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Salutations à tous!
Le personnel et les administrateurs du Conseil de l’Est pour l’innovation de 
la main-d’œuvre vous souhaitent le meilleur! La météo a certainement été 
favorable pour les agriculteurs et les jardiniers de notre belle région. Nous 
sommes convaincus que cette vague positive se poursuivra et que les touristes 
et les visiteurs arriveront en trombe dans la région. Comme tout le monde 
le sait, le besoin de travailleurs des employeurs continue de grandir. Il est 
essentiel de travailler ensemble en tant que communauté pour répondre à 
ce besoin croissant – il est crucial de se pencher sur cet exercice et soutenir 
notre économie locale. Nous encourageons la collaboration et le partage 
de l’information sur le marché du travail. Nous espérons que notre bulletin  
contribuera à cet exercice. 
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George, un ancien producteur laitier, a pris sa retraite il y a environ huit ans. Depuis, il a servi à titre 
d’administrateur sur bon nombre de conseils d’administration. Il aime redonner à la communauté. Il 
a mis l’accent sur le développement économique et a ciblé ces organisations. George a d’abord été 
nommé au comité de développement économique de TLTI. Il a siégé à la Saint Lawrence Corridor 
Commission et sur les conseils d’administration de la Chambre de commerce de Gananoque et des 
Mille-Îles. Il siège présentement au Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre dont il est 
président et administrateur pour Half Moon Bay.
Les travailleurs sont l’épine dorsale de notre économie. Le conseil pour l’innovation fournit les 
ressources nécessaires pour former, employer, renseigner sur la main-d’œuvre et améliorer les 
partenariats communautaires. Il participe à la planification et au développement communautaire.

Son adhésion à ce conseil a été une progression naturelle dans son parcours du développement économique pour cette région.

George pratique toujours un peu d’agriculture. Il cultive quelques acres, fait un peu de sirop d’érable vendu dans les magasins 
locaux – le Horton Homestead Maple Syrup, et exploite une petite ferme solaire.

LE CONSEIL DE L’EST POUR 
L’INNOVATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
VOUS PRÉSENTE DES MEMBRES DE 
SON CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Rapport de PMTL
Le conseil organise sa stratégie de 
collecte de données et d’IMT et pour ce, 
il se tournera vers la communauté. Le 
rapport de PMTL du dernier exercice se 
trouve à :
https://www.workforcedev.ca/llmp-
reports/

Développement de la main-
d’oeuvre
Quatre bulletins de nouvelles seront 
publiés pendant l’année en cours et 
le Conseil continuera d’organiser les 
rencontres des comités du réseau de 
l’emploi. 

Engagement des employeurs 
Au cours du présent exercice, le 
Conseil présentera  aux employeurs 
3 webinaires portant sur des thèmes 
particuliers. Ceux-ci sont encore à 
déterminer.

À QUOI 
S’AFFAIRE 
LE 
CONSEIL?

Service d’assistance - PMTO 
2020-2023
Le Workforce Development Board de 
Peterbourgh est responsable de ce 
PMTO régional.  

Le projet comporte les activités 
suivantes :

• L’établissement d’un groupe de 
travail d’analystes de l’information 
sur le marché du travail et un 
groupe de travail sur le marketing 
du service d’assistance IMT 
pour veiller au lancement et à la 
promotion structurée du service 
d’assistance IMT. 

• L’établissement d’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 avec l’aide des médias 
sociaux, de la chambre de commerce, 
de l’EDCO et d’autres partenaires. 
Il s’agit d’une excellente ressource, 
veuillez cliquer sur ce lien pour 
demander de l’information 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 disponible sur 
notre site Web à : www.workforcedev.ca
Cette ressource présente l’ensemble 
des emplois dans la région 
accompagnés de renseignements 
complémentaires.

