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Un mot du DG 

 
 
Frank O’Hearn 
Directeur général 
 
 
Le but du recours à l’information sur le marché du travail correcte et courante est d’assurer que 
la diligence appropriée est appliquée au processus de la prise de décision dans le milieu du 
travail. Notre bureau vous encourage à lire ce bulletin de nouvelles qui offre une perspective 
locale du marché du travail de notre région, de nos collectivités. C’est une des nombreuses 
sources d’information auxquelles nos citoyens ont accès au niveau local. Merci de votre soutien 
continu.  
 

À quoi s’affaire le Conseil? 
Dans le cadre de la coordination de nos livrables, encore une fois, nous publions un bulletin de 
nouvelles trimestriel. Dans chacun sera présentée de l’information sur le marché du travail et 
sera inclus un article vedette qui reflète notre marché du travail actuel.  
 
Notre rapport PMTL est dans la bonne voie et devrait être terminé d’ici la fin novembre. Nous 

présenterons les résultats  du rapport le 11 décembre 2019 au Glen House Resort, lors de 

l’événement Workforce Trends, Challenges and Opportunities. Ils seront rendus publics par une 

présentation de Sandra Wright qui sera suivie d’exposés de conférenciers invités. Sarah Delicate 

abordera le sujet de l’obtention de résultats grâce à la diversité dans le lieu de travail et Tim 

Calhoun parlera de santé mentale, toxicomanie et bien-être dans le milieu de travail. Pour vous 

joindre à nous lors de cette matinée, veuillez vous inscrire à 

https://www.eventbrite.ca/e/workforce-trends-challenges-and-opportunities-tickets-

74346673903. J’ai bien hâte de vous rencontrer là. 

Notre projet EmployerOne est en cours. Les démarches visant les sondages seront faites en 
octobre et novembre. Nous anticipons les résultats en février 2020. 
 
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités a conclu une entente avec les 
commissions locales et les CPEL en Ontario pour gérer le projet sur les métiers spécialisés en 
demande. Ce projet recueillera des renseignements sur les conditions du marché du travail 
local visant les métiers spécialisés en interrogeant les employeurs locaux à un degré de détails 
rarement disponible dans la plupart des ensembles de données et des rapports.  Les éléments 

Le Comité consultatif sur l'information sur le marché 
du travail (IMT) définit l’information sur le marché du 
travail comme étant les connaissances, les faits, les 
données et les renseignements institutionnels 
pertinents sur l’offre et la demande des différents 
types de services de main-d’œuvre (emploi), incluant 
les coûts tels que les salaires et les autres formes de 
compensation et les quantités tant au niveau détaillé 
que regroupé qui sont utilisés dans l’analyse et la 
prise de décision. 
 

 
 
 

https://www.eventbrite.ca/e/workforce-trends-challenges-and-opportunities-tickets-74346673903
https://www.eventbrite.ca/e/workforce-trends-challenges-and-opportunities-tickets-74346673903


recueillis pendant le projet permettront de déterminer comment le gouvernement, l’industrie 
et les collectivités locales peuvent travailler ensemble pour augmenter la disponibilité de 
talents. Les éléments probants permettront aussi de déterminer les étapes à combler pour 
moderniser et transformer le système des métiers spécialisés et des apprentissages. Nous 
entrerons en contact avec les collectivités d’employeurs au cours des prochains mois. Le 
rapport final sur les constatations sera disponible en février 2020.  
  

 
 Activité du marché du travail 

 
 
Travailleurs à Brockville. Elle est aussi propriétaire de près de 30 usines en Chine. L’expansion à 
Brockville pourrait créer de 20 à 50 emplois. 
 

Le mauvais et le pire 

Le 11 juillet 2019, la succursale de la banque CIBC de Tamworth (Ontario) a fermé. Les résidents 
et Mike Bossio, député fédéral de Hastings-Lennox et Addington,  ont demandé qu’elle soit 
remplacée par une banque postale, une option dans les années 1960, mais la réponse du 
Parlement a indiqué qu’un tel plan n’était pas une option viable. 
 
