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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

Meilleurs vœux de la part du Conseil de l’Est 
pour l’innovation de la main-d’œuvre. Nous 
poursuivons notre travail à engager nos 
communautés dans la recherche sur le marché 
du travail et les questions de planification à 
l’échelle de la région. De l’information correcte 
sur le marché du travail en temps opportun 
est essentielle pour nos collectivités en ces 
temps troublés. Nous vous encourageons à 
examiner et à utiliser l’information mise à votre 
disposition. En conséquence, nous sollicitons 
vos commentaires concernant nos produits et 
services. 
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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

2022
b o n n e  a n n é e !

UN BULLETIN DE NOUVELLES

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



À QUOI 
S’AFFAIRE 
LE 
CONSEIL?
Rapport de la PMTL 
Le rapport de la PMTL a été complété 
et a été soumis à notre graphiste et à la 
traductrice. Nous avons programmé un 
webinaire sur Zoom pour présenter les 
faits saillants le 19 février 2022. Le lien 
pour Zoom sera envoyé bientôt.  

Coordination de services 
Le Conseil a publié 3 bulletins pour cet 
exercice.
Nous continuons d’organiser les 
réunions des CRE dans les régions de 
Loyalist, Frontenac et Leeds- Grenville. 

Engagement des employeurs 
Il reste encore deux des trois webinaires 
du Conseil qui sont axés sur des sujets 
pertinents pour les employeurs.

Voici les détails :
Angela Hoyt : Leadership, le 20 janvier 
2022
https://www.eventbrite.ca/e/
leadership-presented-by-angela-hoyt-
tickets-195168011777 

Geneviève Gazaille : Réussir la transition 
en ligne, le 10 février 2022
https://www.eventbrite.ca/e/
moving-online-how-to-stand-out-in-
a-virtual-world-genevieve-gazaille-
tickets-195176567367

Service d’assistance - PMTO 2020-2023
Le Workforce Development Board de Peterbourgh est responsable 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, KEDCO 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 est maintenant disponible sur notre site Web : www.
workforcedev.ca

Cette ressource offrira un collectif d’emplois dans notre région accompagnés de 
renseignements pertinents.

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. 

Le Conseil a approché les entreprises des 
secteurs de la fabrication, l’agriculture, la 
construction et le tourisme dans la région. Les 
vidéos sont en ligne sur le site Web suivant : 
https://edgefactor.com/EWIBON 
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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.

Cloyne
Sharbot Lake

Kaladar
Westport

Kingston

Gananoque

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

Aucun changement ici - c’est toujours très difficile. De nombreux employeurs 
nous contactent pour essayer de doter leur entreprise de personnel - on essaye 
différentes tactiques telles que les salons de l’emploi virtuels, l’augmentation du 
nombre d’affichages sur divers sites d’emploi, la réduction du niveau d’expérience 
ou de formation requis… beaucoup ont encore du mal à trouver du personnel.

Nous conseillons aux employeurs d’être clairs dans leurs offres d’emploi ou dans 
leurs communications avec les candidats sur leurs politiques de vaccination.

Il y a une diminution du nombre de clients à la recherche d’un emploi, ce qui ne 
correspond pas à la demande actuelle des employeurs. 

Comté de Frontenac   

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

Industrie des services, de la restauration, l’hôtellerie et le tourisme; la 
construction, les métiers spécialisés, la main-d’œuvre générale – il est difficile de 
combler des postes dans ces professions en particulier, mais nous constatons une 
diminution significative des demandes d’emploi dans tous les secteurs, à tous les 
niveaux
Domaine administratif, de première ligne, restauration, le travail en usine, le 
nettoyage.
La plupart des postes du niveau débutant payant le salaire minimum actuel sont 
très difficiles à pourvoir.
Cela comprend sans toutefois s’y limiter :

• Caissiers
• Service à la clientèle et tout autre poste de première ligne dans les restaurants 

et les hôtels
• Travail physique, entrepôt, nettoyage et entretien
• Quarts de nuit
• Emplois nécessitant un permis de conduire et l’accès à un véhicule fiable
• Techniciens CVC
• Coiffeurs et esthéticiennes

Nous avons également constaté que certaines descriptions de poste ne reflètent 
pas toujours ce dont le client a réellement besoin pour effectuer le travail. Certains 
postes exigent un diplôme d’études secondaires ou un permis de conduire 
valide mais, en fait, aucun des deux n’est essentiel pour exercer les fonctions du 
poste. Il serait avantageux pour les employeurs de n’inclure que les qualifications 
nécessaires dans leurs offres d’emploi… si ce n’est pas essentiel, n’en faites pas 
une exigence (besoins vs désirs).
Les postes bilingues sont aussi très difficiles à combler… nous voulons attirer des 
candidats francophones dans la région de Kingston et ses environs, cependant, le 
manque de logements abordables et de services disponibles en français rendent 
cela très difficile à faire.



Q

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

Nous constatons une augmentation du nombre de chercheurs d’emploi non vaccinés qui postulent - peut-être des gens qui 
retournent sur le marché du travail après avoir été prestataires de la CPRE ou qui étaient en congé sans solde ou qui ont perdu 
leur emploi.

