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Le rapport du Conseil canadien des affaires de juin 2016 indiquait que « au mieux, l'information sur le 
marché du travail fournit des signaux clairs qui guident les divers acteurs vers les choix les plus 
appropriés. Elle permet d'identifier les compétences dont l'entreprise a besoin, et les façons de les 
développer. L'IMT est essentielle pour jumeler les travailleurs et les emplois (et vice versa), et attirer 
l’attention sur les écarts entre les compétences disponibles et celles qui sont recherchées. » Diligence 
raisonnable. 
 
La mission du Conseil de l’est pour l’innovation de la main-d’œuvre est de « défendre les initiatives et les 
partenariats communautaires qui utilisent le mieux les ressources disponibles pour développer une 
main-d'œuvre locale qualifiée, efficace et adaptable ». Nous comptons sur la communauté pour recevoir 
votre soutien et vos commentaires concernant notre travail.  
  

À quoi s’affaire le Conseil? 
Voici notre dernier bulletin d'information pour cet exercice. On espère que vous le trouverez 
informatif. Nos bulletins d'information seront publiés à nouveau au cours de notre prochain 
exercice.  
 
Le Rapport sur la PMTL terminé récemment, est disponible sur notre site Web 
www.workforcedev.ca. Il est structuré différemment cette année. Le rapport contient une 
description et un résumé des données et des consultations, et les tableaux de données et 
autres statistiques ont été placés en annexe. Nous espérons que cela rendra la lecture plus 
conviviale et les données spécifiques plus accessibles, selon les besoins.   
 
Notre rapport sur le sondage EmployerOne est finalisé et publié sur notre site Web. Nous avons 
atteint notre cible de plus de 100 sondages remplis par les employeurs. Le Conseil administrera 
le sondage EmployerOne encore durant l’exercice 2020-2021, mais en tentant d’accroître le 
nombre de sondages complétés pour augmenter la validité des résultats sur le plan statistique.    
 
Le projet sur les métiers spécialisés en demande financé par le ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement des compétences est terminé. Les rapports finaux ont été 
soumis au Ministère et publiés sur notre site Web. Nous avons mené des entrevues auprès 
d’employeurs, de commissions scolaires, d’associations et de syndicats. Nous avons inclus un 
résumé des données sous la rubrique L’article vedette  

Salutations à tous. Une nouvelle saison nous attend au fur et 
à mesure que se produit la lente transition de l'hiver au 
printemps. Les saisons sont un constant rappel du 
changement et de ses effets sur notre économie locale. 
L'information sur le marché du travail et ses interprétations 
sont un point de discussion permanent dans nos économies 
locales. Ce bulletin de nouvelles ainsi que les autres rapports 
sur la main-d’œuvre que nous publions pour la communauté 
reflètent l’évolution des différents éléments de l’information 
diffusée.     



  

Activité sur le marché du travail 

 La première phase devrait ajouter 52 000 pieds carrés et se terminer au printemps. L'expansion 
créera 12 nouveaux emplois et soutiendra 160 emplois existants à l'usine. 
 
L'entreprise canadienne de messagerie Purolator a officiellement rouvert ses installations de 
Brockville, après avoir repris ses activités au terminal de l'avenue California l'automne dernier. 
L'entreprise avait fermé ses opérations il y a six ans. Bon nombre des employés qui étaient 
restés sans emploi à ce moment-là sont maintenant retournés au travail dans l'entreprise.  
 
 
Kingston Automation Technology, une entreprise de Betty Pilon et de son fils Ben, a modernisé 
le processus de production de contenants en aluminium. Selon l'entreprise, sa technologie 
brevetée de moulage par soufflage crée des contenants en aluminium qui sont plus faciles à 
recycler et à réutiliser que le plastique ou le verre, plus efficaces à produire et à transporter, et 
plus économiques que les bouteilles en aluminium traditionnelles. Il est prévu qu’une trentaine 
d'emplois soient créés à son emplacement de la rue Montréal à Kingston. De plus, on pourrait 
produire jusqu'à 75 millions de contenants en 2020.  
 

