distribution dans la région 

 

Description 

Organiser des ateliers de groupes de concertation dans les districts de Kenora et de Rainy River, afin de 
s'attaquer aux problèmes de distribution et d'offre à propos du marché du travail, ainsi qu'à notre façon d'aider les 
entreprises existantes et les nouvelles du secteur agricole.  

 
 

Problème abordé 

Des rapports indiquent que, pour chaque emploi créé en agriculture, un autre 0,7 emploi est créé dans 
l'économie locale. Les fermiers du Nord-Ouest de l'Ontario veulent un système coopératif les aidant à mieux 
développer le secteur local de l'alimentation.  
 

 
Résultat 

 Une étude de recherche de modèles coopératifs potentiels et portant sur la façon d'obtenir une distribution et 
une croissance supérieures peut être partagée avec les membres existants du monde des affaires et les 
jeunes qui décident de leur carrière. 

 Poser les fondements du développement de coopératives agricoles régionales, afin de conserver le savoir 
agricole de la région au sein d'une main-d'œuvre vieillissante et d'attirer de nouveaux travailleurs. 

 Des ateliers offerts dans le district de Kenora et de Rainy River 

 
Partenaires 

Food Security Research Network 
Fédération de l’agriculture de 
Thunder Bay 

Rainy River Cattlemen’s Association 

Clover Valley Farmers’ Market 
Conseil scolaire du district de 
Rainy River 

Lowey’s Greenhouse and Market  

Fédération de l’agriculture de 
Thunder Bay 

Country Farmers’ Market CFAMONO, Ontario au travail, NEW 

 

Calendrier : Du 1er avril au 31 octobre 2013 
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Priorité n° 3 Émigration d'éléments démographiques importants 
 
 
Les districts de Kenora et de Rainy River ont tous deux eu un déclin de population entre 2006 et 2011. 
Une bonne partie de ce déclin était attribuable à l'émigration de personnes de 18 à 44 ans. C'est une 
priorité pour l'économie régionale et le perfectionnement de la main-d'œuvre que celle d'attirer et de 
conserver des personnes dans ce contexte démographique, car ce sont des consommateurs clés et des 
années de carrière. 
 

Titre :      Voies de l'emploi dans les mines 

 

Description 

Afin de retenir notre main-d'œuvre existante et future, il est important que les personnes comprennent la variété 
professionnelle dans les mines et les voies qui y mènent à une carrière. La CFAMONO et les partenaires 
élaboreront un guide décrivant les diverses carrières du secteur minier, les rôles de soutien, ainsi que les voies 
de la formation, y compris les compétences transférables provenant d'autres professions ou secteurs. 
 
 

Problème abordé 

Le projet répond à un besoin signalé par les fournisseurs de services d'Emploi Ontario et d'autres, à savoir celui 
d'un outil efficace pour les adultes déplacés qui songent à se recycler et pour les élèves qui décident de leur 
carrière.  
 
 
Résultat 

 Un outil facilement accessible et se comprenant aisément, servant à concevoir une carrière dans le secteur 
minier et destiné aux élèves des écoles secondaires, aux candidats à une deuxième carrière et à d'autres 
personnes qui songent à une carrière dans les mines. 

 
Partenaires 

Fournisseurs de services 
d'Emploi Ontario 

Services de soutien élargis 
Conseillers en éducation des adultes et 
d'écoles secondaires 

 Confederation College Chambres de commerce 

 

Calendrier : De mai 2013 à janvier 2014 
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Priorité n° 4 Intégration de la main-d'œuvre marginalisée 
 
 
La population des districts de Kenora et de Rainy River a décliné de 15 p. 100 entre 2006 et 2011. La 
croissance dans les secteurs tels que les mines, la construction, les soins de santé et le secteur des 
services sera restreinte sans une main-d'œuvre de réserve. Une économie locale forte a besoin de la 
contribution de chacun. Comment pouvons-nous aider à faire participer pleinement ceux qui pourraient 
se sentir marginalisés? 
 

Titre :       Conférence régionale sur les opportunités économiques du Traité n° 3 

 

Description 

Organiser une conférence portant sur les opportunités économiques pour le Traité n° 3 et la région, 
reconnaissant que « nous sommes tous des gens du traité » et dans le même bateau. Il est temps pour la région 
de prendre en main sa destinée économique, à l'aide d'un partage convenu des ressources. 
 

 
 

Problème abordé 

Partage des ressources dans la zone du Traité n° 3, accent mis sur les opportunités des forêts, des mines et du 
tourisme culturel. L'eau peut être comprise comme autre ressource que nous partageons et qui comporte des 
possibilités économiques importantes.  
 
 
Résultat 

 Au moins une conférence organisée dans la région, au cours de laquelle nous insisterions sur une 
compréhension commune des opportunités économiques et un besoin commun de création d'emplois dans 
une économie qui prospère. 