Edge Factor- cheminement 
de carrières
La plate-forme Edge Factor est un 
système de présentation nuagique 
qui permet aux élèves, aux parents, 
aux enseignants, aux conseillers 
en orientation, aux organisations 
communautaires et aux demandeurs 
d’emploi de tous âges d’explorer les 
industries et les cheminements de 
carrière, et de fournir un mécanisme 
permettant aux entreprises et aux 
écoles de faire connaître les carrières 
locales et les possibilités de formation. 
Ce projet est dirigé par le Workforce 
Development Board de Peterborough. 
Le conseil a approché les entreprises 
de notre région dans les secteurs de 
la fabrication, de l’agriculture, de la 
construction et du tourisme. Les vidéos 
sont disponibles sur le site suivant :
https://edgefactor.com/EWIBON



Teanne a plus de 15 ans d’expérience en recrutement auprès d’organisations de la région de l’Est. 
En tant que gestionnaire des services aux entreprises au Centre d’emploi et d’éducation, Teanne a 
développé de solides relations dans la communauté de Brockville et a offert une gamme complète 
de services de recrutement pour aider à attirer et à retenir les meilleurs talents dans la région de 
Brockville afin que notre économie ait un impact et façonne notre communauté.

Teanne est membre du conseil d’administration du Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-
d’œuvre depuis deux ans. Le but est de favoriser les relations avec nos partenaires et parties 
prenantes afin de soutenir la planification de la valorisation du marché du travail local pour notre 
communauté et ses environs.

John Holmes s’est joint au conseil d’administration en 2013 en tant que représentant du groupe 
des travailleurs et a été trésorier du CEIM de 2018-2021. John vit à Kingston depuis 1971 et, 
avant sa retraite, a été professeur à l’Université Queen’s pendant quarante-deux ans. Il continue 
de faire des recherches et d’écrire sur la politique économique de l’industrie automobile en 
Amérique du Nord, en particulier sur les questions liées au commerce automobile et au marché 
du travail. En tant que troisième génération de sa famille à être activement impliquée dans le 
mouvement syndical, John a joué un rôle de leadership au sein du syndicat représentant le 
personnel académique de Queen’s ainsi qu’il a joué un rôle déterminant dans l’affiliation du 
syndicat au Kingston and District Labour Council (KDLC). En plus d’être membre du CEIM, John 
est présentement membre honoraire à vie et administrateur élu du KDLC; il siège au conseil 
d’administration de l’Automotive Policy Research Centre (APRC Inc.) et est trésorier de la Retirees’ 

Association of Queen’s (RAQ). John et sa femme, Angharad, aiment faire de la randonnée et passer du temps à leur chalet sur 
le lac Hungry, au nord de l’autoroute 7, dans le centre de Frontenac. Avant la pandémie, ils étaient des bénévoles réguliers à la 
préparation des aliments à Martha’s Table de Kingston. 

Les organismes de services d’Emploi 
Ontario de notre région continuent 
de signaler d’importantes difficultés à 
combler les postes vacants qu’ont les 
employeurs dans une grande variété 
de professions. Cela comprend les 
postes de niveau d’entrée et diverses 
professions au sein des métiers 
spécialisés. Certains bureaux ont 
signalé que l’absence de moyens 
de transport a eu un impact sur 
la disponibilité de leurs clients 
pour l’emploi. Un certain nombre 
d’employeurs sont plus flexibles en ce 
qui concerne leurs besoins et les taux 
de salaire offerts tandis que d’autres 
ne souhaitent pas s’écarter de leurs 
pratiques d’embauche habituelles. Dans 
l’ensemble, les commentaires fournis 
par quelques organismes indiquent 
qu’un certain nombre d’employeurs 
doivent s’ouvrir l’esprit et être un peu 
plus flexibles en ce qui concerne leurs 
besoins et leurs pratiques d’embauche. 
Du côté positif, il a été signalé qu’un 

MISE À JOUR SUR 
LES ORGANISMES DE 
SERVICES D’EMPLOI 
ONTARIO

certain nombre d’employeurs ont 
ajusté leurs heures d’ouverture pour 
accommoder la disponibilité des 
travailleurs et ont augmenté leurs taux 
salariaux dans certains domaines.