Le mauvais et le pire 
Le magasin Rona de Brockville a fermé ses portes le 31 janvier 2020. À l'heure actuelle, on ne 
sait pas combien des 14 employés perdront leur emploi, car il est possible qu'on leur offre la 
possibilité de transférer dans des magasins à proximité. Ces magasins comprennent Smiths 
Falls, Kemptville et Kingston.  
 
Dress for Success, une organisation sans but lucratif qui autonomise les femmes en leur 
fournissant des vêtements professionnels pour les entrevues d’emploi et le travail, a perdu une 
valeur d’environ 7 800 $ en biens. Un ou des voleurs ont pris des jeans et des chemises, des 
bijoux de fantaisie, du maquillage, des sacs à main, divers vêtements et des cadeaux prévus 
pour l’encan silencieux visant la campagne de financement prochaine « Bring on the Bling ». 
Lindsay Macdonald, la directrice générale, dit que l’organisme accepte toujours les dons, mais 
qu’il a un besoin particulier d’accessoires et de bijoux de fantaisie dans l’immédiat. 
 
Le chapitre de Kingston de l’Association canadienne pour la santé mentale ferme ses portes à la 
fin du mois de mars,  après plus de 40 ans de services aux résidents. Le directeur général, Steve 

Le bon 
Le gouvernement provincial verse 562 000 $ à 
Canarm Ltd. à Brockville par l'entremise du Fonds de 
développement de l'Est de l'Ontario. En juillet 2019, 
le fabricant de produits de ventilation a 
officiellement lancé l’expansion de son usine de 
Brockville. L'entreprise prévoit doubler la taille de 
son site de l'avenue Parkdale en y ajoutant 102 000 
pieds carrés sur deux phases.  



Hartley, dit que la décision s’imposait à cause des changements que le gouvernement provincial 
effectue au système des soins de santé et de santé publique. « Avec tous les changements au 
sein du réseau de la santé en Ontario... et la direction et le flux où tout va, il n’est plus viable 
pour nous de suivre ni l’élan ou le courant de ce qui se passe », dit monsieur Hartley. Les 
changements en question sont une transformation élargie du système de la santé que présente 
le gouvernement provincial, pour que le système soit plus efficace. Deux de ces grands 
changements sont la création des 24 nouvelles équipes Santé Ontario pour remplacer les 
Réseaux locaux d’intégration des services de santé ainsi que la consolidation des unités de 
santé publique. 

 
L’article vedette 
Contribution de Diane Soucie 
 

CE QUE DISENT LES EMPLOYEURS DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DANS  
FRONTENAC ET LEEDS-GRENVILLE 

 
« On sait que d’ici les cinq prochaines années, un emploi sur cinq sera dans les métiers 
spécialisés. On sait aussi qu’aujourd’hui, un compagnon sur trois a plus de 55 ans. On 
approche donc un point crucial de la pénurie de personnes de métier en Ontario. »1 

  Monte McNaughton 
Ministre du travail, de la formation et du développement des compétences 

 
Sur ces mots, le ministre McNaughton a salué la nouvelle année en annonçant que la province 
met l’accent sur les pénuries de main-d’œuvre dans les métiers spécialisés. Il a ensuite 
souligné le rôle important que jouent les entreprises dans la croissance des métiers spécialisés 
lorsqu'elles inscrivent un apprenti, ce qui donne du crédit au projet de loi 47, la Loi pour un 
Ontario ouvert aux affaires. Ce projet de loi établit le ratio compagnon / apprenti un pour un. Il a 
également encouragé l'augmentation du nombre de femmes, d'Autochtones et d'immigrants 
qualifiés travaillant dans les métiers.2 
 
Une semaine plus tard, le 10 janvier 2020, le gouvernement de l'Ontario a annoncé le 
lancement d'une campagne publicitaire faisant la promotion des métiers spécialisés. De plus, le 
gouvernement investit 75 millions de dollars dans le Programme d'apprentissage pour les 
jeunes de l’Ontario dans les écoles secondaires et le programme Majeure haute spécialisation 
ainsi que dans le programme de formation préalable à l'apprentissage.3 
 
