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Contexte 

Le Forum d’information sur le marché du travail (IMT) 2019 a rassemblé plus de 120 participantes et 

participants le mercredi 22 mai 2019 à l’hôtel Delta à Fredericton. Son objectif était de rassembler des 

universitaires, des chercheurs et des décideurs pour mieux comprendre les efforts en cours pour relever 

les défis du vieillissement de la population au Nouveau-Brunswick. L’événement marquait également le 

lancement du premier réseau d’IMT du Nouveau-Brunswick. 

Le forum a compris Harvey Weingarten, Ph.D. (président et PDG, Conseil ontarien de la qualité de 

l’enseignement supérieur) comme orateur principal, ainsi que deux tables rondes sur (1) « Aligner 

l’éducation et la formation avec le marché du travail » et (2) « Utiliser l’immigration pour répondre aux 

besoins du marché du travail ». 

Sur la base des commentaires des participantes et des participants, le Forum d’IMT a atteint ses objectifs 

et devrait continuer à être organisé chaque année. 

Résultats des sondages de départ 

Plus des deux tiers des gens au forum ont pris le temps de formuler des commentaires. Ceux-ci ont indiqué 

que le forum : 

• Leur ont permis de mieux comprendre les effets du vieillissement de la population au Nouveau-

Brunswick 

• Comportait des tables rondes à la fois pertinentes et utiles 

• Leur ont fourni les informations qu'ils espéraient recevoir de l'événement 

• Était pertinent par rapport à leurs responsabilités ou intérêts professionnels 
 

La majorité des personnes ont déclaré que la séance la plus utile de la journée était la présentation de M. 

Weingarten sur l’alignement de l’enseignement postsecondaire sur les marchés du travail. 

 

Selon eux, le prochain Forum d’IMT devrait :  

• Mettre l'accent sur des outils pour engager les jeunes avec l'IMT 

• Fournir des informations sur les travailleurs sous-représentés 

• Poursuivre la discussion sur l'immigration 

• Discuter des méthodes de mobilisation des employés et de connexion avec les employeurs 

• Fournir une occasion de discuter des meilleures pratiques (en utilisant des exemples d’IMT dans 

des marchés à l’extérieur du Nouveau-Brunswick) 
 

Étapes à venir 

Compte tenu du succès du deuxième Forum d'IMT et de la volonté de continuer sa livraison sur une base 

annuelle, la planification du Forum d'IMT 2020 commencera plus tôt dans l'année. Le Ministère continuera 

d'utiliser le réseau d'IMT pour partager les documents du Forum d'IMT de 2019 ainsi que des informations 

sur les événements à venir. 

 

 


