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De l’information sur le 
marché du travail précise et reçue en temps opportun continue d'être le point essentiel à l'ordre du 
jour. Nous devons tous continuer de fournir la totalité de notre soutien à nos employeurs, notre main-
d'œuvre et les agences de soutien au cours des jours à venir. Il n'y a pas de remèdes rapides et 
l'essentiel de cet exercice est que nous continuons tous à travailler ensemble sous forme d’une seule 
équipe.  
 

Chaque trimestre, le Conseil communique avec les fournisseurs de services d'emploi de la  
région pour recueillir auprès d'eux de l’information sur le marché du travail. Vous trouverez 
ci-dessous quelques points saillants des informations qui nous ont été fournies.  
 
Ce rapport est constitué de commentaires de quelques-uns de nos collègues d'Emploi Ontario des 
comtés de Frontenac et de Leeds-Grenville. Leur point de vue – l'information sur le marché du travail 
local est vitale pour notre communauté. Le Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre tient à 
souligner leur soutien. 
Aperçu des demandes et des tendances en matière d'emploi : 
La Covid-19 a certainement compliqué nos économies locales et notre marché du travail en ce qui 
concerne la disponibilité des travailleurs et les besoins de la  collectivité d'employeurs. Cette question 
était évidente avant la pandémie et le problème persiste. Il y a toujours une forte demande pour une 
grande variété de travailleurs (professions) de la part de notre collectivité d'employeurs. Les 
commentaires des fournisseurs de services d'Emploi Ontario de la région indiquent que ceux-ci ont du 
mal à répondre aux besoins. Le problème se situe du côté de l'offre car il y a peu de candidats pour 
combler ces postes vacants et on a souligné qu'il existe de nombreuses opportunités dans un certain 
nombre de secteurs dans la région. Cela comprend des postes dans les soins de santé (travailleurs de 
soutien personnel à temps plein et partiel, personnel infirmier), la construction (travailleurs qualifiés et 
non qualifiés, ouvriers), la fabrication (travailleurs de la production), l’hôtellerie (préparation et service 
des aliments), vente au détail (service à la clientèle), transport (conducteurs avec un casier judiciaire 
vierge – 3 ans). Il existe également des postes administratifs offrant des taux de salaires plus faibles (la 
majorité des travailleurs administratifs ont besoin et s'attendent à des salaires plus élevés). 
    
 
La question des taux de salaire a été mentionnée par un certain nombre de bureaux dans la mesure où il 
existe des postes au niveau débutant qui offrent des salaires trop bas, lesquels empêchent des candidats 
potentiels de postuler. Il s'agit bien sûr d'un point sensible pour de nombreux employeurs qui opèrent 

Le personnel et les administrateurs du Conseil de l’Est 
pour l’innovation de la main-d’œuvre désirent profiter de 
l’occasion pour souhaiter de la chance à  tout le monde en 
cette période difficile. Le bon travail des nombreux 
professionnels de la santé à distribuer les vaccins contre la 
Covid-19 a certainement permis à la communauté d’avoir 
une plus grande confiance dans sa capacité d’aller de 
l'avant et revenir à un environnement économique normal 
bientôt.      
 
 
 



dans le cadre d'une pandémie et qui doivent verser la paie à la fin de la semaine et, dans certains cas, 
veiller à la continuité de leur existence. Les bureaux d'Emploi Ontario ont également signalé que la 
rétroaction des employeurs mentionne que certaines personnes manquent de motivation et ne veulent 
pas travailler ou, dans certains cas, retournent à leur emploi saisonnier. Selon certains, ceci est dû en 
partie à la disponibilité de prestations gouvernementales (PCU/PCRE) qui offrent un allégement 
financier. Un certain nombre d'employeurs ont également signalé que les coûts de mise en œuvre de 
protocoles spécifiques sur le lieu de travail par rapport aux exigences en matière de santé et de sécurité 
ont eu une incidence sur leurs coûts pour maintenir leurs opérations dans un marché restreint. Un point 
de discussion sensible pour notre communauté et qui doit être abordé car il est essentiel pour notre 
base économique de continuer et de croître. 
 
L’information fournie suggère également qu'il existe une inadéquation des compétences/intérêts des 
chercheurs d'emploi avec les emplois que les employeurs tentent actuellement de combler. Les attentes 
des employeurs sont-elles trop exigeantes et doivent-ils assouplir leurs conditions au niveau débutant? 
De nombreux bureaux ont signalé avoir constaté une baisse du nombre de chercheurs d'emploi ayant 
accès aux services alors qu'en même temps, ils connaissent une demande accrue de travailleurs. Un 
bureau de Kingston a signalé que les secteurs de la vente au détail, des services alimentaires, de 
l'hôtellerie et des centres d'appels ont subi les coups les plus durs. Ces tendances se maintiennent dans 
nos diverses collectivités. 
 
La pandémie a certainement eu un impact sur l'évolution des besoins des clients et sur la composition 
des chercheurs d'emploi sollicitant l'aide de ces agences. Certains bureaux indiquent qu'il y a une 
augmentation et un changement dans la composition du nombre de nouveaux clients – des clients qui 
possèdent d’importantes formations et une grande expérience demandant des services. La demande 
d'aide à la formation (Deuxième carrière) a considérablement augmenté. Quelques bureaux indiquent 
également qu’un plus grand nombre de clients déclarent un problème de santé mentale. Il a également 
été noté qu'un certain nombre de clients n'ont pas accès à l’Internet et/ou ont une littératie numérique 
limitée. Ceci est particulier à un certain nombre de clients qui manquent de ressources et de 
connaissances en littératie numérique. La pandémie aura certainement un impact plus important sur ces 
gens qui manquent de telles ressources dans nos communautés. 
 