Le nombre de clients (dans l’ensemble) 
et les demandes de services continuent 
d’être en baisse par rapport aux 
charges de travail d’avant la pandémie. 
Cependant, les organismes continuent 
de signaler qu’ils sont conscients d’un 
nombre important de clients aux prises 
avec des problèmes de santé mentale 
complexes, notamment l’anxiété et la 
dépression. Il a également été indiqué 
qu’un certain nombre de clients 
demandent un emploi à temps partiel 
et cherchent plus de flexibilité en ce qui 
concerne les heures de travail. Certains 
employeurs ont la possibilité d’adapter 
leurs besoins tandis que d’autres ne 
l’ont pas.
Le manque de logements abordables 
continue d’être un facteur important sur 

le marché du travail. Lorsque les coûts 
supplémentaires du transport pour les 
travailleurs potentiels et les employeurs 
s’y ajoutent, un environnement très 
compliqué se crée définitivement 
pour répondre aux besoins de la 
communauté d’employeurs. Ces coûts 
supplémentaires auront une incidence 
sur la disponibilité des travailleurs à se 
rendre au travail.

L’absence de services pour la 
communauté francophone est encore 
là et continue d’avoir un impact sur la 
disponibilité des francophones dans 
notre communauté. Il y a toujours un 
manque de candidats bilingues qualifiés 
parmi lesquels puiser et cette demande 
augmente chaque année.

Le recours aux salons de l’emploi 
virtuels a augmenté. D’importants 
partenariats au sein de la communauté 
d’Emploi Ontario ont été développés 
pour les organiser et en faire la 
promotion.

Les organismes et les agences liés 
au marché du travail et à notre 
économie locale continuent de travailler 
ensemble. Ces partenariats informels 
sont essentiels au développement de 
notre main-d’œuvre et de notre base 
économique locale.



L’ENTREPRENEURIAT – APRÈS LA PANDÉMIE

Alors que les données les plus récentes de Statistique 
Canada mettent en évidence des taux de chômage à des 
niveaux record avant la pandémie, la proportion de personnes 
travaillant pour elles-mêmes ne s’est pas rétablie au cours 
des deux dernières années. L’Enquête sur la population active 
de Statistique Canada a montré qu’environ 2,6 millions 
de personnes étaient considérées comme des travailleurs 
autonomes en février 2022, en baisse de 9,5 % par rapport 
à février 2019, juste avant que la pandémie ne s’installe au 
Canada.1 

Corinne Pohlmann, vice-présidente principale des affaires 
nationales et des partenariats à la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante (FCEI) a confirmé que la période 
entre 2020 et 2022 a été difficile tant pour les pigistes que 
pour les propriétaires de petites entreprises. Elle n’a pas été 
surprise par les données de Statistique Canada, mais elle est 
optimiste sur le fait que la baisse est une pause temporaire et 
non une sortie prolongée du travail indépendant.2 

Le même déclin de l’entrepreneuriat ne semble pas 
évident en Ontario, dans le comté de Frontenac ni dans 
Leeds-Grenville. Le nombre d’entreprises dirigées par des 
entrepreneurs en Ontario employant moins de 10 personnes 
a augmenté de 1,8 % entre décembre 2019 et décembre 
2021. Au cours de la même période, dans le comté de 
Frontenac, le nombre de petites entreprises a augmenté de 
1,3 % et dans Leeds-Grenville de 2,9 %. De même, le nombre 
de petites entreprises exploitées sans employés par leur 
propriétaire a augmenté de 2,2 % en Ontario, de 2,5 % dans 
le comté de Frontenac et de 4,4 % dans Leeds-Grenville au 
cours des deux dernières années. Bien que l’augmentation du 
nombre d’entrepreneurs individuels et de petites entreprises 
puisse, en partie, refléter les grandes entreprises qui ont subi 
une restructuration causée par la pandémie, il semblerait que 
l’entrepreneuriat continue d’être fort dans notre région.