Une grande vague d’anxiété et d’incertitude face à l’enseignement à distance en janvier.
Au début de la pandémie, nous avions l’impression qu’étant donné que les clients recevaient des prestations de CPRE ou 
d’assurance-emploi, ils étaient plus réticents à travailler. Cependant, maintenant que la CPRE a pris fin et que les prestations 
d’assurance-emploi de certains clients sont épuisées, nous éprouvons toujours des difficultés. Il semble que de nombreuses 
personnes aient réévalué leur situation et aient simplement décidé de ne pas travailler (de rester à la maison avec leurs 
enfants), de travailler à domicile ou de travailler « au noir », laissant de nombreux postes « d’entrée de gamme » non pourvus. 
Plusieurs personnes occupent également des postes de chauffeur-livreur tels que Skip the Dishes, Uber Eats, etc., ainsi que 
des postes de nettoyage et de travail comme supplément.
Il y a un grave manque de clients et, parmi ceux que nous desservons, bon nombre ne sont tout simplement pas intéressés par 
les emplois actuellement disponibles ou refusent d’accepter le taux de rémunération proposé par les employeurs.

Certains des clients que nous desservons ont besoin d’accommodements spéciaux et certains employeurs ne sont tout 
simplement pas prêts à y voir. De plus, plusieurs employeurs exigent maintenant que les clients soient doublement vaccinés 
contre la COVID-19 pour être pris en considération pour un emploi et certains clients ne sont pas encore vaccinés ou ont choisi 
de ne pas le faire même si c’est un obstacle potentiel à l’emploi.

Nous avons remarqué qu’un plus grand nombre de clients semblent aux prises avec des problèmes d’anxiété et de santé 
mentale ainsi que la peur de l’échec. Certains ont même parfois du mal à sortir de chez eux, ce qui les empêche de chercher 
du travail/d’aller travailler.

Certains des clients qui ont participé à nos programmes pour les jeunes ont eu besoin d’accommodements supplémentaires et 
certains employeurs sont prêts et capables de les accommoder. Ce faisant, les employés ont tendance à rester employés plus 
longtemps; cependant, ce n’est pas le cas pour tous les employeurs puisque ce n’est pas tout le monde qui est en mesure de 
fournir le soutien nécessaire aux nouveaux employés pendant qu’ils apprennent leurs tâches (certains n’ont peut-être pas les 
ressources nécessaires pour ralentir le temps qu’il faut pour qu’une nouvelle personne apprenne le métier).

Il n’y a tout simplement pas assez de personnes qui postulent aux emplois afin de répondre aux besoins de travailleurs de nos 
employeurs locaux.

Bien que cela devienne la « nouvelle norme » d’être doublement vacciné (et très bientôt trois fois) pour travailler dans la plupart 
des endroits, les clients qui ne sont pas vaccinés ont du mal à trouver un emploi.

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

Nous soutenons un nouveau propriétaire de franchise, Firehouse Subs, dont l’inauguration est prévue le 29 décembre.
Voici aussi un des employeurs que nous soutenons dans la recherche de placements :
https://www.kingstonist.com/local-businesses/female-immigrant-and-entrepreneur-changing-the-kingston-cleaning-scene/?f
bclid=IwAR2NzFcWSEfoUOgwm2hQgWLQ7l8uNg-WotYa2h_bNc_fpka6LYXnbCd251

La plupart des employeurs travaillent en étroite collaboration avec nos prospecteurs d’emplois pour assurer le succès des 
clients au travail. (Nous constatons que ceux qui le font sont capables de garder leurs employés plus longtemps et sont 
confrontés à un roulement moins élevé.) De nombreux employeurs semblent heureux d’embaucher des jeunes et ils semblent 
avoir le surplus de patience nécessaire pour la formation et la prise en charge des obstacles qu’ont les candidats.
Certains employeurs ont reconnu la nécessité d’augmenter les salaires et les offre, mais ce n’est malheureusement pas le cas 
dans tous les domaines.

De plus, sans que ce soit une bonne nouvelle il convient d’ajouter que presque tous les employeurs ont du mal à trouver du 
personnel en ce moment.
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D’autres commentaires que vous aimeriez partager? 

Je sais qu’on l’a déjà dit, mais je ressens le besoin de le mentionner à nouveau. Le 
problème persistant de logement et le manque de logements abordables dans la 
région de Kingston et ses environs ont certainement un impact sur le marché du 
travail local. Comment est-on censé attirer des candidats nouveaux/qualifiés dans 
la région qui en arrivant n’ont pas les moyens de vivre, ne peuvent pas trouver de 
médecin de famille et, s’ils sont francophones, ne peuvent obtenir plusieurs des 
services essentiels dont ils ont besoin en français.

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? 

À l’heure actuelle, notre bureau réduit autant que possible les contacts en 
personne. Nous offrirons des services virtuels pendant les vacances, puis nous 
réévalueront la situation en fonction des directives de la santé publique en janvier.

Nous offrons actuellement des services à distance dans la communauté de 
Kingston et continuerons de le faire jusqu’à ce que nous ayons une meilleure 
compréhension du variant Omicron.

À cause de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans la communauté, 
nous avons dû annuler certains ateliers, la programmation hybride et d’autres 
événements. Heureusement, nous sommes en mesure de continuer à offrir tous les 
services personnalisés et individualisés aux chercheurs d’emploi et aux employeurs, 
en personne ou à distance et ce, dans les deux langues officielles puisque nous 
sommes le seul fournisseur qui offre ces services en anglais et en français.

Parmi les commentaires reçus de nos jeunes candidats, ceux-ci pensent que notre 
aide et notre programme sont une bouffée d’air frais. Pour certains, si nous n’étions 
pas là pour les encourager et leur donner un coup de pouce pour aller travailler, ils 
n’auraient probablement même pas essayé de le faire par eux-mêmes.

