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Liez à çala peur d'être 
infecté par le virus sur le 
lieu de travail et il en 
résulte une vision négative 
du travail. Oui - un 
environnement très 
compliqué pour nos 
économies locales. La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et motivée est essentielle 
pour nos communautés et c'est une question clé de notre programme de sensibilisation 
communautaire. Ce problème doit être résolu. Nous aimerions partager avec vous quelques 
nouvelles positives. La pandémie est avec nous depuis plus d'un an et nous connaissons des 
nouvelles positives concernant nos économies locales pour le printemps prochain. Notre 
communauté d'Emploi Ontario poursuit sa prestation de programmes et services. Ils sont actifs 
dans la promotion et la livraison de salons de l'emploi virtuels, la promotion du travail dans un 
environnement manufacturier via un programme spécifique (Pathways to Production du 
Collège St. Lawrence), des soutiens directs et locaux aux clients employeurs et travailleurs, des 
contacts et la publicité sur le programme de soutien aux employeurs et entreprises. 
Nous attendons avec impatience les prochains mois du printemps et espérons qu'un vaccin 
améliorera la nature de la pandémie et permettra à nos économies locales de rebondir. Selon 
quelques-uns de nos intervenants, un environnement positif nous attend dans les mois à venir. 
La coordination des services au sein de tous nos réseaux est essentielle à la croissance de notre 
communauté – le travail d’équipe! 
 
Le Conseil communique chaque trimestre avec les fournisseurs de Services d'emploi de notre 
région pour recueillir auprès d'eux de l’Information sur le marché du travail. Veuillez trouver 
ci-dessous quelques faits saillants de l’information qui nous a été fournie.   
 
• Les effets potentiels de la pandémie ont eu un impact sur la disponibilité des travailleurs à retourner 
au travail parce qu’ils sont inquiets de leur sécurité tout comme la disponibilité des incitatifs 
gouvernementaux telle la CPU pour accommoder les travailleurs touchés par la pandémie, a atténué 
l'impact financier du chômage.  
• Certains bureaux constatent un intérêt accru de la part du public pour le soutien à la formation, 
Deuxième carrière.    

Des informations exactes et opportunes sur le marché 
du travail continuent d'être le point critique à l'ordre 
du jour... De nombreux employeurs dans notre 
monde pré-pandémique ont souvent exprimé leurs 
inquiétudes quant à la disponibilité de travailleurs 
qualifiés pour répondre à leurs besoins de main-
d'œuvre, de nombreux postes à combler sont restés 
vacants. Cette question reste le thème central 
aujourd'hui et est encore plus critique dans notre 
environnement pandémique. Bon nombre de nos 
fournisseurs de services d'Emploi Ontario ont 
récemment fait savoir qu'ils ne voyaient pas une forte 
demande ni volonté de travailler de la part de la 
communauté des travailleurs. Nos intervenants ont 
indiqué que la disponibilité de la PCU a atténué la 
demande de travail auprès de ce groupe. 
 



•On a souligné que le manque d'expérience en matière de conduite (camionnage) a eu un impact sur 
un certain nombre de personnes qui ont obtenu un permis AZ / DZ valide. Ce manque d'expérience a eu 
un impact sur l'obtention d’assurance pour ces travailleurs potentiels via un certain nombre 
d'employeurs. Les employeurs sont plus sélectifs en ce qui concerne la nécessité d'une expérience de 
conduite préalable. 
•Les employeurs ont du mal à remplir tous les rôles liés à la construction, en particulier les travailleurs 
qualifiés tels que les charpentiers, les installateurs de cloisons sèches, les couvreurs et les soudeurs, les 
spécialistes de la rénovation générale avec des connaissances pratiques dans les domaines de 
l'électricité, de la plomberie, du CVC; et des techniciens automobiles. Les établissements de soins de 
longue durée, les maisons de retraite, les hôpitaux et les agences de soins à domicile ont également 
du mal à pourvoir les postes d’infirmières, d’IAA, de PSSP et de nettoyeurs ainsi que les technologues 
de laboratoire médical. Certains postes au service à la clientèle de première ligne sont également 
difficiles à pourvoir car ils sont au salaire minimum, sans avantages sociaux ni aucune garantie d'heures 
de travail. 
•Certains bureaux affirment également que la « jeune génération » n'est pas aussi intéressée à 
s'impliquer dans des travaux physiques liés aux métiers. Cette observation est complexe car un certain 
nombre de personnes prennent leur retraite dans ces postes.   
•Nous avons également été mis au courant d’indications selon lesquelles l'intérêt à travailler dans 
l'hôtellerie <cuisiniers/préparation des aliments> diminue en raison du salaire minimum et des besoins 
de la communauté des employeurs.  
•La Covid-19 a eu un impact sur un segment important de notre population de jeunes souffrant de 
troubles mentaux. L'impact de la pandémie a amené un certain nombre d'entre eux à vouloir « se faire 
porter par les vagues » jusqu'à ce que la situation soit sécuritaire. Cela a bien sûr affecté la disponibilité 
des travailleurs et pourrait exiger du counseling et une plus grande attention pour cet important groupe 
cible lorsque la pandémie sera terminée.  
• L'évolution de la disponibilité de l'apprentissage en classe par rapport à l'apprentissage en ligne a eu 
un impact sur la disponibilité des travailleurs < principalement des femmes > à travailler. Le problème 
est la garde des enfants d'âge scolaire.  
• Un certain nombre de personnes qui reçoivent de l'assistance sociale ne sont pas disposées à 
travailler à temps partiel en raison de la pandémie. Un certain nombre d'employeurs ont peu de temps 
pour de nouvelles embauches en ce qui concerne la formation  parce qu’ils ont besoin que les nouvelles 
recrues soient productives dès le départ. Des attentes élevées qui souvent ne peuvent pas être 
réalisées.  
• La Covid-19 a eu un impact sur un certain nombre d'employeurs en ce qui concerne la nécessité de 
modifier la nature de leurs commandes et livraisons (en ligne). Cela a eu un impact négatif sur certains 
travailleurs qui n'étaient pas familiers ou à l'aise avec cette utilisation de la technologie. 
• Un nombre accru de clients ont demandé de l'aide en counseling professionnel - changements. Ce 

nombre comprend les chercheurs d'emploi d’un certain âge qui ont fait carrière dans des postes 

administratifs et financiers, et qui cherchent présentement un emploi. Certains croient qu’il est temps 

d’actualiser leur éducation ou qu’ils sont victimes d’« âgisme » face à d’autres candidats. Les rôles de 

ces postes ont considérablement changé au fil des ans, en particulier par rapport aux attentes que les 

employés soient à jour/connaissent les nouvelles technologies, les médias sociaux, les rapports de 

données, les programmes de génération de pistes, etc. Bon nombre de chercheurs d’emploi peuvent se 

trouver à un désavantage puisque ces connaissances ne peuvent être obtenues que sur le tas (c.-à-d. 

