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L’Ontario crée des possibilités de stages dans la région de  
Timiskaming–Cochrane 

Un investissement provincial pour appuyer le développement de carrière et le développement des 
compétences dans le Nord 

 
NOUVELLES  Le 17 mars 2023 

 
TIMISKAMING – Le gouvernement de l’Ontario verse par l’entremise de la Société de gestion du 
Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO) plus de 944 000 $ pour appuyer 34 possibilités 
de stages dans la région de Timiskaming–Cochrane. Cet investissement aidera les entreprises à 
étendre leurs activités et à développer la main-d’œuvre du Nord de l’Ontario. 
 
« Le gouvernement de l’Ontario fait des investissements ciblés dans la région de Timiskaming–
Cochrane afin de créer pour divers talents locaux des possibilités réelles d’acquérir des 
compétences essentielles et de bâtir des carrières enrichissantes, a déclaré Greg Rickford, ministre 

du Développement du Nord. De concert avec nos partenaires du Nord, nous créons des emplois 
hautement spécialisés et bien rémunérés qui stimuleront la croissance économique et la prospérité 
dans le Nord. »  
 
Les investissements comprennent : 
 

• 50 857 $ à la Corporation du Canton de Black River-Matheson pour embaucher un recruteur 
médical afin de planifier et de mettre en œuvre une stratégie de recrutement de médecins et 
pour embaucher un adjoint au développement économique pour aider au marketing, aux 
communications et à la mise à jour de la stratégie de développement économique du canton  
 

• 37 544 $ à Northwood Recovery Clinics Inc. pour embaucher un stagiaire qui travaillera comme 

infirmier auxiliaire autorisé afin de fournir des services de traitement de la toxicomanie et de 
soutien en santé mentale aux patients 
 

• 35 000 $ à l’Institut des politiques du Nord pour embaucher un stagiaire en analyse des 
mégadonnées afin de trouver des sources privées et publiques potentielles de données de 
rechange dans le but d’éclairer l’élaboration des politiques et de permettre une meilleure 
compréhension des enjeux sociaux et économiques dans les collectivités du Nord 

 

• 16 760 $ à la Northern Ontario Farm Innovation Alliance pour embaucher un stagiaire en 
marketing et en développement afin d’aider au marquage et à la gestion de projet et d’élaborer 
de nouveaux projets liés à la production agricole et à l’agriculture créneau 
 

Le gouvernement de l’Ontario appuie les stages locaux grâce au Programme pour la main-d’œuvre 
et le talent de la SGFPNO. Le programme soutient une grande variété de stages, y compris dans les 
métiers spécialisés, et répond aux besoins uniques d’autres emplois en demande. Les candidats au 
programme comprennent les nouveaux arrivants sur le marché du travail, les personnes en 
réorientation de carrière, les chômeurs et les sous-employés. 
 

https://nohfc.ca/fr/
https://nohfc.ca/fr/
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/people-talent-program
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/people-talent-program


« Notre gouvernement a éliminé les obstacles à la participation afin qu’un plus grand nombre 
d’entreprises puissent offrir des possibilités de perfectionnement professionnel en cours d’emploi, 
remédier aux pénuries de main-d’œuvre qualifiée et créer plus de possibilités pour un plus large 
éventail de stagiaires, y compris plus de possibilités pour les jeunes Autochtones », a déclaré le 
ministre Rickford. 
 

La SGFPNO encourage la prospérité économique à l’échelle du Nord de l’Ontario en accordant une 
aide financière aux petits et grands projets en milieu rural et urbain qui stimulent la croissance, la 
création d’emplois et le développement des compétences. Depuis juin 2018, la SGFPNO a investi 
plus de 608 millions de dollars dans 5 070 projets dans le Nord de l’Ontario, produisant ainsi des 
investissements totalisant plus de 1,93 milliard de dollars et aidant ainsi à créer et à soutenir plus de 
8 100 emplois. 
 
Faits en bref 
 

• Le gouvernement de l’Ontario a lancé les programmes nouveaux et améliorés de la SGFPNO 
qui appuient un plus grand nombre de projets dans les collectivités rurales du Nord et font en 
sorte qu'il soit plus facile pour un plus grand nombre de personnes et d’entreprises de 
présenter une demande. Les programmes ciblent les marchés existants et émergents, offrent 
un plus grand nombre de possibilités de travail pour les peuples autochtones et abordent la 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le Nord. 

 

• Une liste des 34 bénéficiaires d’aide financière de la région de Timiskaming-Cochrane dans le 
cadre du Programme de stages de la SGFPNO est affichée sur le site Web de la société. 

 
Citations 
 
« L’agriculture est un important moteur de l’activité économique dans le Nord de l’Ontario, 
soutenant plus de 7 835 emplois et contribuant plus de 522 millions de dollars au PIB de l’économie 
provinciale. La Northern Ontario Farm Innovation Alliance (NOFIA) travaille à faire progresser 
l’agriculture à l’échelle du Nord de l’Ontario grâce à la recherche appliquée et à l’innovation. Grâce 
au soutien du gouvernement de l’Ontario, la NOFIA est en mesure de continuer à soutenir le 
développement économique dans l’ensemble de l’industrie. » – Yves Gauthier, président, Northern 
Ontario Farm Innovation Alliance 
 
« Le Programme de stages et le volet Développement de la main-d’œuvre de la SGFPNO sont un 
véritable avantage concurrentiel pour les organisations du Nord de l’Ontario et un complément idéal 
au programme d’emploi d’été pour étudiants Expérience Nord de l’Institut des politiques du Nord. 
Nous utilisons souvent le programme d’été pour identifier et attirer des talents pour un emploi 
durable après l’obtention d’un diplôme. » – Charles Cirtwill, président et chef de la direction, Institut 
des politiques du Nord 
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