
UN BULLETIN DE NOUVELLES

Tout ce que vous devez savoir sur
Votre marché du travail local

N U M É R O  2  |  O C T O B R E  2 0 2 1 

 
Meilleures salutations à tous!  

Nous sommes heureux de vous 
présenter notre 2e Bulletin du 
marché du travail au cours de cet 
exercice. Le but de ce rapport est 
de donner un aperçu des tendances 
du marché du travail local dans 
nos collectivités. Ce rapport met à 
contribution nos collègues d’Emploi 
Ontario qui ont partagé leur 
nombre de clients et les groupes 
d’employeurs qu’ils desservent. Ces 
renseignements sont un élément 
crucial de ce bulletin et de nos 
rapports sur le marché du travail 
présentés à notre communauté.
Notre conseil d’administration est 
également actif dans un certain 
nombre de projets sur la main-
d’œuvre de notre communauté; ce 
qui nous a permis de réorganiser 
notre site Web et sa présentation. 

CE QUE VOUS 
TROUVEREZ ICI
Un mot du directeur général 
À quoi s’affaire le Conseil?
Le bon, le mauvais et le pire de 
l’activité de la main-d’œuvre
L’article vedette
Des choses à savoir
Les gens d’ici
Liens pratiques – sans ordre 
particulier

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Notre site Web fournit un grand éventail de ressources que la 
communauté peut utiliser. Il comprend des articles de presse 
récents qui ciblent le marché du travail, les babillards d’emploi, 
les profils communautaires de nos partenaires municipaux et 
nos divers projets. Nous vous encourageons à consulter notre 
site Web et à utiliser les renseignements qui y sont offerts.
Jetez un coup d’œil à notre site!  http://www.workforcedev.ca
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Rapport de PMTL :
Un consultant a été engagé pour 
recueillir l’IMT pour le rapport de PMTL. 
Lors de la réunion de l’ENC du 15 
septembre 2021, des données ont été 
fournies et le processus de collecte 
de données a été présenté. L’IMT sera 
recueillie auprès des intervenants et 
des participants au projet EmployerOne 
et à l’étude d’impact sur les travailleurs. 

Coordination de service :
•Le Conseil publiera 4 bulletins de 
nouvelles pendant le présent exercice. 
•Nous continuons à organiser les 
rencontres d’ENC dans les régions de 
Loyalist, Frontenac et Leeds-Grenville. 

Engagement des employeurs : 
Le conseil organisera trois webinaires 
axés sur des sujets d’intérêts pour les 
employeurs

Dates provisoires :
Dianne Reichenbach : Recrutement/
Rétention – le 18 novembre 2021
Angela Hoyt : Leadership – le 20 
janvier 2022
Geneviève Gazaille : Réussir la 
transition en ligne – le 10 février 2022
Une publicité sera distribuée bientôt.

Étude d’impact sur la main-d’œuvre 
– PMTO :
Le but de l’EIM était de permettre de 
comprendre l’offre de main-d’œuvre et 
les obstacles à l’emploi pour les plus 
touchés par la pandémie de COVID-19; 
ce qui empêche les fournisseurs de 

services d’emploi, les éducateurs et 
les décideurs gouvernementaux à 
identifier, adapter, prioriser et livrer les 
programmes; et les services les plus 
utiles aux individus et aux entreprises 
afin de soutenir la reprise économique 
dans l’Est ontarien. Le CEIM a dirigé 
ce projet de l’Est. Sandra Wright et 
Paul Knaflac ont été retenus comme 
consultants pour ce projet. Un comité 
de travail composé de représentants 
de chacune des autres commissions de 
développement de la main-d’œuvre du 
secteur de l’Est ontarien a été créé. Des 
sondages ont été menés dans chaque 
région auprès du réseau d’intervenants 
d’EO pour établir les lignes directrices. 
Les initiatives d’approche et les 
sondages ont été complétés. Il y a eu 
1004 répondants dans toute la région. 
Tous les rapports ont été distribués 
au Ministère et aux partenaires. La 
dernière étape à remplir est l’audit 
du projet qui est presque terminé. Le 
rapport final sera téléchargé sur notre 
site Web.

Service d’assistance PMTO 2020-
2023 :
Le Workforce Development Board de 
Peterbourgh a pris la direction du PMTO 
régional.
Le projet comprend les activités 
suivantes :
Établir un groupe de travail formé 
d’analystes de l’information sur le 
marché du travail et un groupe de travail 
sur le marketing du Service d’assistance 

sur l’IMT pour assurer un lancement et 
la promotion structurés de ce service. 
Établir un service d’assistance pour 
l’information sur le marché du travail là 
où il n’en existe pas actuellement.
Nous faisons la promotion du Service 
d’assistance via les médias sociaux, 
la chambre de commerce, EDCO et 
d’autres partenaires. Il s’agit d’une 
excellente ressource. Cliquez sur ce lien 
pour demander des informations sur le 
marché du travail.
http://www.workforcedev.ca/index.
php/en/local-labour-resources/lmi-
help-desk

Jobs Tool 2020-2023 : 
L’application Jobs Tool sera bientôt 
disponible sur notre site Web : www.
workforcedev.ca L’outil offrira un 
collectif d’emplois dans notre région 
accompagnés de renseignements 
pertinents. C’est pour bientôt.

Edge Factor – cheminements de 
carrières : 
La plateforme Edge Factor est un 
système de prestation de service 
infonuagique qui outille les élèves, les 
parents, les enseignants, et conseiller 
en orientation, les organismes 
communautaires et les chercheurs 
d’emploi de tous les âges pour 
explorer les secteurs industriels et les 
cheminements de carrière possibles et 
fournir un mécanisme aux entreprises 
et aux écoles pour faire connaître les 
possibilités de carrières  et de formation 
dans la localité. Ce projet est dirigé 
par le Workforce Development Board à 
Peterborough. 
Les vidéos sont en production et le 
carrefour sera mis en ligne et publicisé 
bientôt.

À QUOI S’AFFAIRE LE CONSEIL?

ÉTUDE SUR LES 
EFFETS DE LA 
PANDÉMIE DE 

COVID-19 SUR LA 
MAIN-D’ŒUVRE DE 

L’EST ONTARIEN

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada 
et le gouvernement de l’Ontario.