Avec le nombre de cas de COVID-19 qui augmentent localement, nous ne savons 
pas ce que l’avenir nous réserve et il en est de même pour bien d’autres (autant les 
fournisseurs de services que les clients). Bien des gens ont beaucoup de difficulté 
à faire face à la pandémie et ne sont tout simplement pas sûrs. Certains ne veulent 
tout simplement pas travailler et d’autres qui ont besoin de travailler sont réticents 
à cause du nombre de cas qu’il y a.



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

KEYS a activement publié des offres d’emploi dans bien des secteurs différents et 
les commentaires des clients sont que même s’il y a des publications, on tarde à 
planifier des entrevues. On remarque aussi que de nombreux employeurs utilisent 
différents moyens pour publier leurs postes, tels que les médias sociaux, Indeed 
et la banque d’emplois, plutôt que de faire appel à notre service gratuit où sont 
inscrites de nombreuses personnes, qui sont formées, ont de l’expérience et sont 
prêtes, disposées, et envie de travailler.

Westport

Sharbot Lake

Kempville

Brockville

Perth
Smiths Falls

Kingston

Gananoque

Q
Leeds-Grenville   
  

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

Il existe de nombreuses professions très difficiles à combler tant pour nous 
que pour les employeurs locaux à cause d’une pénurie de main-d’œuvre et de 
compétences. Notre bureau a travaillé avec les employeurs locaux pour leur donner 
des idées innovantes afin d’attirer des talents locaux et de l’extérieur de la région 
comme par exemple l’image de marque de l’organisation, le versement d’un salaire 
décent et l’élimination des compétences qui ne sont pas essentielles au poste 
offert.

Les emplois de manœuvre générale, les métiers spécialisés, les PSSP, les IA et les 
EPE ont été extrêmement difficiles à combler.

Nous recrutons activement pour Cardinal Health depuis un certain temps… 
Plus récemment, ils ont augmenté le salaire de départ à 17 $ l’heure avec une 
augmentation des primes de quart, ce qui semble encourager les gens à postuler. 
La semaine prochaine, un salon de l’emploi est organisé sur place et nous sommes 
donc optimistes que cela incitera les gens à se présenter. C’est un commentaire qui 
encourage!
Les personnes dans le domaine des soins de santé telles que les PSSP sont en 
demande et les entreprises de soins à domicile et les établissements publient 
activement et ne reçoivent que très peu de réponses. Étant donné les flambées de 
Covid-19 dans notre région et dans KFLA, les gens hésitent à postuler parce qu’ils 
sont inquiets pour leur santé personnelle et celle de la communauté.

Oui, des postes au salaire minimum dans l’industrie hôtelière. Plusieurs entreprises 
qui cherchent à lancer une nouvelle entreprise et ont besoin d’embaucher une 
équipe complète de personnel et ne reçoivent pas beaucoup de candidats. De 
plus, les garderies locales ont de la difficulté à recruter des éducateurs de la petite 
enfance.

Les employeurs continuent de connaître un roulement élevé en raison de la 
pandémie. Certains employeurs cherchent à embaucher plusieurs employés à la 
fois, parfois tout en ouvrant une nouvelle entreprise lorsque le personnel est peu 
expérimenté pour offrir une formation. Avec le manque de chercheurs d’emploi et 
de candidats qui se présentent, il faut faire preuve de plus de créativité et suggérer 
aux employeurs différentes approches qui n’ont pas été couramment utilisées 
auparavant, en particulier discuter avec les employeurs la possibilité d’offrir plus 
souvent des salaires compétitifs et des incitations à l’embauche/à la formation. 
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Avez-vous de bonnes nouvelles à partager concernant la 
communauté des employeurs?

• Le Canadian Tire est très accommodant et travaille avec des partenaires 
communautaires pour assurer le succès du personnel (Brockville and District 
Association for Community Involvement + EEC)

• La Banque alimentaire offre un nouveau programme de mentorat qui permet 
un travail temporaire pour les clients qui cherchent à réintégrer le marché du 
travail tout en servant notre communauté à risque.

• Nous avons réussi à recruter via l’outil LinkedIn Recruiter et à attirer des 
talents d’autres zones géographiques pour combler certaines lacunes en 
matière de compétences dans notre région.

Il y a des opportunités et notre prospecteur d’emploi s’affaire dans notre zone 
de service; celui-ci entre en contact avec les employeurs des petites entreprises 
actuelles et nouvelles.

Les employeurs continuent de connaître un roulement élevé en raison de la 
pandémie. Certains cherchent à embaucher plusieurs employés à la fois, parfois 
en même temps qu’ils ouvrent une nouvelle entreprise avec peu de personnel 
expérimenté pour offrir une formation. Avec le manque de chercheurs d’emploi et 
de candidats qui se présentent, il faut faire preuve de plus de créativité et suggérer 
différentes approches aux employeurs, des approches qui n’étaient pas utilisées 
couramment auparavant, en particulier la recommandation aux employeurs d’offrir 
plus souvent des salaires compétitifs et des incitatifs à l’embauche/à la formation.

Les employeurs sont très ouverts aux nouvelles stratégies et tactiques de 
recrutement, car ils ont également constaté que le manque de chercheurs d’emploi 
actifs persiste depuis les derniers mois. Les employeurs qui sont prêts à offrir 
des salaires plus élevés et des incitatifs à l’embauche ont plus de succès avec le 
recrutement. Lorsqu’un employeur fait connaître les « avantages de l’emploi », il a 
moins de difficulté à trouver et à garder son personnel.