PeopleSoft, Salesforce et Data Analytics). 

  



•Depuis que les garderies ont été autorisées à ouvrir et que l'année scolaire a commencé. Cela a causé 
une augmentation du nombre de personnes s'inscrivant à nos services dans certains bureaux. Au départ, 
lorsque certains employeurs embauchaient ou rappelaient du personnel mis à pied, ils n'offraient pas 
d'heures à temps plein. Nous avons remarqué que les employeurs commencent à offrir plus d'heures 
maintenant, et maintenant que les étudiants retournent à l'école, il y a eu une augmentation des 
possibilités  pour combler les emplois que les étudiants occupaient. Les employeurs ont été très 
diligents dans la mise en œuvre des protocoles de sécurité contre la COVID-19 pour le personnel et leurs 
clients.      
•Pénurie bien documentée de gens de métier et de professionnels de la santé, ce qui a conduit les 
employeurs à demander du soutien et de l'aide pour trouver du personnel. Cependant, il est rare que les 
clients possédant ces compétences recherchent les services des bureaux d'Emploi Ontario, car ces 
emplois sont abondants.    
•Le programme Pathways to Production est en cours dans Leeds-Grenville via KEYS, EEC et CSE et 
connaît un bon succès en termes du recrutement et des placements dans le secteur manufacturier. 
Rétroaction positive de la communauté.  
• Le CSE livre actuellement le programme In Motion et Momentum (financés par le CCDF) – virtuel à 
100 %. Cela a été très bien accueilli dans la communauté et la présentation virtuelle se déroule bien. Ce 
programme est opportun car son objectif n'est pas nécessairement l'emploi, mais simplement 
rencontrer les participants là où ils se trouvent pour les aider à se concentrer sur un objectif 
quelconque, y compris souvent des aides à la stabilisation de la vie et des aiguillages.  
•L’EEC entre en contact en face en face avec les employeurs de la région de Leeds-Grenville pour les 
aider et les conseiller dans le cadre de tous les programmes financiers fédéraux et provinciaux 
actuellement disponibles pour les entreprises qui ont été touchées par la COVID-19 et qui sont  en 
difficultés. Une ligne d'assistance est ouverte pour les entreprises qui peuvent appeler et obtenir des 
conseils et du soutien. 
•Certains bureaux ont capté l'intérêt de clients qui souhaitent explorer des ateliers/des aides à 
l’éducation ou à l'auto-amélioration, des programmes et services d’organismes financiers et 
communautaires.  
 
Perspectives futures :  
 
• De nouvelles entreprises ouvrent leurs portes - malgré que d'autres ferment, comme par exemple, 
Tri-Art Manufacturing/Kingston, le grand détaillant < Dollarama > à Kemptville a ouvert un 2e magasin.  
• Les salons de l'emploi virtuels ont été couronnés de succès, ex.  Providence Care et Kingston 
Destination Group 
• Très optimiste que le marché du travail va changer…  « on est entré dans la zone verte et le printemps 
arrive ». 
• Un bureau voit une augmentation des offres d'emploi et les commentaires des employeurs sont très 
encourageants dans la mesure où ils prévoient reprendre leur niveau d'activité commerciale au cours 
des 6 prochains mois. 
 
Les bureaux d'Emploi Ontario sont actuellement pleinement opérationnels et fournissent tous les 
services d'emploi avec la mise en œuvre de protocoles stricts contre la COVID, y compris le dépistage 
préalable, la recherche des contacts, les masques, les barrières, la désinfection et la distanciation 
sociale, pour assurer la sécurité du personnel et du public.  
  



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

•Le rapport de PMTL est terminé et traduit. Un webinaire sur Zoom a eu lieu le 17 février, Sandra Wright 

y a présenté les résultats du rapport et Jonathan Paynter a fait une présentation sur le sujet de la COVID-

19 et la santé mentale dans le milieu d travail. Le rapport est publié sur notre site Web à 

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

 

Coordination de service : 

•Le Conseil a publié 2 bulletins de nouvelles, le troisième et le quatrième seront consolidés pour le 

dernier trimestre.  

•Nous avons rafraîchi les profils communautaires que nous avions dans le passé. Ceux-ci seront affichés 

très prochainement sur notre site Web. 

•Nous continuons d'organiser les réunions ENC dans les régions de Loyalist, Frontenac et Leeds-

Grenville.  

 

Engagement des employeurs :  
Le conseil a organisé trois webinaires axés sur la santé mentale en milieu de travail, le recrutement et le 

maintien en poste et la planification de la relève. La participation a été très bonne et des évaluations ont 

été envoyées à tout le monde pour déterminer la satisfaction. Les commentaires sur la fonction Chat ont 

été positifs. Nous avons l'intention de continuer cette série au cours du prochain exercice. 

 

 
PMTO EmployerOne :  

L’EWIB travaille en partenariat avec les autres commissions de formation de la région de l'Est pour 

mener l'enquête EmployerOne. Le Ministère a soutenu cette approche afin d'obtenir des données 

statistiquement valides. En fournissant des fonds supplémentaires par le biais du PMTO, un nombre accru 

de sondages peuvent être menés. La CFEO (Cornwall) dirige le projet. Angela Hoyt a été retenue pour 

exécuter le projet.  

