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Dans cette édition :

Bienvenue à la sixième édition du bulletin Rester Connecté ! Apprenez-en davantage sur notre bailleur de fonds en vedette,
la Ville d'Ottawa, en mettant l'accent sur leurs programmes et financement. Découvrez comment nos organismes d'emploi
et de formation en vedette soutiennent les chercheurs d’emploi et les employeurs. Nous partageons des informations sur
notre nouveau Bulletin des employeurs sur le COVID-19, notre rapport sur l'offre et la demande de main d'oeuvre en
temps réel (T4 2019), ainsi que les premiers résultats de notre sondage auprès des jeunes sur l'emploi des jeunes. Nous
partageons aussi une mise à jour spéciale du CLPE et les événements virtuels à venir.

HISTOIRES
DE RÉUSSITE
EN VEDETTE
BAILLEUR DE FONDS EN VEDETTE
VILLE D'OTTAWA
La vision de la ville d’Ottawa est
illustrée par une ville composée de
quartiers dynamiques, distinctifs,
connectés et sûrs, économiquement
diversifiée, solide et abordable, avec
un réseau de transport accessible et
durable, embrassant notre diversité,
nos activités sociales et culturelles,
et jouant un rôle de leader en gestion
environnementale.
Pour atteindre cette vision, la Ville
mobilise le public, fournit des politiques
et des programmes publics, et
soutient les quartiers, les régions
inframunicipales et les organismes
et groupes communautaires par des
contributions financières.
Nous soulignons deux sources de
financement :
• Le Programme de financement
du développement économique
communautaire (dîner-causerie de
février)
• Programme de financement
communautaire (dîner-causerie de
mars)
Une liste complète des financements de
la Ville d'Ottawa peut être consultée ici.

LUMIÈRE SUR LES PROGRAMMES
ET FINANCEMENT
Le programme annuel de
financement du développement
économique finance des projets
qui réduisent les barrières à l'emploi
et créent des emplois pour les
populations défavorisées. Les
subventions sont disponibles pour les
organisations à but non lucratif qui
démarrent des entreprises et créent
des emplois, ou aident des personnes
sous-représentées dans l'économie
traditionnelle à développer des
compétences entrepreneuriales et
d'employabilité. Jusqu'à 280 000 $
par année sont attribués aux projets
sélectionnés par un jury composé
d'examinateurs (candidatures fermées
le 20 mars).
Le programme de financement
communautaire investit dans les
organismes de services sociaux
communautaires sans but lucratif qui
offrent des services aux résidents
confrontés aux plus grands besoins et
barrières. Les demandes
d'admissibilité aux fonds de viabilité
(termes de 5 ans, renouvelables) sont
maintenant ouvertes et la date limite a
été prolongée jusqu'au 14 avril.

Programme de financement
communautaire - Témoignage d'un
résident utilisant les services d'une
agence de services sociaux à but non
lucratif recevant un financement
communautaire de la Ville : “ Ce
programme est la raison pour laquelle
je suis toujours en vie. Mon conseiller
m'a guidé à travers les échecs de ma
vie. Elle m'a aidé à réaliser qu'il y
avait des outils dont je pouvais
bénéficier, comment les utiliser afin
que je puisse reconstruire certains
besoins de base tels que la liberté,
l'espoir et l'estime de soi. ”
Programme de financement du
développement économique TiE
Ottawa a reçu une subvention pour
aider les étudiants étrangers diplômés
des établissements postsecondaires
d'Ottawa à accéder aux réseaux
d'entreprises / professionnels locaux
et à réussir à faire appel à des
entreprises locales pour des emplois
pertinents (réduisant la «fuite des
cerveaux» à Ottawa)

POINT SAILLANT | RESSOURCES POUR EMPLOYEURS
Le Le bureau d'aide aux employeurs lance son premier Bulletin
COVID-19. L'évolution rapide de la situation avec COVID-19
signifie que rien n'Est comme avant. Cliquez ici pour des
nouvelles, des outils et des ressources destinés pour aider les
employeurs à gérer leurs main d'oeuvre .