Enfin, le Ministère a terminé le mois en annonçant un investissement de 19 millions de dollars 
pour créer davantage de possibilités d'apprentissage pratique pour les étudiants du niveau 
postsecondaire, les diplômés récents et les apprentis de l'industrie automobile et de la 
fabrication de pointe.4 
 
Afin de recueillir les points de vue des entreprises, le Ministère a mis au travail les 26 
commissions de développement de la main-d'œuvre de l'Ontario. Le Conseil de l’Est pour 

                                                           
1 Ellwood Shreve, Canada News Business, Windsor Star, le 3 janvier 2020. 
2 Ibid. 
3 L'Ontario prend des mesures pour combler le manque de travailleurs spécialisés, le 10 janvier 2020. 
4 Le gouvernement élargit les possibilités d'apprentissage par l'expérience, le 28 janvier 2020. 



l’innovation de la main-d’œuvre a recueilli les commentaires de 11 organisations syndicales, 
d'une association industrielle et de 107 représentants d'entreprises de Frontenac, du canton de 
Loyalist et de Leeds-Grenville. Voici une ventilation des réponses par secteur :  
 
 Secteur industriel       Nbre de répondants 
 
 23 Construction – (inclut 11 syndicats et 1 association des métiers) 62 
 31-33 Fabrication         9 
 56 Soutien administratif, gestion des déchets     4 
 61 Services d’enseignement        3 
 62 Soins de santé et assistance sociale      1 
 72 Hébergement et services de restauration      5 
 81 Autres services (inclut service automobile, coiffure, etc.)    29 
 91 Administration publique        2 
      Non divulgué         4 
  
Ces entreprises employaient un échantillon représentatif d'apprentis et de compagnons des 
quatre groupes de métiers : la construction, l'industrie, la force motrice et le secteur des 
services.  
Ce qui suit est un résumé des réponses aux questions fournies par le ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement des compétences :   
 
Q. Selon vous, [les employeurs], quels sont les problèmes les plus importants qui 

devraient avoir une incidence sur les métiers spécialisés dans votre communauté au 
cours des cinq prochaines années?    

 
R.  Près de 80% des répondants ont identifié le manque de personnes de métier comme 

étant le problème le plus important auquel seront confrontés les métiers spécialisés 
au cours des cinq prochaines années. Certains ont pointé vers le manque d’intérêt des 
jeunes pour les métiers spécialisés, tandis que d’autres ont identifié le départ à la retraite des 
gens de métier dans les années à venir.    

 
 
Q.  Quel impact l’évolution technologique a-t-elle sur les métiers spécialisés?  

 
R.  De même, près de 80 % des répondants estiment que l’évolution de la technologie a 

un impact important sur leurs opérations, les rendant plus efficientes et efficaces mais 
un besoin de développement continu des compétences et d'achat de nouveaux 
équipements, outils et matériaux de construction sont aussi nécessaires. 
   
 

 
Q.  Quels métiers spécialisés sont-ils le plus difficile à pouvoir et pourquoi?  

 
R.  Deux répondants sur trois ont indiqué avoir des difficultés à recruter dans les métiers 

spécialisés. Quarante pourcent des répondants ont signalé la difficulté à trouver des 
compagnons, tandis que 10 % sont inquiets du manque d’apprentis et 27 % ont de la 
difficulté à combler à la fois les postes de compagnon et d’apprenti. Seulement 13 % des 
répondants n’ont pas de difficulté à embaucher et 4 % ont indiqué qu’ils n’embauchaient 
pas, alors que les syndicats signalent le moins de difficulté à obtenir des travailleurs et des 
apprentis qualifiés. 



 
Les métiers en demande variaient dans tous les groupes de métiers et comprenaient les 
électriciens, les plombiers, les charpentiers, les poseurs de cloisons sèches, les tôliers, les 
opérateurs d'équipement lourd, les coiffeurs, les cuisiniers, les paysagistes, les machinistes 
généraux, les fabricants de métaux, les soudeurs, les techniciens d'entretien automobile, les 
réparateurs d'automobiles, les techniciens de moteurs marins, et les techniciens de camions 
et d'autobus.  
 
