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Notre bureau a récemment 
terminé des consultations 
communautaires au cours de l'été 2020 auprès des employeurs et divers intervenants. Notre 
objectif était d'explorer et de discuter des changements sur notre marché du travail, des 
lacunes et des opportunités. Ces discussions ont porté sur la COVID 19 comme principal point 
de discussion. À la suite de cet exercice de consultation, nous avons rédigé un rapport sur ce 
sujet (La COVID-19 et le marché du travail) qui est disponible sur notre site Web.  
http://www.workforcedev.ca/index.php/fr/projects-fr/in-the-news/143-workforce-fr/364-de-
l%E2%80%99impact-de-la-covid-19-sur-le-march%C3%A9-du-travail-local-dans-notre-
r%C3%A9gion  
Nous vous encourageons à consulter ce rapport car il donne un aperçu des divers défis et 
opportunités du marché du travail qui se présentent dans notre région. Nous comptons sur vos 
commentaires et votre soutien en ces temps difficiles. Nous continuerons à recueillir de 
l’information et à actualiser les données tandis que nous allons de l’avant.  
 

À quoi s’affaire le Conseil? 
Le rapport sur la planification du marché du travail local sera publié à la fin de l'automne ou au 
début de la nouvelle année. Il comprendra nos consultations avec les intervenants et les 
données actuelles de l'IMT.  
 
Encore dans le cadre de notre projet de coordination des services, nous continuerons de publier 
un bulletin d'information trimestriel et d'inclure un article vedette qui fournira des informations 
sur le marché du travail.  
 
Notre projet d'engagement des employeurs s'est transformé en une série de webinaires à 
l’intention des employeurs qui incluent : 
La santé mentale en milieu de travail  
https://www.eventbrite.ca/e/mental-health-in-the-workplace-tickets-120247807429 
Le recrutement et la rétention https://www.eventbrite.ca/e/recruiting-and-retaining-the-best-
tickets-120243877675  
Et la planification de la relève https://www.eventbrite.ca/e/succession-planning-tickets-
120249297887. 

Le conseil d’administration et le personnel du Conseil 
de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre 
souhaitent à tous le meilleur des mondes en cette 
période troublée.  Notre bureau et les différents sites 
d’Emploi Ontario de notre région vont de l’avant à 
fournir aux employeurs et aux travailleurs des 
renseignements, des programmes et des services liés 
au marché du travail. Le besoin d’information sur le 
marché du travail précise et courante est crucial alors 
que le paysage économique poursuit son évolution.    
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Veuillez consulter le pamphlet promotionnel ci-joint pour plus de détails.  
 
Nous formerons un 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 dans 
le but de recueillir suffisamment de données auprès des employeurs pour fournir des résultats 
statistiquement valides. 
 
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? 
• Les employeurs ont de la difficulté à combler tous les emplois liés à la construction 
(manœuvres, couvreurs, béton, construction et rénovations de maisons), ainsi que des postes 
du niveau débutant dans divers emplois du service à la clientèle.  
• Postes dans la construction, la restauration (cuisine), la fabrication et de manœuvres 
• La santé, les services de première ligne, les nettoyeurs, les manœuvres et la sécurité 
demeurent en forte demande. 
• Charpentiers/manœuvres, télécommunications, cuisiniers, nettoyeurs, entretien 
• Les manufacturiers dans L-G sont incapables de pourvoir les postes d'ouvrier général. De plus, 
les hôtels, en particulier, ont déclaré ne pas être en mesure de pourvoir les postes d'entretien 
ménager et de cuisine - ils ont reçu des candidatures, organisé des entrevues et les candidats 
ne sont pas venus. Les postes sur le babillard d'emploi sont annoncés de nouveau ou les dates 
de clôture prolongées, ce qui indiquerait que les postes ne sont pas pourvus. 
• Il faut des travailleurs pour répondre aux besoins du secteur de la vente au détail et des 
services. Il y a moins de gens intéressés à travailler pour des emplois au salaire minimum. 
 
Si vous éprouvez des difficultés à répondre aux demandes des employeurs - pouvez-vous 
nous dire pourquoi? 
•Les commentaires des employeurs suggèrent que les gens ne veulent tout simplement pas 
travailler. Bon nombre d’entre eux ont profité de la PCU et continuent de le faire. Les 
employeurs ont de la difficulté à ramener le personnel (plusieurs refusent de retourner au 
travail). Les emplois temporaires sont également un facteur pour certaines personnes.  
• Il y a un manque de chercheurs d'emploi qui demandent des postes depuis mai. Cela semble 
être un impact de la COVID-19. Les gens reçoivent la PCU et ne sont pas intéressés à retourner 
dans leur domaine de travail parce qu’ils ont peur ou ont des problèmes de garderie. Espérons 
que la reprise des classes encouragera les individus à retourner sur le marché du travail.  
• Il y a un grand nombre de postes vacants sur notre babillard d'emploi en ligne. Actuellement, 
le nombre élevé de bénéficiaires de la PCU peut être corrélé au nombre réduit de chercheurs 
d'emploi. Les employeurs sont frustrés par l'extension de la PCU et espèrent voir des 
changements pour que le nombre de candidats augmente. 
• Les clients nous disent aussi qu'ils demandent la PCU et ne souhaitent pas chercher d'emploi 
avant la fin de la pandémie. Beaucoup d'incertitude concernant le retour à l'école et la garde 