 

 

PMTO pour l’Étude d’impact sur la main-d’œuvre : 

L'EWIB a soumis un document de réflexion au MTFDC demandant un PMTO dans le but d’étudier 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 prestataires 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 gens et aux entreprises afin de soutenir la reprise économique dans l'Est de l'Ontario. Le projet 

a été approuvé et l'EWIB dirigera les conseils de la région de l'Est pour exécuter ce projet. Sandra Wright 

a été retenue comme consultante pour ce projet. Elle a réuni un comité de travail composé de 

représentants des autres conseils de développement de la main-d'œuvre de la région de l'Est. Des enquêtes 

ont été menées dans chaque région des commissions du réseau de l’Est de l’Ontario. Les prochaines 

étapes consistent à sensibiliser les personnes qui ont été touchées par la pandémie. 

 

 

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


PMTO d’un Guichet d’information 2020-2023 

Le Guichet d’information sur l’IMT a été utilisé dans d’autres régions des commissions locales pour 

répondre à une série de questions où les informations et les données fournies ont eu un impact positif sur 

le marché du travail local, telles que : Quels sont les principaux employeurs et industries de la région? 

(Cette information a été utilisée pour appuyer le développement d'un groupe de travail sur la reprise 

économique.); Existe-t-il de l’IMT locale qui appuie le besoin de développement des compétences et les 

opportunités disponibles dans les secteurs de la construction, de la fabrication et de l'agriculture? L'EWIB 

s'associera à la commission locale de Peterborough pour offrir le Guichet d’information dans notre région. 

 
 Activité sur le marché du travail         

  
 
Pour être admissible à cet argent, l’entreprise  
doit créer au moins 10 nouveaux emplois et  
investir 500 000 $ dans son projet. 
 
L’usine de 3M de Brockville a reçu des fonds des gouvernements provincial et fédéral pour 
produire 50 millions de respirateurs par année commençant au début de l’année, pendant les 5 
prochaines années. Cette initiative permettra de créer 30 emplois supplémentaires. 

 

Le mauvais et le pire  
Le South Grenville Journal and Business News à Prescott et dans la région, qui a publié 
pendant plus de 130 ans, est fermé. La copropriétaire Kate Martelle a blâmé la pandémie de 
COVID-19 et son impact sur les annonceurs de l'hebdomadaire pour la fermeture, qui a été en 
vigueur en décembre. Martelle a déclaré que la fermeture du journal affecterait 10 employés de 
la rédaction et des ventes ainsi qu'un certain nombre de pigistes.   

 

Les articles vedettes (2) 
Contribution de Diane Soucie 
 

1. Demeurer résilient pendant une pandémie et après 
 
« Les êtres humains sont des bêtes sociales, et la teneur de la vie sociale d'une personne est l'une des 
influences les plus importantes sur sa santé mentale et physique. »1 
 
Les exigences de sécurité, y compris la distanciation physique instaurée à cause de la pandémie de 
COVID-19, ont eu un impact négatif sur la santé mentale d’un grand nombre tant d’enfants et de jeunes 

                                                           
1 Psychology Today, https://www.psychologytoday.com/ca/basics/social-life, 2019 

Le bon 

Canarm ajoute des postes. Canarm est un 

fabricant d’appareils de CVC. À l’été, la 

compagnie a annoncé qu’elle ajoutait 90 

000 pieds carrés à ses installations 

existantes. Canarm dit avoir doublé son aire 

de production d’appareils de CVC à l’usine 

de Brockville au cours des dernières 

années. L’ajout d’environ 12 emplois a été 

possible grâce au financement du Fonds de 

développement de l’Est de l’Ontario.     

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


que d’adultes. L’un des indicateurs les plus récents de l’attention croissante accordée à la résilience et à 
la santé mentale est la réponse nationale et internationale à la journée de Bell « Cause pour la cause » le 
28 janvier 2021 : 
 

 De nouveaux records d'interactions ont été générés : 159 173 435 messages de soutien partagés 
et générant 7 958 671,75 $ de fonds nouveaux pour la santé mentale. 

 Le nombre total d'interactions dans les conversations, les textos et les médias sociaux a 
augmenté de 3,1 % par rapport à l'année dernière, reflétant une plus grande cible sur la santé 
mentale alors que nous sommes tous confrontés aux impacts de la COVID-19.2 

 
Que vous soyez un propriétaire d'entreprise qui a du mal à rester à flot, un travailleur qui a perdu son 
emploi, un parent faisant l’école à la maison à son enfant ou un jeune qui manque d'interaction avec ses 
amis, maintenir sa résilience et sa santé mentale au cours de la dernière année a été un défi pour bien 
des gens. 
 
L'Association canadienne pour la santé mentale (CAMH) a suivi la santé mentale pendant la pandémie 
grâce à une série d'enquêtes nationales menées entre mai et décembre 2020. On a constaté que les 
niveaux d'anxiété ont fluctué au cours de cette période de sept mois, parallèlement à l'évolution de la 
pandémie, tandis que les taux de dépression et de solitude sont restés relativement stables. 3 Près d'un 
répondant au sondage sur quatre a indiqué ressentir une anxiété modérée à grave – les femmes, les 
parents de jeunes enfants et les personnes âgées de 18 à 39 ans étant les plus touchés. Plus d'une 
personne sur cinq a déclaré sentir une certaine dépression.4   
 
Même dans le meilleur des cas, la maladie mentale touche les Canadiens de tous les âges, niveaux de 
scolarité, niveaux de revenu et cultures. En raison d'une interaction complexe de facteurs génétiques, 
biologiques, de personnalité et environnementaux, à l'âge de 40 ans, environ 50 % de la population aura 
ou aura eu une maladie mentale.5   
 
Le maintien d'une santé mentale positive est important. Cela nous aide à nous concentrer au travail, à 
nous sentir en bonne santé physique, à croire que nous contrôlons notre vie et à rester optimiste face 
aux événements de la vie. La santé mentale positive nous aide à être plus résilients ou à mieux faire face 
aux inévitables défis de la vie.6    
 