Présenté au ministère du Travail, de la Formation et 
du Développement des compétences (MTFDC)

par

Les Conseils du développement de la main-d’œuvre 
de l’Est ontarien 

Publié en juillet 2021

ÉTUDE D’IMPACT SUR LES TRAVAILLEURS  
RAPPORT SUR LE PROJET 
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Q

Le Conseil 
communique 
avec les 
fournisseurs 
de services 
d’emploi de 
la région tous 
les trois mois 
pour recueillir 
auprès d’eux, 
l’information 
sur le marché 
du travail. 
Voici ci-
dessous 
quelques 
faits saillants 
tirés des 
informations 
qui nous sont 
fournies.

Y a-t-il des emplois ou des professions que votre bureau 
trouve difficiles à combler? 

Frontenac
• Les métiers pendant la COVID (la 

demande de compétences /de 
main-d’œuvre est plus forte qu’il n’y 
a de gens désireux ou capables de 
travailler). Les principaux obstacles 
sont le permis de conduire et 
l’accès à un véhicule. Les domaines 
comprennent la main-d’œuvre en 
construction, les peintres, système 
HVAC

• Rôles administratifs qui sont moins 
bien rémunérés – La majorité 
des clients en administration ont 
besoin de salaires plus élevés et 
s’y attendent. Tous les postes au 
niveau débutant rémunérés au 
salaire minimum courant sont très 
difficiles à combler. Il semble y 
avoir beaucoup plus de postes que 
de candidats. Cela comprend sans 
toutefois s’y limiter, les caissiers, 
le service à la clientèle, l’entretien, 
la main-d’œuvre générale, les 
emplois de cuisine et tous les 
autres postes de première ligne 
dans les restaurants et les hôtels. 
Nous avons même annulé plusieurs 
salons de l’emploi cette année en 
raison d’un manque d’intérêt (les 
clients ne voulaient tout simplement 
pas postuler pour les postes de 
débutant). De plus, nous pensons 
que les postes bilingues sont 
également difficiles à combler, nous 
voulons attirer des candidats dans la 
région de Kingston et des environs, 
cependant, le manque de logements 
abordables complique les choses.

•  Secteur de la production et des 
services 

Leeds-Grenville (L-G)
• Oui, nous recevons moins de 

candidatures et les candidats 
obtiennent rapidement des emplois 
auprès d’autres compagnies.

• Oui, de nombreux postes dans 
l’industrie hôtelière et touristique 
ont été particulièrement difficiles 
à combler. Nous remarquons 
maintenant que certains restaurants 
réduisent de façon permanente 
leurs heures d’ouverture en raison 
du manque de personnel disponible. 
Nous continuons également à voir 
un nombre élevé de postes dans les 
métiers/construction/transport.

• Les postes actuellement affichés 
et republiés au cours des derniers 
mois reflètent une pénurie de 
travailleurs dans de nombreux 
secteurs, notamment : commerce 
de détail, hôtellerie, services 
automobiles, fabrication, services de 
santé, services sociaux, service à la 
clientèle et métiers. 

• Nous avons vu des défis dans tous 
les postes que nous avons du mal 
à combler. Actuellement, notre 
babillard d’emplois compte à lui 
seul 37 emplois actifs - allant de 
représentants commerciaux, service 
client, concepteurs mécaniques, 
travaux généraux, serveurs et 
aides diététiques et plus encore. 
Normalement, on verrait certains 
secteurs plus difficiles à pourvoir, 
mais à l’heure actuelle, c’est 
généralisé.



Frontenac
• La demande de possibilités de travail 

à distance a considérablement 
augmenté

• Refus d’accepter des postes à temps 
partiel ou contractuels – aucun désir 
de devoir « recommencer » 

• Les problèmes de garde d’enfants 
réduisent le nombre de personnes 
qui retournent sur le marché du 
travail 

• Hésitation à accepter des postes 
auprès des employeurs qui ont été 
touchés par les confinements tels 
que dans la vente au détail ou la 
restauration.

• Tant que les clients potentiels 
reçoivent des prestations 
d’assurance-emploi ou des 
prestations d’urgence, ils sont 
plus réticents à travailler. Nous 
pensons que les employeurs exigent 
beaucoup des employés mais ne 
semblent pas disposés à payer un 
salaire juste pour attirer et garder 
les « bons ». De nombreux candidats 
ne sont pas intéressés par les postes 
disponibles.

• Les employeurs ont encore peu de 
flexibilité pour les horaires et les 
jeunes clients n’ont généralement 
pas accès à une voiture. C’est 
un problème pour les travaux de 
construction et de fabrication qui 
nécessitent un travail en dehors des 
horaires de bus ou simplement un 
permis de conduire pour obtenir un 
emploi.

• Nous n’avons pas assez de 
chercheurs d’emploi et il y a des 
problèmes d’adéquation entre 
l’emploi et les compétences. Pas 
les bonnes compétences pour les 
postes en demande.  

• Les manufacturiers en 
agroalimentaire et en matériaux 
avancés ont de la difficulté à 
recruter des opérateurs de 
production. Frulact s’est agrandi et 
recrute activement des ouvriers de 
production. Canada Royal Milk est 
également en expansion et a besoin 
de personnel de production. Les 
deux entreprises paient un salaire 

Q Si vous éprouvez des difficultés à répondre aux 
demandes des employeurs, pouvez-vous expliquer 
pourquoi?

décent avec de bons avantages 
sociaux.

• Les restaurants tentent de tirer 
le meilleur parti de la réouverture 
des entreprises mais connaissent 
également une pénurie de personnel 
de cuisine. Certains restaurants sont 
fermés deux jours par semaine ou 
n’ouvrent que certaines sections en 
raison d’un manque de personnel 
de service. Les hôtels continuent 
de connaître une pénurie de 
personnel d’entretien. Ces secteurs 
connaissaient des pénuries de main-
d’œuvre avant la pandémie, ce qui a 
maintenant aggravé le problème. 

L-G
• Nous avons de la difficulté à aider 

les employeurs à remplir ces 
postes vacants. Notre bureau ne 
regarde pas seulement la clientèle 
que nous desservons, mais affiche 
également sur de nombreux autres 
sites d’emploi en Ontario pour 
aider les employeurs et pourvoir 
des postes vacants et amener des 
gens dans notre région pour aider à 
combler la pénurie de main-d’œuvre. 
Cependant, il y a un autre revers à 
cela. Les particuliers ont du mal à 
déménager dans notre région en 
raison de la pénurie de logements.