d'enfants. Certains clients ne se sentent pas à l'aise de retourner sur le marché du travail 
pendant la pandémie.   
• Il y a une pénurie bien documentée de gens de métier, ce qui a amené les employeurs à 
demander de l’aide et de l’assistance pour trouver le personnel afin de combler des postes 
d'ouvrier et des gens de métier. Il est rare que des clients possédant ces compétences 
demandent nos services car les emplois sont  généralement abondants. Certains employeurs 
nous ont dit que selon eux, il est difficile d'embaucher des gens parce que ceux-ci reçoivent un 
soutien de la PCU et ne sentent pas le besoin financier de travailler.   
• Présentement, 22 employeurs cherchent à combler plusieurs postes et ne reçoivent aucune 
réponse des chercheurs d'emploi. 
 
Avez-vous de bonnes nouvelles à partager concernant la communauté des employeurs? 
• Tri-Art Manufacturing a augmenté sa rémunération à un salaire décent. Willis Manufacturing 
est en expansion. 
• Hampton Inn ouvrira ses portes à la mi-octobre et s'associe à l’EEC pour ses besoins de 
recrutement. 
• Un poste affiché au CSE a reçu plus de 30 candidatures en 3 jours et le poste a été pourvu. 
Haut calibre des candidats reçus. Cela pourrait être à cause de personnes hautement qualifiées 
sans travail en raison de la COVID ainsi qu’à certains candidats qui pivotent et font des 
changements de carrière aussi en raison de la COVID. 
• Un nouveau restaurant, Maverick’s, ouvre à Gananoque. On entend également parler de 
nombreuses entreprises qui s'adaptent à la prestation de leurs services pour répondre aux 
besoins des clients pendant la pandémie. 
• Les employeurs embauchent et il y a une augmentation d’offres d’emploi pour les combler.  
 
Avez-vous connu des changements par rapport aux besoins des travailleurs / clients que vous 
pouvez partager? 
• Il y a plus d'offres temporaires sur le marché, de sorte que l'employeur et l'employé se 
partage la sécurité de l'emploi en raison de l'avenir incertain.   
• Les changements que nous constatons sont des changements dans les exigences des tâches. 
Dans la plupart des postes, le nettoyage est ajouté aux tâches du travailleur qui devient 
responsable de plus de tâches de nettoyage en plus des tâches régulières. Certains chercheurs 
d'emploi refusent carrément de nettoyer parce que selon eux, cette tâche ne leur appartient 
pas. Il faut peut-être commencer à sensibiliser le client sur l'évolution des rôles à cause de la 
COVID-19.  
• Fournir aux chercheurs d'emploi des ressources via des entrevues sur ZOOM et de 
l’encadrement général concernant la technologie en raison du besoin accru de 
services/d’emploi virtuels, est un défi.   
• Inondé de chercheurs d'emploi. Le centre de ressources est ouvert sur rendez-vous 
seulement, et ne fonctionne pas à pleine capacité. De nombreux clients préfèrent quand même 
continuer à être servis à distance par téléphone et courriel.  
• Il y a eu une augmentation de demande de la part de clients alors que les paiements de la 
PCU tirent à leur fin et que certains ne sont peut-être pas admissibles à l'AE. Il y a eu une 
augmentation des demandes de renseignements sur le programme Deuxième carrière et des 



demandes de financement pour le recyclage professionnel. En outre, la tendance est à un 
nombre élevé de gens ayant des antécédents des domaines administratifs et financiers à la 
recherche d'un emploi. Les employeurs cherchent à combler des rôles élargis dans ces 
domaines, à savoir le marketing des médias sociaux, des connaissances approfondies en finance 
et en informatique.  
•Les clients incluent plus souvent leurs formations dans leur c.v.  
 