Vivez-vous des changements en ce qui concerne les besoins des travailleurs/clients que vous pouvez 
partager? 
 
Cela commence à bouger ici au Centre d’emploi KEYS… les gens demandent de l’aide à la recherche d’emploi et il y a un afflux 
de travailleurs instruits et expérimentés et de plus en plus d’étudiants qui veulent travailler. Notre équipe du POSPH continue 
également d’être très occupée et fait un excellent travail à accompagner ses clients et à leur trouver des opportunités d’emploi 
adaptées à leurs objectifs.

• Un grand nombre de nos clients à la recherche d’un emploi demandent/cherchent des services de garde d’enfants et n’ont 
aucun accès ni aucune ressource pour répondre à ce besoin.

• Les salaires augmentent, mais ne s’alignent pas les salaires décents annoncés récemment dans la région.
• Et bon nombre des clients à la recherche d’emploi que nous desservons sont en état de crise, c’est-à-dire

• Itinérance/crise du logement
• Abus de substance

Santé mentale
• Pénurie de personnel en raison du protocole de maladie/covid - de nombreuses entreprises réduisent leurs heures 

d’ouverture; elles manquent de personnel car les employés sont en congé de maladie pendant de plus longues périodes en 
raison des protocoles de la covid et de la nécessité de se faire tester pour la covid avant de retourner sur le lieu de travail. 
Par conséquent, les heures d’exploitation sont peu fiables. Besoin accru de flexibilité du travail à domicile pendant cette 
période d’attente des résultats des tests.

• Nous continuons de recevoir un nombre accru de demandes de renseignements d’inscriptions au programme Deuxième 
carrière, avec de nombreuses options de recyclage en cybersécurité, le permis AZ et CVC.



Q

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? 

C’est toujours les affaires comme d’habitude ici. Nous continuons d’encourager les clients à prendre rendez-vous au centre 
de ressources et nous fixons des rendez-vous en personne ou par téléphone à la demande des clients. Nous effectuons 
chaque jour un dépistage de la Covid-19 avant de venir travailler et faisons de même avec les clients qui entrent dans notre 
immeuble. L’EPI est en place et les concierges du bâtiment viennent également deux fois par jour pour effectuer un nettoyage 
en profondeur.

• Partenariat entre la Chambre de commerce et l’EEC pour offrir des kits de tests rapides aux employeurs des régions de 
Kingston, Leeds-Grenville et Lanark. Avec le nombre croissant de cas positifs de COVID-19 en décembre 2021, cela est 
devenu un service crucial que nous pouvons offrir à nos employeurs. 

• L’EEC reste ouvert tout en respectant les protocoles COVID-19 pour garantir que nous desservons nos clients au meilleur 
de nos capacités. Parallèlement, notre centre de ressources reste ouvert pour répondre à une multitude de besoins en 
matière d’exploration d’emplois. 

Nos bureaux avaient recommencé lentement à offrir des ateliers en personne, se préparant à un retour à un certain degré de 
« normalité ». Cependant, en raison des nouvelles recommandations de santé publique liées à la Covid et à l’augmentation des 
cas dans la communauté, nous nous préparons à des changements de services et à un ralentissement de vitesse.

Nous sommes sur le point de livrer virtuellement la série Get In Gear pour favoriser la motivation et la positivité dans la 
recherche d’emploi au cours de la nouvelle année et nous espérons pouvoir organiser des salons de l’emploi en personne au 
printemps.

D’autres commentaires que vous aimeriez partager?  

Merci pour tout ce que vous faites pour nous tenir informés et à jour.  



1  Vicinity Jobs, Sept. 2021
2 https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/employes/recruter/diversite-main-oeuvre-avantages
3 Ibid
4 Sondage EmployerOne 2021, Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre, février 2021, https://www.workforcedev.ca/wp-content/
uploads/2021/09/Employer_One_2021_Report_April_20_21_BW-1.pdf
5 Does diversity reduce employee turnover? Human Resources Today, https://www.humanresourcestoday.com/diversity/retention-and-turnover/?open-
article-id=7554310&article-title=does-diversity-reduce-employee-turnover-&blog-domain=gethppy.com&blog-title=get-hppy
6 Bessma Momani, Diversity is good for business, 21 février 2019
7 https://www.weforum.org/agenda/2019/04/business-case-for-diversity-in-the-workplace/

LES AVANTAGES D’UN MILIEU DE TRAVAIL 
DIVERSIFIÉ ET INCLUSIF

Alors que nous continuons de nous remettre de la pandémie 
de COVID-19, la demande du marché du travail à tous les 
niveaux de compétences continue de s’intensifier. Dans 
notre région de Frontenac, les comtés de Leeds-Grenville et 
le canton de Loyalist seulement, les employeurs ont publié 
12 000 offres d’emploi en ligne entre le 1er janvier et le 30 
septembre 2021. Cela représente une augmentation de 62 % 
par rapport à la même période en 2020.1

Il n’a jamais été aussi important de créer des lieux de travail 
inclusifs. Comme l’a noté la Banque de développement du 
Canada (BDC) : « Si votre main-d’œuvre ne correspond pas à 
la collectivité qu’elle sert, il est possible que votre entreprise 
passe à côté de l’occasion d’embaucher des employés 
exceptionnels et de percer dans de nouveaux marchés en 
croissance, au pays et à l’étranger. »2 

POURQUOI UNE MAIN-D’ŒUVRE DIVERSIFIÉE EST-
ELLE IMPORTANTE?