Certains bureaux ont signalé qu’un plus grand nombre de travailleurs potentiels souhaitent déménager 
dans notre région. Est-ce le résultat de l'intérêt accru de la part des résidents de zones urbaines de 
s’installer dans notre région et du potentiel de travailler à domicile? Peut-être que la migration urbaine 
vers nos communautés rurales aura des effets positifs sur la disponibilité de notre main-d'œuvre? 
Il y a des entreprises dans notre communauté qui ont prospéré grâce à la pandémie. Le récent sondage 
EmployerOne mené par le Conseil de l’Est pour l’Innovation de la main-d’œuvre a indiqué que pour 15 % 
des employeurs du comté de Frontenac et 7 % des employeurs de Leeds-Grenville, la Covid-19 a eu un 
impact positif sur les affaires (c.-à-d. services spécialisés, livraison de produits). 
http://workforcedev.ca/index.php/fr  
 
 
Voici la rétroaction que nous avons reçue : 
 
* Avec l'aide financière disponible à ceux qui y sont admissibles, les employeurs disent que les gens ne 
sont pas motivés à chercher du travail ou à retourner au travail. Les employeurs veulent des candidats 
talentueux pour compléter leurs équipes et étant donné les restrictions de la Covid-19, ceux-ci ont dû 



mettre en œuvre des protocoles spécifiques au gouvernement et aux entreprises pour assurer la santé 
et la sécurité. Ces coûts sont élevés pour les entreprises qui luttent pour leur survie. 
Notre équipe de KEYS a continué à fournir du soutien aux chercheurs d'emploi et aux employeurs par 
téléphone et courrier électronique, ainsi qu’en utilisant des plateformes virtuelles. Nous avons continué 
à entretenir et à développer nos relations avec la communauté. Nous sommes innovants, créatifs et 
ingénieux face au développement et à la mise en œuvre de nouveaux programmes passionnants, malgré 
la pandémie. 
Nous continuons d'atteindre et dépasser les objectifs ou les besoins de recrutement pour Cardinal 
Health, GanReel et Precision Builders. C'est aussi excitant de voir de nouvelles entreprises ouvrir leurs 
portes dans notre communauté. 
Il y a eu une nette augmentation du nombre de nouveaux clients parmi ceux qui ont une formation et de 
l'expérience, des travailleurs d'âge mûr et un plus grand nombre d'étudiants. Il y a également eu une 
augmentation du nombre de clients faisant une demande auprès du programme Deuxième carrière pour 
terminer leur nouvelle formation dans un nouveau secteur. 
 
*Nous avons constaté une baisse du nombre de chercheurs d'emploi accédant aux services en même 
temps que la demande de main-d'œuvre des employeurs de certains secteurs a augmenté. L'hypothèse 
selon laquelle les personnes déplacées de l'hôtellerie et du tourisme seront a) intéressées et b) auront 
les compétences nécessaires pour passer à d'autres secteurs - s'avère fausse. 
Les mises à pied chez Startek ont été évitées au moins à court terme. L'entreprise a perdu son contrat 
principal et a dû mettre à pied 180 travailleurs. L'entreprise a travaillé dur à tous les niveaux pour 
obtenir d'autres contrats et pour contacter d'autres centres d'appels de la région pour employer ses 
travailleurs déplacés. Quelques-uns ont été embauchés par Empire Vie, Assurant et TTEC Montréal. 
Entre-temps, Startek a également obtenu un autre contrat et a pu conserver son personnel au moins à 
court terme. 
Frulact s'est agrandi et recrute activement des ouvriers de production. Canada Royal Milk est également 
en expansion et a besoin de personnel de production. Les deux entreprises paient un salaire décent avec 
de bons avantages sociaux. 
SnapCab a été reconnu par Développement économique Canada pour son incroyable pivot commercial 
pendant la Covid. Voici l’article : https://www.edc.ca/fr/article/snapcab-success-story.html (en anglais) 
Il y a eu une forte augmentation du nombre de clients déclarant des problèmes de santé mentale et/ou 
des crises financières; et quelques petits entrepreneurs qui ont du mal à conserver leurs entreprises. 
Nous continuons de constater une augmentation du nombre de travailleurs d'âge mûr et une diminution 
du nombre de jeunes ayant accès aux services. 
De nombreux clients n'ont pas accès à l’Internet et/ou ont des connaissances numériques limitées. Cela 
semble s’étendre à tous les groupes de la population, mais est lié au statut socio-économique. Cela rend 
l'accès aux services d'emploi virtuels impossible et il en va de même pour les enfants participant aux 
classes virtuelles. 
Nos bureaux sont restés ouverts autant que possible en toute sécurité. Cela permet à ceux qui n'ont pas 
accès aux services virtuels un certain niveau de soutien. Nous avons augmenté les ateliers virtuels et les 
webinaires enregistrés et nous avons activement soutenu les employeurs par le biais de salons de 
l'emploi virtuels. 
Tout aussi important a été le partenariat étroit établi avec Resolve Counselling et le groupe de travail sur 
le secteur vulnérable pour nous assurer que nous soutenons et sommes soutenus par cette expertise 
dans notre communauté. 
 

https://www.edc.ca/fr/article/snapcab-success-story.html


*La principale difficulté que nous recevons est que les gens hésitent à travailler en raison de l'inconnu 
que cause la pandémie, et des restrictions de la COVID-19. À cause des fermetures des garderies et des 
écoles les parents sont inquiets de retourner au travail. 
Les employeurs et les chercheurs d'emploi nous ont dit que certaines personnes choisissent de ne pas 
travailler parce qu'elles reçoivent autant ou plus d'argent de leur prestation de relance économique, et 
que le temps passé à la maison pour les besoins de garde d'enfants l'emporte sur le besoin de retourner 
au travail. 
La demande de possibilités de travail à distance a considérablement augmenté 
Refus d'accepter des postes à temps partiel ou contractuels – ne pas vouloir tout « recommencer » 
Les travailleurs des secteurs du commerce de détail, la restauration, l'hôtellerie et les centres d'appels 
(secteurs les plus touchés) repensent à ce qu'ils veulent faire et doivent trouver une formation qui 
appuie ce changement de carrière. 
  
Rétroaction positive concernant les prix aux employeurs de Kingston – les entreprises réussissent mieux 
à attirer et à retenir des employés de haute qualité grâce à la reconnaissance qu’elles obtiennent quand 
elles reçoivent ces prix (ex. : entrevue d'Eric Dinelle sur Global Kingston sur son entreprise 
Environmental) 
Un soutien constant et la cordialité de la Chambre de commerce de Kingston, fournissant des bulletins 
hebdomadaires, une formation Zoom, des événements, des soutiens et des ressources liés aux 
employeurs pour des octrois/financement, et d'autres partenariats communautaires pour promouvoir le 
soutien local et une communication accrue entre les employeurs (partage des meilleures pratiques) 
Organisations aidant d'autres organisations dans le besoin - qu'il s'agisse de faire don d'EPI ou de 
désinfectant pour les mains (Daft Brewing Company, SnapCab, etc.) - réaffectant les capacités de 
production et faisant pivoter les services pour répondre à un besoin de la communauté 
Les demandes d’information sur la formation possible avec le programme Deuxième carrière ont 
considérablement augmenté (recyclage) 
 
Problèmes avec la viabilité à long terme d'une industrie (c'est-à-dire la vente au détail dans les 
installations physiques) 
Besoins de réinstallation (personnes qui déménagent à Kingston ou sont en transition) 
 
