Pour publication immédiate
Relier les points : Leçons tirées du projet pilote désigné par Intermédiaire
communautaire et international du Nord-Ouest
Le 29 avril 2021 – Les étudiants internationaux, les détenteurs de visas temporaires, les
francophones, les collectivités rurales et les personnes résidant à l'extérieur du Canada
constituent un énorme réservoir de nouveaux résidents potentiels, mais les programmes existants
offrent des services insatisfaisants. C'est la principale conclusion d’un projet, Intermédiaire
communautaire et international (ICI) du Nord-Ouest de l'Ontario, récemment achevé par
l’Institut des politiques du Nord.
Dans l'évaluation sommative du projet, Relier les points : Leçons d’Intermédiaire communautaire
et international (ICI) du Nord-Ouest de l'Ontario, l’auteur, Anthony Noga, examine les réussites et
difficultés du projet ICI, 2018-2020, dans le Nord-Ouest ontarien.
Noga remarque que le projet ICI a progressé remarquablement pendant la période du projet
pilote :
1. Découverte d'une importante demande francophone de la part des demandeurs
d'emploi et des employeurs.
2. Mise en relation de plus de 40 demandeurs d'emploi avec des postes à pourvoir.
3. Création de partenariats avec d'autres prestataires de services et acteurs
communautaires.
4. Comblement du manque de communication pour les demandeurs d'emploi et les
employeurs.
Le projet a été lancé à la suite d'une initiative de la Chambre de commerce du Canada et qui
avait pour objet de trouver les principaux problèmes locaux et la manière de les résoudre. La
Chambre de commerce de Thunder Bay a organisé une table ronde de dirigeants
communautaires qui ont souligné les lacunes perçues dans l'attraction, l'établissement et la
rétention des migrants dans la région. Le projet ICI a été lancé sous forme de projet de
recherche appliquée, d’une durée de deux ans et afin de confirmer si cette perception
correspondait à la réalité.
Le projet a confirmé qu'il existait effectivement une importante demande insatisfaite. Les
Intermédiaires ont fait face à une vague d'intérêt pour de l'aide à la navigation dans les services
existants et pour le contournement des lacunes en matière de services et d'information. Cela
était particulièrement vrai dans les collectivités rurales et au sein des populations francophones.
Les détenteurs d'un visa temporaire et ceux qui ne sont pas au Canada ont également
constitué une source importante de clients pour les deux Intermédiaires.
« Les gouvernements provincial et fédéral ne financent pas la recherche d'emploi et les autres
services d'établissement et de rétention pour les détenteurs de visas temporaires (tels les
étudiants internationaux) et les personnes qui ne sont pas actuellement présentes dans le pays
(même si elles ont déjà leur statut de résident permanent) », déclare Charles Cirtwill, président et
chef de la direction de l’IPN. « Ce projet avait pour but de vérifier si, dans le contexte du NordOuest ontarien, cela doit changer. La réponse est affirmative et sans équivoque. »

Pour offrir le programme dans le Nord-Ouest, l’Institut des politiques du Nord (IPN) s'est associé à
la Société économique de l'Ontario (SEO), à la Chambre de commerce de Thunder Bay (CCTB),
à la Commission communautaire de développement économique de Thunder Bay (CCDETB), à
la Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur (CPMONS) et à FedNor.
Pour en savoir davantage, lisez le rapport ici : https://www.northernpolicy.ca/relier-les-points
-30Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'IPN, Charles Cirtwill, est
disponible pour communiquer ses commentaires. Afin d’obtenir une entrevue, veuillez
communiquer avec la personne suivante :
Evelynn Hoffman
Agente de sensibilisation et de développement
ehoffman@northernpolicy.ca
807-632-0071

À propos de l’auteur :
Anthony Noga
Anthony Noga est un ancien analyste des politiques à l’Institut des politiques du Nord. Il est né à
Thunder Bay et a grandi dans le secteur rural périphérique de la ville. Après l’obtention de son
diplôme à l’Université de Lakehead, un baccalauréat spécialisé en histoire et en science
politique, il a consacré du temps au bénévolat dans un organisme de développement
économique en Israël, avant de se mériter à l’université de Waterloo une maîtrise en science
politique. Ce document a été rédigé avant qu'Anthony travaille dans la fonction publique. Les
opinions exprimées dans ce document sont les siennes et ne reflètent pas celles de son
employeur actuel.
À propos de l'Institut des politiques du Nord
L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l'Ontario. Nous
effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des données probantes, trouvons des
opportunités en matière de politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des
collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à Sudbury. Nous cherchons à
améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en matière de politiques
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario et du
Canada.
Partenaires:
Commission de planification de la main-d’oeuvre du Nord Supérieur (CPMONS)
La Commission de planification de la main-d’oeuvre du Nord Supérieur (CPMONS) est l’une des
vingt-six zones de planification de la main-d’oeuvre de l’Ontario. Notre mandat est d’identifier,
d’évaluer et de prioriser les besoins en compétences et en connaissances de la communauté,
des employeurs et des participants/apprenants individuels sur le marché du travail local par le
biais d’un processus de planification du marché du travail local basé sur la collaboration.
La Société Économique de l’Ontario (SÉO)

Ayant débuté ses activités en 2001, RDÉE Ontario est devenu en octobre 2017 La Société
Économique de l’Ontario (SÉO). La SÉO est un réseau provincial qui, avec son équipe
professionnelle, fait preuve d’innovation dans le développement économique,
l’entrepreneuriat, l’employabilité et l’immigration. La SÉO assure la pleine participation de tous
les acteurs du milieu économique francophone et bilingue à la prospérité de l’Ontario et du
Canada.
Chambre de commerce de Thunder Bay
La Chambre de commerce de Thunder Bay est une organisation bénévole, dirigée par ses
membres, de particuliers et d’entreprises qui travaillent ensemble pour promouvoir les intérêts
commerciaux, financiers et civiques de la communauté de Thunder Bay. Ils mettent en commun
des ressources pour offrir des opportunités d’apprentissage aux membres, aborder les questions
de politique, faciliter les liens entre les membres et visent à rassembler les entreprises pour
travailler à des objectifs communs.
Thunder Bay Community Economic Development Commission (CEDC)
La Thunder Bay Community Economic Development Commission (CEDC) est responsable du
développement des entreprises, du maintien et de l’expansion des entreprises, du soutien à
l’entrepreneuriat, de la promotion des opportunités, ainsi que de la collecte et de l’évaluation
des données clés sur les entreprises. Ils peuvent vous aider en vous fournissant des informations et
des statistiques sur la communauté, des réseaux et des références, une assistance pour la
sélection de sites et des données sur le marché du travail.
FedNor
FedNor est l’organisme du gouvernement du Canada responsable du développement
économique du Nord de l’Ontario. Par l’intermédiaire de ses programmes et services et au
moyen de l’aide financière offerte pour les projets qui visent à créer des emplois et à faire croître
l’économie, FedNor collabore avec des entreprises et des partenaires communautaires en vue
de renforcer le Nord de l’Ontario.

