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Il reste encore beaucoup 
de travail à faire en ce qui concerne les nombreux travailleurs et employeurs touchés par la 
pandémie. Les bureaux d'Emploi Ontario dans notre région sont parfaitement préparés aux 
divers défis qui leur sont posés. Notre bureau poursuivra ses travaux dans le cadre de la 
préparation de notre rapport sur la planification du marché du travail local cette année. Nous 
comptons sur le soutien continu de la communauté pour ce projet et toutes nos autres 
initiatives axées sur les projets du Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre.  
 

Il est essentiel qu’on aborde les besoins de nos employeurs et de nos travailleurs sous forme 
d’une seule équipe. 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 au mieux les 
ressources disponibles pour développer une main-d'œuvre locale qualifiée, efficace et 
adaptable ». Nous comptons sur la communauté pour votre soutien et vos commentaires 
concernant notre travail.  
 

À quoi s’affaire le Conseil? 
Le conseil publiera encore un bulletin trimestriel au cours de cet exercice. Nous continuerons 
d'inclure un article vedette qui fournira de l’information sur le marché du travail. 
 
Cette année, notre projet visant l'engagement des employeurs se concentrera sur le 
recrutement et la rétention. Nous utiliserons le Carrefour des RH disponible sur notre site Web. 
Des détails sont à suivre alors que nous tentons de déterminer ce à quoi ressembleront nos 
plans de sensibilisation pendant la pandémie de COVID-19. 
 
Nous travaillerons en partenariat avec les autres commissions de développement de la main-
d'œuvre de l'Est de l'Ontario pour mener le sondage EmployerOne. Le ministère du Travail, de 
la Formation et du Développement des compétences a fourni des fonds aux commissions pour 
recueillir suffisamment de données auprès des employeurs pour obtenir des résultats 
statistiquement valides. 
 

Salutations du Conseil de l’Est pour l’innovation de la 
main-d’œuvre. Comme tout le monde le sait, la 
COVID-19 a eu un impact important et continu sur les 
besoins de notre communauté d'employeurs et la 
composition de notre main-d'œuvre. Les agences de 
développement économique et les intervenants 
connexes ont clairement fait preuve de leadership 
envers nos collectivités d’employeurs en ces temps 
difficiles. Notre bureau tient à souligner leur 
contribution continue.  
 
 
 



La Commission contacte les fournisseurs de services d'emploi de notre région tous les trois 
mois pour recueillir de l’information sur le marché du travail. Voici quelques points saillants 
des renseignements qui nous ont été fournies.  
 
Votre bureau a-t-il du mal à combler des postes dans certaines professions?  
• Emplois de première ligne qui paient généralement le salaire minimum 
• Certaines personnes qui ont été mises à pied au début du confinement ou en congé lié à la 
COVID et qui reçoivent actuellement la PCU ne sont pas aussi empressées de retourner au 
travail. 
• Les postes au salaire minimum qui peuvent présenter un risque plus élevé d'entrer en contact 
avec la COVID n'attirent pas les candidats. 
• IAA, IA et PSSP; charpentiers qualifiés / expérimentés, ébénistes, poseurs de cloisons sèches 
et peintres, ouvrier en pierre / maçon, mécanicien de camions et d'équipement lourd; 
travailleurs de la chaîne de production / entrepôt 
• Ce sera difficile de pourvoir à l'avenir les postes d’aide alimentaire dans les établissements de 
soins de longue durée, l'hospitalité. 
Industrie de la construction / manœuvres pour tout type de travail à l’extérieur.  
 
Si vous éprouvez des difficultés à répondre aux demandes des employeurs - pouvez-vous 
nous dire pourquoi? 
• Les employeurs connaissent toujours une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, à cause de 
facteurs incluant le manque de services de garde d'enfants, l'incapacité de passer les tests / 
examens de la route du MTO, le manque de technologie requise pour l'aide à la recherche 
d'emploi à distance, la durée de certaines formes de communication, la facilité d'accès à la PCU  
• Les candidats n’ont pas nécessairement le degré d’expérience que souhaitent les employeurs; 
lesquels n’ont ni le temps ni la capacité de former sur le tas. Les employeurs opèrent avec peu 
de ressources et ont besoin que leurs nouvelles recrues soient en mesure de faire le travail dès 
le départ. 
• La CPU a un impact sur les personnes à la recherche d'un emploi, mais attendez-vous à ce que 
cela change lorsque les prestations cesseront. 
• La capacité de répondre aux besoins des employeurs est influencée par le salaire minimum - 
les gens ne feront pas un travail intense pour ce salaire. La CPU sera également un facteur à cet 
égard. 
 
Avez-vous de bonnes nouvelles à partager concernant la communauté des employeurs? 
•Big River Technologies, une entreprise technologique à Gananoque se développe malgré la 
pandémie de COVID-19. 
• GTW augmente à nouveau l'embauche. 
• Les employeurs commencent à rappeler les employés mis à pied. Si des services de garde 
d'enfants sont disponibles et des protocoles sûrs en place, les travailleurs y retournent. Les 
employeurs ont essayé de garder le personnel et de donner autant d'heures que possible. 
• En travaillant plus intensément avec les employeurs au cours des deux derniers mois, ceux-ci 
collaborent et se soutiennent mutuellement. 