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? 
• Les services aux clients sont toujours offerts à distance, mais nous prévoyons de rouvrir en 
ayant mis en place des lignes directrices pour nos clients à compter du 14 septembre. 
• L’EEC a une vidéo qui  illustre comment le bureau s'adapte à la COVID-19: 
https://youtu.be/PeqfZ7aH_20  
• Les clients sont surpris et reconnaissants que les bureaux soient ouverts car il y a très peu 
d’endroits / de ressources dans notre communauté qui offrent l’utilisation d’ordinateurs et de 
téléphones.  
• On est présent sur les réseaux sociaux et à la radio locale. Recrutement d'un nouveau 
prospecteur d'emplois qui travaille avec le programme Pathways-to-Production. Il y a eu 
beaucoup d'intérêt et 11 participants se sont fait offrir des places; il y a aussi une liste 
d'attente.  
• Le personnel travaille à distance maintenant, mais les services n'ont pas été interrompus 
depuis que la pandémie a frappé et sont accessibles à la fois aux chercheurs d'emploi et aux 
employeurs. Il y a eu un soutien continu et une assistance complète pour tous les clients. Au 
cours des 6 derniers mois, les clients ont été dirigés vers des services et des programmes 
financiers et communautaires, notamment une ressource importante pour les clients qui 
étaient au chômage et incapables de retourner au travail en raison des conséquences de la 
COVID-19.  
 
D’autres commentaires que vous désirez partager? 
• Depuis que les garderies ont été autorisées à rouvrir et que l'année scolaire a commencé, il y 
a eu un plus grand nombre d’inscriptions aux services. Au départ, les employeurs embauchaient 
ou faisaient revenir à temps partiel du personnel mis en disponibilité. Récemment, les 
employeurs ont commencé à offrir plus d'heures et avec le retour des étudiants à l'école, il y a 
eu une augmentation des possibilités d'emploi pour combler les postes que les étudiants 
occupaient. Les employeurs ont été très diligents dans la mise en œuvre des protocoles de 
sécurité pour la COVID-19 tant pour le personnel que leurs clients.  
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 Activité sur le marché du travail 

d'arômes, de couleurs et d'autres produits connexes utilisés par Frulact dans ses activités de 
préparation de fruits. Dans un communiqué de presse, Frulact Canada a déclaré qu’après 
l’acquisition du portefeuille de préparation de fruits de Sensient sur le marché nord-américain, 
la société allait agrandir son usine de Kingston et ajouter un nombre non spécifié d’emplois. 
L'expansion du site consiste à étendre la zone couverte et à augmenter la capacité de 
production.  
  
Une nouvelle entreprise s’installe à Prescott. Alantra Leasing, une entreprise du Nouveau-
Brunswick qui fabrique des roulottes de bureau mobiles et des bâtiments modulaires, a acheté 
10 acres dans le parc industriel du nord de la ville. Le maire Brett Todd l'a proclamé « un 
développement excitant » pour Prescott. On s'attend à ce que l'entreprise crée trois ou quatre 
emplois pour démarrer, en augmentant au fur et à mesure que les affaires le justifient. Le site 
de Prescott sera utilisé comme centre de distribution pour desservir l'Est de l'Ontario. La 
société a l'intention de construire un bâtiment de 10 000 pieds carrés pour la réparation et la 
rénovation des unités mobiles quand elles sont retournées à la fin du bail de location.  
 
Le financement provincial a permis à la Santé publique de Kingston, Frontenac et Lennox-
Addington d'embaucher huit nouvelles infirmières pour travailler dans les écoles locales. Janine 
Monahan, responsable de la santé scolaire au sein de l’organisme, a déclaré que le bureau de 
santé a assigné des infirmières en santé publique à un certain nombre d'écoles pendant de 
nombreuses années. Les nouvelles infirmières permettront de diminuer le nombre d'écoles 
dont chaque infirmière est responsable.  
 

 
Le mauvais et le pire 

Le magasin de vêtements Gap de la rue Princess à Kingston ferme le 23 septembre 2020. Le 
magasin a ouvert ses portes à Kingston il y a 25 ans. Bien que la COVID-19 ait certainement un 
impact sur les détaillants, ce n'est pas la raison pour laquelle le magasin ferme ses portes. 
« C'était une décision prise il y a quelque temps », a déclaré Michèle Langlois, directrice 
générale par intérim de la BIA. « C’est définitivement une perte parce qu’il n’y a pas 
nécessairement de locataires qui font la queue pour occuper cet espace ». 
 

Le bon 

La Sensient Technologies Corporation, basée à 
Milwaukee, Wisconsin, et Frulact Canada ont 
annoncé en août que Sensient avait conclu un 
accord pour vendre certains de ses actifs liés à la 
production de sa gamme de préparations de fruits à 
base de yogourt à Frulact. En plus de la transaction, 
Sensient sera nommé fournisseur principal  

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


John et Martha Ackerman, propriétaires de Buds On The Bay à Brockville, ont annoncé en juin 
qu'ils fermaient leurs portes. Le restaurant était en affaires depuis 30 ans. « En raison de la 
pandémie de COVID-19, notre entreprise a été gravement touchée et, comme beaucoup 
d'autres excellents restaurants indépendants à travers le Canada, nous avons 
malheureusement décidé de fermer. » 
 