Demandes de renseignements de gens des grandes villes et des résidents de l'extérieur de la province 
Augmentation des demandes de renseignements des nouveaux Canadiens et des diplômés 
internationaux (besoin de plus de soutien pour trouver un emploi pendant la pandémie – pression 
accrue pour obtenir le statut de RP) 
La flexibilité et l'adaptabilité face aux changements parmi les restrictions ont été importantes pour 
servir nos clients et notre communauté; offrir des services virtuels/à distance avec facilité et passer à 
des rendez-vous en personne lorsqu'ils étaient approuvés 
 
*Les employeurs demandent beaucoup de leurs employés, surtout avec les nouvelles mesures et 
exigences sanitaires en place. On comprend que les temps sont durs pour tout le monde, mais les 
employeurs doivent reconnaître que dans leurs efforts pour recruter de « bons » employés, ils doivent 
être prêts à payer un salaire équitable. 
Nous avons de la difficulté à répondre aux demandes des employeurs en construction et en 
aménagement paysager. Ces employeurs cherchent souvent des employés qui détiennent un permis de 
conduire et/ou une voiture, et souvent les jeunes n'en ont pas. 
Les emplois dans les usines ne correspondent pas aux horaires des transports en commun. 
 



Les employeurs semblent plus ouverts qu'auparavant à proposer des salons de l'emploi/entrevues 
virtuels. Il s'agit d'une tendance qui permet de gagner du temps et qui pourrait se poursuivre même 
longtemps après la fin de la pandémie. De plus, de plus en plus d'employeurs semblent offrir des 
possibilités de travail à distance. L'entrevue virtuelle est considérée comme une réduction des coûts, 
moins de candidats qui ne se présentent pas et plus d'entrevues sur une période plus courte. 
Pour les jeunes, les employeurs ont accueilli à bras ouverts l'opportunité d'embaucher pour l'été. Les 
employeurs sont prêts à donner aux étudiants la chance de vivre leur première expérience de travail. 
De nombreux clients sont prêts, disposés et aptes à travailler, mais souhaitent recevoir un salaire 
équitable. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans notre région, mais depuis la pandémie et la 
disponibilité des subventions gouvernementales, les clients réfléchissent à deux fois avant d'accepter 
des postes de débutant qui ne paient que le salaire minimum. Certains clients ont peur d’occuper des 
postes de première ligne et de s'exposer. 
De nombreux clients ont exprimé leur volonté de travailler à domicile, en particulier s'ils ont des enfants 
d'âge scolaire, car les écoles restent fermées et leurs enfants sont obligés d'apprendre à distance. 
Les travailleurs plus âgés ont tendance à avoir plus de difficultés car leur manque de compétences en 
informatique est maintenant devenu un obstacle plus important qu'auparavant lorsqu'ils postulent à 
des emplois (de nombreux centres de ressources/bibliothèques/centres communautaires sont fermés) 
et ils ne peuvent pas obtenir l'aide dont ils ont besoin. 
Nous sommes la seule agence à Kingston qui offre des programmes/services d'EO dans les deux langues 
officielles. Chaque membre du personnel est en mesure de répondre aux demandes des clients en 
français/anglais. Nous sommes fiers d'offrir un service très individualisé/personnalisé à tous les clients 
et employeurs. 
Nous diversifions le type d'employeurs avec lesquels nous travaillons pour avoir plus de choix et des 
environnements plus sûrs pour nos candidats. Nous veillons également à ce que le lieu de travail ait des 
procédures appropriées contre la Covid afin que les candidats se sentent en sécurité au travail. 
Le prix du logement (hypothèques/loyer) fait qu'il est pratiquement impossible pour une personne seule 
de survivre en travaillant à 1 seul emploi au salaire minimum. Celle-ci doit soit occuper un deuxième ou 
un troisième emploi, soit vivre avec plusieurs autres juste pour joindre les deux bouts. De plus, le 
manque de logements abordables est et devient de plus en plus un problème à Kingston également. 
Le salaire décent minimum à Kingston est de 17,57 $/h (Ville de Kingston) par rapport au revenu moyen 
des ménages de 67 485 $ (townfolio.co), ce qui équivaut à 16,22 $/h pour deux employés à temps plein. 
Le loyer moyen à Kingston est de 1287 $/mois (SCHL en octobre 2020) pour un appartement bas de 
gamme de deux chambres; 3 chambres coûtent en moyenne 1805 $/mois. 
Le coût moyen annuel pour acheter une maison à Kingston en avril 2021 était de 577 986 $ (K.A.R.E.A.) à 
un taux d'intérêt moyen actuel de 1,923 % (Ratehub.ca). 
Le revenu moyen des ménages nécessaire pour acheter une maison à ce prix est d'environ 125 000 $. 
 
*La pénurie continue de chercheurs d'emploi en raison de la peur de la COVID et de la facilité d'accès 
aux prestations individuelles (PCRE) a entraîné un surplus d'emplois et moins de chercheurs. De plus, il 
arrive parfois que les compétences/intérêts des chercheurs d'emploi ne correspondent pas aux emplois 
actuellement disponibles. Des efforts accrus ont été consacrés à la publicité concernant les services et 
les offres d'emploi auprès des chercheurs d'emploi pour un meilleur accès aux postes disponibles. De 
plus, les possibilités de formation/micro-accréditation sont discutées avec les clients afin qu'ils puissent 
s'ouvrir à un plus large éventail d'opportunités. 
Encore une fois, nous n'avons pas pu organiser notre salon de l'emploi annuel au printemps, ce qui a 
rendu difficile pour les employeurs d'établir des liens avec les chercheurs d'emploi et pour les 
chercheurs d'emploi de réseauter avec de nouvelles opportunités d'emploi. 
 



À Kemptville, quelques magasins de cannabis ont ouvert et les restaurants continuent de faire de 
bonnes ventes de mets à emporter grâce aux pressions constantes des groupes de soutien aux 
entreprises locales. LoveNG Live, une initiative de la Chambre de commerce et de la BIA, fait la 
promotion des entreprises locales chaque semaine pour encourager les achats et les restaurants locaux. 
Du succès à soutenir plusieurs employeurs du comté de Grenville dans le but d’annoncer et embaucher 
des étudiants pour combler des emplois à temps partiel et d’été, y compris les cantons et les entreprises 
locales telles que Canadian Tire.  
Inscris plusieurs nouveaux employeurs pour des possibilités de placement et fait de la publicité sur notre 
babillard d'emplois.  
 
