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Un mot du DG 

 
 
Frank O’Hearn 
Directeur général 
 
 
Nous sommes très heureux 

de vous aviser que vous 

verrez bientôt un site Web à jour que la communauté pourra consulter et utiliser. Vos opinions 

concernant nos produits et nos activités sont toujours les bienvenues – n’hésitez pas à nous en faire 

part. Nous apprécions votre appui!  

 

À quoi s’affaire le Conseil? 
Ce bulletin de nouvelles présente un article vedette qui se penche en détail sur des données 
relatives à l'économie actuelle « des petits boulots ». L’article vedette de notre dernier bulletin 
de cette année résumera les résultats du projet sur les compétences en demande mené au 
cours des derniers mois. 
 
Notre Rapport sur la PMTL est terminé et devrait être publié sur notre site Web sous peu. Notre 
événement en décembre au Glen House Resort, pour présenter les résultats du Rapport sur la 
PMTL a attiré une bonne participation. Les présentations de Sarah Delicate ont porté sur la 
diversité en milieu de travail et sur la santé mentale au travail. Ces sujets étaient prévalents 
dans nos consultations pour le rapport sur la PMTL.   
 
Notre sondage EmployerOne est terminé. Une analyse des données sera  effectuée et un 
rapport final sera produit, distribué à la communauté, publié sur notre site web ainsi qu’envoyé 
au Ministère. 
 
Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences a conclu une 
entente avec les conseils locaux et les CPEL de l'Ontario pour mener le projet sur les métiers 
spécialisés en demande. Le projet visait à recueillir des informations sur les conditions du 
marché du travail local pour les métiers spécialisés par le biais d’interactions auprès des 
employeurs locaux à un niveau de détails non disponible dans la majorité des ensembles de 
données et des rapports.  Les données recueillies dans le cadre du projet permettront de 
déterminer comment le gouvernement, l'industrie et les communautés locales peuvent 
travailler ensemble pour accroître la réserve de talents. Elles permettront également de définir 

Des souhaits de nouvel An en retard de la part du Conseil de l’Est 

pour l’innovation de la main-d’œuvre et du personnel. 

L’information sur le marché du travail est un élément clé de la 

planification de programme et de carrière pour à la fois les 

particuliers et les organisations dans nos communautés. Notre 

tâche de vous fournir cette information cruciale se poursuit. Notre 

site Web est le principal mode de livraison de ces données et ces 

renseignements.   http://www.workforcedev.ca/index.php/en/ . 
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les étapes de la modernisation et de la transformation des métiers spécialisés et du système 
d'apprentissage de l'Ontario. Nous avons effectué nos interactions auprès des employeurs et 
d'autres organisations concernées entre octobre et décembre 2019. Le rapport final de nos 
conclusions sera bientôt disponible sur notre site Web.  
 
Le Conseil entre en contact avec les fournisseurs de services d’emploi de notre région chaque 
trimestre afin de recueillir auprès d'eux de l’information sur le marché du travail. Veuillez 
trouver ci-dessous quelques points saillants des informations qui nous ont été fournies. 
 
Y a-t-il des professions que votre bureau a des difficultés à combler?  
•Postes au niveau débutant en fabrication 
•Postes saisonniers : décembre à février, difficile de trouver des travailleurs pour les compagnies de 
construction ainsi que durant la saison très occupée (ex. juin-août). 
•Couvreurs 
•Cuisiniers/personnel de cuisine  
•Préposés au soutien personnel 
•Administration de bureau – très compétitif  
 
Si vous éprouvez des difficultés à répondre aux exigences de l'employeur, pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi?  

 Il y a eu une diminution du nombre de chercheurs d'emploi demandant du service, les attentes des 

employeurs ont augmenté depuis janvier 2018, lorsque le salaire minimum est passé à 14 dollars de 

l'heure, et dans les zones rurales, les possibilités de travail sont moins nombreuses pendant les mois 

d'hiver. 

 Pas assez de clients qualifiés 

 De nombreux clients plus âgés ne sont pas considérés pour les postes 

 La période de l'année a un impact sur ce que les employeurs exigent des employés. Il y a une forte 

augmentation de la clientèle entre mars et mai, ainsi qu'en septembre et octobre. C'est pendant les 

mois les plus chargés où la plupart des chercheurs d'emploi ont trouvé du travail, qu'il devient difficile 

de répondre aux demandes car il n'y a tout simplement pas assez de candidats admissibles/qualifiés 

qui ont actuellement besoin de travail.  