Répondre à la demande du marché du travail
Même en excluant les perturbations de la main-d’œuvre 
résultant de la pandémie, le départ des baby-boomers 
du marché du travail local rendra encore plus difficile le 
recrutement de travailleurs qualifiés pour les entreprises. Les 
immigrants représentent une grande partie de la croissance 
démographique au Canada aujourd’hui. Selon la BDC, d’ici 
2032, un Canadien sur quatre sera né dans un autre pays, 
mais seulement 6 % des chefs d’entreprise interrogés 
comptent sur les travailleurs immigrants pour répondre 
à leurs besoins d’employés qualifiés.3 Selon le sondage 
EmployerOne 2021 du Conseil de l’Est pour l’innovation de 
la main-d’œuvre, auprès de 167 employeurs des comtés 
de Leeds-Grenville et Frontenac, 95 (57 %) ont signalé une 
main-d’œuvre diversifiée, mais le recrutement de nouveaux 
employés était plus restrictif. Le bouche-à-oreille, une 
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méthode de recrutement qui biaise souvent le processus 
d’embauche parce qu’elle a le potentiel de limiter le nombre 
de candidats, a été utilisé par 29 des 39 entreprises qui 
ont embauché en 2020 et seulement cinq d’entre elles ont 
recruté à l’étranger.4   

Soutenir la rétention des employés
Le recrutement n’est qu’un aspect de la mise sur pied d’une 
équipe gagnante. On pourrait faire valoir que la rétention 
des employés est tout aussi ou même plus importante que 
le recrutement. Une attention active portée au soutien d’un 
lieu de travail diversifié renforce la satisfaction des employés, 
comme l’a noté Human Resources Today, qui remarque que 
« tout le monde veut être accueilli et accommodé dans un 
nouvel emploi et les gens deviennent rapidement insatisfaits 
s’ils ne forgent pas des liens avec leurs pairs ou sentent 
que leurs idées et leurs contributions reçoivent la même 
considération que leurs collègues. Les entreprises qui 
favorisent des environnements diversifiés et qui s’adaptent à 
différents styles de travail et d’apprentissage ont tendance à 
retenir les talents investis dans leur emploi à long terme ».5  

Obtenir un avantage concurrentiel
Les recherches menées par Bessma Momani à l’Université 
de Waterloo ont mis en évidence non seulement la capacité 
d’exploiter une réserve mondiale de talents, mais également 
la capacité d’élargir l’accès au marché en observant que « 
des équipes diversifiées apportent une nouvelle « fluidité 
culturelle » aux entreprises, deviennent des passerelles pour 
la conduite des affaires à l’étranger et permettent l’accès aux 
réseaux de marché mondiaux ».6   

Innovation accrue = profits accrus  
Faire venir des personnes de différentes ethnies; opinions 
culturelles, religieuses et politiques; et de genre, d’orientation 
sexuelle et de capacités physiques diverses est un moteur 
clé de l’innovation. Les employés issus de différents horizons 
apportent leurs propres perspectives, idées et expériences, 
ce qui contribue à l’innovation.7 L’analyse complétée lors 
de recherche révolutionnaire en 2018 menée par le Boston 
Consulting Group, a démontré une corrélation significative 
entre la diversité de l’équipe de direction d’une entreprise et 
l’innovation. Le chiffre d’affaires des entreprises à leadership 
diversifié était de 19 points de pourcentage supérieur à 
celui de celles dont la diversité était inférieure à la moyenne. 
Plus précisément, près de la moitié du chiffre d’affaires des 



entreprises avec leadership diversifié provenait de produits 
et services lancés au cours des trois dernières années. Les 
augmentations les plus significatives ont été observées dans 
les entreprises dotées d’une équipe de direction diversifiée 
en termes d’origine nationale, d’horizons industriels variés, 
d’équilibre hommes-femmes et de cheminements de 
carrière. L’âge et l’orientation scolaire ont joué un rôle moins 
significatif.8 Il est important de noter, cependant, que les 
entreprises ne pourront tirer parti des divers points de vue 
que si elles ont établi une base inclusive axée sur la diversité 
qui sera dirigée par le PDG et comprenant des pratiques 
d’emploi équitables, notamment une rémunération égale, un 
leadership participatif qui entend et valorise les différents 
points de vue, et une culture ouverte aux nouvelles idées.9   

ALORS, PAR OÙ COMMENCER? 

La Banque de développement du Canada a proposé cinq 
stratégies pratiques pour diversifier le milieu de travail 
dans son article en ligne intitulé « Comment évaluer les 
compétences des nouveaux immigrants » : 

1. Demandez-vous si les exigences officielles sur votre 
liste sont réellement nécessaires pour le poste ou 
pourraient-elles par inadvertance, éliminer des candidats 
capables d’exécuter les fonctions de l’emploi de façon 
satisfaisante. 

2. Assurez-vous de ne pas exclure de bons candidats en 
raison de préjugés ou de malentendus. Il est important 
que ceux qui recrutent soient ouverts à la diversité 
culturelle et fassent preuve de flexibilité. Par exemple, 
ne négligez pas les compétences linguistiques d’un 
immigrant parce que la personne a un accent.

3. Soyez conscient des différences culturelles pour éviter 
les malentendus. Par exemple, dans certaines cultures, il 
est considéré comme irrespectueux de parler à la haute 
direction. Un employeur canadien peut percevoir ce 
malaise comme un manque d’initiative.    