Alors que se poursuit la reprise économique prudente après 
la pandémie, des analystes comme ceux de la FCEI sont 
optimistes quant à l’avenir du travail indépendant au Canada. 
Par exemple, Don Ludlow, vice-président, Petites entreprises, 

partenariats et stratégie à la Banque Royale du Canada, a 
déclaré que malgré les défis présentés par la Covid-19, « 
l’esprit d’entreprise est plus fort que jamais et la propriété 
d’entreprise est de plus en plus considérée comme un 
cheminement de carrière viable pour de nombreux Canadiens 
».3    

Entre août et septembre 2021, FreshBooks, une société 
de logiciels de comptabilité, en collaboration avec Dynata, 
a mené une enquête auprès de 3 000 Canadiens qui 
travaillent à temps plein en tant qu’employés, professionnels 
indépendants ou propriétaires de petites entreprises. Leurs 
résultats ont souligné que même si la « grande démission » 
est en cours au Canada, la grande transition vers le travail 
autonome se poursuivra également. Ils prévoient que 7 
millions de Canadiens quitteront leur emploi « traditionnel 
» au cours des deux prochaines années pour travailler à 
leur compte.4  Leurs constatations ont également fourni 
des données démographiques intéressantes parmi ceux qui 
s’attendent à devenir des travailleurs indépendants au cours 
des deux prochaines années :   

• 38 % des répondants avaient moins de 35 ans
• 38 % ont un diplôme d’études supérieures tandis que 25 

% ont moins qu’un diplôme d’études collégiales
• 36 % sont membres d’une minorité visible
• 80 % indiquent que la pandémie de Covid-19 est en partie 

responsable de leur objectif de travail indépendant, et
• 37 % se tourneront vers le travail indépendant afin 

d’avoir plus de contrôle sur leur carrière tandis que 
36 % recherchent un plus grand épanouissement 
professionnel.5 

En novembre 2021, Ernst & Young LLP a publié son étude 
sur la segmentation de la génération Z concluant que les 
personnes nées entre 1997 et 2007, une « génération 
numériquement native et consciente du monde », sont prêtes 
à s’adapter à un environnement en mutation rapide causé 
par une pandémie.6  En interrogeant plus de 1500 jeunes 
américains âgés de 14 à 24 ans en 2021, ils ont constaté 
que 45 % sont très ou extrêmement susceptibles de créer 
leur propre entreprise un jour et que depuis le début de la 
pandémie, 44 % sont plus intéressés par la création d’une 
entreprise. Parmi ceux qui travaillent déjà, 49 % pensent qu’ils 
créeront un jour leur propre entreprise contre 43 % qui n’ont 
pas encore d’emploi.7 

Scott Runté, directeur exécutif du Launch Lab de Kingston, 
a confirmé l’intérêt continu pour le travail indépendant au 
niveau local, y compris chez les jeunes et les femmes. Le 

1 Craig Lord, Global News, le 25 mars 2022, https://globalnews.ca/news/8707612/self-employment-covid-pandemic-recovery/
2 Ibid
3 Entrepreneurial aspirations hit four-year high as Canadians believe the pandemic has created new opportunities for small business: RBC poll, 22 juin 2021, 
https://www.newswire.ca/news-releases/entrepreneurial-aspirations-hit-four-year-high-as-canadians-believe-the-pandemic-has-created-new-opportunities-
for-small-businesses-rbc-poll-854214819.html
4 2021 Canadian Self-Employment Report, FreshBooks, p. 3, https://www.freshbooks.com/wp-content/uploads/FreshBooks_Canadian-Self-Employment-
Report.pdf
5 Ibid, pg. 4-6
6 EY Gen Z Segmentation Study, Nov 2021, https://www.ey.com/en_us/consulting/is-gen-z-the-spark-we-need-to-see-the-light-report
7 Ibid
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8 Five qualities of an entrepreneur, Lisa Shaw, Ontario Business Central, December 10, 2020, https://www.ontariobusinesscentral.ca/blog/5-qualities-of-an-
entrepreneur/