• Une petite organisation s'est adressée à l'agence pour obtenir de l'aide financière afin de se 
perfectionner en suivant une formation qui lui permettrait de développer son entreprise en 
ligne et de donner à ses clients la possibilité de magasiner en ligne. Cet employeur a fait pivoter 
son entreprise et s'est adapté au lieu de simplement abandonner et fermer son entreprise. 
 
Avez-vous connu des changements par rapport aux besoins des travailleurs / clients que vous 
pouvez partager? 
• Les changements sont liés à la pandémie.  
•Une partie du travail que nous avons accompli est passée de la recherche d'emploi à 
l'assistance aux clients par des soutiens individuels en raison de la COVID; les clients sont 
sensibilisés aux effets de la COVID sur les membres de famille qui sont à risque. 
•Les clients qui sont prêts à travailler sont bien reçus par les employeurs en ce moment car ils 
démontrent leur volonté de travailler.  
• Les clients hésitent à chercher un emploi de peur de ramener la COVID-19 à la maison.  
• La garde d'enfants est un problème pour certains clients.  
• Les adultes professionnels et d’autres qui touchent des revenus plus élevés ont été mis à pied 
de façon permanente, et cherchent un emploi pour la première fois depuis de nombreuses 
années. Leurs besoins / objectifs sont très différents d'un client plus jeune ou moins 
expérimenté ou moins instruit. 
  
Avez-vous des commentaires que votre bureau peut partager concernant les services de vos 
bureaux à la communauté dans l’environnement de la COVID-19?  
•Tous les services sont offerts via des services à distance et en ligne  
• Il y a eu une collaboration immédiate des agences, des bureaux de développement 
économique et des représentants des gouvernements municipaux qui se sont réunis pour offrir 
leur aide, leurs conseils et leur soutien aux communautés voisines. Ce rassemblement de chefs 
de file de la communauté et de partenaires d’affaires concernés donne foi à la phrase « Nous 
sommes tous dans le même bateau ». Le sentiment d'appartenance à la communauté qui a été 
nourri ne peut être qu'une étape positive vers la normale. 
•Tous les services sont offerts en ligne depuis la mi-mars. Nous rencontrons les chercheurs 
d'emploi soit par téléphone, Skype, Teams, ou courriel. Les conseillers en emploi proposent des 
rendez-vous individuels le jour même ou le lendemain. Nous avons continué à offrir tous nos 
services à la communauté de manière transparente (rédaction de CV et de lettres de 
présentation, préparation aux entrevues et préparation aux entrevues virtuelles, offres 
d'emploi potentielles, aide pour remplir les demandes d'emploi, aiguillages vers d'autres 
agences communautaires pour un soutien supplémentaire, traitement des demandes de 
Deuxième carrière pour aider les clients à se recycler et aider les employeurs à recruter pour 
combler les postes vacants.   
• Nous avons pensé à fournir des services à la communauté en aidant les gens chaque jour à 
remplir leur demande de CPU - en les guidant tout au long du processus - en les aidant à 
accéder à des webinaires de formation pour améliorer leurs compétences pendant qu’ils sont à 
la maison.  



• Fournir à notre communauté des séances Facebook en direct sur différents sujets - Assistance 
financière via notre coach financier, mentorat, ressources pour les entreprises disponibles 
affectées par la COVID -19. 
•Notre bureau a été fermé et le personnel a travaillé à distance. Notre directeur général et le 
gestionnaire sont au bureau pour répondre au téléphone et aider les personnes qui demandent 
de l'aide – entre autre les diriger vers Service Canada et les aider à remplir les demandes d'AE 
et de CPU. 
• Partenariat avec la Chambre de commerce lors de réunions Live Zoom pour permettre aux 
employeurs de poser des questions sur l'assistance et l'aide financière disponibles. 
 
 

Activité sur le marché du travail 

 temps. Nous espérons que les dons pourront 
être partagés avec nos partenaires 
communautaires qui sont également dans le besoin. » Pendant la fin de semaine du 22 et 23 
février, quelqu’un est entré dans les installations de l'agence, située au 845, rue Princess, et 
différents articles ont été pris. Les coupables ont pris des bijoux de fantaisie, des prix pour une 
vente aux enchères silencieuse à venir, des sacs à main et des vêtements de petite taille.  
 
La santé publique ne veut pas que les gens utilisent des masques chirurgicaux de qualité 
médicale, lesquels devraient être réservés aux professionnels médicaux, et les masques à usage 
général sont difficiles à trouver. Plusieurs entreprises et organisations se mobilisent pour 
combler cette lacune en fabriquant elles-mêmes des masques et en les vendant ou en les 
donnant au public. Pour Rufina Dovell, propriétaire de Rufina’s Bridal Gowns for Mission, la 
fabrication et la vente de masques ont été une bouée de sauvetage économique à une époque 
où l'avenir de nombreuses petites entreprises est douteux. Dovell assemble des masques de 
haute qualité et les vend pour 15,00 $ chacun. Avec l'industrie du mariage au point mort, les 
masques lui ont procuré des revenus indispensables.  
 