 Le transport dans L-G reste un sujet de préoccupation. La portée du système de transport local n'est 

pas assez large pour bien des clients et il est très difficile pour eux de joindre certains employeurs.  

 Un employeur local du secteur de l'hôtellerie et de la restauration a récemment reconnu que les 

salaires proposés ne sont pas assez attrayants pour les chercheurs d'emploi. Il n'est pas viable sur le 

plan financier pour eux d'être employés aux salaires standards actuels. 

 Secteur de la santé; les employeurs recherchent des travailleurs sociaux à temps partiel. Il existe des 

candidats à temps plein dans le domaine de la santé publique qui cherchent un emploi, mais cela ne 

correspond pas aux besoins de l'employeur. 

 L'hôtellerie et les métiers continuent à poser un problème. 

 

Y a-t-il des secteurs de notre économie locale qui connaissent des changements 

(saisonniers/changements dans les demandes du marché/effet des changements dans les politiques 

commerciales des États-Unis) qui affectent leurs pratiques d'embauche?  Positifs et négatifs?  

Tendances du marché du travail local?  



 Dans la région de Gananoque, quelques entreprises ont été vendues et sont en cours de 

restructuration pour intégrer des politiques, des procédures et une évaluation des besoins de 

recrutement spécifiques à l'entreprise. Il y a toujours des défis et des réussites lorsque cela se produit.  

Il y a aussi de nouvelles entreprises qui sont venues à Gananoque en 2019, ce qui est formidable pour 

notre communauté et offre de nouvelles opportunités d'emploi. 

 Le Kingston Destination Group commence à chercher une équipe pour l'été 

 Les mises à pied dans les hôtels en raison de rénovations 

• Des licenciements massifs dans la région de Kingston dans deux grandes entreprises. Cela pourrait 
s'expliquer en partie par le fait que Kingston et sa région sont une ville de taille moyenne, ce qui, 
comparé à des villes proches comme Ottawa et Toronto, ne justifie tout simplement pas le maintien et 
l'exploitation d'entreprises supplémentaires dans cette région. Ces entreprises ont d'autres sites basés 
dans des villes plus importantes, notamment Toronto, Montréal et Ottawa.  

 Le transport dans la zone locale reste une préoccupation. La portée du système de transport local n'est 
pas assez vaste pour de nombreux clients et il est très difficile pour eux d'atteindre certains 
employeurs.  

 Un employeur local du secteur de l'hôtellerie et de la restauration a récemment reconnu que les 
salaires ne sont pas assez attrayants pour les chercheurs d'emploi. Il n'est pas bon sur le plan financier 
pour eux d'être employés aux salaires standards actuels. 

 Le secteur des soins (établissements de soins de longue durée, agences de soins, etc.) dit qu'il n’arrive 
tout simplement pas à répondre a son besoin de travailleurs. Cela a affecté les pratiques d'embauche 
en termes d'assouplissement des exigences de formation pour certains postes.  

 Le taux de roulement est important dans le secteur de l'entretien ménager, le poste est plus exigeant 
que ce à quoi l'employé s’attend. 

 Les secteurs comme les soins et l'entretien ménager sont aux prises avec des personnes qui ne se 
présentent pas aux entrevues d'emploi, ils ne reçoivent pas d'appel téléphonique pour annuler ou 
reporter l'entrevue.   

 
Avez-vous de bonnes nouvelles à partager concernant la collectivité des employeurs?  
• Fournir des services d'emploi améliorés, travailler sur place dans une entreprise manufacturière locale 

a contribué à établir une relation de travail positive avec l'équipe des ressources humaines ainsi 
qu'avec l'équipe élargie de gestionnaires, superviseurs et chefs d'équipe. En développant une 
compréhension complexe des pratiques commerciales, des valeurs de l'entreprise et des incitatifs pour 
promouvoir les opportunités de travail et les avantages de travailler dans l'entreprise, nous sommes en 
mesure d'aider efficacement à atteindre les objectifs de recrutement. 

• Nous travaillons actuellement à la promotion de la foire annuelle de l'emploi communautaire et les 
employeurs ont commencé à afficher des offres pour la saison 2020. 