La résilience n’élimine pas le stress ou les difficultés de la vie, mais donne aux gens la force de faire face 
aux problèmes de front en se concentrant sur ce qu’ils peuvent contrôler et en demandant le soutien de 
leurs amis et de leurs proches. Les personnes résilientes sont mieux en mesure de communiquer; 
apprendre de nouvelles compétences, idées et concepts; s'adapter au changement; avoir une attitude 
positive envers elles-mêmes. Elles sont confiantes dans la gestion de conflits.7 

                                                           
2 Bell Cause pour la cause, https:// https://cause.bell.ca/fr/, janvier 2021. 
3 L’évolution du niveau d’anxiété des Canadien.ne.s reflète l’évolution de la pandémie de COVID 19, 15 décembre 
2020, https://www.camh.ca/en/camh-news-and-stories/anxiety-patterns-in-canadians-mirror-progression-of-
pandemic 
4 Ibid. 
5 Faits saillants sur la santé mentale, https://cmha.ca/fr/faits-saillants-sur-la-maladie-mentale 
6 Promotion de la santé mentale positive, Santé publique Canada, https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/promotion-sante-mentale-positive.html 
7 Ibid. 



 
 
Malgré sa prévalence, la stigmatisation associée à la maladie mentale continue d'être un obstacle 
sérieux au diagnostic, au traitement et à l'acceptation dans la communauté. Pour mieux comprendre ce 
qui fonctionne et ce qui peut être fait pour réduire la stigmatisation, la Commission de la santé mentale 
du Canada (CSMC) a évalué plus de 75 programmes anti-stigmatisation à travers le Canada en se 
concentrant sur quatre publics cibles : les fournisseurs de soins de santé, les jeunes, les travailleurs et 
les médias. En 2013-2014, la CSMC est passée de la « création de connaissances » à la « création 
d'actions », mettant l'accent sur « l'amélioration de la littératie en santé mentale » et donnant lieu à une 
formation sur les premiers soins en santé mentale pour le grand public; « L’esprit au travail », un cours 
destiné aux gestionnaires et aux employés pour réduire la stigmatisation sur le lieu de travail; et l'atelier 
« Comprendre la stigmatisation » pour les professionnels de la santé mentale et de la toxicomanie. La 
CSMC a appris que la formation doit être adaptée à des publics spécifiques et que les programmes les 
plus efficaces utilisent des interventions de suivi ou des séances de rappel. Les interventions autonomes 
à prestation unique n’ont qu’un succès limité dans la réduction de la stigmatisation.8 
 
Il existe une variété de ressources qui offrent des stratégies pour améliorer la santé mentale. Les sites 
Web de santé publique et les établissements d’enseignement locaux, dont le Collège St. Lawrence et 
l’Université Queen’s, fournissent des ressources pour soutenir la santé mentale de leurs étudiants et de 
leur personnel. L'Université du Michigan a compilé la liste suivante de dix choses que vous pouvez faire 
pour améliorer votre santé mentale : 
 
1. Valorisez-vous - Évitez l'autocritique et traitez-vous avec gentillesse et respect. Prenez du temps 

pour vos loisirs, vos projets préférés ou pour élargir vos horizons. 
2. Prenez soin de vous physiquement - Assurez-vous de prendre des repas nutritifs, évitez de fumer ou 

vapoter, buvez beaucoup d'eau, faites de l'exercice et dormez suffisamment.  
3. Entourez-vous de bonnes personnes - Les personnes qui ont des liens familiaux ou sociaux solides 

sont généralement en meilleure santé. Faites des activités en ligne, des promenades à distance 
physique, etc., pour rester en contact avec votre famille et vos amis.  

4. Faites du bénévolat - Donner son temps et son énergie pour aider quelqu'un d'autre nous aide à 
nous sentir bien. Et c’est un excellent moyen d’élargir les liens sociaux. 

5. Apprenez à gérer le stress - Pratiquer la respiration profonde, faire une promenade dans la nature, 
jouer avec votre animal de compagnie, écrire dans un journal sont toutes des façons éprouvées de 
réduire le stress. Et n'oubliez pas de sourire. Le rire peut renforcer votre système immunitaire, 
soulager la douleur et réduire le stress.  

6. Faites de la méditation - La méditation, la pleine conscience, un type de méditation visant à être 
délibérément conscient des pensées intérieures, des sentiments et de l'environnement, ou la prière 
peuvent non seulement aider à calmer vos pensées mais aussi à améliorer votre état d'esprit et votre 
vision de la vie.   

7. Fixez-vous des objectifs réalistes - Décidez de ce que vous voulez réaliser sur le plan personnel et 
professionnel et notez les étapes nécessaires pour atteindre ces objectifs. Soyez réaliste et ne vous 
surchargez pas. Un sentiment d'accomplissement et d'estime de soi survient au fur et à mesure que 
vous progressez vers vos objectifs. 

8. Brisez la monotonie - La routine nous aide à être plus efficaces et à renforcer notre sentiment de 
sécurité, cependant, un petit changement de rythme peut alléger un emploi du temps fastidieux. 
Essayez une autre forme d’exercice ou faites une marche dans un différent quartier, accrochez de 

                                                           
8 https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/stigmatisation-et-discrimination 



nouveaux cadres, lisez un livre que vous n’auriez normalement pas choisi ou appelez un ami à qui 
vous n’avez pas parlé depuis longtemps. 

9. Évitez l'alcool et les autres drogues - Parfois, les gens consomment des drogues et de l'alcool pour se 
soigner, mais la réalité est que la toxicomanie ne fait qu'aggraver les problèmes. 