• Notre agence a continué de 
constater une pénurie importante de 
personnes désireuses de travailler. 
Il y a de plus en plus de monde 
chaque jour et nous innovons en 
essayant d’encourager les gens à 
s’inscrire à l’aide aux chercheurs 
d’emploi. Il semble qu’on se partage 
continuellement les publicités sur 
les réseaux sociaux et à la radio qui 
reflètent « Nous sommes ouverts et 
nous avons plein d’emplois! »

• CSE : Oui, il y a beaucoup plus 
d’offres disponibles que de 
personnes actuellement à la 
recherche d’un emploi, laissant 
les employeurs dans un besoin 
désespéré d’embauches fiables. Les 
employeurs de l’industrie hôtelière 
en particulier, ont du mal à recruter 
des travailleurs alors que les repas 

à l’intérieur ont repris. Le manque 
de chercheurs d’emploi semblait 
initialement lié à la disponibilité de 
la PCU/PCRE, mais nous pensons 
qu’en raison des informations 
anecdotiques reçues via l’interaction 
avec les clients, des enquêtes/
rapports locaux et ce que nous 
voyons dans les médias, il y a 
d’autres raisons :
• Changements de carrière 

: les personnes travaillant 
dans l’hôtellerie ont été 
considérablement affectées par 
les mesures de confinement/
les ordres de rester à la maison 
à cause de la COVID; elles sont 
restées hésitantes à retourner 
dans l’industrie ayant peur d’être 
licenciées à nouveau et d’avoir 
des revenus irréguliers. Certains 
se sont tournés vers la formation 
gratuite et les possibilités 
offertes par Deuxième carrière 
pour soutenir un changement de 
carrière plus permanent. 

• Fatigue liée à la COVID : de la 
mise en quarantaine aux pertes 
d’emplois en passant par la peur 
de tomber malade et le manque 
de garde d’enfants 



Frontenac
• Il y a eu une forte augmentation 

du nombre de clients déclarant 
des problèmes de santé mentale. 
Nous continuons de constater 
une augmentation du nombre 
de travailleurs d’âge mûr et une 
diminution du nombre de jeunes 
ayant accès aux services.

• De nombreux clients n’ont pas 
accès à l’Internet et/ou ont 
des connaissances limitées en 
informatique. Cela semble être le 
cas dans toutes les tranches de la 
population, mais c’est lié au statut 
socio-économique. Ces limitations 
rendent impossible l’accès aux 
services d’emploi virtuels et il 
en va de même pour les enfants 
participant aux classes virtuelles.

• Nous constatons également une 
augmentation du nombre de clients 
intéressés à se recycler, soit par le 
biais de Deuxième carrière ou par 
d’autres moyens; et davantage de 
personnes employées qui cherchent 
un autre emploi et veulent prendre 
le temps d’explorer des options de 
carrière.

L-G
• Comme pour d’autres fournisseurs 

d’OT, nous constatons un manque 
d’admissions de chercheurs 
d’emploi.

• Notre clientèle actuelle se compose 
de nombreuses personnes instruites 
et qualifiées dont les circonstances 
peuvent inclure des travailleurs 
d’âge mûr qui ont perdu des postes 
en raison d’une restructuration, 
des licenciements en raison de 
la COVID-19, des fermetures 
permanentes d’entreprises et de 
ceux qui envisagent de se recycler. 
Nous constatons également une 
augmentation du nombre d’étudiants 
à la recherche d’un premier emploi.

Q Vivez-vous des 
changements en ce qui 
concerne les besoins 
des travailleurs/
clients que vous pouvez 
partager?

Frontenac
• Soutien constant de la Chambre de 

commerce de Kingston, fournissant 
des bulletins hebdomadaires, une 
formation Zoom, des événements, 
des soutiens et des ressources 
liés aux employeurs visant des 
bourses/financements, et d’autres 
partenariats communautaires pour 
promouvoir le soutien local et une 
communication accrue entre les 
employeurs (partage des meilleures 
pratiques)

• Certains employeurs sont plus 
ouverts à offrir des possibilités de 
télétravail aux employés potentiels 
ou à donner une première chance 
aux jeunes travailleurs. D’autres 
reconnaissent la nécessité 
d’augmenter les salaires.

• Le fait que les entreprises 
continuent de croître et de prospérer 
dans la région de Kingston est une 
bonne nouvelle. Tout comme les 
partenariats qui se sont formés 
et consolidés pour soutenir les 
entreprises locales : les chambres de 
commerce, Kingston EcDev, l’équipe 
de développement de la main-
d’œuvre de la ville, DBIA et Tourisme 
Kingston. Cette communauté est 
en elle-même un champion de la 
reprise économique et a également 
créé un environnement positif pour 
que les entreprises naissantes 
s’épanouissent.

• Li-Cycle est une entreprise de 
technologie propre, avec une 
technologie révolutionnaire pour 
récupérer les matériaux critiques des 
batteries lithium-ion hors d’usage. En 

Q Avez-vous de bonnes nouvelles à partager concernant 
la communauté des employeurs?

janvier 2020, Li-Cycle a été nommée 
Global Cleantech 100 Company 
2020 par le Cleantech Group ; et 
l’entreprise poursuit son succès à la 
fois sur la scène mondiale et locale 
https://www.kingstonecdev.com/
media-release/Li-Cycle

• La Local Leaf Farms est prête à 
mettre en ligne son installation de 
Kingston au cours des prochains 
mois. Les cultures de Local Leaf 
poussent toute l’année en rangées 
verticales à l’intérieur, où elles 
ne nécessitent ni herbicides ni 
pesticides. Une fois prêts, les 
légumes sont emballés dans des 
contenants compostables et envoyés 
aux magasins et aux consommateurs 
locaux.

• De nombreux employeurs révisent 
présentement leurs exigences de 
main-d’œuvre et évaluent ce qui 
constitue un besoin réel et ce qui 
peut être adapté, par exemple les 
vérifications de casier judiciaire, la 
maîtrise de l’anglais et l’éducation.

L-G
• Aussi difficile qu’il ait été de trouver 

des travailleurs fiables pour les 
employeurs, les employeurs avec 
lesquels nous interagissons ont très 
bien compris que les demandeurs 
d’emploi ne sont tout simplement 
pas là et ont fait preuve de patience 
lors du recrutement. Les employeurs 
ont été très ouverts à tous les 
chercheurs d’emploi qui se sont 
présentés et ont été disposés à les 
rejoindre là où ils en sont pour les 
embaucher 



Frontenac
• Le bureau est maintenant ouvert au grand public et a repris ses services en 

personne avec des protocoles de sécurité en place pour la COVID 
• On se concentre étroitement sur les services virtuels, y compris une présence 

accrue sur les médias sociaux
• Nous continuons d’offrir des services personnalisés et individualisés tant aux 

chercheurs d’emploi qu’aux employeurs. Nous sommes la seule agence bilingue 
et nous offrons tous les services en français et en anglais, et ils sont disponibles 
en personne ou à distance. 