Le mauvais et le pire 

Canopy Growth de Smith Falls, a publié 200 avis de mise à pied la dernière semaine d'avril dans 
trois pays. Cela comprenait 44 à son siège social de Hershey Drive - marquant la première fois 
que l'entreprise a procédé à des coupures locales importantes depuis son installation en 2013. 
Cette décision visait à restructurer plusieurs départements de l'organisation, a déclaré Kyna 
Boyce, porte-parole de la société. « Cette décision a été prise dans le cadre de l'examen des 

Le bon 

Dress for Success remercie la communauté pour sa 
générosité après que son emplacement a été 
cambriolé fin février et déclare qu’elle ne peut plus 
accepter de dons pour le moment. « La générosité 
de la communauté a été impressionnante », a 
déclaré Lindsay Macdonald, directrice générale de 
l'agence. « Notre garde-robe est maintenant pleine 
et notre attention doit revenir à nos clients à plein  

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
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


activités que Canopy Growth a annoncé à la mi-février et fait suite aux décisions annoncées les 
5 mars et 16 avril de recentrer les priorités de l'entreprise », a déclaré Boyce. Elle a également 
dit qu'en plus de 44 personnes licenciées à Smith Falls, 10 autres personnes se sont vu offrir un 
autre emploi au sein de l'entreprise. Après la réduction, un total de 1 551 personnes sont 
toujours employées à Smith Falls. 
 
Selon l'enquête trimestrielle sur les perspectives d'emploi de Manpower, les employeurs de la 
région de Brockville s'attendent à un « climat d'embauche à la baisse » pour le troisième 
trimestre de 2020. « Les données de l'enquête révèlent que 5 % des employeurs prévoient 
embaucher pour le prochain trimestre, tandis que 10 % prévoient des compressions », Anne-
Marie Lanthier, du bureau de Manpower à Brockville, a déclaré dans un communiqué de 
presse. Ces perspectives sombres représentent un nombre beaucoup plus élevé d'employeurs 
prévoyant des  réductions par rapport à la même période l'an dernier. Les perspectives du 
troisième trimestre (juillet à septembre) de l'année dernière indiquaient que 20 % des 
employeurs prévoyaient embaucher pour le trimestre à venir, tandis que seulement 3 % 
prévoyaient des compressions.  
 
Après 70 ans, Vandervoort General Store ferme ses portes. Au cours de son existence, la 
quincaillerie indépendante faisait partie du paysage au centre-ville de Kingston. Depuis son 
ouverture en 1950 par les cousins Vandervoort, et depuis que Bill Dalton l'a repris en 1983, le 
magasin a vendu de la quincaillerie ainsi que divers articles ménagers et d’autres choses tels 
que du linge de maison. Selon Dalton, le confinement du coronavirus n'a pas influencé sa 
décision de fermer. Dalton a déclaré que posséder un magasin de vente au détail - en 
particulier de la taille de Vandervoort avec trois étages et un vaste premier plancher - n'a pas 
été rentable pendant les dix dernières années, en partie en raison de l'évaluation foncière de 
l'immeuble. Dalton estime que l’importance que le public accorde aux quincailleries locales a 
considérablement diminué ces dernières années. « Tout a changé, évidemment. Les parents à 
l'époque connaissaient bien les quincailleries locales et régionales, et ils venaient au centre-ville 
et cherchaient spécifiquement la quincaillerie », a déclaré Dalton. « Au fil du temps les 
magasins à grande surface ont pris le dessus, les étudiants vont dans les magasins à succursales, 
puis ces étudiants grandissent et s’habituent aux magasins à succursales et quand ils amènent 
leurs enfants à l’université Queen’s, ils vont au magasin à succursales. » La semaine de la 
rentrée avait l’habitude d’être « plus importante que Noël ». 
 

L’article vedette 
Contribution de Diane Soucie 
 

La fermeture des services non essentiels en mars 2020 pour contrôler la propagation du virus 
de la COVID-19 a eu de graves conséquences économiques et sur le marché du travail au 
Canada et en Ontario. Ce n'est que maintenant que nous avons une idée de l'étendue de 
l'impact.    
 
Le 26 mai 2020, Statistique Canada a signalé que : 
 



 Des estimations rapides du produit intérieur brut (PIB) calculées à la mi-avril 2020 
prévoyaient une baisse de 9 % du PIB mensuel en mars et une baisse de 2,6 % au premier 
trimestre 2020 

 L'emploi total a diminué d'un million en mars 2020. Le recul des employés du secteur privé a 
représenté plus de 80 % des pertes totales 

 En avril 2020, l'emploi total a chuté de près de 2 millions - la plus forte baisse mensuelle de 
l'histoire. À l'échelle nationale, le taux d'emploi est tombé à un creux record de 52,1 % en 
avril.i 