Le programme du niveau de soins alternatifs de Bayshore Home Health a cessé ses services de 
réadaptation en août. Selon un courriel envoyé aux employés en juin, Bayshore a officiellement 
informé le Centre des sciences de la santé de Kingston que le programme prendrait fin le 9 août 
en raison du manque de financement continu pour le programme. Vingt personnes étaient 
employées par ce service, mais il n’était pas certain que la fermeture entraînerait une perte 
d’emploi. Dans le courriel envoyé au personnel, Bayshore a déclaré « être engagé à aider le 
personnel à trouver un autre emploi au sein de la famille Bayshore ».  
 
L’école de formation continue TR Leger a fermé ses installations sur le campus du Collège St. 
Lawrence de Brockville en septembre et offrira le transport à la plupart de ses élèves au 
campus TR Leger de Prescott, situé dans l’ancienne Central Public School de la rue Jessup. Les 
80 étudiants seront transportés par autobus jusqu'à l'école et rejoindront les 40 étudiants déjà 
sur le site de Prescott. Les autres 137 élèves recevront l’enseignement à l’école de la rue 
Ormond à Brockville. Ce déménagement implique la possibilité d’une perte d’emploi pour 
jusqu’à une douzaine d’employés des services d’instruction et d’administration de l’école. 

Le bon 

Le président-directeur général de Canarm, David 
Beatty, s’est adressé aux dignitaires et aux employés 
avant la cérémonie du premier coup de pelle de 
l’expansion du site de la compagnie sur l’avenue 
Parkdale, à Brockville, le 19 juillet 2019.  Canarm, 
qui fabrique des luminaires, des ventilateurs et des 
équipement agricoles, emploie quelque 300 
personnes en Amérique du Nord, incluant 193 

http://www.google.ca/imgres?q=the+good+the+bad&sa=X&rlz=1R2MXGB_enCA546&biw=1920&bih=881&tbm=isch&tbnid=vghnGVunSJPLJM:&imgrefurl=http://novoda.com/blog/blog/the-making-of-icepick&docid=Zfnr77wAsRyCCM&imgurl=http://fc04.deviantart.net/fs5/i/2005/003/3/a/The_Good_The_Bad_and_The_Ugly_by_chilin.jpg&w=1466&h=737&ei=7WUSUv7oJfej4APr3YCYDg&zoom=1&iact=hc&vpx=230&vpy=195&dur=10219&hovh=159&hovw=317&tx=132&ty=81&page=2&tbnh=146&tbnw=291&start=54&ndsp=63&ved=1t:429,r:65,s:0,i:282


 

 
L’article vedette 
Contribution de Diane Soucie 
La génération du millénaire dans le milieu du travail d’aujourd’hui 
 
 « Aujourd’hui, les travailleurs se sentent en droit » 
 « Ils veulent constamment des éloges »i 

 « Les jeunes travailleurs manquent de loyauté, ont une attitude irresponsable et sont agressifs 
dans leurs demandes »ii 

 
Combien parmi nous avons entendu ce genre de commentaires? Combien parmi nous l’avons pensé ou 
peut-être avons pensé quelque chose de semblable? 
 
La génération du millénaire, ou la génération Y, est la cohorte d’âge la plus souvent décrite de façon 
négative par ce genre d’énoncés.  Mais cette appréciation est-elle juste? Examinons davantage les 
mythes et les faits entourant cette génération, dans le but de comprendre pourquoi c’est important et 
trouver des stratégies pour tirer parti de leurs talents. 
 
Pourquoi est-il important de comprendre la génération Y? 
 
Tout simplement, la génération Y représente maintenant un segment important de la population active. 
Bien que la définition de la génération du millénaire varie, on considère généralement que sa population 
est née entre 1978 et 1994 et qu’elle a maintenant entre 25 et 41 ans. En 2019, environ 30 % de 
l’effectif d’aujourd’hui dans Leeds-Grenville et 38 % de l’effectif de Frontenac peuvent être définis 
comme des « millennials ». Ils sont maintenant plus nombreux que les travailleurs âgés de 55 ans et 
plus, et occupent rapidement des postes de direction. Comprendre les valeurs et les motivations de la 
génération du millénaire augmentera la productivité du milieu de travail et atténuera les frustrations. 
 
Jetons un coup d’œil sur les mythes et les faits 
 
Mythe : Les « millennials » » sont paresseux 
 
Faits : Les « millennials » représentent un des plus hauts taux d’emploi dans la région. Les données du 
Recensement de Statistique Canada (2016) identifient 16 180 personnes âgées de 25 à 34 ans faisant 
partie de la population active dans le comté de Frontenac ou 84 % de la population totale du même 
groupe d’âge. Dans Leeds-Grenville, des 8 950 personnes âgées de 25 à 34 ans, 7 620 ou 85 % font partie 
de la population active.   
 