Nous avons connu une demande accrue de possibilités de formation pour les clients, ce qui a entraîné 
une demande accrue de formation dans le cadre du programme Deuxième carrière et d'autres 
possibilités de perfectionnement. 
Nous avons terminé la prestation du programme En marche et en mouvement (financé par la FCDC) - 
100 % virtuelle. Cela a été très bien reçu dans la communauté et la livraison virtuelle s'est bien déroulée. 
Ce programme arrive en temps opportun car il n'a pas nécessairement l’emploi comme objectif, mais se 
contente de rencontrer les participants là où ils se trouvent pour les aider à se concentrer sur n'importe 
quel objectif, y compris souvent des soutiens pour stabiliser la vie et des aiguillages. En bout de ligne, 3 
de nos participants ont trouvé un emploi. 
Fin mai, nous avons commencé à livrer à notre dernière cohorte Pathways to Production, soit à 6 
participants, entièrement virtuelle. La préparation préalable à l'emploi est en cours, les prospecteurs 
d'emplois rencontrent les participants pour évaluer leurs compétences et leur intérêt pour commencer 
à obtenir des placements. 
 
*Peu de chercheurs d’emploi se présentent dans notre agence pour demander de l’aide. 
Les employeurs cherchent du personnel qualifié mais de nombreux centres de formation sont fermés ou 
ne sont pas en mesure d'offrir des certifications en temps opportun (ex. Travail en hauteur, dispositif 
antichute, test de conduite du permis G2, formation  de conduite AZ/DZ). 
Pas de permis ni de transport vers les postes disponibles 
COVID – mises à pied, petites entreprises ont de la difficulté pendant l’ordre de rester à domicile et le 
personnel ne veut pas retourner au travail à cause des prestations de la PCU / PCRE sont supérieures au 
revenu de l'emploi 
Bien que nous puissions offrir de la formation pour de nombreux programmes et certains métiers, il 
existe un décalage entre l'offre et la demande. Alors que certaines entreprises luttent contre la Covid, 
d’autres prospèrent et refusent des contrats car elles ne peuvent pas subvenir aux besoins. 
 
La plupart des employeurs ont été beaucoup plus flexibles pour faire face aux besoins/obstacles des 
clients tels que les contraintes en matière de garderie et acceptent de s'accommoder aux différents 
horaires plus qu'avant 
Les propriétaires de petites entreprises locales ont recommandé l’EEC à d'autres propriétaires de petites 
entreprises 
La santé mentale est plus importante et nécessite plus de ressources que la normale, en particulier pour 
ceux qui sont déjà confrontés à tant d'autres obstacles. 
Nous avons apporté de nombreux changements à nos programmes et repoussé les limites de notre 
programmation pour accommoder le plus possible les besoins des chercheurs d'emploi et des 
employeurs au cours de la dernière année en réponse à la COVID-19, mais comme pour beaucoup 
d'employeurs de la région, on voit l'impact de sources de revenus comme la PCU et la PCRE qui créent 
une pénurie de main-d'œuvre 



Notre centre de ressources est fermé à l'utilisation d'ordinateurs, mais nous aidons les gens au cas par 
cas avec l'impression, la copie, etc., et nous continuons à voir les clients sur rendez-vous à la fois 
virtuellement et en personne si nécessaire. 
 
 

À quoi s’affaire le Conseil? 
Rapport de PMTL :  

• Rapport de PMTL:  

• Le rapport de PMTL est terminé et traduit. Il est téléchargé sur notre site Web. 

http://www.workforcedev.ca/index.php/en/local-labour-market-planning-reports/2020-reports 

Nous entamons le processus de préparation du rapport de PMTL du présent exercice. Des détails bientôt. 

 

Coordination de service : 

•Le Conseil publiera 4 bulletins de nouvelles pendant le présent exercice.  

•Nous continuerons à organiser les rencontres d’ENC dans les régions de Loyalist, Frontenac et Leeds-

Grenville.  

 

Engagement des employeurs :  

Le Conseil offrira encore des webinaires aux employeurs qui traiteront de sujets actuels et pertinents. Des 

détails suivront dès que possible. 

 
PMTO EmployerOne :  

•CEIM en partenariat avec les autres commissions de formation de l’Est ontarien, a exécuté le sondage 

EmployerOne. Le ministère a soutenu cette approche afin d’obtenir des données valides sur le plan 

statistique. En fournissant des fonds supplémentaires par le biais du PMTO, un plus grand nombre de 

sondages peuvent être faits. La CFEO (Cornwall) est responsable du projet. Les services d’Angela Hoyt 

ont été retenus pour ce projet. Un webinaire a eu lieu le 2 juin 2021 pour présenter les résultats du 

sondage. Le rapport de notre Conseil et la région de l’Est se trouve sur notre site Web.  

http://www.workforcedev.ca/index.php/en/projects_en/reports-by-year-en 

 

Étude d'impact sur la main-d'œuvre – PMTO : 

Le CEIM a soumis un document conceptuel au MTFDC demandant un PMTO dans le but de mieux 

comprendre l'offre du marché du travail et les obstacles à l'emploi pour les personnes les plus touchées 

par la pandémie de COVID-19; ce qui empêche les fournisseurs de services d'emploi, les éducateurs et les 

décideurs gouvernementaux d'identifier, d'adapter, de hiérarchiser et de fournir les programmes et 

services les plus utiles aux particuliers et aux entreprises afin de soutenir la reprise économique dans l'Est 

de l'Ontario. Le projet a été approuvé et le CEIM dirigera les conseils de la région de l'Est pour exécuter 

ce projet. Sandra Wright a été choisie comme consultante pour diriger ce projet. Un comité de travail 

composé de représentants des autres commissions de formation de la région de l'Est a été créé. Des 

sondages ont été menés dans chaque région auprès des intervenants du réseau d'EO. Des actions de 

sensibilisation ont été menées auprès des personnes touchées par la pandémie et des groupes de 

discussion ont été organisés. Le rapport final sera affiché sur notre site Web en août. 

 

Service d’assistance PMTO 2020-2023 

Le Service d’assistance sur l’IMT est utilisé dans les régions d’autres commissions de formation pour 

répondre aux questions là où l’information et les données fournies ont eu un impact positif sur le marché 

du travail local, comme : Quels sont les principales industries et employeurs de la région? (Ces 

renseignements ont été utilisés à l’appui du développement d’un groupe de travail pour la reprise 

économique). Existe-t-il de l’IMT pour appuyer le besoin du développement de compétences et 

d’opportunités disponibles dans les secteurs de la construction, la fabrication et l’agriculture? Le CEIM 

http://www.workforcedev.ca/index.php/en/local-labour-market-planning-reports/2020-reports
http://www.workforcedev.ca/index.php/en/projects_en/reports-by-year-en


en partenariat avec la commission de formation de la main-d’œuvre de Peterborough offrira le Service 

d’assistance dans notre région. Pour demander de l’information sur le marché du travail, allez à  

http://www.workforcedev.ca/index.php/en/local-labour-resources/lmi-help-desk 

 
 Activité sur le marché du travail   

  
 
 
Prysmian, un important manufacturier de Johnstown, a annoncé une expansion de 7 millions de 
dollars de ses opérations. Le groupe Prysmian ajoutera un centre de distribution à son usine de 
fabrication existante depuis  42 ans pour créer au moins 15 emplois supplémentaires, selon 
John Edwards, directeur des opérations de Prysmian. « Cela représente un investissement 
important dans les opérations canadiennes de l'entreprise et renforcera sa capacité à servir les 
clients tout en ajoutant 15 emplois ou plus dans la 
région », a déclaré Edwards. Prysmian fabrique 
des câbles à moyenne et basse tension.   
 