• L'est de Kingston accueille de nombreuses nouvelles entreprises, dont la Kawartha Credit Union en 

cours de construction sur la Riverview Plaza. 

 Innovation Drive a ajouté un Popeye’s, Domino's Pizza, Rebel Fit 

 Un nouvel hôtel de six étages de chambres est en construction sur l'autoroute 15. La date d'ouverture 
est à déterminer. 

 L'ajout d'un atelier automobile par Alfatech 

 Stone City Strength & Wellness a pris de l’expansion et a engagé quatre nouveaux entraîneurs  

 Les employeurs investissent de plus en plus dans la rétention des employés en leur offrant des 
possibilités d'avancement et des salaires plus élevés ou des stages d'apprentissage. 

 Les employeurs sont de plus en plus conscients des services offerts par les fournisseurs de services et 
de la manière dont ils peuvent utiliser les fonds publics pour aider à développer leur main-d'œuvre.  



 Les employeurs prennent connaissance de plus en plus des services des fournisseurs de service et des 
subventions offertes par le gouvernement pour aider à soutenir leur main-d’œuvre. Les employeurs 
ont vu les avantages qu'ils peuvent tirer de l'embauche d'un nouvel employé issu de l'environnement 
soutenu du fournisseur de services, et ont même recommandé à des membres de leur famille et à des 
amis de devenir des clients du fournisseur de services.  

 Le fait qu’un employeur reconnaisse que les salaires dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration 
ne sont pas suffisants est un élément positif. On encourage la discussion à ce sujet dans la 
communauté locale.  

 Les employeurs deviennent beaucoup plus flexibles pour contourner le fait que les employés ne 
disposent pas d'un dossier sans tache du CIPC. 

 Kemptville Retirement Living a ouvert ses portes en juillet 2019 et a maintenant atteint une capacité 
de 95 % et compte déjà plus de 50 employés! 



L’article vedette 
Une contribution de Diane Soucie 
 
Exploration de l’économie des « petits boulots » 
 
Qu’est-ce que l’économie des petits boulots? 
 
Au cours de la dernière décennie, le marché du travail est passé de l’emploi stable et permanent chez un 
seul employeur à une « économie de petits boulots » en croissance où une main-d'œuvre flexible 
composée d'employés à temps partiel et de sous-traitants pigistes devient de plus en plus la norme. 
 
Dans son rapport de 2017, Workforce 2025 – the Future of the World of Work, Randstad Canada a 
clarifié la définition de cette nouvelle main-d'œuvre flexible en tant que modèle de ressources humaines 
qui comprend des travailleurs non traditionnels, y compris des travailleurs occasionnels, des 
consultants, des entrepreneurs, à temps partiel, des pigistes et des travailleurs virtuels.i   
 
Raisons de la croissance 
 
En se différenciant des « travailleurs temporaires » du passé, Randstad Canada déclare que l'économie 
des petits boulots permet aux entreprises de réaliser l'agilité nécessaire pour réussir dans un marché 
dynamique grâce à l'utilisation de talents acquis par le biais de contrats à court ou à long terme qui 
remplissent un échantillon représentatif des lacunes dans les compétences.ii 
 
Forbes Magazine souligne les quatre raisons suivantes de la croissance continue de l'économie des 
petits boulots : 
 
1. Une stratégie pour combler les lacunes de compétences – Si les entreprises ne parviennent pas à 

trouver des travailleurs possédant les compétences dont elles ont besoin, elles peuvent se tourner 
vers des sous-traitants pour combler ces lacunes.   

2. Des attitudes changeantes à l'égard du travail incite plus de personnes à travailler à la pige –  
L'option de la pige est souvent plus attrayante pour les travailleurs plus jeunes et plus âgés en leur 
offrant une flexibilité d'horaire, une capacité accrue de voyager, de passer du temps avec la famille 
ou de travailler à domicile. 

3. Les employeurs utilisent des travailleurs de petits boulots pour réduire les coûts et répondre aux 
besoins du projet – Les travailleurs de petits boulots réduisent les frais généraux. Avec les outils de 
communication et de collaboration basés sur la technologie il n’est plus nécessaire que tout le 
personnel soit sur les lieux et cela permet aux employeurs d'élargir leur portée de recrutement 
pour accéder aux compétences spécialisées nécessaires pour répondre aux besoins du projet.   

