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L’Ontario crée des possibilités de stages dans le district d’Algoma–Manitoulin 
Un investissement provincial à l’appui du développement de carrière et du développement des 

compétences dans le Nord 
 
NOUVELLES  Le 3 mars 2023 

 
ALGOMA – 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 582 000 $ pour appuyer 22 possibilités de stages 
dans le diestrict d’Algoma-Manitoulin. Cet investissement aidera les entreprises à étendre leurs 
activités et à développer la main-d’œuvre du Nord de l’Ontario. 
 
« Notre gouvernement aide les entreprises à créer des possibilités réelles qui permettent aux talents 
locaux divers d’acquérir des compétences essentielles et de bâtir une carrière ici même dans le 
Nord, 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 dans le district d’Algoma–Manitoulin. » 
 
Les investissements comprennent : 
 

• 35 000 $ au refuge familial Nimkii-Naabkawagan Family Crisis Shelter de la Première Nation 
de Batchewana pour embaucher un travailleur de soutien en situation de crise qui offrira des 
services de counseling et de soutien intégrés aux pratiques de guérison traditionnelles 
 

• 35 000 $ à l’Algoma Veterinary Clinic Professional Corporation pour embaucher un stagiaire 
vétérinaire afin d’accroître sa capacité opérationnelle et d’offrir des services vétérinaires 
spécialisés dans la région 

 

• 35 000 $ à la Corporation of the Town of Northeastern Manitoulin and the Islands pour 
embaucher un stagiaire en modernisation municipale afin de mettre au point de nouveaux 
logiciels de gestion des actifs, de système d’information géographique (SIG) et de suivi des 
itinéraires 
 

• 21 528 $ à la Split Rail Brewing Company Inc. pour embaucher un stagiaire en marketing et 
ventes pour développer le plan de marketing de l’entreprise, établir des partenariats 
intersectoriels et aider aux ventes et à la distribution 

 
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 programmes 
comprennent les nouveaux arrivants sur le marché du travail, les ersonnes en réorientation de 
carrière, les chômeurs et les sous-employés. 
 

« 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 
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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 
 

• En 2021, 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 22 bénéficiaires d’aide financière du district d’Algoma–Manitoulin dans le cadre 
du Programme de stages de la SGFPNO est affichée sur le site Web de la société. 

 
Citations 
 
« La Ville de Northeastern Manitoulin and the Islands est reconnaissante du soutien financier que 
nous avons reçu de la SGFPNO, qui nous a permis de moderniser et de simplifier nos processus de 
gestion des actifs et de SIG, d’améliorer les compétences techniques de notre municipalité et de 
créer une possibilité d’emploi spécialisé dans le Nord de l’Ontario. Merci, une fois de plus, de 
soutenir notre projet et notre communauté. ». – Alan MacNevin, maire de la Ville de Northeastern 
Manitoulin and the Islands 
 
« Il y a une pénurie de nouveaux vétérinaires diplômés et c’est particulièrement difficile de recruter 
ces derniers dans les cabinets mixtes ruraux du Nord de l’Ontario. Le financement de la SGFPNO 
nous a permis d’offrir à un nouveau vétérinaire un régime de rémunération concurrentiel, d’offrir du 
mentorat et des occasions d’élargissement des compétences et, espérons-le, d’établir un 
partenariat à long terme. » – Keith Good DVM, directeur général, Algoma Veterinary Clinic 
 
« Le recrutement et le maintien en poste de membres clés de l’équipe sont essentiels pour les 
petites entreprises. Le soutien de la SGFPNO nous a permis d’accroître la main-d’œuvre de Split 
Rail pendant une période économique difficile. Nous sommes profondément reconnaissants de 
l’existence et de l’impact de cet important programme. » – Andy (Andrea) Smith, président, Split 
Rail Brewing Company Inc. 
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