Un couple local de Gananoque, Mara Garnett et 
Matthew LeBlue, a ouvert deux nouvelles 
entreprises. Mara Garnett a lancé ML Art & Design 
Co. pour défendre des questions de justice sociale 
telles que la sensibilisation à la santé mentale, le 
racisme, les LGBTQ+, la positivité corporelle, la 
violence domestique et plus encore. LeBlue a mis 
en œuvre son entreprise – Blackbridge 
Construction & Landscape. 
 
Brian Barter for Bargains, une friperie d'occasion 
s'est installée à Landsdowne. Le magasin a déménagé dans l'ancien emplacement de Lion's Den 
Hairstyling au 1081, rue Prince. « Notre entreprise est pour tout le monde », a déclaré le 
propriétaire Brian Boyd. « Nous offrons une variété d'articles différents qui pourraient 
intéresser n’importe qui. Nous acceptons les dons, pour chaque boîte ou sac d'articles 
ménagers ou chaque petit meuble qui est donné, nous donnons 10 $ à des organisations 
caritatives ou à des groupes locaux. Les dons acceptés comprennent des chaises, des tables, des 
fauteuils, des tables basses, des bibliothèques, des étagères, des casseroles, des poêles, de la 
vaisselle, des bibelots et des outils.  

Le bon 
Jamie Peterson, le propriétaire du cinéma Silver sur 

la rue Herbert, à Gananoque, s'associera avec son 

père pour ouvrir le 1000 Islands Drive-in cet été. Ils 

espèrent être prêts et opérationnels d'ici le 1er 

juillet 2021. Peterson a déclaré que la majeure 

partie de la planification du drive-in, qui accueillera 

environ 100 voitures, est terminée. « Dès que le 

gouvernement de l'Ontario dira que les cinémas en 

plein air sont autorisés à ouvrir, nous serons prêts », 

dit Peterson.   

  

http://www.workforcedev.ca/index.php/en/local-labour-resources/lmi-help-desk
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


 
Corey Mattice et Steve Schaluland ont ouvert une quincaillerie à Seeley's Bay. Le magasin 
Fishermans Hardware and Auto a ouvert ses portes le 23 avril 2021, au 139, rue Main. Cela 
comble un vide laissé lors de la fermeture de l'ancienne quincaillerie. Le magasin offre des 
fournitures pour la pêche, le jardinage, la peinture, les articles de quincaillerie, les pièces 
automobiles, les aliments pour animaux de ferme, les besoins des entrepreneurs, la technologie 
et le service informatique et bien plus encore. « Nous vendons et installons des pneus à un prix 
avantageux et nous sommes également un concessionnaire Napa », a déclaré Schauland. Ils 
espèrent aussi apporter du bois d‘œuvre.  
 

Le mauvais et le pire 

Après 17 ans en affaires, le Roosteraunt de Smith Falls a fermé ses portes le 30 avril 2021. Après 
la construction devant le restaurant en 2019, le bail expirant avec le propriétaire qui voulait 
apporter des changements et la COVID-19, Keith Drummond a décidé de fermer le restaurant. Il 
n'est pas prêt à prendre sa retraite et continuera d'offrir ses services de traiteur, ce qui faisait 
partie du restaurant lorsqu'il était ouvert. « Lors du premier confinement, je savais que je 
n'étais pas prêt à m'asseoir et à ne rien faire – mais je ne veux pas non plus d’un travail sept 
jours sur sept », a déclaré Drummond.   
 

L’article vedette 
Contribution de Diane Soucie 
 

Le paysage changeant dthanks chsaNo kidela prestation des services d’emploi 
 
En un peu plus d'un an, la pandémie de COVID-19 a entraîné des années de changement dans le 
fonctionnement des entreprises et des services de tous les secteurs. Une enquête de McKinsey Global 
auprès des dirigeants a montré que la numérisation des interactions avec les clients, de la chaîne 
d'approvisionnement et des opérations internes ont fait des sauts de trois à quatre ans pendant la 
pandémie. La disponibilité des produits et services en ligne a démontré une croissance encore plus 
accélérée - une augmentation moyenne de sept ans du taux auquel les entreprises ont développé des 
produits et services numériques ou améliorés sur le plan numérique. Les adaptations ont été effectuées 
plus rapidement que les répondants au sondage ne le pensaient possible, la plupart estimant que ces 
changements seraient durables.1  
 
 
Tout comme pour d'autres entreprises et services, le besoin de servir les clients a catapulté les services 
d'emploi et de formation vers la prestation en ligne. L'Institut canadien d'éducation et de recherche en 
orientation (CERIC) est un organisme de bienfaisance qui fait progresser l'éducation et la recherche en 
orientation professionnelle et en développement de carrière afin d'accroître le bien-être économique et 
social des Canadiens. Entre le début juin 2020 et la fin novembre 2020, l'association a mené trois 
enquêtes pour mieux comprendre l'impact réel et prévu de la pandémie de COVID-19. Plus de 2 000 

 
1 McKinsey and Company, How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point – and 
transformed business forever, octobre 2020, p. 1 



réponses combinées ont montré que 37,3 % des services ont connu une baisse de la demande, 32,6 % 
une augmentation et 30,1 % n'ont signalé aucun changement.2   
 
Ceux qui ont mentionné une augmentation de la demande de services ont identifié plus de réunions 
virtuelles en tête-à-tête avec les clients, plus d'échanges de courriels et plus de personnes contactant 
leur service pour obtenir de l'aide. Le plus grand défi cité par 37,7 % des répondants au sondage de 
novembre était de garder leurs clients ou étudiants motivés.3 
 
Des expériences similaires ont été citées plus près de chez nous. Dans le cadre d'un sondage évaluant 
l'impact de la COVID-19 sur les travailleurs de l'Est de l'Ontario dirigé par le Conseil de l’Est pour 
l’innovation de la main-d’œuvre, les conseils de développement de la main-d'œuvre de la région ont 
contacté des fournisseurs de services locaux pour obtenir leur point de vue sur l'impact de la pandémie 
sur leurs clients. Cinquante-deux des 210 services liés à l'emploi ou près d'un fournisseur de services sur 
quatre ont identifié les interactions et l'apprentissage virtuels comme un défi majeur pour leurs clients à 
la recherche d'une prestation de services en ligne et/ou d'un emploi. Ils ont attribué cela à un manque 
de connaissances numériques, de compétences matérielles et logicielles, d'un manque de support 
technique et d'un accès limité ou inexistant à Internet. L'apprentissage virtuel est également difficile 
pour les apprenants tactiles ou ceux qui apprennent en faisant. Ces obstacles ont été identifiés comme 
s'appliquant à tous les sexes et à toutes les cohortes d'âge, mais ont touché le plus les personnes 
défavorisées sur le plan socio-économique. 
 