4. La technologie et l'infrastructure se développent pour accommoder les pigistes – L'informatique 
en nuage, les réseaux avancés et l'Internet haute vitesse sont désormais plus facilement disponibles 
et accessibles, ce qui rend le travail à distance une possibilité pour les gens de travailler à partir de 
n’importe où dans le monde. En outre, les sites Web et les applications connectant les entreprises à 
des travailleurs autonomes comme Uber, TaskRabbit et LinkedIn ont connu une croissance 
exponentielle au cours de la dernière décennie.iii 

 
 
 



La taille de l’économie des petits boulots dans notre région 
 
Les économistes et les statisticiens ont eu de la difficulté à déterminer la taille de l'économie des petits 
boulots en grande partie parce qu'il existe des définitions concurrentes de ce qu'elle comprend. Une 
enquête de Statistique Canada sur l'économie numérique a identifié environ 230 000 Canadiens qui ont 
travaillé sur des plateformes au cours de la dernière année, soit 0,8 % de la population de 18 ans et plus. 
Une enquête similaire menée par la Banque du Canada a estimé qu'entre 4 et 6,5 % des Canadiens de 16 
ans et plus faisaient partie de l'économie des petits boulots. Bien que différentes, ces deux mesures 
étaient considérablement inférieures à celles d'autres pays. Armine Yalnizyan, une économiste qui a 
étudié en détail l'économie des petits boulots, a confirmé que « nous savons qu'il y a eu une croissance 
et nous savons que le Canada dépend beaucoup de cette forme de travail ... mais nous ne savons tout 
simplement pas comment la mesurer correctement ».iv 
 
Pour tenter d'avoir une idée de la prédominance de l'économie des petits boulots dans notre région, 
nous nous sommes tournés vers le Recensement de 2016 de Statistique Canada pour examiner le 
nombre de personnes travaillant à temps partiel ainsi que le nombre de travailleurs autonomes non 
constitués en société et n'ayant pas d'employés en pourcentage du nombre total de travailleurs. 
 
Comté de Frontenac 

 76 % de la population active travaille à temps plein, 21,5 % travaille à temps partiel et près de 7 500 
personnes, soit 11,6 %, sont des travailleurs autonomes. De ces travailleurs autonomes, 3 660 ou un 
peu moins de 50 % fonctionnent comme des entreprises non constituées en société sans employés. 
Ce groupe de travailleurs autonomes représente 5,7 % de tous les travailleurs employés dans le 
comté de Frontenac.   

 Les industries employant le plus grand nombre d'employés à temps partiel sont le commerce de 
détail; les soins de santé et l’assistance sociale; et les services d’enseignement.   

 Les industries employant le plus grand nombre de travailleurs autonomes non constitués en société 
et sans employés sont les soins de santé et l'assistance sociale; le commerce de détail; et la 
construction. 

 Sur les 13 745 personnes travaillant à temps partiel, 38 % sont des jeunes de 15 à 24 ans. Sur les 
7 500 travailleurs autonomes, plus de 45 % sont âgés de 55 ans et plus. Plus de 27 % des travailleurs 
indépendants ont entre 25 et 44 ans. 

 
Leeds-Grenville 

 78 % de la population active travaille à temps plein, 20 % à temps partiel et plus de 6 200 ou 15,4 % 
sont des travailleurs autonomes. Parmi les travailleurs autonomes, 3 400 ou 55 % fonctionnent 
comme des entreprises non constituées en société sans employés. Ce groupe représente 8,4 % de 
tous les travailleurs employés dans Leeds-Grenville. 

 Les industries employant le plus grand nombre d'employés à temps partiel sont le commerce de 
détail, les soins de santé et l'assistance sociale et les services de restauration et d'hébergement. 

 Les industries employant le plus grand nombre de travailleurs autonomes non constitués en société 
et sans employés sont l'agriculture; la construction et les services professionnels et scientifiques. 

 Sur les 8 080 personnes travaillant à temps partiel dans Leeds-Grenville, 37,1 % ont entre 15 et 24 
ans. Sur les 6 200 travailleurs autonomes, 49 % ont 55 ans et plus. Représentant 26 %, la deuxième 
plus grande cohorte d'âge des travailleurs autonomes dans Leeds-Grenville est âgée de 45 à 54 ans. 