 
L'Enquête sur la population active de Statistique Canada publiée le 5 juin 2020 a surpris 
beaucoup de gens en révélant que 290 000 Canadiens de plus avaient obtenu un emploi 
rémunéré en mai 2020 par rapport à avril 2020. Malgré l'augmentation des emplois, le taux de 
chômage national est passé à 13,7 % puisque qu’un plus grand nombre de Canadiens ont 
commencé à chercher du travail. Avec une baisse de 64 500 emplois, l'Ontario a été la seule 
province sans gains d'emplois.ii  En date de mai 2020, le taux de chômage, données 
désaisonnalisées, moyennes mobiles de trois mois, est de 11,0 % en Ontario; de 8,1 % dans la 
région économique d'Ottawa (comprenant Leeds-Grenville) et de 11,8 % dans la région 
économique de Kingston-Pembroke.iii 
 
À la mi-avril, le Conference Board du Canada a effectué une analyse de l'impact de la pandémie 
de COVID-19 sur les économies provinciales. Il prévoit que l’économie de l’Ontario diminuera 
de 3,2 %, que la province perdra 572 000 emplois au deuxième trimestre de 2020 et verra son 
taux de chômage grimper à 13,5 %. Bien que l'impact soit important, l'Ontario gérera la 
pandémie mieux que bien d’autres provinces. Les deux plus grands centres de population 
d'Ottawa et de Toronto abritent des personnes employées dans les services professionnels et 
commerciaux - des secteurs bien placés pour s'adapter aux arrangements de travail à distance. 
Les économistes du Conference Board du Canada prévoient que l'Ontario perdra un peu plus de 
100 000 emplois d'ici la fin de 2020 et créera plus de 240 000 emplois en 2021 alors que 
l'économie continue de se redresser.iv 
 
Les femmes ont également connu des niveaux disproportionnellement plus élevés de pertes 
d'emploi en raison de la COVID-19 car elles sont plus susceptibles de travailler dans les secteurs 
les plus touchés par la pandémie. En mai, Statistique Canada a signalé que 1,5 million de 
femmes avaient perdu leur emploi en mars et avril, une baisse de 17 % par rapport aux niveaux 
de février. La garde d'enfants est citée par beaucoup comme le besoin le plus urgent d'aider les 
femmes à retourner au travail.v   
 
En plus des mesures nationales et provinciales, les dirigeants de la région s'efforcent également 
de mesurer l'impact de la pandémie de COVID-19 dans l'Est de l'Ontario et de déterminer 
comment soutenir les entreprises et les travailleurs locaux pendant le rebondissement de 
l'économie. Le Conference Board du Canada a prévu que les pertes d'emplois en mars et avril 
totaliseraient 2,8 millions, une estimation très proche des pertes réelles de 3 millions déclarées 
par Statistique Canada.  En utilisant l'estimation du Conference Board du Canada, l'Eastern 
Ontario Leadership Council (EOLC) a calculé qu'environ 80 200 à 85 500 personnes auparavant 



employées dans l'Est de l'Ontario ne travaillent plus (à l'exception de la ville d'Ottawa).vi  L'EOLC 
a passé un contrat avec Limestone Analytics pour estimer l'impact économique et sur le marché 
du travail de la COVID-19 dans l'Est de l'Ontario à ce jour et pour développer un modèle qui 
analysera divers scénarios de reprise économique au cours des prochaines années. Le modèle 
projettera les impacts sur le PIB, les salaires et les emplois au niveau des divisions de 
recensement et par secteur.  Un premier rapport sur le modèle et les perspectives régionales 
qu'il peut produire sera disponible en juin 2020.vii  Un premier rapport sur le modèle et les 
perspectives régionales qu'il peut produire sera disponible en juin 2020. Le Conseil de l’Est pour 
l’innovation de la main-d’œuvre surveillera les progrès de cette initiative et rendra compte des 
résultats spécifiques aux divisions de recensement de Frontenac et Leeds-Grenville.     
 
Pour évaluer l'impact de la pandémie de COVID-19 localement, les services de développement 
économique opérant dans Leeds-Grenville, le comté de Frontenac et la ville de Kingston ont 
interrogé leurs entreprises locales en avril et mai 2020. Ces enquêtes ont généré des réponses 
de plus de 470 entreprises de Leeds-Grenville, plus de 150 entreprises de Frontenac viii et plus 
de 200 entreprises situées à Kingston.  Le plus grand pourcentage des entreprises sont 
exploitées dans les secteurs du commerce de détail, de la construction et de l'hébergement et 
des services de restauration. Plus de 40 % des entreprises interrogées ont fermé 
temporairement. Les entreprises ont indiqué que l'impact le plus important sur leur entreprise 
était la fermeture définitive ou temporaire, la baisse des revenus et la réduction du nombre 
d'employés existants et / ou la diminution des heures de travail du personnel.   
 
À 64,5 %, les entreprises de Kingston étaient plus susceptibles d'utiliser des programmes de 
soutien gouvernementaux pour les entreprises, alors qu'environ 30 % des répondants de Leeds-
Grenville et 50 % des répondants de Frontenac avaient reçu de l'aide. Près de la moitié des 
entreprises interrogées dans Leeds-Grenville ont indiqué qu'elles n'étaient pas au courant des 
soutiens disponibles. Malgré ces soutiens, plus de 3 % des répondants de Kingston; environ 
10 % des répondants de Frontenac et 6 % des répondants de Leeds-Grenville prévoient de 
fermer définitivement leur entreprise. 
 