• Nos bureaux sont restés ouverts tout au long de la pandémie autant que 
possible en toute sécurité et nous acceptons maintenant les clients sans 
rendez-vous ainsi qu’en personne avec rendez-vous. Cela permet à ceux qui 
n’ont pas accès aux services virtuels un certain niveau de support. Nous 
continuons de fournir des services virtuels car de nombreux chercheurs 
d’emploi préfèrent toujours cette option; et nous sommes en mesure d’offrir des 
heures de service virtuelles étendues les mardis et jeudis.  

• Nous avons augmenté les ateliers virtuels et les webinaires enregistrés et nous 
avons activement soutenu les employeurs par le biais de salons de l’emploi 
virtuels. 

 
L-G 
• Notre bureau reste ouvert – les personnes seront testées pour la COVID à leur 

arrivée comme mesure de sécurité. Les clients ont la possibilité de prendre un 
rendez-vous en personne ou virtuel. Notre bureau a de nombreux protocoles 
de sécurité pour la COVID sur notre lieu de travail. Les masques sont portés 
lorsque nous ne pouvons pas nous éloigner physiquement. Nous avons installé 
du verre plexi dans chaque bureau pour protéger le travailleur et le client. Des 
postes de désinfection sont installés ici et là dans l’édifice.  

• Notre centre de ressources est maintenant ouvert au public; il est disponible 
avec ou sans rendez-vous. 

• Nos bureaux ont participé à toutes les opportunités de collaboration 
communautaire disponibles, telles que la prestation d’un programme de 
déjeuner et de transport en partenariat avec la banque alimentaire locale pour 
aider les nouvelles recrues pendant leurs premières semaines d’emploi, ainsi 
que des collectes de fonds et des collectes de nourriture. Nous avons dû faire 
preuve de créativité dans notre façon de nous associer avec des agences 
et des services locaux, puisque nombre de nos services d’approche ne sont 
pas disponibles pour le moment. Nous avons toutefois pu nous adapter pour 
maintenir nos partenariats en bonne forme. Nous sommes impatients de voir 
Ontario au travail revenir à notre centre de ressources de Kemptville dans un 
avenir rapproché. Malheureusement, Service Canada n’a pas encore fixé de date 
pour retourner à notre Centre de ressources de Prescott, car nous continuons 
de recevoir de nombreuses demandes de renseignements concernant les 
services et le soutien qu’ils offrent. 

• Nos bureaux sont restés ouverts tout au long de la pandémie autant que 
possible en toute sécurité et nous acceptons maintenant les clients sans 
rendez-vous ainsi qu’en personne avec rendez-vous. Cela permet à ceux qui 
n’ont pas accès aux services virtuels un certain niveau de support. Nous 
continuons de fournir des services virtuels car de nombreux chercheurs 
d’emploi préfèrent toujours cette option; et nous sommes en mesure d’offrir des 
heures de service virtuelles étendues les mardis et jeudis.  

• Nous avons augmenté les ateliers virtuels et les webinaires enregistrés et nous 
avons activement soutenu les employeurs par le biais de salons de l’emploi 
virtuels.

• Le Centre d’emploi KEYS a continué de fournir des services essentiels aux 
chercheurs d’emploi et aux employeurs en utilisant des plateformes virtuelles, le 
courrier électronique et des rendez-vous en face à face. 

Q Vivez-vous des 
changements en 
ce qui concerne 
les besoins des 
travailleurs/clients 
que vous pouvez 
partager? 

Frontenac
• Déclarations ou symptômes accrus 

de problèmes de santé mentale chez 
les chercheurs d’emploi en raison 
des impacts de la pandémie

• Augmentation des demandes de 
recyclage, y compris Deuxième 
carrière.

• On rencontre des chercheurs 
d’emploi qui ont été plus « pointilleux 
» lorsqu’il s’agit d’accepter des 
postes ou de rester dans un poste 
particulier. Cela pourrait être dû à 
l’importance des offres disponibles 
actuellement, ainsi qu’aux difficultés 
auxquelles ils ont été confrontés 
tout au long de la COVID et ont 
appris à prioriser leurs besoins. 
Mais nous voyons de plus en plus 
de chercheurs d’emploi choisir de 
quitter un poste plus tôt et de faire 
une transition plus rapidement s’ils 
estiment que cela ne leur convient 
pas ou que l’emploi n’est pas ce à 
quoi ils s’attendaient. 

• Nous constatons une baisse du 
nombre de clients qui cherchent/
demandent du travail. Plusieurs 
personnes choisissent de rester à 
la maison, pour diverses raisons, 
et ne sont tout simplement pas 
intéressées à chercher un emploi. 
Les besoins des employeurs 
sont élevés et ils ne disposent 
pas d’un personnel suffisant. Les 
clients ont du mal à s’adapter à un 
environnement en évolution rapide. 

• Plus de besoins en santé 
mentale, les clients ont plus de 
défis concernant les facteurs de 
stabilisation de la vie, tels que le 
logement, la sécurité alimentaire 
et les médicaments. Nous voyons 
également des clients qui ont eu des 
absences prolongées du marché du 
travail chercher à y retourner.

Q Y a-t-il des commentaires que votre bureau peut 
partager en ce qui concerne ses services à la 
communauté dans notre environnement de COVID-19 ?



Le bon
L’expansion de Kingston Frulact Canada 
est maintenant terminée, à un coût de 
22,5 millions de dollars, élevant le total 
de l’investissement jusqu’à 50 millions 
de dollars que Frulact a dépensé dans 
ses installations de Kingston. « Avec 
l’expansion nous augmentons notre 
capacité de production de 66 %, de 15 
000 à 25 000 tonnes métriques, dit 
le directeur de l’exploitation, Rogerio 
Silva. 
L’établissement local a aussi embauché 
30 employés supplémentaires, amenant 
leur niveau de dotation à presque 100 
personnes.

Q D’autres commentaires 
que vous aimeriez 
partager? 