L’article vedette 
Contribution de Diane Soucie 
 

La reprise pendant la COVID-19 dans Frontenac et Leeds-Grenville 
Traditionnellement, notre bulletin trimestriel comprend un article sur un large éventail de 
sujets d'intérêt liés au développement de la main-d'œuvre dans Frontenac et Leeds-Grenville. 
Cependant, la COVID-19 a mis fin à l'ère des affaires normales. En 2020, tout a changé et 
ignorer la pandémie de COVID-19 signifierait d’ignorer l'éléphant dans la pièce!   
En juin, alors qu’on sortait lentement de la phase 1 de la reprise, on a examiné les effets de la 
pandémie à l'échelle nationale, provinciale et locale. Maintenant qu’on s’efforce de se rétablir 
et de se stabiliser au cours de la troisième étape, on tourne notre attention vers l’impact sur 
divers secteurs de notre économie locale ainsi que sur la réponse locale pour soutenir nos 
activités et relancer nos économies.  
En réponse aux sondages auprès du milieu des affaires menés par les comtés de Frontenac, 
Leeds-Grenville et la ville de Kingston au début de la pandémie, ils ont tous formé des groupes 
de travail composés de représentants y compris d’agents du développement économique, de 
membres de la collectivité d’affaires, de syndicats, de la santé publique et de politiciens locaux.    
Le rôle de ces groupes de travail est de planifier et de coordonner des stratégies à court et à 

long terme pour répondre aux impacts économiques de la COVID-19 dans leurs communautés. 

Le Kingston Economic Recovery Taskforce (KERT) a publié des enregistrements de ses quatre 

premières réunions commençant en mai 2020. Ces vidéos peuvent être visionnées à 

https://www.cityofkingston.ca/city-hall/projects-construction/kingston-economic-recovery-

team. Des représentants de la collectivité d’affaires de Kingston et des membres de KERT 

offrent un aperçu des défis et des opportunités auxquels font face divers secteurs depuis juillet 

2020 :  

Construction : De nombreuses entreprises du secteur de la construction ont été considérées des 

services essentiels et ont eu la chance de travailler sur des projets tout au long de la pandémie. Une 

grande partie de leur travail s’est effectuée aux yeux du public et l'utilisation de masques et de 

désinfectant combinée à des températures record ont présenté des défis sur le chantier. Malgré leur 

capacité à continuer à travailler sur divers projets, le paysage économique fragile a exercé une pression 

à la baisse sur les prix. 

Commerce de détail : Commerce de détail: L’expérience des détaillants pendant la pandémie a 
varié. Les exploitants d’épiceries ont dû agir rapidement pour s'adapter à l'évolution des 
exigences en matière de santé et de sécurité, aux préférences des clients pour les achats en 
ligne et pour répondre à l'évolution de la demande de divers produits. Les détaillants d'articles 

https://www.cityofkingston.ca/city-hall/projects-construction/kingston-economic-recovery-team
https://www.cityofkingston.ca/city-hall/projects-construction/kingston-economic-recovery-team


tels que les fournitures de quincaillerie, la rénovation domiciliaire, le matériel de sport et de 
loisirs ont eu de la difficulté à répondre à la demande des clients. D'autres détaillants ont été 
forcés de fermer leurs portes ou ont eu du mal à s'adapter aux ventes en ligne et à la livraison à 
domicile. Le trafic dans les centres commerciaux représente environ 40 % des niveaux d'avant 
la pandémie et les ventes le reflètent. De nombreuses questions se posent concernant 
l'interprétation de la réglementation n'exigeant pas plus de cinquante personnes au sein d'un 
établissement. C'est la période de l'année où les détaillants font des soldes de produits et 
stockent les marchandises d'automne. Cependant, les propriétaires sont toujours incertains 
quant à la demande de produits.  
Hébergement : Au mois de mai, les locations de chambres ont baissé de 80 % et les tarifs de 
location de chambres sont en baisse. L'industrie étudie différents modèles, se demandant si les 
gens sont prêts à payer plus cher s'il y a moins de clients. Bien que les promotions d'achat local 
et de vacances sur place (stay-cation) soient utiles, elles ne génèrent pas un nombre important 
de réservations. 
Restauration : Comme dans le cas des réservations d'hôtel, il y a une baisse de clients à raison 
d'environ 80 %. Plus de 50% de la population active est au chômage. La réglementation 
interdisant plus de 50 personnes dans un bâtiment présente un défi, même si les restrictions 
permettent au personnel et aux clients de se sentir plus à l'aise. Bon nombre dans le secteur 
préconisent de tenir compte de la taille physique de la salle à manger, au lieu de seulement un 
nombre fixe d'invités. Mais pour de nombreux restaurants, il est difficile d’accueillir plus de 50 
personnes à cause de l’espace de six pieds exigé entre les personnes. Le gouvernement 
demande les suggestions des exploitants de ce secteur, mais il est difficile de parvenir à un 
consensus. 
Arts et culture : Ceux qui travaillent dans le secteur des arts et de la culture souhaitent vivement 
retourner au travail et ont fait preuve de créativité dans le développement et la promotion d'activités 
novatrices dans le domaine des arts. Malgré leur créativité, les acteurs du secteur sont fortement 
touchés par les réglementations interdisant les rassemblements de 50 personnes ou plus à l'intérieur.   
Organismes sans but lucratif : La plupart des agences ont été considérées comme essentielles 
et la demande de services a augmenté pour certains. Par exemple, le nombre d'agressions 
sexuelles a augmenté de 30 % et une hausse de 100 % s’est produite dans les demandes d'aide 
auprès des banques alimentaires. Le counseling en personne est maintenant le service en plus 
forte demande. Avec l'augmentation des dépenses gouvernementales pendant la pandémie, on 
craint une diminution du financement à l'avenir et les campagnes de financement sont un défi. 
L’incertitude liée à l'instabilité du financement fait en sorte que les organismes de services 
cherchent des occasions de collaborer ou de consolider leurs services pour réduire les coûts. 
Par exemple, les fournisseurs de produits alimentaires travaillent ensemble à des activités telles 
que la collecte et la distribution centralisées dans le but de réduire les coûts. Un besoin général 
se fait sentir de communiquer et de faire valoir que les services que fournissent les organismes 
à but non lucratif ne sont pas discrétionnaires, mais des services essentiels sans lesquels on 
serait perdu. 
Services personnels : Comme pour les services de restauration et d'hébergement, les services 
personnels tels que l'esthétique ont connu une baisse de 80 à 90 % de la clientèle. La confiance 
des consommateurs augmente lentement, mais la reconstruction prend du temps. La plupart 