Les répondants ont souligné à nouveau le manque d'intérêt des jeunes comme principale 
raison des pénuries de main-d'œuvre dans les métiers spécialisés. Beaucoup ont estimé 
que ce manque d'intérêt était le résultat direct de l'élimination des cours d’ateliers dans les 
écoles. D'autres ont souligné qu'il n'y avait tout simplement pas suffisamment d'employeurs 
disposés à inscrire des apprentis. 
  
 
 

Q.  Quelles méthodes employez-vous pour recruter afin de combler les postes difficiles à   
pourvoir? 

 
A.  Plus d'un sur quatre font de la publicité dans la presse écrite locale; 22 % dépendent du 

bouche à oreille et 16 % font appel aux offres d'emploi en ligne. Seulement 5 % ont utilisé 
les agences d'emploi ou la banque d'emplois du gouvernement. Une personne sur dix se 
fiait aux programmes d'enseignement coopératif des écoles secondaires ou du Programme 
d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario pour recruter des apprentis. 

 
  
 

Q.  Que doivent faire les employeurs et le gouvernement de l'Ontario pour accroître le       
nombre d'apprentis et de compagnons dans les métiers spécialisés en demande?  

 
A.  Près d'un répondant sur trois estime que les employeurs devraient renforcer leur 

engagement face à la formation des apprentis et des compagnons tandis que 26 % 
croient que l’amélioration des salaires, des avantages sociaux et des pensions 
pourraient attirer plus de travailleurs dans les métiers. Quinze pour cent estiment que 
les employeurs devraient participer à la promotion des métiers dans les écoles 
élémentaires et secondaires, incluant le soutien aux programmes d’études COOP. 
 
Les employeurs estiment que le gouvernement de l'Ontario devrait aider à défrayer les 
coûts de la formation des travailleurs des métiers et offrir des incitatifs financiers aux 
entreprises qui forment des apprentis. 

.   
 
Q.  Quelles ont été votre expérience en ce qui concerne les apprentis abandonnant leur 

formation? 
 

R.  Cinquante-huit pour cent des employeurs ont eu l’expérience d’apprentis qui 
abandonnent leur formation. Dix-sept pour cent estiment que c’est à cause des mauvais 
salaires et avantages sociaux tandis que 9 % croient que c’est le coût élevé de la 
formation, les déplacements nécessaires pour suivre la formation et les revenus réduits qui 
sont à blâmer. Un nombre égal ont indiqué les raisons personnelles des apprentis ainsi que 



le fait qu’ils ne convenaient pas au métier, l’incapacité d’exécuter les tâches assignées, ou 
de répondre aux exigences de la portion en classe de la formation. 

 
Q.  À quels obstacles êtes-vous confrontés face à la participation à l'apprentissage? 
 
A.  Plus d'un sur cinq a indiqué que le manque de candidats à l'apprentissage était le 
      plus grand obstacle à la participation. Dix-sept pour cent ont déclaré les exigences 

financières et familiales pour les apprentis; le ratio compagnon à apprenti; le coût de 
supervision des apprentis et les attentes salariales plus élevées des apprentis et des 
compagnons sont des obstacles.   

 
Parmi les autres obstacles, citons le manque de places de formation pour les apprentis; les 
coûts de la formation et des outils pour les apprentis; les apprentis partent une fois la 
formation terminée; la distance des déplacements pour suivre la formation et la perte de 
temps sur le chantier pendant la formation, en particulier pendant les périodes de travail 
chargées. Un répondant a résumé son défi face aux pénuries de main-d’œuvre en 
déclarant : « Si on ne peut pas embaucher un compagnon, il est impossible d’embaucher 
un apprenti! » 

 
Q.  Quels changements le gouvernement de l'Ontario pourrait-il apporter au programme 

d'apprentissage pour mieux répondre à vos besoins d’entreprise? 
 