POINT SAILLANT | BIBLIOTHÈQUE DE L'IMT

ORGANISATIONS EN VEDETTE

Les fiches d'information sont maintenant
disponibles en ligne
RESSOURCES
POUR DEMANDEUR
D'EMPLOI

RESSOURCES
POUR EMPLOYEURS

Nous sommes heureux de publier notre rapport sur l'offre et la
demande de main-d'oeuvre en temps réel du 4ème trimestre,
mettant en évidence les offres d'emploi en ligne et les chercheurs
d'emploi d'octobre à décembre 2019. Consultez le document ici.

EcoEquitable

POINT SAILLANT | RESSOURCES D'EMPLOI
ETD'APPRENTISSAGE

St. Lawrence College Service d'emploi

Nous avons travaillé en partenariat avec le Ottawa Youth
Engagement Committee (OYEC) sur un sondage pour capturer
les perspectives des jeunes d'Ottawa sur l'emploi. Cliquez ici
pour un aperçu des premiers résultats. Un rapport détaillé sera
publié en avril.

People, Words & Change

Université d'Ottawa
Willis College
Jeunesse Ottawa

ACTUALITÉS DES PARTENAIRES - MISE À JOUR DU CLPE :
Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) a
mis fin au projet pilote des Conseils Locaux de Planification en matière d'Emploi (CLPE) et
soutient les huit CLPE dans la transition vers le Programme des commissions locales, s'ils
le souhaitent. Le Collège Algonquin a choisi de réintégrer la commission locale (pour ceux
d'entre vous qui se souviennent de nos jours avec Marché du Travail à Ottawa). Un nouveau
plan d'affaires sera préparé pour le 4 mai, en consultation avec la communauté.
Nous avons également obtenu un contrat du Partenariat du marché du travail de l'Ontario
(OLMP) pour étendre notre réseau de ressources Making It in Manufacturing. Nous nous
associons à la Commission de formation de l'Est Ontarien, dans le but de travailler sur un
sondage auprès des employeurs à l'échelle régionale pour déterminer les besoins en maind'oeuvre.
Doug Wotherspoon, président du comité directeur exécutif du CLPE, révèle que “ le collège
reconnaît l'importance de la planification communautaire de la main-d'oeuvre et se réjouit de
continuer à aller de l'avant sur des priorités redéfinies qui s'appuieront sur les bases solides
que le projet pilote du CLPE a offert à Ottawa. ”

ÉVÉNEMENTS VIRTUELS À VENIR
Pôle d’Emplois d’Ottawa – Rester Connecté, session virtuelle au mois d’avril
9 avril 2020, 11:00 à 12:00 – Cliquez ici pour accéder à la conférence virtuelle sur Webex
Rejoignez-nous par téléphone: +1-855-282-6330 – Code d’accès : 806 117 985

HRPA COVID-19 Resource Centre
@HRPA

Webinaires du Ottawa Board of Trade (OBOT) - Une nouvelle série de webinaires conçue pour vous
soutenir dans notre économie actuelle et au-delà. Dirigés par des chefs d'entreprise locaux ayant une expertise dans
les thématiques les plus importantes pour vous.
• 2 avril 2020 - Managing Your Cash Flow
• 7 avril 2020 - Business Insurance in the COVID-19 Context
• 9 avril 2020 - Resilience: The Art of Bouncing Back
• 14 avril 2020 - Tax Measures and Business Assistance Programs
• 16 avril 2020 - Practical Guidance to HR Issues Related to the COVID-19 Crisis
• 23 avril 2020 - Culture, Engagement & COVID-19

Chambre de Commerce du Canada
COVID-19: Résilience des entreprises
@CdnChamberofCom

CERIC - série de webinaires gratuits pour aider les professionnels de la carrière à Réussir malgré le chaos
Du 31 mars 2020 au 9 avril 2020 (si vous ne pouvez pas y assister, inscrivez-vous pour recevoir l'enregistrement du
webinaire)

MÉDIAS SOCIAUX À SUIVRE :
Ce mois-ci, nous nous concentrons
sur les ressources en ligne COVID-19
FCEI COVID-19 Centre d’aide aux
PME @FCEIbuzz

Ce projet est financé en partie par le Gouvernement
du Canada et le Gouvernement de l'Ontario.

CERIC - série de webinaires gratuits en avril et mai avec les auteurs de l’ouvrage l’application pratique de la
théorie et des modèles de développement de carrière
Plusieurs dates en avril et mai (si vous ne pouvez pas y assister, inscrivez-vous pour recevoir l'enregistrement du
webinaire avec légendes en anglais et en français)