Mythe : Les « millennials »  sont exigeants et veulent constamment des éloges. 
 
Faits : Selon une étude menée par IBM, les « millennials » ne recherchent pas tant de louanges 
constantes qu’un chef éthique et juste qui partage l’information. Trente-cinq pour cent des baby-
boomers et des « millennials » ont indiqué que cette qualité est la plus importante qu’ils cherchent chez 
un patron. À la toute fin sur la liste des priorités pour les « millennials »? Un patron qui demande leur 
avis.iii 



 
Mythe : Les « millennials » »  sont obsédés par la technologie 
 
Faits : Les « millennials » sont la première génération à grandir entourée par la technologie. Cependant, 
ils peuvent utiliser la technologie comme un moyen de mieux accomplir leurs tâches. Malgré leur 
aisance technologique, une étude mondiale menée en 2016 auprès de plus de 4 000 travailleurs du 
millénaire et de la génération Z (âgés de 24 ans ou moins) a révélé que 39 % préféraient les 
communications « en personne » à la messagerie électronique (16 %), le téléphone (11 %) et la 
messagerie instantanée (10 %).iv 
 
 
Mythe : Les « millennials » sont déloyaux 
 
Faits : Les « millennials » restent avec leurs employeurs plus longtemps que les travailleurs de la 
génération X qui les précèdent, le faisaient à leur âge. (La génération X se définie comme étant des 
individus nés entre 1965 et 1977). Le mythe de la déloyauté peut provenir du fait que beaucoup de 
« millennials » sont chroniquement sous-employés, ce qui signifie que leur emploi ne correspond pas à 
leur niveau de scolarité et de compétences. N'oubliez pas que de nombreux « millennials » sont entrés 
sur le marché du travail alors que les baby-boomers y étaient toujours activement engagés, ce qui 
rendait difficile pour les jeunes travailleurs de se faire une place. Les « millennials » sont également 
confrontés à un lieu de travail radicalement différent, où l’emploi dans ce que l’on appelle souvent 
« l’économie à la demande » peut être beaucoup plus précaire. Selon l'Organisation de coopération et 
de développement économiques, plus de 30 % des emplois au Canada sont à temps partiel ou générés 
par le travail indépendant. En conséquence, les « millennials » se tournent vers leur emploi actuel pour 
leur fournir les compétences et l’expérience qui les aideront à saisir la prochaine opportunité qui se 
présente à eux pour bâtir leur carrière. Le défi et la possibilité pour les employeurs sont de faciliter le 
développement de carrière au sein de leur entreprise. Une étude internationale des « millennials » 
menée par Randstat en 2016 a montré que 25 % de ceux-ci s'attendent à travailler dans leur entreprise 
actuelle entre 3 et 4 ans, et 49 % s'attendent à travailler dans leur secteur d'activité actuel pendant 
toute leur carrière.v 
 
Mythe : Les « millennials » sont exigeants, téméraires et impatients en ce qui concerne leur carrière 
 
Faits : Encore une fois, rien ne prouve clairement que les « millennials » soient plus exigeants que 
d’autres. Cependant, ils sont plus disposés à s'exprimer et à exprimer leurs opinions.vi Peut-être en 
raison de leur tendance à souffrir de sous-emploi, les « millennials » se tournent vers leur emploi actuel 
pour les aider à acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour passer à la prochaine 
opportunité.   
 
Que valorisent les « millennials »? 
 
L’étude mondiale de Randstad en 2016  a révélé certaines des valeurs sous-jacentes des « millennials », 
notamment :  
 

•  Respect élevé pour un milieu de travail diversifié – 39 % ont le plus apprécié les « points de vue 
différents » tandis que pour 37 % ce sont les « domaines d'études ». 

•  Un « millennial » sur trois pense que la communication est la qualité la plus importante d'un leader, 
suivie du soutien et de l’honnêteté. 



•  « Les collègues qui aiment collaborer » ont été le plus souvent cités comme un facteur essentiel les 
incitant à produire leur meilleur travail. Par ailleurs, 56 % ont indiqué que l'attribut du milieu de 
travail qui les avait aidés à donner leur meilleur au travail était « les gens avec qui je travaille ». 