Cependant, les entreprises locales démontrent également leur résilience. Un peu plus de 49 % 
des entreprises de Kingston prévoient de fonctionner à pleine capacité dans le mois suivant la 
levée des précautions. Environ une entreprise sur quatre dans la région s'est adaptée pour 
offrir de nouvelles façons de servir ses clients ou a introduit de nouveaux produits ou services. 
Les répondants ont indiqué que la création ou l'expansion de leur présence en ligne, y compris 
la configuration des ventes en ligne et la formation; des offres de services innovantes; et 
l'augmentation de leur nombre de clients locaux et nationaux, offre la plus grande opportunité 
de rétablissement.   
 
Enfin, nous pouvons obtenir des informations en examinant les secteurs industriels qui 
prédominent dans notre région et les projections de reprise dans ces secteurs, telles que 
décrites par les experts financiers ou industriels. Statistique Canada a signalé que les industries 
de services, en particulier l'hébergement et la restauration, les services de santé et d'assistance 
sociale, le commerce de gros et de détail et les services d'enseignement, ont enregistré le plus 



grand nombre de pertes d'emplois en mars 2020, suivies par des baisses dans la construction et 
la fabrication en avril 2020.ix  
 
Pour mieux comprendre ce à quoi pourrait ressembler la reprise au niveau local, nous nous 
sommes tournés vers des experts financiers et des associations de l'industrie représentant les 
secteurs où opèrent les nombreuses entreprises de Frontenac et de Leeds-Grenville : 
 
Construction : En date de décembre 2019, Frontenac comptait 648 entreprises, soit 12,8 % du 
total de 5045 entreprises ayant un ou plusieurs employés (à l'exclusion du propriétaire). Dans 
Leeds-Grenville, 492 ou 16,3 % du total des 3 016 étaient en activité en décembre 2019.x  
L'entreprise de comptabilité et de conseil aux entreprises, MNP, a effectué une analyse de 
l'impact de la COVID-19 sur l'industrie de la construction. Sur les chantiers industriels, 
commerciaux et institutionnels, les entreprises de construction ont réduit les équipes de 
chantier pour permettre la distanciation physique. Le rythme de construction a ralenti, les 
entreprises ayant recours à la rotation des équipes pour minimiser le nombre de personnes sur 
le chantier.xi  Le 1er juin 2020, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il ferait avancer les 
transferts de fonds d'infrastructure aux villes, ce qui pourrait devenir un catalyseur pour 
d'autres projets de construction. Le segment des maisons neuves et de la rénovation a ralenti 
dans le secteur. La construction de maisons neuves a été retardée en raison du ralentissement 
de la chaîne d'approvisionnement et des restrictions imposées par la distanciation sociale qui 
limitent les interactions avec les clients.xii 
  
Commerce de détail : (719 entreprises ou 14,2 % des entreprises de Frontenac et 419 ou 13,9 % 
du total des entreprises dans Leeds-Grenville).  Deloitte Canada a effectué une analyse du 
secteur canadien du commerce de détail. Selon leurs propres recherches et des opinions 
exprimées lors d'un sondage auprès de plus de 1000 Canadiens réalisé du 16 au 18 mars 2020, 
les analystes ont fait un certain nombre de prévisions. Ils suggèrent que les Canadiens seront 
lents à voyager ou à se rassembler, mais plus susceptibles de continuer à stocker de la 
nourriture et d'autres fournitures. Ils seront plus ouverts aux nouvelles technologies telles que 
le paiement aux caisses automatiques, les paiements sans contact, etc., et leurs 
comportements pourraient changer de manière permanente pour adopter des technologies 
d'achat telles que l'achat en ligne ou les options de cliqué-retiré (acheter en ligne et ramasser 
au magasin). Les Canadiens plus âgés, un groupe démographique moins favorable aux 
technologies de l’information, pourrait devenir plus facile à rejoindre par des moyens 
numérisés. Alors que plus de gens travailleront à domicile, il y aura un besoin moins grand de 
vêtements de travail mais une demande accrue de vêtements plus décontractés, de chaussures 
d'intérieur et d'équipement de bureau à domicile tandis que leurs dispositions de travail les 
rendront plus disponibles pour accepter les livraisons des achats en ligne pendant la journée de 
travail. La demande des consommateurs pour les produits de conditionnement physique, de 
santé et de bien-être devrait augmenter et s'étendre dans les domaines de la santé mentale. En 
fin de compte, les entreprises qui se préparent à l'avenir grâce à des services innovants et des 
offres numériques seront les mieux placées pour faire face aux défis économiques qui 
pourraient se présenter.xiii 
 



