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Contexte provincial en Colombie-Britannique : 
combler les lacunes dans les compétences 

Saviez-vous qu’une entreprise ou industrie sur trois seulement en 
C.-B. indique aujourd’hui qu’elle arrive à trouver le personnel 

qualifié pour répondre à la demande? 
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www.nlc.bc.ca 

Contexte pour le Collège Northern Lights 



Le défi dans le nord de la C.-B. 

« [La croissance de l’emploi dans le nord-est se fera 
principalement dans] l’exploration et la production de 

gaz et de pétrole, l’exploitation du bois, la fabrication de 
produits en bois, l’agriculture et les centrales 

hydroélectriques. [Avec un taux prévu de 11 p. 100, on 
prédit que le nord-est connaîtra] la plus forte croissance 
annuelle de la demande de main-d’œuvre au cours des 

10 prochaines années. » 
 

— Jobs Plan (plan pour l’emploi), ministère de l’Emploi, du Tourisme et de l’Innovation 
de la C.-B., août 2012 – Consulté sur Internet : http://www.bcjobsplan.ca/northeast/ 

 



Source de l’image : http://www.google.ca/imgres? 
(recherche sur le mot « Challenge ») 
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Source de la photo : http://photobucket.com/images/Paradigm%20Shift/?page=1 
 

Il faut 
changer 

notre 
façon de 
penser! 
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Au lieu de considérer la formation et 
l’enseignement supérieur comme une 

DÉPENSE… 
 

il faut les considérer comme un 
INVESTISSEMENT!! 

dirigeantes et dirigeants des collèges et des instituts 
sources de financement 

communautés 
employeurs et industrie 
étudiantes et étudiants 



De la COMPÉTITION… 
 

à la COLLABORATION et au 
PARTENARIAT… 

pour arriver à la SYNERGIE!! 



De la prestation de SERVICES aux 
étudiantes et étudiants, aux 

communautés et à l’industrie… 
 

au TRAVAIL AVEC les 
étudiantes et étudiants, les 

communautés et l’industrie sur 
des défis et des buts communs 



Partenariat entre l’industrie, le gouvernement et 
l’éducation dans le nord-est de la C.-B.    

Première rencontre à l’initiative de Duke Energy (Spectra) en 2001. 
Mission : développer des collectivités fortes et dynamiques au nord-

est de la C.-B., où les jeunes se verront offrir des parcours sans 
obstacle pour connaître la réussite professionnelle. 
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Northern Postsecondary Council – 
NPSC (conseil postsecondaire du Nord) 
 Collège communautaire Northwest (NWCC) 

 
 Collège Northern Lights (NLC) 

 
 Collège de New Caledonia (CNC) 

 
 Université Northern British Columbia (UNBC) 

 
 Ministère de l’Éducation supérieure, de l’Innovation et 

de la Technologie (AEIT) 



Northeast Regional Workforce Table – NE RWT (table 
ronde régionale sur la main-d’œuvre dans le nord-est) 
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Plateforme rassemblant les éducatrices 
et éducateurs, l’industrie, les 
employeurs, les Premières Nations, les 
chambres de commerce locales, les 
organismes de développement 
économique, les administrations 
locales, les syndicats, les prestataires 
de services d’emploi et d’autres encore 
pour déterminer comment faire 
concorder au mieux les programmes 
de formation afin de répondre aux 
besoins dans la région. 



• Shell Canada 
• Spectra Energy 
• Chambre de commerce de la C.-B. 
• Encana  
• BC Hydro 
• Treaty 8 
• NENAS 
• Metis Nation British Columbia 
• Chambre de commerce de Fort 

Nelson 
• Collège Northern Lights 
• District scolaire n˚ 60 
• Northern Opportunities 
• ENFORM BC 

 
 

• Municipalité régionale de 
Northern Rockies 

• Conseil des RH de l’industrie du 
pétrole 

• District de Chetwynd 
• District régional de Peace River 
• District de Tumbler Ridge  
• Employment Connections – 

centre de services pour l’emploi 
de Work BC 

• Commission de développement 
économique de South Peace 

• Ville de Dawson Creek 
• Développement des collectivités 
• ITA 
• Université Northern British 

Columbia 
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Organisations représentées au sein 
de la NE RWT 



Centre d’excellence en formation dans 
l’exploitation du pétrole et du gaz de la C.-B.  
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Centre d’excellence en formation dans 
l’exploitation du pétrole et du gaz de la C.-B. 

Alliance stratégique de représentantes et représentants de 
l’industrie du pétrole et du gaz, d’agences de ressources 

humaines pour les Autochtones, de chercheuses et 
chercheurs sur le développement de la main-d’œuvre et 

d’organismes et d’établissements de recherche. 
 

A pour but de faciliter les collaborations entre instances en 
vue de développer les capacités et d’améliorer la prise en 

compte par le système d’enseignement postsecondaire des 
besoins d’études et de formation dans l’industrie du pétrole et 

du gaz en Colombie-Britannique. 



Réussir en mettant 
l’accent sur la 

dimension 
locale… la 

participation 
locale…  

et les réseaux 
provinciaux et 

interprovinciaux! 

Le NLC change des vies… et 
dynamise des collectivités  
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Plan de 
formation 
de la NE 

RWT 

Centre d’excellence 
en formation dans 
l’exploitation du 
pétrole et du gaz 

de la C.-B. 

Table ronde NE 
RWT 

 

Northern  
Opportunities 

Stratégie pour 
la main-

d’œuvre dans 
le gaz naturel 

Centre 
d’excellence en 
formation dans 
l’exploitation 

des mines de la 
C.-B. 



Les travailleuses et travailleurs ayant 
des compétences et une formation 

de niveau avancé sont la ressource la 
plus cruciale pour le XXIe siècle. 

Les collèges et les instituts du Canada sont 
tout particulièrement bien placés, sur le plan 
géographique et contextuel, pour jouer un 
rôle, aux niveaux local, régional et national, 
dans la solution aux défis qui s’annoncent. 



nlc.bc.ca 
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