 
 



Les avantages et les inconvénients de l'économie des petits boulots 
 
L'économie des petits boulots offre à la fois des avantages et des inconvénients aux travailleurs et aux 
entreprises. En 2018, la Western Governors University a fourni une analyse des avantages et des 
inconvénients de l'économie des concerts pour les pigistes et les entreprises qui les emploient.v 
 
Avantages pour les travailleurs occasionnels 
 
Flexibilité – Les employés contractuels ont souvent la flexibilité de travailler les heures qu'ils préfèrent à 
partir de l'endroit qu'ils choisissent.   
 
Plus grande indépendance - Une tâche ainsi qu’une date de fin sont données à un travailleur 
contractuel, mais la façon dont il accomplit cette tâche dépend de lui. Cela peut donner au travailleur la 
possibilité de terminer le travail de la façon dont il pense qu'il sera mieux fait - selon son horaire ou 
calendrier et à sa manière - sans se laisser distraire par les exigences quotidiennes du bureau.  
 
Variété d'emploi – Plutôt que des tâches similaires et routinières effectuées dans le cadre de la plupart 
des emplois, les travailleurs de l'économie des petits boulots peuvent se rendre compte qu'ils ont une 
grande variété d'emplois à exécuter. Les opportunités qu'ils saisissent peuvent être le catalyseur pour 
acquérir de nouvelles compétences ou appliquer leurs compétences existantes de nouvelles façons. 
 
Augmentation des revenus – Alors que certaines entreprises paient moins les employés des petits 
boulots, beaucoup paient davantage les sous-traitants pigistes car ils n'ont pas à payer d'avantages 
sociaux en plus du salaire. Participer à des opportunités de développement des compétences qui se 
traduisent par une augmentation des revenus peut être plus faisable pour les travailleurs de petits 
boulots en raison de la flexibilité d'horaire. 
 
Inconvénients pour les travailleurs occasionnels 
 
Une étude collaborative menée par l'Université McMaster, l'Université de Toronto et l'Université de 
Calgary a interrogé 2524 travailleurs de petits boulots et d’emplois plus traditionnels dans le cadre de 
leur étude canadienne toujours pas publiée, sur la qualité du travail et la vie économique en 2019. En ce 
qui concerne les questions conçues comme des indicateurs de solitude, les employés de petits boulots 
étaient presque deux fois plus susceptibles de signaler la solitude. Ils ont également obtenu des scores 
plus élevés sur les mesures évaluant l'anxiété et la dépression. En réponse à des questions évaluant les 
sentiments d'autonomisation, les employés de petits boulots étaient près de 40 % plus susceptibles de 
déclarer qu'ils avaient peu de contrôle.vi   
   
Aucun avantage – Le plus gros inconvénient pour les pigistes est le manque d'avantages sociaux. Par 
conséquent, la plupart n'ont ni accès à l'assurance-emploi, ni prestations de soins de santé, ni 
cotisations aux régimes de retraite du gouvernement ou des entreprises.  
 
Responsabilités de tenue de livres – La plupart des travailleurs pigistes doivent soumettre des factures 
pour leur travail. Selon le revenu, des versements d'impôt réguliers doivent être soumis à l'Agence du 
revenu du Canada. Le pigiste doit également prévoir un budget pour le paiement de son impôt annuel 
sur le revenu des particuliers. 
 



Isolement – Certains peuvent trouver que travailler à distance les laisse se sentir isolés. Il leur manque 
de se sentir comme s'ils faisaient partie d'une équipe et de la facilité de communiquer chaque jour avec 
leurs collègues. Ils doivent également faire preuve de discipline et de motivation personnelle pour 
travailler de manière indépendante. 
 
Plus de stress – Les travailleurs en économie de petits boulots doivent régulièrement s’affairer pour 
trouver leur prochain boulot. Cela peut conduire à l'incertitude et au stress.   
 
Avantages pour les entreprises 
 
Coût inférieur – Les pigistes sont une solution économique pour les employeurs qui peuvent terminer 
un projet unique ou qui ont besoin de compétences spécifiques pour un projet à court terme. Les coûts 
d'intégration sont éliminés et des avantages sociaux ne sont pas requis. 
 