 
Partenaires 

Traité n° 3 du Grand Conseil 
Sociétés d'aide au 
développement des collectivités 

Premières Nations 

Municipalités (dirigées par la Ville 
de Kenora et le canton de Sioux 
Narrows-Nestor Falls) 

Forum sur la recherche d'un 
terrain d'entente commun 

Entreprises forestières à valeur ajoutée 

Sociétés minières CFAMONO  

 

Calendrier : Du 1er avril au 30 juin 2013 
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Annexe un – Glossaire des acronymes des partenaires 

 

SADC    Société d'aide au développement des collectivités 

CC    Chambre de commerce 

DDC    Dryden Development Corporation 

CSD    Conseil scolaire de district 

FSE    Fournisseurs de services d'emploi 

CA    Centres d'amitié 

Gouv.    Ministères gouvernementaux 

NEW    Northwest Employment Works 

SDCN    Services de développement communautaire du Nord 

MDNM    Ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts (Ontario) 

MFCU    Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (Ontario) 

CANO    Centre d’affaires du Nord-Ouest 

PRM    Programme de recrutement des médecins 

PATA    Programme d’avantages pour les travailleurs autonomes 

RLISSNO  Réseau local d'intégration des services de santé – Nord-Ouest 

DRHC    Centre de santé régional de Dryden 

IRRTB    Institut régional de recherche de Thunder Bay  

CRSSTB  Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 

SLAAMB  Sioux Lookout Area Aboriginal Management Board 

CPMONS  Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur 
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Annexe deux – Zones géographiques 

Les données présentées à la section État, données et analyse du marché du travail reposent sur diverses 

sources d’information provenant de Statistique Canada et qui sont reliées aux divisions de recensement des 

districts de Kenora et de Rainy River. 

Statistique Canada définit comme suit division de recensement : « groupes de municipalités voisines les unes des 

autres, réunies pour des besoins de planification régionale et de gestion de services communs (comme les 

services de police ou d'ambulance). Ces groupes sont créés selon les lois en vigueur dans certaines provinces du 

Canada. Par exemple, une division de recensement peut correspondre à un comté, aux municipalités régionales 

de comté ou à un district régional. Dans d'autres provinces et dans les territoires, où les lois ne prévoient pas de 

telles régions, Statistique Canada définit des régions équivalentes à des fins statistiques, en collaboration avec 

ces provinces et territoires. »  Dans ce qui suit sont énumérées les collectivités des districts de Kenora et de 

Rainy River. 

District de Rainy River  
Alberton (canton) Agency 1 (réserve indienne) 
Big Grassy River 35G (réserve indienne) Atikokan (canton) 
Chapple (canton) Big Island Mainland 93 (réserve indienne) 
Dawson (canton) Couchiching 16A (réserve indienne) 
Fort Frances (village) Emo (canton) 
Lake of the Woods (canton) La Vallee (canton) 
Manitou Rapids 11 (réserve indienne) Lac Long 12 (réserve indienne) 
Neguaguon Lake 25D (réserve indienne) Morley (canton) 
Rainy Lake 17B (réserve indienne) Rainy Lake 17A (réserve indienne) 
Rainy Lake 26A (réserve indienne) Rainy Lake 18C (réserve indienne) 
Rainy River (non organisée) Rainy River (village) 
Saug-a-Gaw-Sing 1 (réserve indienne) Sabaskong Bay (Part) 35C (réserve indienne) 
Seine River 23B (réserve indienne) Seine River 23A (réserve indienne) 
  
District de Kenora  
Bearskin Lake (réserve indienne) Attawapiskat 91A (réserve indienne) 
Deer Lake (réserve indienne) Cat Lake 63C (réserve indienne) 
Eagle Lake 27 (réserve indienne) Dryden (ville) 
English River 21 (réserve indienne) Ear Falls (canton) 
Fort Hope 64 (réserve indienne) Fort Albany (Part) 67 (réserve indienne) 
Ignace (canton) Fort Severn 89 (réserve indienne) 
Kee-Way-Win (réserve indienne) Kasabonika Lake (réserve indienne) 
Kenora 38B (réserve indienne) Kenora (ville) 
Kingfisher Lake 1 (réserve indienne) Kenora (non organisée) 
Lac Seul 28 (réserve indienne) Kitchenuhmaykoosib Aaki 84 (Big Trout Lake) (réserve 

indienne) 
Lake Of The Woods 37 (réserve indienne) Lake Of The Woods 31G (réserve indienne) 
MacDowell Lake (établissement indien) Lansdowne House (établissement indien) 
Marten Falls 65 (réserve indienne) Machin (canton) 
Neskantaga (réserve indienne) Muskrat Dam Lake (réserve indienne) 
Northwest Angle 33B (réserve indienne) North Spirit Lake (réserve indienne) 
Peawanuck (établissement indien) Osnaburgh 63B (réserve indienne) 
Pikangikum 14 (réserve indienne) Pickle Lake (canton) 
Rat Portage 38A (réserve indienne) Poplar Hill (réserve indienne) 
Sabaskong Bay (Part) 35C (réserve indienne) Red Lake (municipalité) 
Sachigo Lake 1 (réserve indienne) Sabaskong Bay 35D (réserve indienne) 
Sandy Lake 88 (réserve indienne) Sachigo Lake 2 (réserve indienne) 
Shoal Lake (Part) 40 (réserve indienne) Shoal Lake (Part) 39A (réserve indienne) 
Sioux Lookout (municipalité) Shoal Lake 34B2 (réserve indienne) 
Slate Falls (établissement indien) Sioux Narrows - Nestor Falls (canton) 
The Dalles 38C (réserve indienne) Summer Beaver (établissement indien) 
Wabauskang 21 (réserve indienne) Wabaseemoong (réserve indienne) 
Wapekeka 1 (réserve indienne) Wabigoon Lake 27 (réserve indienne) 
Wawakapewin (Long Dog Lake) (réserve indienne) Wapekeka 2 (réserve indienne) 
Webequie (réserve indienne) Weagamow Lake 87 (réserve indienne) 
Whitefish Bay 33A (réserve indienne) Whitefish Bay 32A (réserve indienne) 
Wunnumin 1 (réserve indienne) Whitefish Bay 34A (réserve indienne) 
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Téléphone : 807.223.3813 
Télécopieur : 807.223.3821 
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