Une analyse menée par Statistique Canada en mai 2021 renforce le fossé numérique entre les 
communautés urbaines et rurales au Canada. Presque tous les Canadiens (95 %) résidant dans une 
région métropolitaine de recensement (RMR) ou une agglomération de recensement (AR) ont une 
connexion Internet à domicile, comparativement à 88 % de ceux des collectivités plus rurales. Un peu 
plus de trois sur quatre (76 %) vivant dans une RMR ou une AR avaient une vitesse de téléchargement 
annoncée de 50 mégaoctets par seconde (Mbps) ou plus, comparativement à 48 % vivant à l'extérieur 
de ces régions. Cette vitesse de téléchargement permet aux utilisateurs d'effectuer des activités en ligne 
telles que la prise en charge de plusieurs utilisateurs à la fois ou la diffusion en continu d'une vidéo ultra-
haute définition sur plus d'un appareil connecté et est la référence utilisée par le gouvernement du 
Canada pour suivre son objectif de connectivité à large bande qui veut que 95 % des Canadiens aient 
accès à Internet avec une vitesse de téléchargement de 50 Mbps et une vitesse de téléchargement de 
10 Mbps d'ici 2026.4 
 
Ces défis pour les clients qui reçoivent des conseils de carrière/d'emploi en ligne et de l'apprentissage 
virtuel présentent également des opportunités pour les fournisseurs de services. En plus de plaider en 
faveur de connexions Internet à large bande en milieu rural et de services informatiques et Internet 
subventionnés pour les personnes et les familles à faible revenu, les fournisseurs de services locaux ont 
vu des opportunités pour : 

• Promotion de la disponibilité de points d'accès Internet gratuits 

 
2 https://ceric.ca/fr/2021/01/premiers-signes-de-stabilisation-dans-le-secteur-des-services-dorientation-
professionnelle-tandis-que-la-sante-mentale-est-une-preoccupation-croissante-sondage-eclair-du-ceric-sur/ 
3 Ibid 
4 Accès à Internet an Canada en 2020, Statistique Canada, 31 mai 2021, 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210531/dq210531d-fra.htm?CMP=mstatcan 

 



• Littératie numérique ciblant les travailleurs âgés 

• Développement et diffusion des vidéos pédagogiques et du matériel de formation, y compris des 
sujets tels que la sécurité et la sûreté d'Internet, ainsi que la création de vidéos pour répondre aux 
besoins spécifiques de différentes données démographiques. 

• Formation sur les programmes, techniques et stratégies de communication virtuelle 

• Aide pour ceux qui prennent des décisions de formation ou envisagent des changements de carrière 
grâce à la réalité virtuelle 

• Combinaison des services d'emploi à distance et en personne. 
 
Malgré les progrès réalisés pour contenir le virus de la COVID-19, il semble que le counselling en emploi 
en ligne sera une option pour la prestation de services à l'avenir. La bonne nouvelle est que la recherche 
suggère que le counselling en ligne est aussi efficace que le counselling traditionnel en face à face avec 
des niveaux similaires de satisfaction des clients. Lorsque l'accès à Internet n'est pas un défi, le 
counselling en ligne permet une commodité, des économies et une accessibilité supplémentaires pour 
les personnes ayant des obstacles au transport, des besoins de garde d'enfants, une mobilité limitée 
et/ou des restrictions de temps. Le counseling en ligne peut créer un sentiment supplémentaire 
d'intimité et de distance émotionnelle qui peut rendre certains clients plus à l'aise de partager des 
informations sur leur recherche d'emploi.5  
 
Ce sentiment de connexion créé avec un client dépend de la relation bâtie - l'un des aspects les plus 
difficiles et les plus importants d'une communication en ligne réussie. Lorsque vous rencontrez des 
clients en face à face, vous êtes mieux en mesure de surveiller le langage corporel et pouvez ajuster 
votre ton, votre rythme et votre interaction en fonction de ces indices. Il y a une sensation plus 
détendue et naturelle. Pour relever ce défi, il existe des stratégies pour créer une relation avec votre 
client : 

• Gardez votre vidéo allumée. La vidéo rend votre réunion plus personnelle et aide à instaurer la 
confiance. Même si votre client désactive sa vidéo, gardez la vôtre. 

• Assurez-vous de créer le temps et l'espace nécessaires à l'établissement de relations au début de votre 
rendez-vous. Demandez à votre client comment vont les choses. Discutez de la famille et des intérêts du 
client et partagez quelque chose sur vous-même avant de passer aux choses sérieuses. 

• Après avoir résumé les prochaines étapes, terminez votre rendez-vous sur une note personnelle. Par 

exemple, « J'ai hâte de travailler dans mon jardin ce week-end. Toi? » 

• Bâtissez une relation entre les rendez-vous. Utilisez des outils tels que des courriels, des textos ou 
d'autres supports de messagerie pour rester en contact avec votre client en lui demandant comment ça 
va, en lui transmettant une piste ou un conseil de recherche d'emploi.6 
 
La création d'ateliers en ligne préenregistrés offre une option pour surmonter les problèmes 
d'accessibilité et peut être un excellent moyen de fournir des services à un public plus large. Des 
webinaires préenregistrés et sur demande permettent à ceux qui n'ont pas accès à un ordinateur et/ou 
qui vivent dans des communautés rurales de participer s'ils peuvent se rendre dans une ville voisine 
pour accéder à l'équipement d'un centre d'emploi ou d'une bibliothèque. Comme pour le counselling en 
ligne, voici quelques conseils qui vous aideront à créer un webinaire qui engage et fidélise votre public : 

 
5 Canada Career Counselling, Mar 20, 2020, https://canadacareercounselling.com/2020/03/20/online-counselling-
just-as-effective-as-in-person/ 
6 How to build with customers online, Mike Schultz, Sep 22 2020, https://www.entrepreneur.com/article/355697 
 



  

• Tenez compte des besoins de votre public ainsi que du contenu que vous souhaitez transmettre. Qu'est-
ce qui fonctionnera bien dans un format en ligne? Que voulez-vous que vos participants sachent ou 
puissent faire à la suite de votre webinaire? Pour éviter que les téléspectateurs ne « décrochent », 
restez simple et votre sujet restreint. 