Capacité à évoluer rapidement – De nombreuses petites entreprises ou naissantes constatent que les 
travailleurs indépendants leur permettent de se développer et de diversifier rapidement leur entreprise 
sans investir dans des espaces et des équipements de bureau.   
 
Bassin diversifié de travailleurs flexibles – Les travailleurs indépendants sont souvent d'âges et de 
niveaux de compétences différents. Leurs antécédents variés peuvent se traduire par une plus grande 
créativité et de meilleures idées pour l'entreprise. Parce qu'ils travaillent souvent à domicile, certains 
sont prêts à travailler en dehors des heures (tôt le matin ou tard le soir) ou le week-end.   
 
 
Inconvénients pour les entreprises 
 
Règlement sur le statut de pigiste – L'Agence du revenu du Canada a des lignes directrices strictes 
définissant une relation employeur-employé. Les entreprises doivent être conscientes de ces 
réglementations et s'assurer qu'elles ne traitent pas le travailleur intérimaire comme un employé. 
  
Pression pour accéder et retenir un pigiste qualifié – Les entreprises sont confrontées à la concurrence 
lorsqu'elles accèdent aux meilleurs talents. Leur succès à acquérir une personne pour un contrat dépend 
de la disponibilité du pigiste et de sa volonté de travailler dans les conditions proposées par l’entreprise   
 
 
Le futur de l’économie des petits boulots 
 
Alors que les gouvernements ont du mal à mesurer la taille de l'économie des petits boulots, ils 
commencent également à en évaluer l'impact. 
 
Par exemple, la Banque du Canada souligne que l'ampleur des travailleurs occasionnels pourrait exercer 
une pression à la baisse sur les salaires.vii  L'accès à une chaîne d'approvisionnement mondiale de 
travailleurs intérimaires peut également contribuer à limiter les augmentations de salaires.   
 
Dans l'économie des petits boulots, la main-d'œuvre occasionnelle devient responsable de son propre 
développement des compétences pour s'assurer qu'elle continue d'être commercialisable. Cela 
augmente la valeur du pigiste et met les compétences requises à la disposition de l'entreprise. 



Cependant, le recours à des pigistes peut réduire l'investissement des entreprises dans le 
développement des compétences de leurs propres employés 
 
Emploi et Développement social Canada est un peu préoccupé par l'impact de l'économie des petits 
boulots sur la formation professionnelle, les modifications qui pourraient être nécessaires au code du 
travail fédéral et les effets d'entraînement sur le Régime de pensions du Canada et l'avenir du filet de 
sécurité sociale fédéral, tous deux étant dépendants des contributions des employeurs et des 
employés.viii 
 
Une nouvelle loi californienne qui entrera en vigueur en janvier 2020 obligera de nombreux employeurs 
à reclasser les travailleurs contractuels « basés sur les applications » en tant qu'employés et pourrait 
restructurer ou ralentir la croissance du modèle de travail de petits boulots.ix 
 
L'enquête menée par les universités de Hamilton, Toronto et Calgary détermine que l'économie des 
petits boulots emploie un Canadien sur cinq, et qu’elle est déjà un élément central de nombreuses vies 
professionnelles. Les Canadiens devront bientôt se pencher sur la question de savoir si la facilité et la 
flexibilité offertes par l'économie des petits boulots valent le coût psychologique pour ses participants.x 
 
Une chose est sûre, la technologie permet de nouveaux modèles d’emploi. En 2018, la Banque Royale 
du Canada a publié un rapport axé sur la prochaine révolution des compétences, Humans Wanted – 
How Canadian youth can thrive in the age of disruption. Ses recherches se sont concentrées sur 
l'évolution du monde du travail, y compris l'économie des petits boulots, la nouvelle attention donnée 
aux compétences par rapport aux titres de compétences, la capacité de passer d'un rôle à un autre en 
fonction de l'analyse des compétences requises et ce que cette évolution implique pour les jeunes alors 
qu’ils se préparent à entrer sur le marché du travail. Ils notent que « nous filons vers les années 2020 
avec un regard vers le passé sans voir clairement ce qui nous attend dans le futur. Une chose est sûre, 
les travailleurs d'aujourd'hui et les travailleurs de demain entrent sur le marché du travail à un moment 
de profond changement économique, social et technologique ».xi 
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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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