10.  Demandez de l'aide quand vous en avez besoin - Demander de l'aide est un signe de force et non de 
faiblesse. Les traitements sont efficaces. Ceux qui reçoivent de l'aide peuvent se remettre de la 
maladie mentale et de la toxicomanie.9 

 
Reconnaissant les défis auxquels de nombreuses personnes sont confrontées et l'attention accrue 
accordée à la résilience, à la santé mentale et au bien-être, l'Association canadienne pour la santé 
mentale a publié un document de politique offrant cinq recommandations aux gouvernements et aux 

décideurs pour soutenir la santé mentale des Canadiens pendant la pandémie et après : 
 

 Offrez une gamme de ressources de soutien et de soins en santé mentale en veillant à ce que des 
ressources soient disponibles pour aider ceux qui luttent pour faire face au stress, à l'anxiété et au 
deuil. Ils recommandent une approche de « soins échelonnés » veillant à ce que les gens reçoivent le 
service le plus efficace et le moins intensif qui réponde à leurs besoins. 

 La prestation de services virtuels en santé mentale devrait être soutenue et augmentée. Les 
exigences de distanciation physique ont signifié une transition rapide vers des ressources, des 
soutiens et des soins virtuels en santé mentale. Soutenir la prestation de services continus englobe 
une gamme d'aspects pratiques, y compris la facturation des médecins pour les visites virtuelles, la 
formation technique, l'expansion des services Internet dans les zones rurales et éloignées, etc. 
L'efficacité des services virtuels nécessite une étude plus approfondie. 

 La santé mentale en milieu de travail doit être une priorité. Beaucoup ont perdu leur emploi 
temporairement ou définitivement en raison de la pandémie. L'accès à une gamme de soutiens en 
santé mentale peut aider ces personnes à faire face au stress et à l'anxiété.  

 Investissez dans les déterminants sociaux de la santé tels que la réduction de la pauvreté, le racisme 
structurel, le sexe et l'inégalité entre les sexes, l'exclusion sociale et la solitude.  

 Engagez-vous face à une approche de santé publique en matière d’une politique sur l'alcool. 
L'augmentation de la consommation d'alcool depuis le début de la pandémie, attribuée aux 
changements d'horaire, à l'ennui, au stress et à une disponibilité accrue, est préoccupante.10    
 

La pandémie de COVID-19 amplifie les problèmes de santé mentale de même qu’elle y contribue. Alors 
que nous traversons la deuxième vague de la crise et que nous nous adaptons à notre prochaine 
normale, il est impératif d'être gentil les uns envers les autres et envers nous-mêmes, et de continuer à 
nous concentrer sur la santé mentale. 
 

2. Et le sondage nous dit… 
 
 
Alors que l'impact de la pandémie de COVID-19 sera étudié pour des années à venir, un résultat 
immédiat sur lequel nous pouvons tous convenir est la prolifération des enquêtes. Qu'il s'agisse de la 

                                                           
9 Ten things you can do for your mental health, https://uhs.umich.edu/tenthings 
10 Mental Health in Canada: COVID-19 and Beyond, CAMH Policy Advice, juillet 2020, https://www.camh.ca/-
/media/files/pdfs---public-policy-submissions/covid-and-mh-policy-paper-pdf.pdfa 



population générale, de la collectivité d’affaires ou de la population active, les informations sur nos 
actions et nos opinions ont été recueillies en temps réel. 
 
 Cet article donne un aperçu des types d'enquêtes menées et de certaines des informations clés qu’elles 
ont révélées. 
 
Enquêtes auprès de la population générale 
 
Série d'enquêtes sur les perspectives de Statistique Canada 
La série d'enquêtes sur les perspectives de Statistique Canada consistait en brefs sondages en ligne 
débutant en mars 2020 et visant à recueillir de l'information sur les connaissances et les comportements 
des gens partout au Canada. Les répondants faisaient partie de ce que Statistique Canada appelait son 
« panel probabiliste ». Ce panel a été formé à titre pilote en 2019 pour collecter directement des 
données auprès des Canadiens afin que les décideurs soient sensibles aux besoins émergents. Les plus 
de 4 600 membres du panel volontaire ont été choisis au hasard parmi ceux qui avaient déjà participé à 
l'Enquête sur la population active.11   
 
Enquêtes réalisées entre le 29 mars et le 3 avril 2020 : 

 36 % des répondants étaient préoccupés par leur santé, mais près de 80 % étaient préoccupés par la 
santé des autres 

 Une femme sur 10 est très ou extrêmement préoccupée par la possibilité de violence à la maison  

 Les Canadiens de moins de 50 ans étaient plus susceptibles d'utiliser les médias sociaux (13 %) que 
les Canadiens de 50 ans et plus (6 %).12 

Entre le 4 mai et le 10 mai 2020 : 

 Ceux qui suivent les directives de distanciation physique sont passés à 92 % et moins d'une personne 
sur trois a eu des interactions avec des personnes à l'extérieur de leur domicile. 

 Près d'une personne sur cinq a déclaré ressentir une anxiété modérée ou grave qui se transformait 
souvent en un penchant pour la malbouffe ou l’alcool.13 

Entre le 15 juin et le 21 juin 2020 : 

 Près de quatre personnes sur dix ne se sentaient pas à l'aise de retourner au travail et plus de six sur 
dix cherchaient à modifier leur espace de travail.14 

L'enquête finale menée du 20 au 26 juillet 2020 : 

 Les Canadiens ont continué de respecter le besoin de distanciation sociale, dont 84 % portaient un 
masque. 

 Les Canadiens étaient de moins en moins préoccupés par les conséquences sanitaires et sociales de 
la pandémie.   

 Les Canadiens avaient augmenté leur nombre d'interactions sociales, 38 % indiquant qu'ils avaient 
été en contact étroit avec au moins neuf personnes.15 

 
Enquêtes auprès des entreprises 
 

                                                           
11 Statistique Canada, 30 juil 2020, https://www.statcan.gc.ca/fra/programmes-statistiques/document/5311_D1_V1 
12 Statistique Canada, 8 avr 2020, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200408/dq200408c-fra.htm 
13 Statistique Canada, 4 juin 2020, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200604/dq200604b-fra.htm 
14 Statistique Canada, 8 juil 2020, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200708/dq200708a-fra.htm 
15 Statistics Canada, August 17 2020, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200817/dq200817b-
eng.htm 
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Il n'y a pas de doute que le groupe le plus sondé est celui du milieu des affaires. En mai 2020, le 
Conference Board du Canada a sondé les entreprises canadiennes pour leur demander comment elles 
prévoyaient ramener les employés sur les lieux de travail physiques. Voici ce qui en est ressorti :  
 

 Seulement 8 % des entreprises se sentent pleinement préparées au retour de leurs employés. Un peu 
moins de la moitié était quelque peu préparée. 