Launch Lab offre principalement des conseils stratégiques aux nouvelles entreprises et en démarrage en mettant l’accent 
sur l’innovation et la technologie. Le service, établi en 2002, est membre d’un réseau provincial de soutien aux entreprises. 
S’appuyant sur une équipe de conseillers, Launch Lab accompagne les entrepreneurs existants et en herbe situés le long du 
corridor 401 de Belleville à la frontière du Québec et s’étendant jusqu’au nord du comté de Hastings et du comté de Lanark.

Dans une entrevue réalisée en avril 2022, Runté a confirmé que les temps sont difficiles pour les petites entreprises. Non 
seulement elles sont confrontées à la pandémie, mais elles sont également aux prises avec d’autres conditions telles que les 
incertitudes géopolitiques, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries de main-d’œuvre et l’inflation. 
Cependant, son expérience lui a montré que les entrepreneurs prospèrent dans l’incertitude, puisqu’un environnement de 
changement présente des opportunités de croissance. L’élément clé pour l’entrepreneur est qu’il est à l’aise d’être mal à 
l’aise. Il reconnaît le risque, mais a la confiance de croire qu’il peut y faire face avec succès. Les entrepreneurs qui réussissent 
trouvent des solutions qui règlent les problèmes.

Le Centre des affaires de l’Ontario offre ces cinq caractéristiques d’un entrepreneur, renforçant les commentaires de Runté :

1. Vous êtes un preneur de risques. Vous n’avez pas peur d’essayer quelque chose de nouveau - de sortir de votre zone de 
confort. Pendant que vous quittez votre sécurité d’emploi, vous êtes convaincu d’avoir ce qu’il faut pour réussir.

2. Vous êtes prêt et disposé à vous mettre au travail. Vous pouvez vous attendre à travailler de longues heures et à porter 
plusieurs chapeaux. La récompense peut prendre un certain temps, donc avoir de la passion pour ce que vous faites vous 
aide à continuer.

3. Vous aimez toujours apprendre et acquérir de nouvelles compétences au fur et à mesure. Vous ne saurez pas tout lorsque 
vous démarrerez votre entreprise. En fait, vous ne saurez même pas ce que vous ne savez pas. Mais vous ne cessez jamais 
de relever le défi et de saisir l’opportunité de développer vos compétences.

4. Vous faites preuve de créativité dans votre résolution de problèmes. Pour être un entrepreneur prospère, il est essentiel 
de penser à des solutions aux problèmes. Il peut s’agir de trouver des solutions aux problèmes des autres et de créer des 
produits ou des services qui résolvent le problème ou de trouver une solution à un défi auquel votre propre entreprise est 
confrontée.

5. Vous répondez à l’appel de passer à l’action. Les entrepreneurs ne rêvent tout simplement pas. Ils créent leur plan et le 
mettent en mouvement.8 

Si vous êtes intéressé à explorer l’entrepreneuriat, à démarrer votre propre entreprise ou à obtenir du soutien pour votre 
propre petite entreprise, plusieurs ressources locales offrent de l’aide, notamment le Leeds and Grenville Small Business 
Enterprise Centre, Starter Company Plus à la Kingston Economic Development Corporation et Launch Lab. – The Innovation 
Centre. 

Comme l’a noté Scott Runté de Launch Lab, « Il n’y a jamais eu un meilleur moment pour être entrepreneur. L’important est 
de construire une relation de confiance avec votre client – être confiant en vous, votre produit ou votre service. Cela prend du 
temps, mais vous en verrez les bénéfices ». 