• Décidez de la plateforme la mieux adaptée à votre contenu et à votre public. Alors que la plupart d'entre 
nous ont utilisé PowerPoint, Prezi (prezi.com) ou Canva (canva.com) peuvent fournir un moyen plus 
dynamique d'afficher vos images. VideoScribe (videoscribe.co) est une excellente option pour créer des 
présentations animées. Ces programmes ont tous des versions d'essai gratuites si vous souhaitez un 
avant-goût. 

• Pour chaque diapositive, réfléchissez au point que vous faites valoir et décidez de la meilleure façon de 
diffuser le contenu. Dans les ateliers en direct, nous alternons généralement la diffusion de contenu 
avec des activités. Vous souhaitez reproduire ce processus par le biais de votre diffusion, de la 
réalisation de sondages, etc., pour conserver l'intérêt de votre public. 

• Créez un script pour votre narration. Selon votre niveau de confort, vous voudrez peut-être entièrement 
rédiger votre webinaire pour éviter les ah et um. Si vous êtes plus à l'aise, une liste de puces soulignant 
ce que vous voulez couvrir peut suffire. 

• Enfin, choisissez une méthode pour enregistrer votre narration. PowerPoint propose des options pour 
enregistrer la narration sur des diapositives mais, selon votre version, cela peut être problématique. Un 
programme comme Screencast-o-matic (screencastomatic.com) offre une excellente alternative. Vous 
pouvez enregistrer votre narration à l'aide du microphone de votre ordinateur au fur et à mesure que 
vous avancez dans vos diapositives. Il est facile à apprendre et offre une version d'essai gratuite.7 
 
La nouvelle normalité? 
Tout au long de la pandémie, les fournisseurs de services de la région ont maintenu un lien avec leurs 
clients en leur offrant une sensibilisation au marché du travail et les compétences et stratégies 
nécessaires pour aider les personnes à effectuer une transition réussie et durable vers l'emploi. Les 
services eux-mêmes ont évolué rapidement pour passer d'une prestation principalement en face à face 
à une gamme de services à distance. 
 
Dans son sondage de novembre 2020 sur les services d'emploi, le CERIC a demandé aux répondants 
quels changements de service mis en place pendant la pandémie étaient susceptibles d'être conservés à 
l'avenir. À l'instar des fournisseurs de services locaux qui ont prédit un modèle hybride de services en 
ligne et en personne, les répondants au sondage à travers le Canada ont prédit les mêmes changements, 
citant : 

• Utilisation continue ou accrue de la technologie de vidéoconférence ou de téléconférence pour tenir des 
réunions; 

• Services ou programmes continus ou accrus offerts en ligne plutôt qu'en personne; et  

• Des modalités de travail plus flexibles.8 

 
7 Comment créer des ateliers de développement de carrière efficaces en ligne, Diane Moore, 9 juin 2020, 

https://ceric.ca/fr/2020/06/comment-creer-des-ateliers-de-developpement-de-carriere-efficaces-en-ligne/ 

 
8 https://ceric.ca/fr/2021/01/premiers-signes-de-stabilisation-dans-le-secteur-des-services-dorientation-
professionnelle-tandis-que-la-sante-mentale-est-une-preoccupation-croissante-sondage-eclair-du-ceric-sur/ 



 
Dans l'ensemble, les fournisseurs de services brossent un tableau de la recherche de moyens innovants 
pour naviguer dans les nouvelles réalités nécessaires pour soutenir leurs clients. L'histoire de l'impact de 
la COVID-19 sur le secteur continue de se dérouler à mesure que nous progressons vers la reprise. Une 
chose est sûre; les professionnels travaillant dans le secteur des services d'emploi continueront de 
relever les défis et les opportunités avec adaptation et résilience.  
 
 
 
 
Des choses à savoir 
Dress for Success, un organisme à but non lucratif, a lancé sa collecte de fonds en ligne en avril 
dans l'espoir de poursuivre son travail dans la communauté de Kingston. Dress for success 
Kingston fournit des vêtements professionnels pour les entrevues de travail et des vêtements 
de travail aux femmes qui ont besoin d'aide à se préparer pour ces milieux. La vente aux 
enchères en ligne proposait des œuvres d'art; de l'artisanat; des produits  de beauté et de 
santé; des vêtements; de la nourriture; des expériences; des articles de maison et de jardin; des 
bijoux; et des articles pour les animaux de compagnie. Les articles ont été offerts par des 
entreprises et des artisans locaux. L'organisation propose également des ateliers, désormais 
virtuels, sur les techniques d'entrevue, la base en matière de finances et une alimentation saine 
et bon marché, via son comité d'engagement client.  
 
Kingston Economic Development a lancé son programme d'emploi pour diplômés qui met en 
relation des diplômés universitaires récents avec des employeurs locaux pour la troisième 
année. Le programme annuel Queen's Career Apprenticeship vise à mettre en relation les 
récents diplômés des disciplines des arts, des sciences humaines et des sciences sociales de 
l'Université Queen's avec des employeurs de Kingston. Les employeurs qui embauchent un 
diplômé pour au moins 12 mois peuvent être admissibles au remboursement de quatre mois de 
leur salaire, jusqu'à un maximum de 16 000 $, grâce au programme mis en place par KEDCO. 
Nour Mazloum, responsable des communications et des événements de KEDCO, a déclaré cette 
année que les secteurs représentés sont l'automobile, la fabrication, l'administration, entre 
autres. À Kingston, plus de 35 diplômés ont trouvé du travail auprès d'employeurs locaux, 
gagnant plus de 1,225 million de dollars de salaire.  
 
Le salon de coiffure Harvey’s Barber Shop de Sharbot Lake a fermé ses portes. Bob Harvey a pris la 
retraite, mais l’emplacement de son salon ne sera pas laissé vacant.  Le bureau du canton de Central 
Frontenac situé de l’autre côté de la rue a besoin d’espace et l’édifice lui convient. L’administration est 
entrée en contact avec Bob et ils ont conclu une bonne affaire. « On a vraiment besoin de nouvel 
espace. Présentement, si un résident désire rencontrer un membre du personnel, le seul endroit 
disponible pour s’assoir est la salle à dîner. Il va sans dire que rencontrer des gens est un élément 
important de nos activités en tant que municipalité », dit le maire, Frances Smith.  