•  Les « millennials », notamment 19 %,  accordent la priorité à la « flexibilité du lieu de travail », 
suivis des prestations de soins de santé (17 %) et de la formation et du développement (15 %). 

•  Les principaux incitatifs qui ont motivé les « millennials » à travailler dur et à rester plus longtemps 
au sein de l'entreprise sont : plus d'argent (32 %); possibilités d'avancement (20 %); travail 
intéressant (12 %) et bons avantages sociaux (10 %)vii 

 
Alors, comment s’y prendre pour attirer, fidéliser et promouvoir les « millennials »  
 
Après avoir examiné de plus près les mythes de « déloyauté, de droit et de témérité » attribués aux 
« millennials », ayant pris en compte les réalités auxquelles ils sont confrontés et songé à ce qu’ils 
valorisent, il semble qu’un des plus grands défis à développer un lieu de travail cohésif et productif est 
une simple rupture de communication intergénérationnelle. 
 
Les baby-boomers sont depuis longtemps le groupe démographique dominant qui a façonné notre 
société. L’équation de valeur consistait pour eux à échanger un travail acharné pour la sécurité d'emploi 
au sein de l'entreprise, les possibilités d'avancement et les avantages à long terme tels qu'un fonds de 
retraite ou de pension. Alors que les baby-boomers continuent de quitter le marché du travail, il est 
essentiel que les propriétaires et dirigeants d’entreprises comprennent ce qui est important pour les 
« millennials » et ce qui les motive. 
 
L’Association des professionnels en ressources humaines du Canada (APRH) a présenté les résultats de 
son sondage de 2016 qui évaluait le point de vue de plus de 1 000 membres concernant la 
compréhension, l’attraction et la rétention des « millennials ». Ces professionnels des ressources 
humaines ont identifié les facteurs qui contribuent à ce qu'ils qualifient de « défi de la loyauté » et les 
meilleures pratiques permettant de fidéliser ces travailleurs, notamment : 
 
1. Offrir un milieu de travail flexible et équilibré 
2. Renforcer et promouvoir la formation et le développement des compétences 
3. Mettre en œuvre un programme de mentorat 
4. Favoriser la collaboration dans votre organisme 
5. Assurer que les salaires sont compétitifs 
6. Veiller à ce que les « millennials »  aient la possibilité de croître au sein de votre organisme et qu’ils 

soient conscients de leur cheminement professionnel au sein de votre compagnie 
7. Offrir des possibilités de travail flexible qui accommodent un équilibre travail-vie personnelle 

raisonnable 
8. Veiller à ce que la technologie soit intégrée au lieu de travail 
9. Considérer le mentorat inversé qui permet que les « millennials » soient des mentors pour les 

travailleurs plus âgés 
10. Offrir aux gestionnaires une formation sur la façon de diriger une main-d’œuvre 

intergénérationnelleviii 
 
L’APRH a demandé à ses membres si leur entreprise avait effectué des modifications au lieu de travail 
afin de mieux intégrer les « millennials ». Moins d'un sur dix ont indiqué que des mesures avaient été 
prises. Cependant, 95 % d'entre eux ont signalé des résultats positifs. 
 



La concurrence pour attirer et retenir des travailleurs hautement qualifiés n'a jamais été aussi forte. 
Comme l’a noté l’APRH, le maintien d’un effectif stable et talentueux devient de plus en plus difficile. Si 
les entreprises ne s'adaptent pas, elles risquent de perdre contact avec leurs employés, perdant de plus 
en plus de terrain à leurs concurrents.ix   
. 
Ipsos Mori Thinks a conclu son étude de 2017 en reconnaissant avec grande perspicacité, que les 
« millennials » ne sont pas les « flocons de neige, maniaques de la santé ou  défenseurs de la marque » 
que certains les croient, mais « une gigantesque cohorte dont les goûts et les préoccupations sont variés 
... mais avec des caractéristiques générationnelles distinctes les dirigeant vers leur phase la plus 
puissante sur le plan économique ».x  Il est crucial que les entreprises et les gouvernements 
comprennent et interagissent avec eux. 

 
Des choses à savoir 
Le Kingston Family Funworld a été vendu.  Dan et Ruth Wannemacher, et leurs trois enfants 
ont dirigé l’entreprise pendant 23 ans.  Le terrain et l’entreprise ont été vendus, la dernière 
soirée de présentations au ciné-parc a eu lieu le dimanche 1er septembre 2019. Les go-karts ont 
roulé jusqu’à la fin de septembre.  
 