Frontenac
• C’est un problème permanent, mais 

le manque de logements abordables 
dans la région de Kingston et ses 
environs a certainement un impact 
sur le marché du travail local. 
Comment est-on censé attirer des 
candidats nouveaux/qualifiés dans 
la région lorsqu’une fois arrivés ici, 
ils n’ont pas les moyens de vivre, ne 
peuvent pas trouver de médecin de 
famille et, s’ils sont francophones, 
ne peuvent pas obtenir plusieurs 
des services essentiels dontt ils ont 
besoin en français. 

L-G
• Merci pour la chance de partager 

notre expérience dans ce rapport. 
Merci pour tout ce que vous faites 
pour notre communauté pour nous 
tenir renseignés sur l’information et 
des tendances du marché du travail.

ACTIVITÉ SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Le mauvais et le pire
Maggio Flooring, à Brockville a annoncé qu’elle fermait ses portes à la mi-juillet. 
Joe Maggio a démarré son entreprise dans le garage de sa maison dans les années 
1960. Maggio Flooring a eu la chance de pouvoir employer des installateurs et du 
personnel de vente pendant sa période d’opération. L’entreprise était le plus grand 
détaillant de revêtements de plancher en stock dans l’Est de l’Ontario. Maggio 
Flooring veut rassurer sa clientèle que même si les portes seront fermées, ils 
vont continuer à prendre les appels, pour répondre aux questions, aux besoins de 
garantie ou d’assistance. 



L’ARTICLE VEDETTE
Contribution de Diane Soucie

Le lieu de travail post-pandémique
Alors que l’Ontario continue de se remettre de la pandémie 
de COVID-19, les lieux de travail reviennent lentement à la 
normale tandis que la demande du marché du travail dans la 
plupart des secteurs augmente. À l’heure actuelle, 225 000 
emplois ne sont pas pourvus en Ontario

Localement, entre le 1er avril et le 30 juin 2021, 3 067 
offres d’emploi en ligne ont été affichées dans le comté de 
Frontenac et 848 dans Leeds-Grenville. Le plus grand nombre 
d’offres d’emploi se trouve dans le groupe Ventes et services 
avec 1 092,  suivi des professions des affaires, des finances 
et de l’administration (518 offres) et des métiers, du transport 
et de la machinerie et professions apparentées (399 offres).1

En même temps que la demande sur le marché du 
travail augmente, des milliers de personnes touchent 
des prestations d’assurance-emploi. En mai 2021, 6 370 
personnes dans le comté de Frontenac et 3 840 dans Leeds-
Grenville recevaient des prestations régulières d’assurance-
emploi.2   

Alors, que se passe-t-il sur le marché du travail?
Pour mieux comprendre ce qui se passe, le Conseil de 
l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre (CEIM) a mené 
un sondage auprès des travailleurs de l’Est de l’Ontario 
au cours du mois d’avril 2021. Plus de 1 000 travailleurs 
ont répondu – 203 de ces répondants résidaient dans les 
comtés de Frontenac et Leeds-Grenville. Sur les 203, 149 
(73 %) avaient fait des études postsecondaires. Seul un sur 
trois de ces travailleurs locaux a indiqué son intention de 
continuer à occuper le même emploi après la pandémie, 33 
% indiquant le besoin d’une formation à long terme (plus de 
3 mois) pour améliorer leurs perspectives d’emploi et 27 % 
indiquant le besoin d’actualiser leurs compétences. L’obstacle 
à l’éducation et à la formation le plus souvent identifié était le 
manque de ressources financières ou simplement le manque 
de connaissances sur les formations disponibles et sur la 
manière d’y accéder.3   

Cet événement n’est pas unique à notre région. Les 
employeurs canadiens constatent maintenant une tendance 
observée pour la première fois en Europe et aux États-
Unis : les travailleurs quittent leur emploi soit parce qu’ils 
sont épuisés, soit parce qu’ils réévaluent leur mode de vie. 
En général, au Canada, environ 12 à 13 % des travailleurs 
quittent leur emploi chaque année. Cependant, des 
statistiques récentes ont montré que 20 % des personnes 
cherchent activement un emploi et des indicateurs pointent 
vers la probabilité que ce nombre augmente dans les mois à 
venir.4   

Kevin Stoddart du cabinet de recrutement de cadres 
KBRS estime que « les employeurs qui, il y a à peine 18 
mois, pouvaient utiliser les salaires et les opportunités 
d’avancement comme leurres [pour attirer de nouveaux 
employés] constatent maintenant que la flexibilité, l’équilibre 
travail-vie personnelle et la possibilité de travailler à domicile 
sont ‘les avantages concurrentiels’ que recherchent les 
employés ».5 

Dans un sondage auprès des Canadiens distribué via les 
médias sociaux par Randstad Canada entre le 14 octobre 
et le 2 novembre 2020, les répondants ont indiqué qu’ils 
valorisaient le travail à distance en raison de l’amélioration 
de l’équilibre travail-vie que l’arrangement fournissait (42 % 
des répondants), de la réduction du temps du trajet pour aller 
au travail (26 %) et une plus grande maîtrise de leur emploi 

1  Vicinity Jobs, www.vicinityjobs.net
2  Statistics Canada, Table 14-10-0323-01 Employment Insurance Beneficiaries by census division, monthly, unadjusted for seasonality
3  Examining the Effects of the COVID-19 Pandemic on the Workforce in Eastern Ontario, Workforce Development Boards in Eastern Ontario, July 2021, www.
workforcedev.ca.  
4  Marie Sutherland, Why employees hold the trump cards in post-pandemic workplace, CBC News · Posted: Jul 14, 2021, https://www.cbc.ca/news/canada/
new-brunswick/employees-quit-jobs-pandemic-trend-1.6098888
5 Ibid



du temps (18 %). Dans un sondage ultérieur d’Ipsos auprès 
des travailleurs mené entre le 30 avril et le 4 mai 2021, les 
répondants ont été invités à classer les trois principaux 
critères nécessaires pour créer un environnement de travail 
à distance efficace. Des horaires de travail flexibles (45 %), 
des gestionnaires qui font confiance et écoutent (44 %) et 
un équipement approprié (39 %) ont été classés parmi les 
facteurs les plus importants pour avoir du succès.6   

L’organisation mondiale de conseil en gestion, McKinsey and 
Company, a résumé un aperçu des priorités des employés 
présenté cette année au Forum économique mondial. Ces 
quatre thèmes sont ressortis concernant le travail dans le 
futur : 

1. L’équilibre travail-vie est la clé. Plus de la moitié des 
employés recherchent un lieu de travail virtuel hybride plus 
flexible, combinant travail sur place et à distance.  