des entreprises ne voient pas encore le nombre de clients nécessaires pour survivre et, avec 
une diminution du nombre d'étudiants à l'automne, les propriétaires d'entreprise sont nerveux.   
Agriculture : Bien qu'il n'y ait pas eu de représentation de ce secteur au sein du Kingston 
Economic Recovery Taskforce, Richard Allen, agent de développement économique pour le 
comté de Frontenac a signalé qu'après un ralentissement initial et à quelques exceptions près, 
les entreprises du secteur ont maintenu leurs activités. La préférence des clients pour « acheter 
local » a aidé et, la chaîne d'approvisionnement devenant moins stable, la demande des 
épiciers a triplé.   
Quel que soit le secteur représenté, l'accent mis sur la santé et la sécurité et la confiance des 
consommateurs a presque toujours été au premier plan. Les propriétaires d'entreprises 
travaillant sur KERT sont sensibles à la fragilité de la confiance des consommateurs, savent que 
la reconstruction prendra du temps et veillent à suivre les protocoles de sécurité pour protéger 
à la fois les clients et les travailleurs. Une communication transparente avec les clients est 
importante, tout en montrant que leur retour est apprécié.   
On reconnaît que le public doit avoir confiance non seulement dans la sécurité de 
l'environnement d’affaires, mais aussi dans le fait que leur emploi est stable. Alors que la 
Prestation canadienne d'urgence (PCU) passe à l'assurance-emploi, les travailleurs sont anxieux. 
Les parents qui ont de jeunes enfants sont préoccupés par les services de garde des enfants 
tandis que ceux qui ont des enfants plus âgés prennent des décisions concernant leur retour à 
l'école.    
Dans cet environnement d'incertitude, les milieux d'affaires eux-mêmes ont besoin de 
confiance pour aller de l'avant. Les agents de développement économique de la région ont 
travaillé d'arrache-pied pour maintenir des liens avec les propriétaires d'entreprise individuels 
en leur fournissant un éventail de soutiens, de services et d’informations nécessaires.  
 
Des conversations avec Ian Murdoch de la Kingston Economic Development Corporation, 
Richard Allen de l'équipe de développement économique du comté de Frontenac et Ann Weir, 
des services de développement économique de Leeds-Grenville, ont révélé de nombreuses 
stratégies pour répondre aux besoins immédiats et à long terme des entreprises. Les points 
saillants incluent : 
Services d’approche continus pour les entreprises : Services d’approche continus pour les 
entreprises : Que ce soit par des appels vidéo réguliers, le maintien de centres d'information en 
ligne, des bulletins d'information et de centaines de conversations individuelles, un contact 
régulier avec les propriétaires d'entreprise était essentiel. Qu'il s'agisse de fournir des 
ressources pour résoudre des problèmes, de clarifier l'admissibilité aux programmes 
gouvernementaux et les processus de demande ou d'agir comme organe de réflexion, une 
communication active était essentielle. 
Aide à la réouverture : Aider les entreprises à obtenir l'équipement de protection individuelle 
(EPI), les désinfectants et les produits de nettoyage nécessaires, ainsi que la compréhension et 
la mise en œuvre des protocoles de nettoyage lors de la transition de la phase 1 à 3. 
Mise en œuvre de stratégies de commerce électronique : Pour faciliter les nouveaux modèles 
de service à la clientèle comme le ramassage au bord du trottoir et les achats en ligne, de 
nombreuses entreprises locales tirent parti de la plate-forme Digital Mainstreet ShopHere, un 