KEDCO a déménagé son bureau au centre-ville. Donna Gillespie, directrice générale, a dit en 
entrevue en juillet, que le principal facteur du départ du parc Innovation (lorsque le bail s’est 
expiré à la fin du mois) était la réduction de l’espace dont avait besoin KEDCO. Sa nouvelle 
demeure se loge au Royal Block au 368 rue King  E. Tourism Kingston qui faisait partie jadis de 
KEDCO mais qui est maintenant une entité autonome déménagera au même endroit dans le 
but de se rapprocher des partenaires du tourisme de la ville et du Centre d’information aux 
visiteurs de la rue Ontario au parc de la Confederation.  
 
Les employeurs de Brockville et de la région s’attendaient à un climat de recrutement 
« prudemment optimiste » au troisième trimestre (juillet à septembre), selon la dernière 
enquête de l’agence de recrutement Manpower Group. Cependant, le plus grand groupe 
d’entreprises de la région affirme que ses membres sont confrontés à une pénurie de main-
d’œuvre locale et qu’il existe des centaines d’emplois. Le président de la Chambre de 
commerce de Brockville et du district, Keeley Patterson, a confirmé cette affirmation : « Nous 
estimons qu’il existe plutôt une pénurie de main-d’œuvre dans la région directement. Nous 
sommes davantage optimistes concernant la situation de main-d’oeuvre, » dit M. Patterson. 
« Nous déployons bien des efforts pour simplement trouver des travailleurs en tentant plus fort 
de les attirer dans la région. »  
 
Le Centre des petites entreprises de Leeds-Grenville a lancé son 19e programme Entreprise 
d’été annuel au Brockville Country Club à la fin du mois de mai. Huit étudiants ont passé l'été à 
découvrir l'entrepreneuriat sur le terrain. Le programme Entreprise d'été offre aux étudiants 
une formation pratique en affaires et le mentorat. Les participants ont reçu jusqu'à 1 500 $ au 
début de l'été pour couvrir les coûts de démarrage d'une entreprise et 1 500 $ de plus cet 
automne, une fois le programme terminé et la preuve de leur retour aux études. Les 



participants suivants étaient inscrits : Danica Cole, Michael Fenn, Joshua Gilbery, Katie Gilpin, 
Mark Gilpin, Chad Izatt, Prutha Patel, Lauren Pringle. 
 
Le député de Kingston et les Îles, Mark Gerretsen, a annoncé un financement de 3,2 millions 
de dollars à l’Université Queen’s à la fin du mois d’août afin de contribuer à l’émancipation 
économique des femmes. Le financement aidera trois groupes de femmes entrepreneurs de la 
région de Kingston, dont des femmes qui dirigent ou ont fondé des entreprises de haute 
technologie, des femmes entrepreneures autochtones et des récentes diplômées de 
l’Université Queen’s qui lancent une entreprise à Kingston. Ce financement fait partie de la 
première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement, un investissement 
de 2 milliards de dollars visant à doubler le nombre d’entreprises détenues par des femmes 
d’ici 2025, indique un communiqué de presse du bureau de Gerretsen. Un communiqué de 
presse de Queen's indique que les fonds seront distribués dans le cadre du Fonds pour 
l’écosystème de la SFE et que cet investissement aidera Queen's et ses partenaires à concevoir 
et à mettre en œuvre des programmes et des services permettant d'accélérer, de former, de 
guider et de fournir des ressources aux femmes qui dirigent des entreprises dans la 
communauté. 
 
L’appui est important pour « toute communauté ou entrepreneur étudiant qui cherche à 
résoudre un problème réel », selon Melanie Robb, directrice du Centre d’innovation Queen’s 
Dunin-Deshpande. Cet été, le concours de lancement régional de Dunin-deshpande offre un 
capital d’environ 100 000 dollars aux entreprises naissantes de la région et aux entreprises 
sociales. C’est l’aboutissement de l’incubateur d’été au centre, la Queen’s Innovation Centre 
Summer Initiative (QICSI), un programme intensif s’adressant aux étudiants et aux membres de 
la communauté qui créent des entreprises dans n’importe quel secteur. Le concours de 
lancement d’été met en vedette de 15 à 20 entreprises qui se disputent une chance de gagner 
un financement de démarrage pour soutenir les premières étapes de leur entreprenariat alors 
qu’ils développent leur entreprise. 
 
