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Constats majeurs relevés par l’OEDC 
 

• La qualification de la main d’œuvre locale (-) 
 

Constats prioritaires sur 14 
 

#2 : La culture de formation est plutôt faible à la grandeur du territoire. 
#7 : La main-d’œuvre disponible n’a pas toujours tous les acquis pour occuper un emploi (formation, préparation…). 

 

Problématiques soulevées par l’OEDC 
 

• Une inadéquation entre la qualification de la main d’œuvre locale et les besoins du marché du travail 
• Une population locale peu encline à s’éduquer1  

 

Opportunités et menaces 
 

OB1- De façon générale, plusieurs nouveaux arrivants et natifs qui reviennent ont une plus grande ouverture d’esprit et sont plus scolarisés. 
MB2- Plus basse est la scolarisation, plus difficile est la création d’emploi. 
MB3- Les entrepreneurs désirent s’implanter sur des territoires offrant des services d’infrastructures (eau, égouts, routes asphaltées, accès Internet haute vitesse et 
cellulaire, …) ainsi que des incitatifs à l’installation (taxes allégées, aide au démarrage, …). De plus, les entreprises ayant besoin d’une main-d’œuvre spécialisée sont 
attirées par les territoires ayant notamment des ressources humaines  avec une bonne scolarité. 
MB4- La pénurie de main-d’œuvre et le manque de financement en éducation nuisent à la reconnaissance des acquis et à la valorisation des diplômes. 
MB5- Le système scolaire tend à être de plus en plus sous-financé et décentralisé ainsi qu’à niveler par le bas. Les territoires ayant une faible capacité financière, 
une faible scolarité et peu de solidarité entre leurs communautés risquent de voir leur taux de scolarisation régresser ce qui va entraîner une accélération de leur 
dévitalisation. 
MB6- Lorsque plus de 25% des élèves arrivent avec un an de retard au secondaire, le potentiel d’améliorer la qualité de vie des populations d’un territoire est réduit. 

 
 
 

                                                             
1 Noter que l’environnement de la personne influence cette problématique 

ENJEU 2017 HSF - Le renforcement du niveau d’éducation de la main d’œuvre locale, en termes de scolarisation, de 
qualification et de compétence. 



Page 2 sur 2 
 

 

1- Orientations stratégiques  
 

2- Objectifs et indicateurs 
 

3- Actions à mener  
 

 

 
 