2. Flexibilité.  La plupart des travailleurs souhaitent 
travailler à domicile trois jours par semaine et sont prêts 
à envisager de quitter leur employeur actuel si cette 
flexibilité n’est pas offerte.  

3. Vision claire.  Les employés recherchent des entreprises 
qui communiquent clairement des politiques solides et 
compréhensibles. Cette clarté amoindrit l’anxiété des 
employés. Plus d’un travailleur sur trois a classé des 
heures et des attentes claires en matière de collaboration 
parmi leurs cinq principales politiques. Les outils de 
collaboration et le remboursement des aménagements de 
bureau à distance ont également été une priorité.  

4. Une cible sur la santé mentale. Le bien-être et la santé 
mentale sont cruciaux pour les employés. Plus de la moitié 
des employeurs ont signalé une augmentation du recours 
aux prestations de santé mentale des entreprises pendant 
la pandémie.7   

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les employeurs? 
De nombreux employeurs, désireux de mettre derrière eux la 
volatilité et l’incertitude de l’année écoulée, se concentrent 
sur une « ligne d’arrivée » de la pandémie et sur des 
questions logistiques simples qui leur donnent un sentiment 
de contrôle. Par exemple, combien de jours par semaine 
les employés travailleront-ils à distance? Quels outils de 
collaboration utiliseront-ils? Il faut aussi des normes pour les 
comportements de rencontre et des politiques sur les niveaux 
de rémunération. 

Cependant, les messages axés sur leur enthousiasme pour 
un retour au bureau du travail à distance peuvent accélérer 
par inadvertance ce qui a déjà été surnommé « La grande 
démission » de 2021. « Communiquer qu’une ligne d’arrivée 
magique approche à grands pas ne va pas disparaître le fossé 
qui s’est creusé  entre les employés et leurs employeurs – 
cela ne fera que l’approfondir... LL’« effet de ligne d’arrivée 
» pourrait entraîner plus d’attrition, aggravant encore 
les choses pour les entreprises dont les dirigeants sont 
impatients de reprendre leurs activités. En fait, les cadres qui 
ne s’attendent pas à plus de vagues d’attrition peuvent bien 
se leurrer ».8

Alors, que peut faire un employeur ? La Human Resource 
Professional Association, reconnaissant le rôle des 
professionnels des ressources humaines dans la redéfinition 
de l’avenir du travail, a consulté Michael J. Reidy, un expert à 
former des équipes de travail pour développer une culture de 
sécurité et Sharon Confessore, Ph.D., reconnue pour aider les 
organisations à développer un leadership et des processus 
efficaces dans le milieu de travail. Ensemble, ils ont partagé 
trois stratégies pour une main-d’œuvre « prête pour l’avenir » : 

1. Être un leader de confiance. Des dirigeants dignes de 
confiance étaient nécessaires pour relever les défis de 
la pandémie et ils seront la pierre angulaire du succès 
d’une organisation dans le futur. Lorsque les employés 
font confiance à leurs dirigeants, ils se sentent valorisés, 
engagés et productifs. Si le leader est considéré comme 
hypocrite ou malhonnête, il en résulte des employés 
désengagés, un roulement élevé et une faible productivité. 
La confiance est acquise en offrant aux employés des 
opportunités de communiquer, en écoutant attentivement 
ce qui est dit à la fois explicitement et implicitement, en 
partageant avec les employés de manière transparente 
et authentique, et en agissant en fonction de leurs 
commentaires.

2. Définir des attentes claires. Le travail à distance et le 
travail en personne présentent tous deux des avantages, 
mais ceux-ci ne peuvent être réalisés que si l’organisation 
a mis en place une structure clairement définie. Les 
attentes concernant les deux situations doivent être 
communiquées et respectées pour qu’un sentiment 
d’équité existe sur le milieu de travail.     

6 Canadian workplaces unprepared for post-covid return, Randstad Canada, June 10, 2021
7 Four things workers want implemented by their bosses post-pandemic, World Economic Forum, McKinsey and Company, May 7 2021, https://www.weforum.
org/agenda/2021/05/employers-pandemic-covid-19-mental-health/
8 It’s Time for Leaders to get Real about Hybrid Work, McKinsey and Company, Jul 9 2021, https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-
insights/its-time-for-leaders-to-get-real-about-hybrid?cid=other-eml-onp-mip-mck&hlkid=971aab99af304a47a820bab4f549a013&hctky=12929770&hdpid=
25763a88-29a2-4caa-99b7-7a000b16a8ad



3. Bâtir une culture de la sécurité. L’Organisation 
mondiale de la santé a identifié l’épuisement professionnel 
comme étant un phénomène professionnel en 2019, 
mais pendant la pandémie, les taux d’épuisement tant 
professionnel et qu’émotionnel chez les travailleurs ont 
grimpé en flèche. Soutenir les employés en créant un lieu 
de travail psychologiquement sûr assurera leur fidélité. Ce 
soutien comprend aussi les encourager à s’absenter du 
travail et ne pas s’attendre à ce que les employés soient 
disponibles 24h par jour, 7 jours par semaine; fournir à 
vos employés les ressources et les avantages requis pour 
soutenir leur bien-être physique et mental, et poursuivre 
les communications transparentes et authentiques qui 
invitent au partage de pensées et d’opinions et qui font de 
vous un leader branché.9

Que signifie cette instabilité du marché du travail pour les 
professionnels du développement de carrière? 

La reprise économique après la pandémie de COVID-19 est 
menacée par des pénuries de main-d’œuvre. Savoir ce que 
sont les priorités des travailleurs et des idées transmises aux 
entreprises aideront les professionnels du développement 
de carrière à soutenir les deux parties pendant cette période 
de reprise et de transition. Il existe d’autres changements 
potentiels susceptibles d’avoir un impact sur ceux qui 
conseillent les chercheurs d’emploi. Une enquête mondiale 
menée par Ceridian entre avril et mai 2021 auprès de 2 000 
chefs d’entreprise a révélé que les entreprises des pays 
développés se tournent vers l’automatisation et l’économie 
des petits boulots pour faire face à un marché du travail de 
plus en plus tendu. La majorité des dirigeants d’entreprise 
interrogés pensent que les travailleurs des petits boulots 

(sous-traitants indépendants) remplaceront considérablement 
les employés à temps plein au cours des cinq prochaines 
années et plus de 45 % prévoient d’utiliser des outils 
d’intelligence artificielle pour le recrutement et la gestion des 
talents.10   

Si ce sondage est correct et que les travailleurs temporaires 
vont remplacer une partie des employés à temps plein au 
cours des cinq prochaines années, cela aura un impact 
significatif sur le développement de carrière. Au lieu que le 
travail indépendant soit un petit domaine dans une gamme 
de services de développement de carrière, il peut y avoir 
une évolution croissante vers la préparation des travailleurs 
avec des conseils sur la préparation de plans d’affaires, de 
propositions de vente et de développement des compétences 
en marketing.