4. Interrogez en profondeur pour bien comprendre 
les compétences d’un candidat face à l’emploi. 
Certains styles de CV peuvent mettre l’accent sur 
les compétences techniques sans mentionner les 
compétences en communication. Ne présumez pas qu’un 
candidat manque de ces compétences ou, à l’inverse, 
ne supposez pas que ces compétences sont présentes. 
Prenez le temps lors de l’entrevue de bien comprendre 
les compétences du candidat

5. Vous pouvez certainement demander aux candidats 
potentiels une évaluation de leur parcours universitaire. 
Cependant, selon la nature du travail, vous pouvez 
également les tester ou leur demander de démontrer 
leurs compétences techniques ou de communication. 
Envisagez également d’identifier un mentor sur le lieu 
de travail pour former ou encadrer un candidat à qui 
certaines compétences font défaut, mais qui semble par 
ailleurs prometteur.10 

Il existe des services qui peuvent vous aider  
Il existe quelques services d’emploi locaux spécialisés dans 
les services pour les chercheurs d’emploi, les nouveaux 
arrivants et les personnes handicapées, lesquels peuvent 
vous aider à élargir votre bassin de candidats. Les services 
comprennent la présélection des candidats, l’identification 
des sources naturelles de soutien sur le lieu de travail et 
l’aide à identifier et établir des liens avec un mentor en milieu 
de travail. Les fournisseurs de services d’emploi peuvent 
également agir en tant que médiateurs post-embauche si 
nécessaire.11 Souvent, tous les problèmes peuvent être 
résolus par de petites interventions ou avec un certain 
encadrement.12   

Créer et renforcer une main-d’œuvre diversifiée peut non 
seulement vous aider à surmonter les défis croissants des 
pénuries de main-d’œuvre, mais aussi vous aider à augmenter 
votre part de marché et à élargir votre gamme de produits et 
services.

« Pour les équipes de direction, il y a peu de « lancers-
coulés » dans le monde des affaires.
C’en est un. »13 
Boston Consulting Group, janvier 2018

8 How diverse leadership teams boost innovation, Rocio Lorenzo, Nicole Voigt, Miki Tsusaka, Matt Krentz, Katie Abouzahr, BCG, 23 jan 2018, https://www.bcg.
com/en-us/publications/2018/how-diverse-leadership-teams-boost-innovation
9 Ibid
10 Comment évaluer les compétences des nouveaux immigrants, https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/employes/recruter/comment-evaluer-competences-
nouveaux-immigrants
11 Types of services available to employers, https://hirefortalent.ca/main/toolkit/recruitment/53-types-of-services-available-to-employers
12  Comment évaluer les compétences des nouveaux immigrants, https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/employes/recruter/comment-evaluer-competences-
nouveaux-immigrants
13 How diverse leadership teams boost innovation, Rocio Lorenzo, Nicole Voigt, Miki Tsusaka, Matt Krentz, Katie Abouzahr, BCG, Jan 23 2018, https://www.bcg.
com/en-us/publications/2018/how-diverse-leadership-teams-boost-innovation



Launch Lab permet aux entreprises 
d’adopter la transformation 
numérique. Un Centre régional 
d’innovation et un réseau de ressources 
pour les entrepreneurs. Avec un siège 
social à Kingston, Launch Lab dispose 
d’une équipe d’entrepreneurs en 
résidence opérant dans tout l’Est de 
l’Ontario pour favoriser l’entrepreneuriat 
et la commercialisation d’entreprises 
compétitives à l’échelle mondiale.

Providence Care recrute activement 
car la pénurie de personnel a reporté 
l’ouverture de l’unité. En septembre 
2021, le taux de vacance d’employés 
était de 2,5 % chez Providence Care à 
Kingston. Sandra Carlton, directrice des 
ressources humaines de Providence 
Care et du Kingston Health Sciences 
Centre, a déclaré : « Il n’est pas 
inhabituel d’avoir des postes vacants 
à un moment donné - je suis dans ma 
32e année et je ne suis pas sure que 
nous ayons jamais eu un personnel 
complet à 100 pour cent - mais nous 
voyons certainement plus de postes 
vacants au cours de cette période de 
pandémie que nous n’aurions pu en voir 
autrement. » La pénurie de personnel 
a reporté l’ouverture de la deuxième 
unité de 64 lits du nouveau Providence 
Transitional Care Centre de Providence 
Care. La première unité de 30 lits 
aux installations du 340, rue Union 
était prévue en octobre, tandis que la 
deuxième unité de 34 lits, est en attente 
de personnel.

Depuis septembre 2021, KEDCO a 
augmenté un programme de soutien 
aux petites entreprises après s’être 
qualifiée pour un soutien financier 
fédéral. La Kingston Economic 
Development Corporation a reçu 
100 000 $ de Feddev Ontario pour 
augmenter son programme Digital Main 
Street dans la région de Kingston. Le 
programme est conçu pour aider les 
entreprises à rejoindre leurs clients via 
le commerce électronique, la création 
de contenu, l’optimisation des moteurs 
de recherche et les médias sociaux.