La ville de Kingston a embauché 
un nouvel agent de développement et 
a créé une nouvelle stratégie visant à 
stimuler la communauté rurale avec des 
opportunités de croissance touristique 
et commerciale. « Ce qui est bien, c’est 
que parce que Kingston est si diversifiée 
– on a un noyau urbain mais aussi une 
zone rurale autour de ce noyau urbain 
– on peut faciliter un grand éventail de 
développements différents », a déclaré 
le maire Bryan Paterson. « Donc, vous 
pouvez toujours avoir une croissance 
commerciale, mais qui n’enlève rien à 
la nature rurale et à l’environnement de 
Kingston. » La Stratégie économique 
rurale de Kingston repose sur quatre 
piliers : le développement économique 
rural, la revitalisation du tourisme rural, 
l’aménagement des terres d’emploi en 
milieu rural et le développement de la 
main-d’œuvre. Elle a été développée 
par le consultant de projet Stiletto 
en analysant 35 rapports de ville 
historiques, une cartographie des actifs 
et de nombreuses consultations avec 
les parties directement concernées.

Dress for Success Kingston, une 
organisation locale qui fournit des 
conseils, du soutien et du mentorat aux 
femmes, a organisé en avril sa vente 
aux enchères en ligne annuelle pour sa 
collecte de fonds. Dress for Success  
fait la promotion de l’autonomisation 
des femmes pour qu’elles atteignent 
l’indépendance économique. Le groupe 
fournit un réseau d’outils de soutien 
et de développement pour aider les 
femmes à s’épanouir au travail et dans 
la vie. « En plus de soutenir notre cause 
et les femmes de notre communauté, 
c’est excitant de présenter des 
entreprises locales, surtout après 
l’impact des deux dernières années », 
peut-on lire dans un communiqué de 
presse du groupe.

Kingston a grossi de près de 8 000 
habitants, atteignant une population de 
132 485 en 2021, contre 123 798 en 
2016 selon Statistique Canada. Le taux 
de croissance démographique de la 
ville a dépassé la moyenne nationale de 
5,2 % et la croissance démographique 
de l’Ontario de 5,8 %. « Les Canadiens 
peuvent être attirés vers les banlieues 
plus éloignées par des prix de logement 
plus bas, une plus grande disponibilité 
de développements résidentiels ou un 
désir de vivre plus près de la nature 
», indique le rapport de Statistique 
Canada.

La Chambre de commerce des 
Mille-Îles et de Gananoque a lancé 
ce printemps un nouveau guide des 
visiteurs et des arrivées en ligne. Le 
site Web vise à attirer et à informer 
les visiteurs de la région tout en 
faisant la promotion des entreprises 
et organismes locaux. Pendant de 
nombreuses années, la chambre 
de commerce locale a imprimé un 
guide touristique annuel pour aider 
à promouvoir la région, mais l’année 
dernière, la décision a été prise de 
mettre le guide touristique en ligne et 
de le rendre entièrement numérique, ce 
qui permettra à un plus grand nombre 
d’entreprises ou organismes de se 
promouvoir en tout temps, a déclaré 
Bill Stewart, directeur exécutif de la 
Chambre.

Une travailleuse de la santé de 
première ligne a été reconnue pour 
son bon travail auprès des résidents en 
soins de longue durée. Hollie Brennan, 
41 ans, née et élevée à Gananoque 
en face du Carveth Care Centre, a 
commencé à travailler au foyer en 
juin dernier en tant que préposée aux 
services de soutien à la personne.