service qui offre aux petites entreprises et aux artistes indépendants une solution rapide, facile 
et sans frais de vendre des marchandises en ligne. 
Répondre au besoin de formation : Au fur et à mesure que de nouveaux modèles commerciaux 
sont mis en œuvre, des enquêtes ont montré que les entreprises locales étaient vivement 
intéressées par la formation. Les agents du développement économique ont fait la promotion 
des webinaires disponibles et de l’instruction individuelle. 
Campagnes de marketing d’achat local : Les campagnes sur les réseaux sociaux, y compris la 
campagne #lovekingston, créent un endroit où la communauté peut faire des achats en ligne, 
soutenir le tourisme et acheter local. Le comté de Frontenac a publié une série de vidéos sur les 
médias sociaux mettant en vedette des entreprises locales individuelles. 
Soutien des stratégies provinciales de vacances sur place et d'achat local : Les actifs 
numériques et imprimés du sud-est de l'Ontario ont pivoté pour promouvoir les vacances sur 
place et des excursions d'une journée qui répondent à un large éventail d'intérêts et de groupes 
démographiques, y compris ceux qui passent habituellement l’hiver dans le sud. Une campagne 
d’achat local fait la promotion d'un guide de cadeaux des Fêtes mettant en vedette des articles 
de vendeurs locaux et des articles uniques qui peuvent être achetés en ligne. 
Alors que nos efforts de rétablissement se poursuivent, les dirigeants de la région établissent 
leurs priorités. Que ce soit en travaillant avec des secteurs individuels de l'économie, en 
développant des campagnes locales, en renforçant la confiance des consommateurs, en aidant 
les travailleurs à réintégrer le marché du travail, ou en intervenant en faveur du soutien des 
gouvernements de niveau supérieur, nous travaillons ensemble pour bâtir des communautés 
résilientes - en devenant plus fort que jamais. 
 

Des choses à savoir 
Le gouvernement de l'Ontario donne 774 000 $ au Collège St. Lawrence pour administrer deux 
programmes visant à former des gens à des emplois dans les métiers spécialisés. Le 
gouvernement de l'Ontario donne 774 000 $ au Collège St. Lawrence pour administrer deux 
programmes visant à former des gens à des emplois dans les métiers spécialisés. « Cela va nous 
aider à placer les gens dans les bons emplois et à aider les employeurs », a déclaré Glenn 
Vollebregt, président et directeur général du Collège. L'argent servira à financer deux 
programmes : une initiative de « laboratoires d'apprentissage mobiles » visant à offrir de la 
formation aux gens là où ils vivent dans l'Est de l'Ontario, un programme de micro-accréditation 
dans 12 domaines spécifiques. Steve Clark, député provincial de Leeds-Grenville, Mille-Îles et 
Rideau Lakes, Jim Mcdonell, député provincial de Sormont-Dundas-South Glengarry, Shelly 
Bacon PDG de Northern Cables ont fait l'annonce à Northern Cables à la mi-septembre. Le 
fabricant de câbles de Brockville est l’un des principaux partenaires du Collège dans 
l’élaboration des programmes des métiers spécialisés. 
  
Neuf entreprises rurales de la région dirigées par des femmes seront les premières 
participantes à un programme de mentorat régional annoncé conjointement par l’Université 
Queen’s et la Kingston Economic Development Corporation. Le projet WE-CAN à Queen’s offre 
trois mois de mentorat aux femmes entrepreneures de la région dans le cadre de la Stratégie 
pour les femmes en entrepreneuriat, grâce à un financement de plus de 3 millions de dollars de 



l’Initiative fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario. Le programme est 
présenté par KEDCO et offrira un mentorat individuel adapté aux besoins des entrepreneures. 
Les participants sont Afiya Beauty à Quinte West (produits de santé holistiques et de beauté 
propres), Chewmarks dans la région de Kingston (entreprise de marque), Evolution Group à 
Gananoque (coaching et formation des cadres administratifs), Handy Fairies sur Amherst Island 
(solutions de nettoyage), Haymaker's Coffee Co Wolfe Island, House of Three Inverary 
(conception architecturale), Parks Creek Retreat à Roslin (retraite quatre saisons), Ready to 
Root Kingston (trousses pratiques pour l'intimité quand on est mobile), Skippers Takeout and 
Catering Région de Kingston (services de restauration pour emporter, livraison et services de 
traiteur). 
 