Almost Home ouvre un magasin de 
charité YGK Thrift au centre-ville 
de Kingston. Almost Home célèbre 
l’ouverture de son premier magasin 
de charité à Kingston, appelé YGK 
Thrift. « Nous avons organisé une 
ouverture modérée à la mi-juin et les 
choses se sont très bien passées », 
a déclaré Sam Macleod, responsable 
du développement de fonds d’Almost 
Home. 
« Nous voulions attendre le retour des 
étudiants pour vraiment aider à célébrer 
le lancement du magasin. » Le magasin 
de charité, situé au 165, rue Princess, 
propose des vêtements vintage et 
modernes de qualité à bas prix. Les 
dons en bon état sont acceptés 
chez YGK Thrift, le magasin vendant 
principalement des vêtements et des 
accessoires vestimentaires modernes 
et vintage. Tous les fonds collectés via 
le magasin de charité vont directement 
à Almost Home.

La société de développement 
économique local de Kingston 
a remporté un « rang d’or » de 
l’International Economic Development 
Council, qui a été annoncé lors de 
sa conférence annuelle à Nashville 
en octobre. Le prix a été remis à 
KEDCO pour son Queen’s Career 
Apprenticeship: Kingston. Kingston 
est la première ville canadienne à 
remporter le prix de la catégorie 
Partenariats avec les établissements 
d’enseignement, et c’est la première 
fois que KEDCO remporte un prix d’or 
du conseil international. « Relever les 
défis de la main-d’œuvre et retenir les 
jeunes talents en vue de nos besoins 
futurs », a déclaré Donna Gillespie, 
directrice générale de la société, 
dans un communiqué de presse. « 

Ce programme unique, qui a été mis 
à l’essai à Kingston, a remporté un 
énorme succès dont la valeur proposée 
est tout aussi importante pour la 
communauté que pour les étudiants. 
Le programme est un apprentissage 
rémunéré d’un an pour les diplômés 
en arts et sciences humaines de 
l’Université Queen’s. Dans le cadre du 
programme, les diplômés ont postulé 
auprès d’entreprises locales qui ont 
reçu quatre mois de financement pour 
défrayer le salaire du diplômé. Le 
diplômé se voit alors garantir un emploi 
à temps plein pendant au moins un an.

La Chambre de commerce de 
Kingston a remis 10 prix d’affaires. 
Trois personnes et sept entreprises ont 
été honorées par leurs pairs lors de la 
remise des prix annuels d’excellence en 
affaires de la Chambre de commerce 
du Grand Kingston en octobre. Le jeune 
entrepreneur de l’année de la Chambre 
était Mason Laframboise, propriétaire 
de Laframboise Construction & 
Cornerstone Building Supplies. Le prix 
Héritage a été remporté par Roger 
Bowes. Bespoke Skin MD a été déclarée 
la nouvelle entreprise de l’année et 
All Ways Clean, la petite entreprise 
de l’année. L’entreprise moyenne de 
l’année a été All care IT; et la grande 
entreprise de l’année était Snapcab. 
Le prix Héritage a été remporté par 
Roger Bowes. Les centres de santé 
communautaire de Kingston ont 
remporté le prix de l’impact social; 
le prix des métiers spécialisés a été 
décerné à Leduc Electrical Services; et 
le prix de l’hospitalité et du tourisme a 
été remporté par Toast and Jam.
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David Card, ancien élève de 
l’Université Queen’s, a reçu la 
moitié du prix Nobel de sciences 
économiques. Card, un économiste 
né au Canada, est reconnu pour ses 
recherches en économie du travail et 
ses « contributions empiriques » qui 
ont façonné notre compréhension 
des forces du marché du travail. 
Actuellement, il détient le titre de 
professeur d’économie de la classe 
de 1950 à l’Université de Californie à 
Berkeley, où il étudie les problèmes de 
travail liés à l’immigration, à l’inégalité, 
au genre et à la race. 

Le Collège St. Lawrence a annoncé 
avoir reçu un financement de 500 
000 $ pour permettre à jusqu’à 72 
étudiants supplémentaires de participer 
à des occasions d’apprentissage 
mondiales. Glenn Vollebregt, 
président et chef de la direction du 
Collège St. Lawrence, a déclaré que 
l’investissement aidera les étudiants et 
l’école à acquérir des connaissances 
mondiales et des compétences 
interculturelles. « En tant que collège, 
nous pourrons approfondir nos relations 
avec des partenaires internationaux et 
poursuivre notre vision d’être un collège 
mondialement reconnu », a déclaré 
Vollebregt.

Cent pour cent des employeurs des 
diplômés du Collège St. Lawrence 
étaient satisfaits ou très satisfaits de 
leurs recrues, classant les diplômés 
bien au-dessus du taux provincial de 
90,6 pour cent, dans le sondage annuel 
sur les indicateurs clés de performance, 
publié le 8 décembre 2021. 
 
Melissa Phelan, ancienne étudiante 
du Collège St. Lawrence, est la 
première femme du SLC à recevoir 
le Prix du premier ministre dans la 
catégorie Apprentissage en novembre 
2021. Phelan, une soudeuse hautement 
qualifiée et programmeuse en soudage 
robotique, a obtenu son diplôme du 
programme de technicien en soudage 
et fabrication de l’école en 2016, et 
avec Apprentissage soudeur niveaux I, 
II et III en 2015 du campus de Cornwall. 
Les Prix du premier ministre, organisés 
par Collèges Ontario, célèbrent les 
réalisations des diplômés des collèges 
de l’Ontario dans la province et dans le 
monde.