Un nouveau commerce de détail 
s’installe à Gananoque. Offrant une 
combinaison d’articles de mode de 
vie et des vêtements. Randall et Kate 
Harding Smith chercheront à ouvrir d’ici 
le 1er juin 2022 au 95 rue King East. « 
On aimerait penser à la 1 000 Islands 
Trading Co. comme étant un magasin 
de vêtements de mode et de marque 
», a déclaré Smith. Les propriétaires 
espèrent s’intégrer au quartier des 
affaires du centre-ville de Gananoque. 
Ils ont choisi soigneusement leur 
ligne pour la rendre intéressante non 
seulement pour les visiteurs d’été mais 
aussi pour les résidents à l’année.

Après 29 ans d’exploitation de 
l’emblématique magasin d’horloges, 
Gaétan et Barbara Fortier prennent leur 
retraite de leur Heritage Clock Shop au 
centre-ville de Brockville. Le magasin 
d’horloges patrimonial du 112, rue King 
Ouest avait une atmosphère de petite 
ville à l’ancienne. Les murs étaient 
recouverts d’horloges qui sonnaient 
et chantaient à chaque heure tandis 
que de longues vitrines exposaient des 
centaines de montres. Le magasin a 
fermé le 28 mai 2022.

Canada Royal Milk a signé des 
ententes pluriannuelles avec des 
producteurs de lait de chèvre de 
l’Ontario et du Québec. Les ententes 
avec l’Ontario Goat Dairy Cooperative 
et les Producteurs de lait de chèvre 
du Québec concernent environ 120 
agriculteurs. L’entreprise emploie 
actuellement environ 160 personnes et 
recrute actuellement avec un objectif 
d’embaucher 220 personnes lorsqu’elle 
fonctionnera à pleine capacité. « Nous 
sommes ravis de voir l’entreprise en 
production commerciale avec les deux 
gammes de produits laitiers de vache et 
de chèvre », a ajouté Donna Gillespie, 
directrice générale de Kingston 
Economic Development Corporation. 
« Cela crée l’augmentation de l’emploi 
local et un impact économique 
important pour la ville et les zones 
rurales environnantes. Les partenariats 
avec les producteurs de lait de chèvre 
et les groupes industriels soutiennent 
nos agriculteurs et l’économie rurale de 
notre région. »

DES 
CHOSES À 
SAVOIR



Les Prix de reconnaissance des 
entreprises de Rideau Lakes ont 
été décernés en avril. Sunny Family 
Retreat a reçu le prix Business of the 
Year de Rideau Lakes. Ben Canning, 
d’Arctic Acres, a remporté le Prix 
du jeune entrepreneur. Arctic Acres 
est une entreprise de trois ans qui 
compte huit employés à temps plein, 
dont le siège social et les opérations 
de fabrication à Portland fournissent 
des serres géodésiques et une 
solution horticole durable. Le Prix de 
l’innovation d’affaires a été décerné à 
l’Épicerie Gordanier pour son nouveau 

programme de livraison d’épicerie 
pour les personnes handicapées et 
confinées à domicile, lancé pendant 
la pandémie de COVID-19. L’Épicerie 
Gordanier a élargi sa gamme de 
services pour offrir un service de 
livraison à domicile; elle a introduit le 
paiement par virement électronique, 
les options de ramassage à l’extérieur 
et les commandes téléphoniques sans 
frais supplémentaires.
 
Les laboratoires de formation 
mobiles du St. Lawrence College 
se sont rendus à Brockville en mai 

et ont fait un arrêt à la Thousand 
Islands Secondary School. En 
tournée dans les écoles secondaires 
publiques de l’Est de l’Ontario ce 
printemps, les laboratoires offrent aux 
élèves l’occasion de participer à un 
apprentissage pratique dans divers 
métiers et d’acquérir des compétences 
de vie. Offert dans deux laboratoires 
mobiles, les sujets des ateliers allaient 
des choix de métier tel que la soudure, 
la menuiserie et l’électricité aux cours 
de mode de vie sur la forme physique, la 
nutrition et la cuisine.

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 

LIENS PRATIQUES – SANS ORDRE 
PARTICULIER



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                                                                                       

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