 Malgré ce sentiment de manque de préparation, 40 % exigeraient que les employés qui travaillaient 
à distance reviennent.  

 Les entreprises exempteraient les employés qui ont des responsabilités de soignant ou ceux qui sont 
les plus à risque, y compris ceux dont le système immunitaire est affaibli, qui sont âgés de plus de 65 
ans et/ou qui ont des problèmes de santé sous-jacents.  

 Les entreprises ont adopté diverses stratégies pour réintégrer les employés dans 
l'environnement de travail physique, incluant de ramener les employés par étapes et limiter le 
nombre de personnes sur place à un moment donné. 

 Des entreprises qui ont répondu, 28 % ont mis en place un plan de sortie du lieu de travail en 
cas d'épidémie ou d'une deuxième vague.  

 Les dirigeants d’entreprises ont réexaminé leur opinion du travail à distance. Avant la pandémie, 
seulement 9 % ont indiqué qu'ils approuveraient le travail à distance pour le plus d'employés 
possible. Ce chiffre est passé à 48 % après la pandémie, dont 40 % préféraient un hybride de 
travail en personne et à distance en raison de leur expérience pendant la COVID-19, contre 19 % 
avant la pandémie.16 

 
La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a mené des sondages hebdomadaires 
auprès des petites entreprises entre le 13 mars et le 21 mai 2020 avant de passer aux sondages 
bimensuels en juin et mensuels à compter de septembre 2020. 
 
En octobre 2020, 43 % ont indiqué que leurs niveaux de dotation étaient revenus presque à la normale 
et 45 % ont indiqué que leurs revenus se situaient entre 51 % et 94 % des revenus normaux pour cette 
période de l'année. Cependant, les entreprises continuent d'être inquiètes, car leurs plus grandes 
préoccupations sont de savoir quel impact une deuxième vague de pandémie aurait sur leurs activités; 
quelles répercussions économiques et si les dépenses de consommation diminueraient même après la 
pandémie.17 
 
Plusieurs agences de recrutement ont également sondé les entreprises canadiennes. Un sondage Harris 
commandé par Express Employment Professionals a révélé que, malgré la perturbation du marché du 
travail due à la pandémie, les entreprises continuaient à éprouver des difficultés à recruter des 
employés. Soixante-trois pour cent estimaient qu'il était difficile de recruter comparativement à 37 % 
qui estimaient qu'il était plus facile de recruter et de combler des postes. Près d'une entreprise sur trois 
avait des ouvertures impossibles à combler. Parmi les raisons, on a vu le manque de compétences 
techniques (43 %); le manque d'expérience pertinente (38 %) et manque de compétences générales (29 
%). 
 
 

                                                           
16 Conference Board of Canada, 19 mai 2020, https://www.conferenceboard.ca/focus-areas/human-
resources/2020/working-through-covid-19/return-to-work-survey 
17 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 28 octobre 2020, https://www.cfib-
fcei.ca/sites/default/files/2020-11/2020-10-28%20COVID-19%20survey%2022%20key%20results.pdf 
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Sondages auprès des travailleurs 
 
Enfin, un certain nombre de groupes de recherche ont contacté des travailleurs pour obtenir leurs 
opinions. Pricewaterhouse Coopers a interrogé les travailleurs pour connaître leur perception des plans 
de retour au travail de leurs employeurs, du travail à distance et de l'importance de l'équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie privée pendant la pandémie de COVID-19. Ils ont constaté que : 
 

 Un travailleur sur trois préfère travailler entièrement ou principalement à distance; 30 % préféraient 
répartir leur temps de manière égale entre le travail à distance et le travail sur place.   

 Les trois principaux défis concernent l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée (en 
particulier pour les ménages avec enfants), le maintien de la productivité et la communication avec 
des collègues sans interactions traditionnelles en personne.   

 Quarante pour cent estiment que leur productivité est restée la même, 35 % estiment qu'elle a 
augmenté et un sur quatre estime que sa productivité a diminué.   

 La plupart des employés et des employeurs estiment que leur entreprise dispose des outils 
nécessaires pour que les employés réussissent dans leur travail - mais une forte majorité d'employés 
(72 %) et d'employeurs (68 %) estiment que la pandémie aggravera les disparités existantes dans la 
« fracture numérique » (accès à la technologie).18 

 
Robert Half, une agence de recrutement au Canada, a sondé des professionnels de bureau en mai 2020 
pour évaluer ce que ressentaient ces travailleurs à propos de leur carrière pendant la pandémie. Près de 
47 % des répondants ont vécu un changement dans leurs sentiments face au travail, 60 % étant plus 
motivés à travailler pour un employeur qui valorisait son personnel en ces périodes imprévisibles; 43 % 
priorisant leur vie personnelle sur leur vie professionnelle et 29 % cherchant à occuper un poste plus 
épanouissant.19 
 
En août 2020, Robert Half a commandé une enquête auprès des travailleurs et des gestionnaires 
indiquant qu'un sur trois se sentait plus épuisé dans son travail par rapport à il y a un an.20   Dans une 
autre enquête menée au cours de la même période, 72 % des travailleurs avaient participé à une 
réunion virtuelle pendant un quart de leur journée et 44 % ont déclaré subir une fatigue face aux appels 
vidéo depuis le début de la pandémie.21 
 
 
 

                                                           
18 PricewaterhouseCoopers, Sondage sur les effectifs canadiens de l’avenir, juillet 2020, 
https://www.pwc.com/ca/fr/today-s-issues/upskilling/canadian-pulse-survey.html 
19 Robert Half Recruitment Agency, 17 juin 2020, https://www.roberthalf.ca/en/survey-47-of-workers-in-canada-
second-guessing-careers-amid-pandemic 
20 Robert Half Recruitment Agency, août 2020, https://www.roberthalf.ca/en/survey-33-of-workers-are-more-

burned-out-than-a-year-

go#:~:text=Many%20professionals%20are%2C%20new%20research,compared%20to%20a%20year%20ago 

