Northeastern Ontario
A program that offers employability
and entrepreneurship services for
potential immigrants, migrants
within Canada, and employers
seeking sources of skilled workers.

In order to maintain current population levels, Ontario’s northern regions need to attract 150,000 people by the year 2041. This
project is designed to help northern and rural communities build a skilled workforce and fill recognized labour shortages by
helping immigrants and secondary migrants secure firm job offers. Overall, attracting immigrants to rural communities has a
number of important social and economic benefits. Skilled workers require housing, services and products, which will provide
broader benefits, including job creation, to the community. The International & Community Matchmaker program is a nonrestricted program, and will assist anyone who is interested in moving to Northeastern Ontario, regardless of residency status,
physical address or location.
Program services include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalized appointments to assess specific needs and target assistance
Professional orientation with regards to skills
Tips and action plans for job searching
Northern Ontario Labour Market information
Help with resume and cover letter writing according to the Canadian model
Various workshops related to employability
Preparation for job interviews
Job search assistance
Help starting a business
Guidance in navigating the immigration and job placement process
Matching assistance for employers with international talent

For more information, visit www.communitymatchmaker.ca or contact:
Thomas Mercier,
Employability and Entrepreneurship Counsellor
tmercier@SEO-ont.ca • 1 844 668-7333 x 310

Project partners:

Nord-est de l’Ontario
Une programme qui s’engage à
offrir des services d’employabilité
et d’entreprenariat aux immigrants
potentiels, aux migrants du Canada
et aux employeurs qui cherchent des
sources de travailleurs qualifiés.

Afin de maintenir les niveaux de population actuels, les régions du Nord de l’Ontario doivent attirer 150 000 personnes d’ici
2041. Le programme est conçu pour aider les collectivités du Nord et rurales à créer une main-d’œuvre et à remédier aux
pénuries reconnues de travailleurs, en aidant des immigrants et migrants secondaires à obtenir des offres fermes d’emploi.
Globalement, attirer des immigrants dans des collectivités rurales comporte un certain nombre d’avantages sociaux et
économiques importants. Les travailleurs qualifiés ont besoin d’un logement, de services et de produits, ce qui ajoutera
des avantages généraux, dont de la création d’emploi dans la collectivité. Le programme d’intermédiaire communautaire et
international est un programme sans restriction qui aidera toute personne intéressée à déménager dans le Nord-est de l’Ontario,
peu importe son statut de résidence, son adresse physique ou son emplacement.
Les services du programme comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendez-vous personnalisés pour évaluer les besoins spécifiques et l’assistance ciblée.
Orientation professionnelle en matière de compétences.
Conseils et plans d’action pour la recherche d’emploi.
Information sur le marché du travail du Nord de l’Ontario.
Aide pour la rédaction de CV et de lettre de présentation, selon le modèle canadien.
Divers ateliers liés à l’employabilité.
Préparation aux entretiens d’embauche.
Aide à la recherche d’emplois.
Aide au démarrage d’une entreprise.
Conseils pour naviguer dans le processus d’immigration et de placement.
Apporter une aide adaptée aux employeurs ayant des talents internationaux.

Pour plus ample information, visitez le : www.communitymatchmaker.ca ou contactez :
Thomas Mercier,
Conseiller en employabilité et en entrepreneuriat
tmercier@SEO-ont.ca • 1 844 668-7333 x 310
Les Partenaires :