R.  Vingt-deux pour cent des répondants ont indiqué que les incitatifs financiers, les subventions 

salariales ou des crédits d'impôt seraient utiles, tandis que 17 % estiment que des 
subventions et des incitatifs semblables seraient le plus utile aux apprentis. Entre autre, 
15 % ont recommandé une meilleure promotion des métiers et de l'apprentissage à la fois 
auprès du public et des entreprises et 12 % ont suggéré des options améliorées pour les 
sites et les méthodes de formation en apprentissage dans les zones rurales, tandis que 
9 % ont mentionné un meilleur accès à la formation dans les métiers dans les écoles 
secondaires, y compris plus d’ateliers sur les métiers, la promotion des métiers et des 
initiatives d'apprentissage expérientiel comme le Programme d'apprentissage pour les 
jeunes de l'Ontario.  

 
      

Malgré des inquiétudes, les employeurs locaux étaient largement satisfaits de la 
capacité du programme d’apprentissage de répondre à leurs besoins en 
compétences. Un sur quatre estimait que le programme était soit un véhicule « excellent » 
ou « très bon » pour répondre aux besoins de compétences. Vingt pour cent de plus 
estimaient que c'était soit « bon » soit « satisfaisant » et 11 % estiment qu'il doit être 
amélioré; 16 % estiment qu'il a mal répondu aux exigences en matière de compétences et 
9 % estimaient que cela fonctionnait bien dans un modèle syndical. 
     
Peut-être qu'une entreprise locale l'a résumé le mieux en déclarant : « Je me rends compte 
à quel point il est difficile d'essayer de convaincre les jeunes d'une bonne chose. Le défi qui 
attend le gouvernement pour combler la pénurie est grand ».   
 
Le Conseil de l’est pour l’innovation de la main-d’œuvre et ses partenaires continueront de 
promouvoir les possibilités de carrière dans les métiers spécialisés.  

 

 



Des choses à savoir 
Le Beer Store au coin des rues Cataraqui et Bagot a fermé ses portes en janvier. Aucun 
employé local ne sera licencié selon un porte-parole du siège social de Beer Store. Tous les 
employés seront mutés ou se verront offrir un emploi dans un autre magasin à Kingston. Le 
magasin a ouvert ses portes dans les années 1950 et a servi le quartier depuis lors. La 
fermeture ne sera pas pratique pour les gens du coin qui achalandaient ce magasin et qui 
doivent maintenant prendre le transport en commun pour aller ailleurs. 
 
Edwardsburg / Cardinal met la touche finale à sa soumission pour devenir le site potentiel 
d'une nouvelle usine automobile. Le maire Pat Sayeau a déclaré que son canton aura sa 
soumission prête avant la date limite du 31 mars d'un concours du gouvernement provincial qui 
demande aux municipalités de proposer un terrain approprié pour une nouvelle usine. Le 
canton a identifié 2 800 acres le long du chemin Cedar Grove. Le printemps dernier, le 
gouvernement provincial a annoncé son « Défi Place à l’emploi », disant qu'il était à la 
recherche de sites qui conviendraient à l'industrie automobile. Les constructeurs automobiles 
font face à une pénurie de sites industriels à grande échelle dans les régions développées de 
l'Ontario où cette industrie est maintenant concentrée. 
 
Un tout nouveau programme vise à soutenir 40 femmes locales dans le lancement de leurs 
activités entrepreneuriales. Le programme d’entreprenariat féminin (WEP) est conçu pour aider 
les femmes locales à créer de nouvelles entreprises à partir de zéro et à les guider tout au long 
du processus. Tout cela se fera virtuellement. Le Leeds Grenville Small Business Enterprise 
Centre, en partenariat avec Développement économique de l’Est de l'Ontario et quatre autres 
centres de petites entreprises de l'Est ontarien, soutiendra dans tout l'Est de l'Ontario les 
efforts entrepreneuriaux de 225 femmes. Le programme offre une formation commerciale qui 
comprend la planification, le marketing et l'éducation financière 
 
Le Prescott Journal a fermé ses portes mais un nouveau journal fonctionne déjà à sa place. 
Après des semaines de confusion et d'incertitude entourant l'avenir du journal de longue date, 
un nouveau journal communautaire appelé South Grenville Journal est opérationnel. Kate 
Martell, ancienne chef de bureau et journaliste du Journal, et son fiancé Mike Evans ont 
rapidement décidé de créer leur propre journal et imprimerie. Le tout nouveau Evans Printing 
Ltd., qui publie le South Grenville Journal et le Business News, a publié sa première édition le 
mercredi 22 janvier 2020. Certains des anciens employés du Journal travaillent maintenant pour 
le nouveau journal. 
 