Après plus de 50 ans en affaires, Vijay Beri a fermé les portes d’Electrical Appliance Service de 
la rue Park, à Brockville en juillet. Beri est venu à Brockville de Nairobi, au Kenya dans les 
années 1960. Son éducation lui a valu un diplôme en services techniques pour l'électronique au 
Kenya. À Brockville, Beri a fini par travailler pour Edward Hughes à l'atelier de réparation 
d'appareils électroménagers, en tant que technicien, avant de reprendre l'entreprise deux ans 
plus tard. Lui et sa femme, Usha, ont deux filles, et maintenant une petite-fille, et Beri a hâte de 
passer plus de temps avec eux.   
 
Selon la dernière enquête de Manpower sur les perspectives d'emploi, les employeurs de la 
région de Brockville s'attendent à un climat d'embauche « encourageant » pour le quatrième 
trimestre de 2020. Cela représente un revirement positif par rapport aux perspectives du 
trimestre dernier qui appelaient à un climat de « ralentissement » à la suite des répercussions 
économiques de la COVID-19. « Les données d'enquête révèlent que 10 % des employeurs 
prévoient embaucher pour le prochain trimestre, tandis que 5 % prévoient des réductions », a 
déclaré Manpower Brockville dans un communiqué de presse. Un autre 76 % des employeurs 
prévoient maintenir leurs niveaux de dotation actuels au cours du prochain trimestre, tandis 
que les neuf % des employeurs qui restent ne sont pas certains de leurs intentions d'embauche.   
 
KEDCO lance une paire de programmes pour aider les nouvelles entreprises commerciales. Les 
détails de ses programmes Starter Company Plus et Social Enterprise Fundamentals ont été 
annoncés. Financé par le gouvernement provincial, le programme Starter Company Plus offre 
une formation aux propriétaires d'entreprises de moins de cinq ans. The Social Enterprise 
Fundamentals est un partenariat avec le Center for Social Innovation et est présenté sous la 
forme d’un cours en ligne de huit semaines à temps partiel qui couvre toutes les étapes du 
développement de l'entreprise sociale, y compris l'identification d'un problème social, la 
conception d'une solution et la transformation de cette idée en un modèle d'entreprise 
durable.  
 
Neuf étudiants locaux ont reçu un financement de 3 000 $ chacun pour créer leur propre 
entreprise d'été. Le programme Entreprise d'été est financé par le gouvernement provincial et 
facilité par la Kingston Economic Development Corporation. Il aide les étudiants âgés de 15 à 29 
ans à créer leur propre entreprise, en leur fournissant un mentorat pratique de la part de chefs 
d'entreprise en plus du financement. « Il est rafraîchissant de voir la passion qui anime les 



étudiants lorsqu'ils parlent de leurs plans pour leur entreprise d'été en cette période sans 
précédent », a déclaré Claire Bouvier, conseillère aux petites entreprises chez KEDCO.  
  
Pita Pit, la chaîne de restaurants née à Kingston célèbre son anniversaire d’un quart de siècle. 
Au milieu des années 90, Nelson Lang et John Sotiriadis ont ouvert leur premier Pita Pit dans le 
quartier Hub. Ils ont choisi le quartier Hub qui cible la scène des bars et les étudiants 
universitaires. Il y a actuellement environ 600 franchisés dans le monde.    
 
Un programme de soutien aux entreprises créé par le Bureau de commerce de la région de 
Toronto et le World Trade Centre de Toronto, a pris de l’expansion pour aider les entreprises de 
Kingston à prospérer durant la pandémie en cours. Le programme d'activation de la 
récupération (RAP) fournit une assistance gratuite aux entreprises de toutes tailles grâce à un 
atelier en ligne immersif. Il vise à aider les entreprises à numériser leurs opérations, comme 
cela a été de plus en plus nécessaire tout au long de la pandémie. En juillet, RAP s'est associé à 
la Chambre de commerce du Grand Kingston pour faciliter l'échange de services avec les 
entreprises locales de Kingston. 

 
Les collèges de l'Ontario, y compris le Collège St. Lawrence, se sont regroupés pour demander 
une nouvelle stratégie provinciale pour l'enseignement postsecondaire qui élargira la gamme 
des programmes menant à un grade dans les collèges, y compris la création de programmes de 
trois ans menant à un grade et de maîtrises dans certains domaines spécialisés. Linda Franklin, 
présidente et directrice générale des Collèges de l’Ontario, a déclaré dans un communiqué : 
« Le renforcement de notre main-d'œuvre est essentiel pour que l'Ontario devienne une 
puissance économique. La province devrait saisir cette occasion pour mettre en œuvre des 
réformes majeures qui encouragent un plus grand nombre de personnes à acquérir des 
compétences et une expertise spécialisées. » Les recommandations ont été soumises au 
Ministre des collèges et universités, Ross Romano, après qu’il ait récemment demandé des 
consultations sur la façon de moderniser l'enseignement postsecondaire. 
  