 



Un programme de Lennox-Addington remporte un prix national pour la santé mentale. Un 
programme de soutien en santé mentale pour aider les employés du comté de Lennox-
Addington a remporté un prix national. Le programme de soutien par les pairs « It’s OK to not 
be OK » du comté a remporté le prix Willis pour l’innovation de l’Association canadienne des 
administrateurs municipaux en 2021 pour les municipalités comptant entre 20 0001 et 100 000 
habitants. Le programme du comté implique une équipe formée de 16 membres de tous les 
services municipaux qui fournit des débriefings confidentiels entre pairs pour les employés qui 
subissent des incidents stressants ou traumatisants au travail ou des événements personnels. 
 
Rosen Energy Group, une entreprise familiale de troisième génération de Kingston qui dessert 
la région de Kingston depuis 1875, a été acquise par Mcdougall Energy Inc. and Group of 
Companies. La vente a été finalisée à la fin mai. L'acquisition étend l'empreinte de Mcdougall 
Energy dans de nouvelles communautés qui incluent Kingston, Gananoque, Greater Napanee et 
les environs. Après la vente, Rosens sera exploité sous la marque Mcdougall.  
 
The Peacock Restaurant d’Athens a une nouvelle propriétaire. Brandy MacGregor a récemment acheté 
l'entreprise sur la rue Main. Elle est originaire de la région et a travaillé pendant de nombreuses années 
chez Kelseys. Elle a aussi un pied dans le secteur immobilier. L'ancien propriétaire Vince Yee est revenu 
de Toronto et pour reprendre son poste dans la cuisine. Avec l'énergie, les compétences humaines et 
l'expérience de MacGregor, il semblerait certainement que cette nouvelle entreprise aura du succès en 
plus d’un impact positif sur le village. 

 
Depuis avril 2021, les élèves admissibles du secondaire de l’Upper Canada District School 
Board peuvent maintenant s'inscrire à un programme d'apprentissage de niveau 1 sur les 
véhicules équipements utilitaires par l'entremise de la TR Leger School of Adult,  Alternative 
and Continuing  Education. Le programme est offert aux étudiants qualifiés inscrits au 
Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario (PAJO) ou aux élèves qui travaillent à 
l'obtention de leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario et qui souhaitent suivre un 
programme COOP ou s'inscrire au PAJO. Les élèves peuvent choisir l'un des trois programmes 
suivants : Technicien d'équipement agricole, Technicien d'équipement lourd ou Technicien de 
camions et autocars. Le nouveau programme s'appuie sur les possibilités existantes d'éducation 
des adultes déjà établies sur le campus de Kemptville, par l'intermédiaire de TR Leger et de 
l'école secondaire catholique St. Luke à Smiths Falls.  
 
The South Grenville Beacon, un nouveau journal lancé en avril,  sera publié toutes les deux 
semaines. Il vise à devenir la « voix de South Grenville », selon Jon Vickers Marshall, l'éditeur du 
journal. Il comble le vide laissé par le South Grenville Journal, anciennement le Prescott Journal, 
qui a fermé ses portes plus tôt cette année à cause des pressions de la COVID-19. The Beacon 
se concentrera sur les municipalités de South Grenville, notamment Prescott, Augusta et 
Edwardsburg-Cardinal, mais le journal couvrira également les enjeux ruraux qui touchent 
Iroquois et Brinston. The Beacon emploiera 3 reporters/photographes, un chroniqueur et un 
contributeur spécial. 
 



L'ancien site collégial, le campus de Kemptville, qui offre déjà une variété de programmes 
éducatifs pour les enfants et les jeunes ainsi qu’une foule de services et d'entreprises, dont 
l'orthophonie, un laboratoire de santé animale, un festival de musique en direct, un restaurant 
et un bus d'érable , souhaite la bienvenue à Proteins Easy, une entreprise de biotechnologie en 
pleine croissance. « Nous sommes vraiment ravis d'avoir découvert les serres du campus de 
Kemptville », a déclaré le Dr Illmar Atossar, fondateur et président de l'entreprise. Proteins Easy 
est une société de génétique impliquée dans le développement de nouvelles protéines, 
cultivées à l'aide d’une machine verte de la nature : le riz.  
 
Augusta ajoute un nouveau membre au personnel de son service de planification et 
développement économique en raison d'une augmentation des demandes de renseignements, 
des mises à jour de son plan officiel et ses documents de zonage, et de l'étude de 
développement économique conjointe avec Prescott. Ray Morrison, directeur administratif à la 
retraite, a déclaré que la plupart des dépenses supplémentaires seraient couvertes par l'argent 
de la modernisation de la province. 
 
 

Le conseil du canton d’Elizbabeth-kitley a approuvé une proposition visant à acheter un 
programme d'aide aux employés (PAE). Le programme offrira un soutien émotionnel et 
pratique au personnel du canton. La conseillère Susan Prettejohn a présenté la motion en avril. 
Le programme permettra au canton (environ 24 employés) de demander de l'aide à un tiers s'il 
est aux prises avec des problèmes dans sa vie professionnelle ou familiale. Alors que certains 
des domaines pour lesquels le programme peut offrir de l’assistance comprennent l’aide 
juridique, l’aide financière et les soins aux personnes âgées. La principale raison du PAE est le 
soutien émotionnel. « Il y a beaucoup de gens qui souffrent vraiment de la COVID-19 et des 
ordres de rester à la maison », a déclaré Prettejohn. 



 
 

 
 
 
 
Les gens d’ici 

  Marijo Cuerrier est la nouvelle directrice générale de la Downtown 
Kingston Business Improvement Area depuis le 25 mai 2021. Mme Cuerrier occupait le même 
poste à Belleville avant de commencer son nouveau rôle. 
 

 Wendy Onstein, a quitté son poste de directrice du Leeds and Grenville 
Small Business Center après l’avoir occupé pendant 15 années. Mme Onstein anticipe de 
consacrer du temps à son petit « à-côté » de célébrante de mariage, un emploi qui la rend 
heureuse et lui donne de la joie. 
 

 
 
 
 
 
Jeanette Johnston est la nouvelle directrice du Leeds and Grenville Small 

Business Center. Mme Johnston était la coordonnatrice du développement des entreprises  au 
centre pendant 6 ans avant d’être promue au poste de directrice. Elle remplace Wendy Onstein 
qui a récemment pris la retraite. 

 
 
 
 
 



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.slc.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 
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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  
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  
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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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