Soins de santé : (750 entreprises ou 13,2% des entreprises de Frontenac et 223 ou 7,4 % du 
total des entreprises de Leeds-Grenville). Les services de santé locaux sont en première ligne 
depuis la pandémie de COVID-19 et les efforts des travailleurs du secteur ont été héroïques. 
Cependant, la mort de tant de personnes âgées vivant dans des foyers de soins de longue durée 
a amené le gouvernement provincial à lancer une commission indépendante dans le système 
de soins de longue durée de l'Ontario dès septembre prochain. IBISWorld indique que la 
surpopulation hospitalière est une cause profonde importante des problèmes du secteur de la 
santé au Canada. Le « taux d'occupation sûr » pour un hôpital est d'environ 85 %, ce qui permet 
une « capacité d'intervention rapide » en cas de circonstances imprévues. En Ontario, de 
nombreux hôpitaux fonctionnent à 120 % de leur capacité. Cela pose des problèmes importants 
aux fournisseurs de soins de santé, notamment des délais pour les patients et les ambulances, 
les chirurgies annulées, le congé prématuré de tous les patients « non essentiels » et le 
transfert des patients plus âgés vers des hôpitaux plus petits avec moins d’options aux soins 
intensifs.xiv  Les résultats de l’enquête de l’Ontario plus tard cette année pourraient 
recommander des changements importants aux modèles de service et de dotation de 
personnel dans le secteur.  
 
Tourisme : Il n'y a pas de secteur pour le tourisme dans le Système de classification des 
industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Pour considérer le secteur, nous avons examiné celui 
des arts, du divertissement et des loisirs en combinaison avec l'hébergement et les services de 
restauration. Les entreprises touristiques représentent 9,3 % du total des entreprises ayant des 
employés dans Frontenac et 9,6 % dans Leeds-Grenville. Pour mesurer l’impact de la COVID-19 
sur le secteur touristique de l’Ontario, la Tourism Industry Association of Ontario a sondé ses 
membres. Depuis la fin avril, plus de 60 % de ses membres étaient temporairement fermés, 
50 % des entreprises de tourisme saisonnier ne pourront pas ouvrir pour la saison estivale et 
23 % des entreprises n'étaient pas admissibles à l'aide gouvernementale liée à la COVID-19 
pour les entreprises. Parmi les risques les plus importants auxquels sont confrontées les 
entreprises touristiques, on compte l'incertitude quant à leur réouverture, les fermetures 
temporaires devenant permanentes et des niveaux d'endettement insurmontables.xv  En avril 
2020, Destination Canada a publié un rapport prévoyant que le marché domestique favorisera 
la reprise. Ils voient un potentiel d’une importante demande latente pour les voyages 
d'agrément et que les voyages courts seront probablement le principal moteur du rebond au 
sein du secteur.xvi   
 
Au cours des semaines et des mois à venir, le Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-
d’œuvre collaborera avec ses partenaires régionaux pour soutenir la reprise de l'économie 
locale et s'assurer qu'une main-d'œuvre qualifiée est disponible pour relever le défi. Veuillez 
continuer à parcourir notre site Web, www.workforcedev.ca, et notre bulletin pour les mises à 
jour trimestrielles. 
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Des choses à savoir 
La Gibbons Family Farm, le plus grand producteur de sirop d'érable de la région de Frankville, 
ferme ses portes après 25 ans d'activité. Bill Gibbons, patriarche de la famille et celui qui a tout 
commencé, a décidé qu'il était temps de raccrocher les seaux sur ce qui était censé être un 
passe-temps de retraite il y a tant d’années. Bill et sa fille Sarah ont pris ce qui était autrefois un 
simple passe-temps et l'ont transformé en une entreprise prospère qui a aidé à subvenir aux 
besoins de la famille pendant des années. Ils sont lentement devenus le plus grand producteur 
de sirop de la région, fournissant éventuellement du sirop local à une longue liste de 
restaurants, épiceries et autres points de vente au détail en même temps qu’ils vendaient le 
produit à la ferme et dans plusieurs marchés de producteurs à travers les comtés. « Je suis dans 
mes 70 ans maintenant, je veux me détendre », a déclaré Gibbons.  
 
Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les sociétés d’aide au développement des 
collectivités locales, a lancé un nouveau programme conçu pour venir en aide aux nombreuses 
petites entreprises rurales qui n’étaient pas admissibles aux programmes d’assistance pendant 
la COVID - 19. « Ce programme est très similaire aux programmes fédéraux annoncés 
précédemment, mais il est conçu pour ramasser ceux qui sont passés entre les mailles du filet 
dans les inscriptions antérieures, en particulier les propriétaires individuels, car ils n'avaient pas 
de masse salariale pour rationaliser leur demande », a déclaré Tom Russell, directeur exécutif 

https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/finance/articles/covid-19-voice-of-canadians-and-impact-to-retailers.html
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/finance/articles/covid-19-voice-of-canadians-and-impact-to-retailers.html


de la 1000 Islands Community Development Corporation. Dans le cadre de ce fonds, les petites 
entreprises locales peuvent demander des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $. Selon 
les règles du programme, si le prêt est remboursé avant la fin de 2022, un quart du prêt sera 
annulé.  
 