Une seule fois par génération (le cas échéant), avons-nous 
l’occasion de réinventer notre façon de travailler. Dans les 
années 1800, la révolution industrielle a déplacé beaucoup 
travailleurs des champs vers les usines. Dans les années 
1940, la Seconde Guerre mondiale a fait entrer les femmes 
sur le marché du travail à un rythme sans précédent. Dans les 
années 90, l’explosion technologique a rapidement augmenté 
la productivité et la vitesse de prise de décision. Et en 2020, 
la pandémie de COVID-19 a poussé les employés hors de 
leurs bureaux pour travailler à domicile. Le retour au milieu 
de travail est une chance de créer un nouveau modèle de 
fonctionnement plus efficace qui convient aux entreprises et 
à leurs employés.11  Les chefs d’entreprise et les travailleurs 
peuvent saisir cette opportunité unique de changement, 
d’apprendre ensemble et de découvrir une nouvelle et 
meilleure façon de travailler.  

9  Preparing for a post-pandemic workforce, Human Resources Professional Association, Jul 6 2021, https://www.hrpa.ca/hr-insights/preparing-for-a-post-
pandemic-workforce/
10  Winning the new war for talent, Ceridian, June 2021
11  It’s Time for Leaders to get Real about Hybrid Work, McKinsey and Company, Jul 9 2021, https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-
insights/its-time-for-leaders-to-get-real-about-hybrid?cid=other-eml-onp-mip-mck&hlkid=971aab99af304a47a820bab4f549a013&hctky=12929770&hdpid=
25763a88-29a2-4caa-99b7-7a000b16a8ad



Des changements pourraient être 
apportés à la façon dont le recyclage 
est collecté à Kingston. Alors que la 
province passe à un nouveau système 
qui rend les producteurs de déchets 
responsables de leur collecte et de 
leur recyclage, cela pourrait entraîner 
la fermeture des opérations de 
recyclage de Kingston. Cela inclurait 
son installation de traitement et les 
voies de collecte centrales de Kingston 
qui seraient fermées d’ici le milieu de 
2025. Ces changements pourraient 
entraîner une perte d’emploi pour les 
six employés de la ville qui collectent 
les boîtes bleues et grises dans la zone 
centrale de la ville. « Il y a suffisamment 
de temps pour explorer des solutions 
qui éviteront toute perte d’emploi 
et minimiseront l’impact pour les 
employés », peut-on lire dans un rapport 
présenté au comité des politiques sur 
l’environnement, les infrastructures 
et les transports de la ville par Sheila 
Kidd, commissaire aux transports et aux 
travaux publics.

Pita Pit Canada and Pita Pit 
International, dont le siège social est 
situé à Kingston, ont été vendus à 
Foodtastic, une entreprise de Montréal. 
Foodtastic est le franchiseur de 
plusieurs types de restaurants, dont 
Second Cup, Milestones et Nickels. Pita 
Pit, qui a célébré son 25e anniversaire 
en août dernier, exploite actuellement 
225 restaurants au Canada et 135 
autres à l’étranger. Chris Fountain, 
PDG de Pita Pit, a déclaré dans un 
communiqué de presse : « Nous 
sommes extrêmement fiers de nos 
partenaires franchisés, de nos employés 
de première ligne et de notre équipe 
d’entreprise et de ce qu’ils ont accompli 
au cours des 26 dernières années. 
Nous sommes ravis face à l’avenir 
de la marque qui se trouve entre les 
mains extrêmement compétentes du 
groupe Foodtastic et de son excellent 
leadership » 

Le nouveau programme Kingston 
Pathways to the Future dirigé par 
le service d’emploi du Collège St. 
Lawrence aide les jeunes adultes à 
acquérir une expérience de travail 
précieuse. Les personnes concernées 

suivront trois semaines de formation 
sur l’employabilité avant de recevoir 
un stage à Kingston. Les participants 
toucheront le salaire minimum 
pour assister à ces ateliers visant 
à développer leurs compétences 
en communication et en marketing 
personnel. Une fois placés dans un 
emploi, les participants travailleront de 
30 à 35 heures par semaine pendant 17 
semaines pendant que le programme 
rembourse leur employeur. Il existe 
un large éventail d’opportunités 
disponibles, y compris l’aménagement 
paysager, le nettoyage, la réception 
et les opérations. Pathways to the 
Future est un programme financé par le 
gouvernement. Le service d’emploi du 
Collège St. Lawrence est simplement 
un sous-organisme d’Emploi Ontario; 
les participants à la recherche d’une 
expérience de travail n’ont pas 
besoin d’être affiliés à SLC pour être 
admissibles. 

Andress Boat Works de Rockport fête 
ses 100 ans. La marina locale est restée 
dans la famille tout au long de son 
siècle d’activité. La marina prévoyait 
de célébrer une fois les frontières 
ouvertes et d’autres restrictions 
assouplies, mais en raison du nombre 
limité de personnes autorisées à se 
rassembler, les propriétaires ont dû 
faire le choix de ne pas célébrer. Wendy 
Merkley, copropriétaire, a déclaré 
que l’entreprise était fondée sur des 
clients américains et qu’elle pensait 
qu’ils participent aux célébrations de 
l’anniversaire. Merkley a déclaré : « 
Nous avons décidé de ne pas avoir (de 
célébration); nous allons fêter 101 ans 
l’année prochaine. Pour cette année, 
la marina célébrera l’anniversaire avec 
des souvenirs : des t-shirts et des 
sweat-shirts ornés de l’un des bateaux 
que son grand-père avait utilisés dans 
l’entreprise, The Elva, nommé d’après la 
mère de Merkley. 
 