La branche locale de Centraide versera un financement de 435 000 $ au nouveau centre de 
services pour les jeunes de Kingston, qui coûtera plusieurs millions de dollars. Les plans pour le 
carrefour de près de 10 millions de dollars sur la propriété de la United Church de la rue 
Princess, ont été dévoilés à la fin janvier. Il comprendra un nouvel emplacement pour le One 
Roof Youth Services Hub; un édifice de six étages et de 60 unités de logements supervisés de 
transition pour les jeunes; les installations culturelles, les banquets et les arts du spectacle pour 
les  jeunes dans le sanctuaire actuel; puis le café et le centre de développement professionnel. 



 
Dans une entrevue de fin d'année, le maire de Brockville, Jason Baker, a déclaré que deux 
développements importants concernant l'emploi sont ses principales priorités en entamant 
2020. « Je pense que la première chose pour nous en tant que conseil est de continuer (élan) et 
d’éveiller la confiance des gens que Brockville est définitivement ouverte aux affaires et prête à 
les prendre en charge. » Aussi une priorité sur la liste est de développer les services sur de 
nouveaux terrains pour qu’ils soient prêts à accueillir de nouveaux locataires industriels. La ville 
a acquis 130 acres de terrain le long du chemin Victoria, de l'avenue Parkedale Ouest et du 
boulevard Stewart dans le but de créer un nouveau parc commercial et industriel. Mais cette 
zone industrielle du nord-ouest est relativement limitée, donc Baker espère que la nouvelle 
année verra de nouvelles opportunités en dehors des limites de la ville sous la forme d'un 
partenariat avec le canton Elizabethtown-Kitley. « Les relations sont extrêmement fortes au 
niveau des maires dans Leeds-Grenville, et il est temps en 2020 de commencer à transformer ce 
discours en propositions et en actions », a déclaré Baker. 
 
Le New York Restaurant, une entreprise emblématique de la rue King, à Brockville reconnue 
pour sa cuisine chinoise stellaire et son enseigne au néon distinctif, ferme ses portes après près 
de 90 ans. Les propriétaires Louis et Alice Yeung ont vendu le restaurant, qui a fermé ses portes 
la veille de Noël. Les propriétaires du pub Georgian Dragon tout près ont acheté le restaurant et 
doivent y emménager. Le couple a estimé que le moment était venu d’effectuer un 
changement et de se rapprocher de sa famille à Toronto. Le Georgian Dragon commencera le 
processus du déménagement dans le nouvel espace plus grand. Les gens qui ont mangé au New 
York Restaurant incluent Wayne Gretzky, Pierre Berton, Peter Jennings et possiblement tous les 
maires de Brockville et les membres des conseils municipaux depuis 1930. 
 
Un nouvel élévateur à grains à Lansdowne sera un atout pour tous les agriculteurs locaux qui 
ont besoin d'un tel service. L'automne dernier, des amis et des collègues de la famille se sont 
réunis à la ferme Grier à Lansdowne pour célébrer la journée portes-ouvertes du silo à grains. 
Les silos à grains sont un élément  important du processus agricole. Selon Jamie Grier, le grain 
est livré à l'élévateur, où il est déchargé dans une fosse, puis transporté vers les différents silos. 
Il est soigneusement pesé et mesuré, analysé pour la teneur en humidité et les matières 
étrangères. L'agriculteur reçoit alors un reçu pour le nombre de boisseaux qui ont été livrés à 
l'élévateur. Les céréales peuvent alors être vendues immédiatement, ou elles peuvent être 
stockées moyennant des frais jusqu'à ce que l'agriculteur choisisse de vendre le produit. Avant 
l'élévateur de Lansdowne, les agriculteurs locaux devaient expédier leur produit sur de longues 
distances, ce qui leur coûtait, ainsi qu'à leurs clients, une somme d'argent considérable 
supplémentaire. Le nouvel élévateur étant situé à proximité, ils peuvent continuer à mener 
leurs activités de manière beaucoup plus rentable. 
 