21 Robert Half Recruitment Agency, août 2020, https://www.roberthalf.ca/en/44-of-workers-are-suffering-from-

video-call-fatigue-robert-half-research-shows 
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Le tableau local 
 
Pour mieux comprendre notre marché du travail local, le Conseil de l’est pour l'innovation de la main-
d'œuvre (EWIB) se joindra aux commissions de l'Est de l'Ontario partenaires pour mener l'enquête 
EmployerOne auprès des entreprises locales en janvier et février 2021. Pour bien comprendre le marché 
du travail, notre objectif est d'obtenir un minimum de 259 réponses d'entreprises situées dans les 
comtés de Frontenac ou de Leeds-Grenville qui emploient au moins un employé en plus du propriétaire 
de l'entreprise. Cela garantira une taille d'échantillon qui génère un niveau de confiance de 95 % avec 
une marge d'erreur de +/- 6. Parallèlement à nos questions d'enquête traditionnelles évaluant l'activité 
sur le marché du travail en 2020 et la demande en 2021, nous interrogerons les employeurs sur l'impact 
de la COVID -19 sur leur entreprise et le pourcentage de leurs effectifs travaillant désormais à distance. 
Si vous êtes une entreprise et souhaitez faire entendre votre voix, veuillez visiter 
https://www.surveymonkey.com/r/KSXYHNN. 
 
Enfin, pour mieux comprendre l'offre du marché du travail, l'EWIB mènera une Étude d’impact sur les 
travailleurs. Bien que nous analysions encore les données qui éclaireront le développement et le 
déploiement de l'enquête, celle-ci sera menée en mars et avril 2021. Consultez notre site Web ou ce 
bulletin de nouvelles pour en savoir plus. 

 
Des choses à savoir 
Le programme des Rues principales numériques de l’Ontario et les Équipes de services 
numériques étudiants, lancés dans le cadre d’un partenariat de 57 millions de dollars entre le 
gouvernement provincial et fédéral, visent à aider les petites entreprises à s’adapter au monde 
en ligne et à surmonter les répercussions économiques de la COVID-19. Plus de 500 petites 
entreprises de Leeds-Grenville-Mille-Îles et Rideau-Lakes ont été contactées en 2020. D’entres 
elles, 72 % ont reçu des subventions de transformation numérique, tandis que plusieurs autres 
ont reçu l'aide des équipes locales pour passer au numérique et augmenter les ventes en ligne. 
En tout, 487 345 $ en financement sous forme de services numériques et de subventions aux 
entreprises ont été fournis par la province aux petites entreprises de la circonscription. 
 
Un nombre choisi d'élèves du secondaire et de l'éducation des adultes auront bientôt 
l'occasion au Campus de Kemptville de recevoir une formation ciblée pour des carrières dans 
les métiers spécialisés à forte demande dans Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes. 
Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences a annoncé que 
le campus de Kempville a reçu l'autorisation de fournir une formation de base de niveau 1 dans 
les métiers suivants : technicien de camions et d'autocars, technicien de poids lourds, 
technicien agricole. La province fournit des fonds pour permettre au Campus d'offrir environ 20 
places dans le cadre du programme. Les programmes débuteront en septembre 2021 dans le 
cadre du Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario (PAJO) et seront offerts dans 
les deux langues officielles.  
 
La Kingston Home Builders Association a élu un constructeur de troisième génération pour 
diriger le groupe en 2021. L'association nomme Matt Blommestyn, du groupe Caraco, comme 
président. Il suit son défunt grand-père, Cornell Blommestyn, et son père, Robert Blommestyn, 

https://www.surveymonkey.com/r/KSXYHNN


dans le poste. « La fonction principale de l'association est de servir de voix unifiée pour 
représenter l'industrie de la construction et d'agir comme liaison avec les différents paliers de 
gouvernement pour plaider en faveur de l'amélioration de l'industrie dans la grande région de 
Kingston. En tant que président, je représente tous les pôles de l’industrie de la construction et 
je dirige les divers comités de l’association aux intérêts différents par rapport aux défis 
municipaux », a déclaré Blommestyn. 
 
Une industrie locale qui a choisi de garder l'anonymat a fait don d'équipement d'une valeur de 
287 000 $ aux campus du Collège St. Lawrence. L'industrie locale emploie de nombreux 
diplômés du Collège St. Lawrence et offre des possibilités de placement aux étudiants. Les 
étudiants du programme de technicien en mécanique, d’apprentissage de mécanicien de 
chantier, d’apprentissage de machiniste et de technologie du génie civil du campus de Kingston 
bénéficieront de ce don, ainsi que les étudiants du programme d’apprentissage en soudage du 
campus de Cornwall. 
 
Elmer et Patti Covill, propriétaire d’Elmer’s Construction, ont été nommés l’Entreprise de 
l’année du canton d’Augusta en 2020. L’entreprise est en affaires depuis 47 ans et emploie 12 
personnes qui vendent, installent, pompent et inspectent les systèmes septiques. Ils fournissent 
également du sable, du gravier et de la terre arabe, et effectuent des travaux d'exaction. 
L'entreprise soutient volontiers les événements communautaires et les organismes de 
bienfaisance locaux. 
 
Le maire Ron Higgins et Corey Klatt, directeur du développement communautaire, accueillent 
Creative Grapes dans le canton de North Frontenac à Plevna. Jennifer met en place 
méticuleusement tout l'équipement nécessaire pour vous permettre de produire et 
embouteiller votre propre vin. Vous pouvez trouver cette nouvelle entreprise au 7325 Route 
506. Son site Web est www.creativegrapes.ca. 
 