Zoe Mitz, Jesse Mastrangelo et Kyra Grant, trois étudiants de l’Université Queen’s, ont pour 
mission de révolutionner la vie sociale des personnes âgées vivant dans des communautés de 
retraités. Grâce aux conseils et aux investissements de la Kingston Economic Development 
Corporation et du Queen’s Innovation Centre, ils cherchent à transformer cette mission en une 
entreprise grâce au développement d’une application appelée Lifeluxe. Lifeluxe est une plate-
forme de gestion de loisirs et de communauté conçue pour les maisons de retraite, qui tente 
d’aider le personnel à planifier et à organiser des programmes agréables pour ses résidents. 
Lifeluxe Connect, l’offre initiale de l’entreprise, promet de donner aux personnes âgées 
retraitées la possibilité de « piloter leur propre vie sociale et de retrouver un sentiment 
d’épanouissement ». La plateforme permettra également aux personnes âgées de se connaître, 
de trouver des intérêts communs et de planifier des sorties. 
 
Urban Hippie Granola a connu une croissance importante au cours des quatre dernières 
années et ne prévoit pas s’arrêter pour le moment. Casey Krebs, le PDG d'Urban Hippie 
Granola, a toujours aimé cuisiner des friandises. Elle a ouvert un stand au marché fermier de 



Kingston parce qu'elle avait besoin d'un endroit pour déplacer les produits de boulangerie de sa 
cuisine. « C'était une chose amusante à faire pour moi. Je préparais des tartes et des biscuits et 
j’avais toujours du granola. J'avais environ 40 saveurs de granola avant de commencer à le 
vendre aux magasins », a déclaré Krebs. Au cours des quatre dernières années, on pouvait 
trouver son granola en ligne à www.well.ca, dans les magasins d'aliments biologiques 
indépendants, ainsi que dans les magasins Metro, Food Basics et Rainbow Foods. En juin, Krebs 
a annoncé que le granola serait également disponible dans 14 Sobeys et Foodlands, à Ottawa et 
dans les environs, y compris dans le Foodland de Verona. Le conseil de Krebs à quiconque a une 
idée d’entreprise potentielle est de rédiger un plan. Cela n’a pas besoin d’être sophistiqué, mais 
elle a dit qu’il était important de fixer des objectifs, comment vous comptez les atteindre et de 
fixer un échéancier. Bien que le financement puisse être un aspect stressant du démarrage 
d’une entreprise, Krebs a exhorté les entrepreneurs à garder un œil sur les subventions et les 
programmes de financement locaux.   
 
La très inspirante soirée Women of Kingston de cette année a eu lieu le jeudi 13 juin 2019. 
Julie Brown, de Global News, a animé la discussion. Les membres du panel étaient Melissa 
Eapen, copropriétaire d'Improbable Escapes, Anne-Vivian Scott, présidente et chef de la 
direction de BKIN Technologies, Michelle Pilon, propriétaire de Loverbirds Bridal et The Grocery 
Basket, et le chef de la police de Kingston, Antje McNeely. Le léger dîner et le groupe de 
discussion devaient mettre en lumière les tout premiers récipiendaires du prix des femmes 
inspirantes de Kingston, présenté dans trois catégories : le leadership, l'entrepreneuriat et le 
pionnier de la communauté. Pam Bovey-Armstrong, professeure et coordonnatrice du 
programme de marketing du Collège St. Lawrence, a reçu le prix du leadership. Rebecca Dinelle, 
chef des finances chez Environmentall Contracting Services Inc., a reçu le prix de 
l’entrepreneuriat. L’entreprise est passée de deux employés à plus de 75 en seulement 10 ans. 
Carl Reilly Moore, directeur de Happy Tails Farm Sanctuary, a remporté le prix Community 
Trailblazer. 
 
Le leader du gouvernement à la Chambre, Todd Smith, député provincial de la baie de Quinte 
et ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, s'est 
entretenu avec un membre de la Chambre de commerce du Grand Kingston le vendredi 14 juin 
2019. Son message concernait le mandat du gouvernement de créer des emplois et favoriser un 
environnement dans lequel les entreprises peuvent créer des emplois. Le projet de loi 148, qui 
incluait la suppression de l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'interruption des augmentations 
prévues du salaire minimum, était également au cœur de son message. 
 