Les entreprises dépendantes du tourisme envisagent une saison « dévastatrice » cette année 
selon les dires de Jean Cutcliffe, copropriétaire de Colonial Resorts and Spa, et du 1000 Island 
Tourism and Travel situés à Gananoque. Ses membres comptant un certain nombre 
d'entreprises aussi dépendantes du tourisme, la Chambre de commerce des Mille-Îles de 
Gananoque a trouvé des moyens de les soutenir. La Chambre s’est jointe à Fansavehelps, un 
site Web qui permet aux clients d'acheter plus facilement des certificats-cadeaux aux membres 
qui n'ont pas de présence numérique. « Nous proposons également de produire le guide 
touristique annuel gratuitement pour nos membres », a déclaré Amy Kirkland, directrice 
générale de la Chambre. Le guide, qui constitue généralement une collecte de fonds pour la 
Chambre, est une publication en couleur imprimée chaque année, pour faire la promotion des 
entreprises locales et des attractions de la région. Cette année, il n'y aura pas de version 
imprimée, juste la version numérique pour promouvoir gratuitement toutes les entreprises 
membres.  
 
Une firme d'ingénierie locale a acquis une société d'arpentage dont l'histoire remonte à plus 
d'un siècle. IN Engineering a acquis Collett Surveying le 31 mars 2020. Les deux sociétés 
combineront désormais les services d'arpentage et d'ingénierie au sein d'une seule entreprise 
appelée IN Engineering + Surveying. Brent Collett de Collett Surveying restera avec l'entreprise 
en tant qu'employé-partenaire. Le président et ingénieur principal Andrew Melchers et le 
directeur de l'arpentage Brent Collett ont déclaré que la nouvelle entreprise fournira désormais 
des services d'arpentage, d'ingénierie et de planification, et d'architecture. Melchers a déclaré 
dans un énoncé préparé « (nous) continuerons de travailler depuis le Centre Chipman » de la 
rue King Est à Brockville.  
 
Un classement international a placé Kingston parmi les meilleurs emplacements pour favoriser 
la croissance des entreprises naissantes. Startup Blink, qui a des emplacements en Europe et en 
Israël, a placé Kingston au 144e rang sur sa liste des 150 meilleurs emplacements de démarrage. 
« Il y a très peu de villes de taille plus petite comme Kingston qui peuvent se classer parmi les 
150 premiers au classement mondial », a déclaré Andrew Bacchus, agent du développement 
commercial à la Kingston Economic Development Corporation. Le rendement de Kingston a été 
attribué au succès des collaborations et des partenariats entre l’Université Queen’s, le Collège 
Saint-Lawrence, KEDCO, la ville et d’autres organismes locaux et régionaux. La disponibilité d'un 
grand nombre d'espaces de collaboration professionnelle donne une plus grande souplesse et 
une meilleure collaboration aux entreprises naissantes de toutes les tailles dans des domaines 
tels que la santé, la construction, le marketing numérique, l'immobilier, la cyber-technologie et 
le service à la clientèle pour la vente au détail en ligne.  
 
La Chambre de commerce de Lyndhurst, Seeley’s Bay et du District prend des mesures pour 
aider à stimuler les entreprises locales. Le président de la Chambre de commerce, John Sideris, 



a lancé un programme d’incitation au marketing pour les consommateurs appelé LEAP, dans le 
but de mettre des dollars locaux dans les poches des propriétaires d’entreprises de la région. 
Leeds et le canton des Mille-Îles sont partenaires et se sont engagés à verser 5 000 $ du fonds 
de subvention communautaire. Le Plan d'action pour les entreprises locales, LEAP, est un 
programme de certificats d’escompte conçu comme un système gagnant à la fois pour les 
consommateurs et les entreprises. Pour 25,00 $, un consommateur pourra acheter un 
certificat-cadeau d'une valeur de 50,00 $. La clé avantageuse du programme est que le 
propriétaire de l'entreprise enregistrée sera en mesure de récupérer le solde de 25,00 $ de 
chaque certificat vendu dans le cadre du programme LEAP, par l'intermédiaire de la Chambre.  
 
Kingston, Frontenac and Lennox and Addington Public Health a embauché quatre nouveaux 

inspecteurs pour faire face à la charge de travail qui découlera du déconfinement de la 

province. « Nous voulons disposer d’une capacité accrue en termes d'inspecteurs au cours de la 

prochaine année pour rassurer la communauté que nous continuons à faire ce travail 

fondamental, soit de travailler avec les restaurants, les services de soutien personnel, les 

services de garde d'enfants, ainsi que nous souhaitons solidifier notre partenariat avec les 

établissements de soins de longue durée, les maisons de retraite et les établissements 

correctionnels », a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste de la région. Moore a 

déclaré avoir eu la chance d'embaucher les nouveaux inspecteurs, qui ont tous terminé un 

diplôme et un stage de quatre ans, pendant cette période sans précédent. 