Les gens d’ici 

 

Doug Richie a quitté ses fonctions de directeur général du Downtown 
Kingston Business Improvement Area. Après 38 ans, Richie est la 
première et la seule personne à occuper ce poste. Pendant sa retraite, il 
anticipe avec bonheur de passer plus de temps avec son épouse, ses 
enfants et petits-enfants. 
 

 

 
Melanie Jones a été désignée la première femme à occuper le poste de 
chef adjoint du service d'incendie et de sauvetage de Kingston. Ce 
vétéran de 26 ans du département, a débuté ses fonctions en juillet. 

 



Liens pratiques – sans ordre particulier 
Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board www.alcdsb.on.ca 
Ontario Skilled Trades website  https://www.ontario.ca/page/skilled-trades 
La Route du Savior www.laroutedusavoir.org 
Academy of Learning http://aolkingston.com 
The Ontario Tourism Education Corporation (OTEC) http://www.otec.org 

St. Lawrence College Employment Services 
http://www.employmentservice.sl.on.ca/?Im=0&Location=10  
Community Living Kingston http://www.communitylivingkingston.org 
Career Services http://careerservices.ca 
Upper Canada District School Board http://www.ucdsb.on.ca 
United Communities of Leeds Grenville http://www.leedsgrenville.com/en 
Community Care Access Centre http://www.ccac-ont.ca 
Correctional Service Canada http://www.csc-scc.gc.ca 
KEYS Job Centre www.keys.ca 
North Grenville http://www.northgrenville.on.ca 
Evolution Group Inc. http://evolutiongroupinc.com 
City of Kingston www.cityofkingston.ca 
Brockville Chamber of Commerce http://www.brockvillechamber.com 
County of Frontenac http://www.frontenaccounty.ca 
Frontenac Community Futures Development Corporation http://www.frontenaccfdc.com 
March of Dimes http://www.marchofdimes.ca 
Kingston Chamber of Commerce http://www.kingstonchamber.on.ca 
Employment and Education Centre http://www.eecentre.com 
Upper Canada Leger Centre for Education and Training  www.uclc.ca 
1000 Islands Chamber of Commerce http://1000islandschamber.com 
Loyalist Township http://www.loyalisttownship.ca 
Downtown Brockville http://www.downtownbrockville.com 
Prescott and Area Chamber of Commerce http://www.prescottanddistrictchamber.com 
Town of Gananoque http://www.gananoque.ca 
Town of Prescott  http://www.prescott.ca 
Eastern Ontario Development Fund www.ontario.ca/business-and-economy/eastern-ontario-
development-fund  
Kingston Immigration Partnership http://www.kchc.ca/index.cfm/kip 
Ministry of Agriculture and Food http://www.omafra.gov.on.ca 
North Frontenac Township http://www.northfrontenac.com 
Service Canada www.servicecanada.gc.ca  
Township of Central Frontenac 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  
United Way www.unitedway.ca  
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Gananoque and District Association of Community Living 
http://ottawa.cioc.ca/record/KGN1604 
Town of Smith Falls http://www.smithsfalls.ca 
Limestone District School Board www.studykingston.com  
Northern Frontenac Community Services Corporation http://kingston.cioc.ca/record/KGN1016 
Prince Edward - Lennox and Addington Social Services 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 of Merrickville-Wolford http://www.merrickville-wolford.ca 
Excellence in Manufacturing Consortium http://www.emccanada.org 
Parliament of Canada http://www.parl.gc.ca 
Kingston Construction Association  http://www.kca.on.ca 
Boys and Girls Club www.bgckingston.ca 
Grenville Community Futures Development Corporation http://www.grenvillecfdc.com 
Township of Leeds and The Thousand Islands http://www.leeds1000islands.ca 
Centre for Internationally Educated Nurses http://www.care4nurses.org 
Ontario Skills Passport http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml 
Ontario East Economic Development http://www.onteast.com 
Algonquin College 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 
1000 Islands Community Develop Corporations http://www.ticdc.ca 
Independent Living Centre Kingston http://www.ilckingston.com 
RDEE http://www.rdee-ont.ca 
The Department of National Defense and the Canadian Forces http://www.forces.gc.ca 
Green Centre Canada http://www.greencentrecanada.com 
Image Advantage http://www.imageadvantage.com 
Augusta Township http://www.augusta.ca  
Ministry of Training, Colleges and Universities http://www.tcu.gov.on.ca/eng 
Township of South Frontenac http://www.township.southfrontenac.on.ca 
Interactive Manufacturing Innovation Networks http://www.iminonline.ca 
Frontenac Community Mental Health & Addictions Services http://www.fcmhas.ca 
Township of 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 

Township of Rideau Lakes http://www.twprideaulakes.on.ca 
County of 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 
North Grenville Chamber of Commerce http://www.northgrenvillechamber.com 

St. Lawrence – Rideau Immigration Partnership http://www.leedsgrenvilleimmigration.ca 
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