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Contexte 

Le Forum de l’information sur le marché du travail (IMT) 2018 a rassemblé 84 participantes et 
participants le jeudi 19 juin à l’hôtel Delta à Fredericton. Son objectif était de rassembler des gens ayant 
un intérêt commun en IMT, de partager des connaissances et des renseignements ainsi que d’établir le 
premier réseau d’IMT au Nouveau-Brunswick.   

Le Forum de l’IMT comprenait une journée de présentations, dont un groupe de discussion sur les 
moyens d’engager les jeunes avec l’IMT et des tables rondes pour faire le remue-méninges 1) des 
lacunes des documents et des recherches sur l’IMT, 2) des moyens d’engager les jeunes sur l’IMT et 3) la 
recherche de solutions aux principaux enjeux auxquels fait face la province.  

Le Forum de l’IMT a atteint son objectif et est donc un succès. Ce rapport met en évidence les résultats 
des sondages de départ distribués aux participantes et aux participants en fin de journée. 

Résultats des sondages de départ 

Trente-sept sondages de départ ont été remplis au Forum, ce qui représente près de 45 % des 
participantes et des participants. La grande majorité des personnes ont répondu que le Forum : 

 A augmenté leur sensibilisation à l’IMT et aux activités de recherche connexes; 

 Leur a permis d’apprendre au sujet de nouvelles ressources en IMT; 

 Leur a donné une meilleure idée des questions touchant le marché du travail auxquelles fait 
face la province; 

 Était pertinent pour leurs responsabilités ou intérêts de travail 
 

La plupart des personnes ont mentionné que la séance la plus utile de la journée était la présentation de 
l’Institut de recherche, de données et de formation du Nouveau-Brunswick (IRDFNB) sur ses plus récents 
résultats de recherche et ses futurs projets de recherche.  

La plupart croient qu’un forum de l’IMT devrait avoir lieu chaque année. 

Selon eux, le prochain Forum de l’IMT devrait :  

 Se concentrer sur les outils pour engager les jeunes; 

 Fournir plus d’occasions de réseautage et de tables rondes; 

 Inclure plus de contenu provenant de l’IRDF-NB; 

 Déterminer des solutions concrètes aux défis auxquels doit faire face la province et formuler des 
recommandations aux gouvernements provincial et fédéral qui pourront être mises en œuvre. 

 

Étapes à venir 

Compte tenu du succès du Forum et du désir immense d’un évènement annuel, l’organisation du Forum 
de l’IMT 2019 débutera en décembre 2018. En préparant le prochain forum, il sera important pour le 
personnel interne de réfléchir au forum de cette année, de miser sur ce qui a bien fonctionné et de tenir 
compte des rétroactions indispensables fournies dans le sondage de départ. 

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail continuera à établir le réseau 
d’IMT du Nouveau-Brunswick et se servira du site Web emploisNB.ca pour partager les documents du 
Forum de l’IMT 2018. 

 

 