La société Canopy Growth Corporation, basée à Smiths Falls, versera 100 000 $ à la pépinière 
Ferguson de Kemptville pour soutenir le programme des 50 millions d’arbres de Forest Ontario.  
Forest Ontario, partenaire de Ferguson, est une organisation à but non lucratif basée à Toronto. 
Elle a récemment été durement touchée après que le gouvernement provincial a annulé son 
soutien financier au programme 50 Million Tree, qui représentait environ 40 % du revenu 
annuel de la pépinière Ferguson. Bien que le gouvernement fédéral ait versé 15 millions de 
dollars pour sauver le programme de 50 millions d’arbres après l’arrêt du gouvernement 



provincial, il n’était pas au même niveau. Ce soutien financier privé contribuera à combler le 
fossé. 
 
Le gouvernement fédéral a annulé le Programme de développement de l'Est de l'Ontario, qui 
a permis de consacrer 8,5 millions de dollars aux organismes à but non lucratif et à certaines 
entreprises de la région au cours des 15 dernières années. Le programme a été remplacé par la 
nouvelle Initiative d'innovation rurale, qui vise principalement à fournir des fonds aux 
entreprises et non aux organisations à but non lucratif. Tom Russell, directeur exécutif de la 
Société d’aide au développement des collectivités des Mille-Îles qui gère les programmes, a 
déclaré que l'ancien programme comportait une clause d'extinction de cinq ans, de sorte que 
son groupe savait que la fin était proche. Russell a déclaré que la SADCMI avait reçu 500 000 
dollars cette année et 250 000 dollars pour l’année prochaine pour le nouveau programme qui 
expirera dans deux ans. Si le programme a du succès, le gouvernement pourrait le prolonger, a-
t-il ajouté. 

 
 
 
 
 
Les gens d’ici 

 Gord et Kim McGregor, les propriétaires du magasin Gord and Kim’s No 
Frills sur la promenade Coverdale ont pris la retraite en juillet 2019 après 24 ans. Ils planifient 
de passer du temps à jouer au golf, à profiter un peu plus de leurs quatre petits-enfants et à 
voyager.  
 
 

 Tim Brown, directeur général du Food Sharing Project est parti à la retraite en 
juillet 2019. M. Brown âgé de 57 ans, a été directeur général de l’organisme depuis les sept 
dernières années.  Il s’agit d’une organisation sans but lucratif fondée dans le but de fournir des 
paniers nutritifs pour les déjeuners, les dîners et des collations aux élèves pour mieux les 
préparer à apprendre. Ce projet a vu le jour en 1982. 



 

Liens pratiques – sans ordre particulier 
 
Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board www.alcdsb.on.ca 
Ordre des métiers de l’Ontario www.collegeoftrades.ca  
Academy of Learning http://aolkingston.com 
The Ontario Tourism Education Corporation (OTEC) http://www.otec.org 
Services d’emploi, Collège St. Lawrence  
http://www.employmentservice.sl.on.ca/?Im=0&Location=10  
Intégration communautaire Kingston http://www.communitylivingkingston.org 
Career Services http://careerservices.ca 
Upper Canada District School Board http://www.ucdsb.on.ca 
United Counties of Leeds Grenville http://www.leedsgrenville.com/en 
Centre d’accès aux soins communautaires http://www.ccac-ont.ca 
Service correctionnel Canada http://www.csc-scc.gc.ca 
Centre d’emploi KEYS www.keys.ca 
North Grenville http://www.northgrenville.on.ca 
Evolution Group Inc. http://evolutiongroupinc.com 
Ville de Kingston www.cityofkingston.ca 
Chambre de commerce de Brockville http://www.brockvillechamber.com 
Comté de Frontenac http://www.frontenaccounty.ca 
Société d’aide au développement des collectivités de Frontenac http://www.frontenaccfdc.com 
Marche des dix sous http://www.marchofdimes.ca 
Chambre de commerce de Kingston http://www.kingstonchamber.on.ca 
Employment and Education Centre http://www.eecentre.com 
Upper Canada Leger Centre for Education and Training  www.uclc.ca 
Chambre de commerce des Mille-Îles http://1000islandschamber.com 
Canton de Loyalist http://www.loyalisttownship.ca 
Downtown Brockville http://www.downtownbrockville.com 
Chambre de commerce de Prescott et la région http://www.prescottanddistrictchamber.com 
Ville de Gananoque http://www.gananoque.ca 
Ville de Prescott  http://www.prescott.ca 
Fonds de développement de l’Est de l’Ontario www.ontario.ca/business-and-economy/eastern-
ontario-development-fund  
Kingston Immigration Partnership http://www.kchc.ca/index.cfm/kip 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation http://www.omafra.gov.on.ca 
Canton de Frontenac-Nord http://www.northfrontenac.com 
Service Canada www.servicecanada.gc.ca  
Canton de Frontenac-Centre http://www.centralfrontenac.com 
Restart Employment Services http://www.restartnow.ca 
Catholic District School Board of Eastern Ontario http://www.cdsbeo.on.ca 
TR Leger School of Adult, Alternative & Continuing Education  
www.ucdsb.on.ca/school/trl/Pages/default.aspx  