Le Collège Saint-Laurent n'aura plus à s'associer à l'Université Laurentian pour offrir ses 
programmes de sciences infirmières. Le gouvernement de l'Ontario a récemment annoncé que 
les collèges peuvent désormais offrir des programmes autonomes de diplôme en sciences 
infirmières. Le collège offre depuis longtemps un programme de diplôme en sciences 
infirmières sur ses trois campus, à Kingston, Brockville et Cornwall. Jusqu'à présent, tous les 



collèges devaient s'associer à une université pour offrir le programme de baccalauréat en 
sciences infirmières. Maintenant, les collèges ont évolué au point de pouvoir l'offrir 
entièrement par eux-mêmes. Le député provincial Steve Clark a déclaré que la politique 
accordait aux collèges comme St. Lawrence une plus grande autonomie et flexibilité dans leurs 
programmes, et qu'elle permettrait à plus d'infirmières d'obtenir leur diplôme et de continuer à 
travailler dans leurs communautés locales.  
 
 
Kingston Rigney Building Supplies a été vendu à GMS Inc., une entreprise de l’état de Georgia, 
spécialisée dans la distribution de produits de construction intérieure en Amérique du Nord. 
Rigney vend des matériaux de construction intérieurs, ainsi que des produits de maçonnerie et 
d’aménagement paysager. Les anciens propriétaires Claudio et Nadia Saccon (des cousins) 
continueront de diriger les opérations du magasin. Ils étaient propriétaires de la deuxième 
génération du magasin, après Guerrino Saccon (le père de Nadia) et les frères Giuseppe (le père 
de Claudio) et Giovanni Saccon. Rigney dessert le marché de Kingston depuis plus de 45 ans 
 
Un programme unique en son genre des Comtés unis de Leeds-Grenville qui offre des prêts 
d’auto sans intérêt aux bénéficiaires de l'aide sociale est un succès. Alison Tutak, directrice des 
services sociaux et communautaires, dit que le programme pilote Wheels a permis à certains 
bénéficiaires de cesser de recevoir de l'aide et à tous les autres de voir des augmentations 
spectaculaires de leur revenu par ménage parce qu'ils ont maintenant des voitures. « Le 
transport dans une communauté rurale comme Leeds-Grenville est indispensable à la vie - pour 
trouver du travail, aller chercher des enfants malades à l’école, aller à l’épicerie, pour les 
rendez-vous chez le médecin, etc. », a déclaré Tutak. Le comité mixte des services des Comtés 
unis de Leeds-Grenville a réservé 50 000 $ pour le programme de microcrédit dans le cadre 
duquel les comtés accordent un prêt sans intérêt pouvant atteindre 7 000 $ pour une durée de 
trois ans ou moins. Pour être admissibles, les bénéficiaires doivent recevoir des prestations 
d’Ontario au travail, avoir besoin d'une voiture pour se rendre au travail dans une région sans 
transport en commun, avoir un emploi et un permis de conduire. Six personnes ont profité de 
ce programme et respectent les délais de paiement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les gens d’ici 

 Bhagwant Parmar, hôtelier de  65 ans, prend sa retraite. Parmar est un membre 
éminent du secteur de l’hospitalité de Brockville depuis des décennies. À un moment donné, 
Parma était le plus important hôtelier de Brockville, étant propriétaire du Travelodge, du Royal 
Brock et du Days Inn simultanément. La famille Parmar continue de vivre à Brockville, où elle se 
trouve proche de ses enfants à Ottawa. 
 

 Clark Day, chef-propriétaire du restaurant Bayview Farms prend la retraite. « Je 
prends ma retraite parce que c’est exigeant, et que je suis exigeant face à moi-même ». M. Day 
est l’un des restaurateurs les mieux connus de Kingston, ayant ouvert et exploité les Woolen 
Mill, Clark’s by the Bay, Clark’s on King, et enfin Bayview Farms. Il a aussi été consultant pour 
Aquaterra.  M. Day planifie de voyager et de passer plus de temps avec ses quatre petits 
enfants, ainsi que de travailler sur les 15 acres de sa propriété.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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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