Douglas Barwick, connu 
officiellement sous le nom de DB 
Piping Group, a célébré son 50e 
anniversaire en septembre, avec 
des dédicaces, des activités de plein 
air et des visites de cadres de haut 
niveau. L’usine de l’avenue California à 
Brockville fabrique des tuyaux en acier 
inoxydable, des raccords de tuyauterie 
et des accessoires de tuyauterie 
pour des clients du secteur municipal 
partout en Amérique du Nord et des 
industries telles que le pétrole et le gaz, 
et les pâtes et papiers. Le site étendu, 
inauguré en 1971 sous le nom de 
Granges Nyby, emploie aujourd’hui une 
soixantaine de personnes.

En septembre, un nouveau 
programme de métiers spécialisés 
a ouvert ses portes au campus 
de Kemptville de l’Education and 
Community Centre. S’appuyant sur 
les opportunités d’éducation des 
adultes existantes sur le campus, 
principalement par le biais de T.R. Léger, 
l’espace sera utilisé pour un programme 
de formation en apprentissage de 
véhicules commerciaux de niveau 
1 par l’entremise du Programme 
d’apprentissage pour les jeunes de 
l’Ontario. La première cohorte était 
composée de 20 participants à un 
programme de 10 semaines, conçu 
pour répondre à un besoin croissant 
de travailleurs spécialisés dans la 
province. Le programme permettra aux 
étudiants adultes à temps plein et aux 
étudiants du secondaire d’acquérir de 
l’expérience et une formation de niveau 
1 en tant que technicien de camions et 
autocars, technicien d’équipement lourd 
et technicien d’équipement agricole.

La Société d’aide au développement 
des collectivités de Grenville, 
organisation installée à Prescott, 
a annoncé que Katie Nolan a été 
embauchée pour remplacer Heather 
Lawless, qui prend sa retraite. Nolan, 
qui possède une vaste expérience dans 
le développement économique des 
communautés rurales, a reçu le prix du 
développement économique de l’année 
de l’Est de l’Ontario en 2019. 

Après ses deux premiers mois 
d’exploitation, l’autobus de 
Brockville à Cardinal effectue 
en moyenne 12 trajets par jour. 
Matt Armstrong, PDG, a déclaré que 
l’achalandage du projet pilote de 
l’autobus River Route a augmenté 
régulièrement depuis qu’il a été 
mis sur la route le 30 août 2021. 
Armstrong a déclaré que les chiffres de 
l’achalandage montrent que le projet 
pilote de six mois de River Route est 
déjà à mi-chemin de son objectif de 20 
à 30 passagers par jour. Le bus River 
Route effectue six boucles de deux 
heures par jour de Brockville à Cardinal 
et vice-versa, commençant à 5 h 30 au 
Superstore de Brockville et s’arrêtant 
à différents lieux de travail de Prescott, 
Augusta et Edwardsburgh-Cardinal. 
Les arrêts incluent Invista, le Centre de 
distribution du Tigre géant et Ingredion 
ainsi que le bureau de poste de 
Maitland, Prescott’s Your Independent 
Grocer et Village Square à Cardinal.



Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board www.alcdsb.on.ca 
Ordre des métiers de l’Ontario www.collegeoftrades.ca 

La Route du savoir www.laroutedusavoir.org 
Academy of Learning http://aolkingston.com 

The Ontario Tourism Education Corporation (OTEC) http://www.otec.org
Services d’emploi, Collège St. Lawrence http://www.employmentservice.slc.on.ca/?Im=0&Location=10 

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

Upper Canada District School Board http://www.ucdsb.on.ca 
United Counties of Leeds Grenville http://www.leedsgrenville.com/en 

Centre d’accès aux soins communautaires http://www.ccac-ont.ca 
Service correctionnel Canada http://www.csc-scc.gc.ca 

Centre d’emploi KEYS www.keys.ca 
North Grenville http://www.northgrenville.on.ca 

Evolution Group Inc. http://evolutiongroupinc.com 
Ville de Kingston www.cityofkingston.ca 

Chambre de commerce de Brockville http://www.brockvillechamber.com 
Comté de Frontenac http://www.frontenaccounty.ca 

Société d’aide au développement des collectivités de Frontenac http://www.frontenaccfdc.com 
Marche des dix sous http://www.marchofdimes.ca 

Chambre de commerce de Kingston http://www.kingstonchamber.on.ca 
Employment and Education Centre http://www.eecentre.com 

Upper Canada Leger Centre for Education and Training www.uclc.ca 
Chambre de commerce des Mille-Îles http://1000islandschamber.com 

Canton de Loyalist http://www.loyalisttownship.ca 
Downtown Brockville http://www.downtownbrockville.com 

Chambre de commerce de Prescott et la région http://www.prescottanddistrictchamber.com Ville de Gananoque http://www.
gananoque.ca 

Ville de Prescott http://www.prescott.ca 
Fonds de développement de l’Est de l’Ontario www.ontario.ca/business-and-economy/eastern-ontario-development-fund 

Kingston Immigration Partnership http://www.kchc.ca/index.cfm/kip 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation http://www.omafra.gov.on.ca 

Canton de Frontenac-Nord http://www.northfrontenac.com 
Service Canada www.servicecanada.gc.ca 

Canton de Frontenac-Centre http://www.centralfrontenac.com 
Restart Employment Services http://www.restartnow.ca 

Catholic District School Board of Eastern Ontario http://www.cdsbeo.on.ca
TR Leger School of Adult, Alternative & Continuing Education www.ucdsb.on.ca/school/trl/Pages/default.aspx 

CentrAide www.unitedway.ca
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 
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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                                                                                       

Les points de vue exprimés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement ceux d’Emploi Ontario                                 