CentrAide www.unitedway.ca  
Intégration communautaire de Gananoque et du district http://ottawa.cioc.ca/record/KGN1604 
Ville de Smiths Falls http://www.smithsfalls.ca 
Limestone District School Board www.studykingston.com  
Northern Frontenac Community Services Corporation http://kingston.cioc.ca/record/KGN1016 
Services sociaux de Prince Edward - Lennox and Addington http://pelass.org 
Kingston Skills & Literacy  http://www.klandskills.ca 
CSE Consulting http://www.cseconsulting.com 
Literacy Link Eastern Ontario http://www.lleo.ca 
Village de Merrickville-Wolford http://www.merrickville-wolford.ca 
Excellence in Manufacturing Consortium http://www.emccanada.org 
Parlement du Canada http://www.parl.gc.ca 
Kingston Construction Association  http://www.kca.on.ca 
Repaire jeunesse www.bgckingston.ca 
Société d’aide au développement des collectivités de Grenville http://www.grenvillecfdc.com 
Canton de Leeds & The Thousand Islands http://www.leeds1000islands.ca 
Centre for Internationally Educated Nurses http://www.care4nurses.org 
Passeport-compétences de l’Ontario 
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml 
Ontario East Economic Development http://www.onteast.com 
Collège Algonquin http://www.algonquincollege.com 
Kingston Canada http://livework.kingstoncanada.com 
Primus Accessibility Services http://primus.ca/index.php/que_en/about-us/accessibility-
services 
OLG Thousand Islands http://www.olg.ca/olg-
casinos/casino_facilities.jsp?gamesite=thousand_islands 
Covidien http://www.covidien.com 
Girls Inc. of Upper Canada http://www.girlsinc-uppercanada.org 
Connections Adult Learning Centres http://kingston.cioc.ca/record/KGN3999 
ACFOMI http://www.acfomi.org 
Grade Learning http://gradelearning.ca 
1000 Islands Tourism http://www.1000islandstourism.com 
Société d’aide au développement des collectivités des Mille-Îles http://www.ticdc.ca 
Intégration communautaire de Kingston http://www.ilckingston.com 
RDEE http://www.rdee-ont.ca 
Ministère de la Défense nationale et Forces armées canadiennes http://www.forces.gc.ca 
Green Centre Canada http://www.greencentrecanada.com 
Image Advantage http://www.imageadvantage.com 
Canton d’Augusta http://www.augusta.ca  
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle 
http://www.tcu.gov.on.ca/eng 
Canton de Frontenac-Sud  http://www.township.southfrontenac.on.ca 
Interactive Manufacturing Innovation Networks http://www.iminonline.ca 
Frontenac Community Mental Health & Addictions Services http://www.fcmhas.ca 



Canton d’Edwardsburgh-Cardinal http://www.edwardsburghcardinal.ca 
Adecco http://www.adecco.ca 
Brockville General Hospital http://www.bgh-on.ca 
The Corporation of the Township of the Front of Yonge www.Mallorytown.ca 
Canton de Rideau Lakes http://www.twprideaulakes.on.ca 
Comté de Lennox-Addington http://www.lennox-addington.on.ca 
Brockville and Area YMCA http://www.brockvilley.com 
Fulford Academy http://www.fulfordacademy.com 
Liaison College http://www.liaisoncollege.com 
Chambre de commerce de North Grenville http://www.northgrenvillechamber 
Partenariat en matière d’immigration St. Lawrence – Rideau  
http://www.leedsgrenvilleimmigration.ca 
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