 
Les initiatives de développement économique du comté de Frontenac d’acheter dans 
Frontenac visent à encourager les résidents à garder leur argent dans l'économie locale. Le 
comté essaie de promouvoir les entreprises locales grâce à des efforts de marketing en ligne et 
en s'appuyant sur des programmes existants, tels que la campagne de la ferme à la table, a 
déclaré Richard Allen, directeur du développement économique de Frontenac. « C'est le début 
des défis », a dit Allen lors d'une réunion du conseil du comté. « Nos tactiques, bien sûr, 
devront s'adapter à mesure que les conditions changent. » Alors que l'économie s'ouvre 
lentement, Allen suggère que le comté envisage de formaliser le tourisme comme son principal 
moteur économique.  
 
Le Collège St. Lawrence a été autorisé à commencer ses cours en juillet. La province a annoncé 
cette semaine que les collèges et universités sont autorisés à rouvrir progressivement, en se 
concentrant d'abord sur les étudiants qui n'ont pas pu obtenir leur diplôme en raison de la 
fermeture causée par la COVID -19. « Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les étudiants et les 
employeurs des secteurs clés qui auront besoin de personnes qualifiées pour contribuer à la 
reprise économique de l'Ontario », a déclaré Glenn Vollebregt, président et directeur général 
du Collège St. Lawrence. Il a ajouté que cette décision permettra à un plus grand nombre 
d'étudiants de terminer leurs programmes et d'entrer plus rapidement sur le marché du travail. 
Les instructions en personne qui reprennent en juillet concernent des programmes « essentiels 
à l'économie actuelle », a confirmé le collège, notamment les soins infirmiers, le travail de 



soutien personnel, l'ingénierie, la garde d'enfants, la construction de bâtiments et la formation 
par apprentissage en soudage.  

 
Quatorze entreprises naissantes de la région ont remporté des subventions lors d'un concours 
provincial. Le programme Entreprise en démarrage Plus, un programme offert par KEDCO, 
fournit 5 000 $ pour la formation aux entreprises admissibles qui sont en affaires depuis moins 
de cinq ans. Les 14 entreprises sélectionnées ont été choisies parmi 24 participants à une 
session de formation d'une semaine où ils ont reçu des instructions sur le démarrage et 
l'expansion d'une entreprise, des modèles commerciaux tels que des projections de flux de 
trésorerie et des plans d'affaires. « J'ai été profondément impressionné par le dévouement au 
processus, l'ouverture à l'apprentissage et l'engagement tout au long du programme », a 
déclaré Ian Murdoch, responsable du développement commercial chez KEDCO. « Avec du recul, 
il est étonnant de voir à quel point les entreprises de Kingston et des environs ont bénéficié du 
programme Entreprise en démarrage à ce jour. Au plaisir d'accueillir un nouveau lot 
d'entrepreneurs cette saison. » 
 
Les entreprises locales et les organismes sans but lucratif peuvent désormais accéder aux 
ressources de l’Université Queen’s pour obtenir de l’aide afin de surmonter la pandémie de 
COVID - 19. La Smith School of Business de l’université s’est associée à la Kingston Economic 
Development Corporation pour offrir des services gratuits par le biais du Kingston Region 
Business Support Network. Les entreprises, les organismes sans but lucratif et les entreprises 
sociales peuvent s’inscrire et accéder à l’expertise des étudiants et des professeurs de 
commerce de Queen’s et participer à des séances d’apprentissage en ligne. Une fois une 
entreprise enregistrée, ses besoins sont évalués afin d’être jumelée avec l'expertise la plus 
appropriée dans des domaines tels que la recherche, la planification stratégique, la création 
d'une présence numérique, le développement de sites Web, les ventes et le marketing, le 
commerce électronique, comment innover et pivoter, réflexion sur la conception, rédaction de 
demandes de subventions gouvernementales.  

 
 
Les gens d’ici 

 Gary “Big G” Mccolman et Wayne “Matty” Mathews  mettent un terme 
à leur carrière après avoir travaillé ensemble pendant 16 ans au Big Show sur les ondes de 
Country 93.5 FM. Mccolman a travaillé dans le domaine de la radiodiffusion pendant  57 ans, 
tandis que Mathews tire sa révérence après 50 ans d’activité à la radio.  
 



 
 
 
Liens pratiques – sans ordre particulier 
Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board www.alcdsb.on.ca  
Ordre des métiers de l’Ontario www.collegeoftrades.ca 
La Route du savoir www.laroutedusavoir.org 
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  
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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 et 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 la Formation et des Collèges et Universités http://www.tcu.gov.on.ca/eng  
Canton de Frontenac-Sud  http://www.township.southfrontenac.on.ca  
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http://www.olg.ca/olg-casinos/casino_facilities.jsp?gamesite=thousand_islands
http://www.covidien.com/
http://www.girlsinc-uppercanada.org/
http://kingston.cioc.ca/record/KGN3999
http://www.acfomi.org/
http://gradelearning.ca/
http://www.1000islandstourism.com/
http://www.ticdc.ca/
http://www.ilckingston.com/
http://www.rdee-ont.ca/
http://www.forces.gc.ca/
http://www.greencentrecanada.com/
http://www.imageadvantage.com/
http://www.augusta.ca/
http://www.tcu.gov.on.ca/eng
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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