Le Queen’s Inn, situé sur la rue Brock 
entre les rues Bagot et Wellington, 
a été mis en vente à la mi-août avec 
les agents immobiliers Cushman & 
Wakefield pour 2,15 millions de dollars. 
Le bâtiment en pierre calcaire, qui a été 
construit en 1839, est une propriété 

patrimoniale désignée et appartient à la 
famille Mitchell depuis plus d’un demi-
siècle. Les frères et sœurs Kathy et 
Richard Mitchell ont repris la direction 
de l’entreprise familiale de leur père au 
milieu des années 2000. Les Mitchell 
pensent qu’il est peut-être temps que 
quelqu’un avec une vision différente 
prenne la relève. Même s’il est vendu, 
Richard a déclaré qu’il ne prévoyait 
pas de prendre sa retraite, mais qu’il 
prévoyait de passer plus de temps avec 
sa famille, tout comme Kathy. « Il est 
possible qu’il ne se vende pas », a-t-il 
dit. « Et si c’est pas le cas, alors nous 
continuerons. »  

Le Leeds Grenville Small Business 
Centre a lancé son 21e programme 
annuel Entreprise d’été virtuellement 
en juin. Les employés du centre 
d’affaires, les anciens participants et 
les personnalités politiques locales ont 
accueilli les huit étudiants participants 
de cette année. Les huit étudiants ont 
passé l’été à apprendre et à développer 
virtuellement leurs compétences 
entrepreneuriales auprès de mentors. Il 
y a deux étudiants de plus par rapport 
aux six de l’année dernière. Financé 
par le gouvernement de l’Ontario, le 
programme Entreprise d’été offre aux 
étudiants une formation en affaires 
et un mentorat. Les participants 
reçoivent jusqu’à 1 500 $ pour les 
frais de démarrage d’entreprise et 1 
500 $ supplémentaires à l’automne 
après avoir terminé avec succès le 
programme Entreprise d’été et présenté 
une preuve de retour aux études.  

Un autobus de Brockville à Cardinal 
a démarré fin août comme début d’un 
projet pilote de six mois pour évaluer 
la viabilité d’un autobus permanent. 
Appelé la « route du fleuve », le bus 
effectuera six boucles de deux heures 
chaque jour, du lundi au vendredi 
de 5h30 à 17h30, circulant le long 
de la route de comté 2. Bien que 
principalement conçu pour transporter 
les travailleurs vers les chantiers 
industriels le long du fleuve Saint-
Laurent, les organisateurs disent 
qu’il devrait également intéresser 
les acheteurs et ceux qui font des 
courses dans les municipalités de 

DES CHOSES À SAVOIR



Brockville et South Grenville. Prescott 
a été le fer de lance de la demande 
de ce projet et a persuadé Augusta, 
Brockville et Edwardsburgh Cardinal 
de se joindre à eux. « Les arrêts près 
d’Invista, du Centre de distribution 
Tigre Géant et d’Ingredion Canada sont 
stratégiquement situés pour desservir 
de grandes zones d’emploi, bien que les 
résidents puissent également profiter 
du service pour magasiner et faire des 
courses, des arrêts supplémentaires à 
Postes Canada à Maitland, Prescott’s 
Independent Grocer et Canadian Tyr, 
ainsi qu’au centre commercial Village 
Square à Cardinal », ont indiqué les 
organisateurs.

Le Programme d’entrepreneuriat 
féminin en est à sa troisième année. Le 
programme en ligne est conçu pour les 
femmes qui cherchent à démarrer ou 
qui sont dans les quatre premiers mois 

d’une entreprise à temps plein. « Il a 
été créé pour donner de l’accessibilité 
aux femmes qui songent à démarrer 
une entreprise », a déclaré Jeanette 
Johnston, directrice du centre d’affaires. 
Johnston a déclaré que le programme 
aide un propriétaire d’entreprise à 
mettre en place des objectifs pour 
l’avenir. Le programme est financé 
par le gouvernement provincial. Il est 
disponible aux résidents de Grenville 
et de la partie inférieure de Leeds, 
à l’exception de Rideau Lakes, de 
Merrickville-Wolford et de la partie 
Kitley d’Elizabethtown-Kitley. Johnston 
a déclaré que le programme s’adresse 
aux entreprises prêtes à passer au 
niveau supérieur. Le programme offre 
des conseils individuels d’un conseiller 
de centre d’affaires, une formation 
par des consultants professionnels et 
jusqu’à 5 000 $.

LES GENS D’ICI

Glenn Vollebregt a été désigné à nouveau président-directeur 
général du Collège St. Lawrence pour un troisième mandat. Avec ce 
renouvellement, Vollebregt occupera son poste jusqu’en décembre 
2027.

Shelly Bacon, le dirigeant de Northern Cables++, est voté l’homme 
d’affaires de l’année à Brockville, a annoncé la Chambre de commerce 
de Brockville et du district en août. 

TR Léger offrira de nouvelles formations des métiers spécialisés. Un nouveau 
programme offrira aux récents diplômés du secondaire et aux adultes une 
nouvelle option de formation dans les métiers. L’école a annoncé qu’elle lancera 
un programme de micro-certificat pour adultes qui a débuté cet automne. Les 
participants recevront deux semaines d’apprentissage en classe avant d’entrer 
dans une coopérative de six semaines avec une entreprise de la région de Leeds-
Grenville. « Ce programme est une solution gagnante tant pour nos étudiants que 
pour nos employeurs », a déclaré Sandy Mcinnes, directrice de TR Leger. « Nos 
étudiants obtiendront une formation professionnelle jumelée à une expérience 
pratique et de réseautage, tandis que les employeurs seront présentés à des 
candidats qualifiés. Le programme s’adresse aux adultes ayant obtenu ou non leur 
diplôme d’études secondaires. 



LIENS PRATIQUES – SANS ORDRE PARTICULIER 
Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board www.alcdsb.on.ca

Ordre des métiers de l’Ontario https://www.ontario.ca/page/skilled-trades
La Route du savoir www.laroutedusavoir.org

Academy of Learning http://aolkingston.com
The Ontario Tourism Education Corporation (OTEC) http://www.otec.org

Services d’emploi, Collège St. Lawrence 
http://www.employmentservice.sl.on.ca/?Im=0&Location=10 

Intégration communautaire Kingston http://www.communitylivingkingston.org
Career Services http://careerservices.ca

Upper Canada District School Board http://www.ucdsb.on.ca
United Communities 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
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.com
Partenariat en matière d’immigration St. Lawrence – Rideau http://www.leedsgrenvilleimmigration.ca

Ce programme Emploi Ontario est financé en partie par le gouvernement 
du Canada et le gouvernement de l’Ontario