Ali et Weais Afzhal, propriétaires de Curry Original, ont pris leur retraite après 21 ans dans la 
restauration indienne. Les frères transmettront le nom de Curry Original et le numéro de 
téléphone à leur chef qui ouvrira un nouveau restaurant. Ils prévoient voyager dans le futur 
quand il sera sécuritaire de le faire. 

 
Le maire de Gananoque, Ted Lojko et le conseil municipal étudient un certain nombre de 
projets pour l'année à venir. L'un d'eux est un système de transport en commun entre Kingston, 
Gananoque et Lansdowne. « On pense au transport en commun pour l’entière journée entre 
Lansdowne, Gan et Kingston », a-t-il déclaré. « Ça va aider les navetteurs à se déplacer vers et 
depuis le canton et entre les villes, offrant de meilleures possibilités d'emploi à tous ceux qui ne 
conduisent pas ou qui n'ont pas les moyens de le faire. De nombreux employeurs de 
Gananoque et du canton de Leeds and the Thousand Islands ne peuvent pas trouver 
suffisamment d'employés locaux, surtout pendant l'été, et le système de transport en commun 
profiterait également aux entreprises locales. » 

http://www.creativegrapes.ca/


La Kingston Economic Development Corporation a annoncé trois camps d'entraînement pour aider les 
entrepreneurs à soutenir les entreprises liées à l'alimentation. « Dans les camps d'entraînement, les 
entrepreneurs recevront tout ce qu'ils doivent savoir des leçons apprises au cours des 12 derniers mois. 
Et ensuite, munis de ces connaissances, leur passion et leur expertise, à mon avis, il n'y a pas de meilleur 
moment de se lancer », a déclaré Norman Musengimana, conseiller aux petites entreprises de KEDCO. 
Les programmes consistaient en une séance de cinq semaines axée sur les restaurants qui se sont 
réorientés sur les mets emballés à livrer, un programme de cinq semaines axé sur l'industrie du tourisme 
et la promotion de la nourriture locale à travers une lentille touristique locale et régionale. Le 
programme de douze semaines propose un camp d'entraînement qui aidera les jeunes entreprises au 
stade d'idée au démarrage. Le programme vous aidera à la rédaction du plan d'affaires, la durabilité de 
la transformation des aliments, l'emballage, la sécurité alimentaire, la faisabilité financière, la façon de 
présenter votre entreprise, entre autres. 
 
La ville de Kingston a créé un site Web pour les personnes intéressées à venir s’installer à Kingston qui 
permet aux employeurs et aux chercheurs d'emploi d’entrer en contact. Le site Internet « Possible Made 
Here » (www.possiblemadehere.org) propose désormais un babillard d’emplois qui regroupe en un clic 
les annonces de 30 sites d'emplois, une carte interactive qui montre où se trouvent les offres d'emploi 
affichées dans la ville et ses environs et un explorateur de carrière offrant les offres d'emploi actuelles et 
les salaires médians. 

 

Les gens d’ici 

 

Bryan Brown est le nouveau directeur général embauché au canton 
d’Augusta. Il a occupé le poste de directeur général du canton de South 
Glengarry de 2014 à 2019. Le maire, Doug Malanka, lui a souhaité la 
bienvenue en disant qu’ils étaient, lui et le Conseil, impressionné par son 
expérience du développement économique. 
 

 

 
Kimberly Westgate a été désigné la nouvelle greffière du canton de 
Leeds and the Thousand Islands. Mme Westgate occupait le poste de 
greffière intérimaire depuis les trois derniers mois ainsi qu’elle était 
greffière adjointe depuis 2013. 
 

 

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  

http://www.alcdsb.on.ca/
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http://aolkingston.com/
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Upper Canada District School Board http://www.ucdsb.on.ca  
United Counties of Leeds Grenville http://www.leedsgrenville.com/en  
Centre d’accès aux soins communautaires http://www.ccac-ont.ca  
Service correctionnel Canada http://www.csc-scc.gc.ca  
Centre d’emploi KEYS www.keys.ca  
North Grenville http://www.northgrenville.on.ca  
Evolution Group Inc. http://evolutiongroupinc.com  
Ville de Kingston www.cityofkingston.ca  
Chambre de commerce de Brockville http://www.brockvillechamber.com  
Comté de Frontenac http://www.frontenaccounty.ca  
Société d’aide au développement des collectivités de Frontenac http://www.frontenaccfdc.com 
Marche des dix sous http://www.marchofdimes.ca  
Chambre de commerce de Kingston http://www.kingstonchamber.on.ca  
Employment and Education Centre http://www.eecentre.com  
Upper Canada Leger Centre for Education and Training www.uclc.ca  
Chambre de commerce des Mille-Îles http://1000islandschamber.com  
Canton de Loyalist http://www.loyalisttownship.ca  
Downtown Brockville http://www.downtownbrockville.com  
Chambre de commerce de Prescott et la région http://www.prescottanddistrictchamber.com 
Ville de Gananoque http://www.gananoque.ca  
Ville de Prescott http://www.prescott.ca  
Fonds de développement de l’Est de l’Ontario www.ontario.ca/business-and-economy/eastern-
ontario-development-fund  
Kingston Immigration Partnership http://www.kchc.ca/index.cfm/kip  
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation http://www.omafra.gov.on.ca  
Canton de Frontenac-Nord http://www.northfrontenac.com  
Service Canada www.servicecanada.gc.ca  
Canton de Frontenac-Centre http://www.centralfrontenac.com  
Restart Employment Services http://www.restartnow.ca  
Catholic District School Board of Eastern Ontario http://www.cdsbeo.on.ca 
TR Leger School of Adult, Alternative & Continuing Education 
www.ucdsb.on.ca/school/trl/Pages/default.aspx  
CentrAide www.unitedway.ca 
Intégration communautaire de Gananoque et du district http://ottawa.cioc.ca/record/KGN1604 
Ville de Smiths Falls http://www.smithsfalls.ca  
Limestone District School Board www.studykingston.com  
Northern Frontenac Community Services Corporation http://kingston.cioc.ca/record/KGN1016 
Services sociaux de Prince Edward - Lennox 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 
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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  
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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