
 
Rapport d’activité - mai à décembre 2021 

La période de mai à décembre 2021 a été bien remplie aux Services d'établissement du nord-est de 
l'Ontario. Après une année de préparation et de mise en place, le développement de la boite étant le 
principal point à l’ordre du jour! Voici un résumé des activités : 

✓ Au mois de mai, le processus d’embauche se termine et deux nouvelles agentes 
d’établissement, Lina Caron (Hearst) et Mélanie Breton (Kapuskasing) se joignent à l’équipe. 

✓ À la fin juillet, la gestionnaire des Services (Nancy Jacques) quitte son poste, pour éventuellement 
être remplacée par l’équipe du CRRIDEC. Cette dernière a profité de l’été pour se familiariser 
avec le budget et les outils financiers, tandis que les agentes d’établissement ont continué leur 
formation et leur apprentissage du domaine et des outils de travail. 

✓ En août, une activité de connexion communautaire a été organisée, soit une randonnée de canot 
sur la rivière de Smooth Rock Falls via Northern Spirit Adventures. En effet, un canot de 15 
places a été rempli, ce qui a permis à des nouveaux arrivants de notre région d’apprendre à 
connaitre la nature, la faune et la flore de notre région, en plus de rencontrer l’une de nos agentes 
et des membres de la communauté. 

✓ Une agente a participé au Tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce de Kapuskasing, 
accompagné de deux nouveaux arrivants dans son équipe. Les équipes étaient composées 
d’employeurs de la communauté, une opportunité de réseautage en or. 

✓ Toujours en août, environ 125 personnes ont participé au Barbecue de reconnaissance co-
organisé avec le Réseau de soutien à l’immigration francophone du nord de l’Ontario (RIFNO), qui 
avait pour but de remercier les employeurs et les partenaires qui oeuvrent auprès des nouveaux 
arrivants. Un événement a eu lieu à Hearst et le lendemain à Kapuskasing. Un grand succès! 

✓ Les Services ont lancé un concours de photos, étalé sur l'été 2021, ayant comme thème « Ma 
communauté charmante et accueillante ». La photo devait présenter un aspect propre à une des 
communautés de la région. Elle devait notamment faire l’objet d’un coup de cœur de la région 
afin d’y avoir le gout d’y habiter. Le concours se terminait à la fin août 2021, et trois gagnantes 
ont été choisies parmi la vingtaine de photos soumises. 

✓ En septembre, les deux agentes ont participé à la Foire du 100e anniversaire de 
Kapuskasing, où elles ont fait la promotion de nos services auprès des employeurs 
et de la communauté. 

à



✓ Au cours de l’automne, le Groupe InnovaNor a été approuvé en tant que site agréé de passation 
de TEF, tests de français requis pour les demandes de résidence permanente. Les étapes 
suivantes ont été liées au recrutement et à la formation d’évaluatrices et d’évaluateurs. 

✓ En octobre, les Services ont co-organisé avec le RIFNO et la SÉO une tournée auprès des 
employeurs de la région, ayant pour but de discuter des solutions à la pénurie de main-d’œuvre. 
Les discussions tournaient autour de l’immigration, du recrutement à l’international ainsi que de 
l’établissement et l’intégration de nouveaux arrivants. De nombreux employeurs ont participé aux 
diners-causerie : 24 à Hearst, 7 à Kapuskasing et 7 à Smooth Rock Falls. 

✓ En novembre, en collaboration avec le RIFNO, l’équipe a co-organisé et participé des activités 
afin de souligner la Semaine nationale de l’immigration francophone : soirée musicale à 
Kapuskasing, contes du Gabon à Hearst, cuisine sénégalaise à Hearst… 

✓ Toujours en novembre, l’équipe a participé à la foire de recrutement internationale Destination 
Canada. Beaucoup de travail de préparation est requis pour cet événement : présentation de 
l’initiative aux employeurs de la région, collecte d’offres d’emploi répondant aux critères de 
Destination Canada (main-d’oeuvre qualifiée), publication des offres d’emploi et montage du 
kiosque du Corridor de la route 11, participation aux trois journées d’ouverture des kiosques, 
récolte et tri des candidatures (environ 1200), communication avec les candidats en vue 
d’obtenir des informations supplémentaires, envoi des dossiers de candidatures aux employeurs, 
et plus encore. 

✓ En décembre, l’équipe a tâté l’intérêt de la Ville de Kapuskasing et ses partenaires à accueillir des 
réfugiés afghans, en vue de décider si la région allait participer à une présentation à l’intention 
des personnes réfugiées logées dans des hôtels à Toronto. 

✓ Entretemps, des services directs (évaluation des besoins et aiguillages, information et orientation) 
ont en effet été offerts dans la période visée par ce rapport. L’équipe continue d’en apprendre 
davantage au sujet de l’expérience des nouveaux arrivants dans notre région par le biais de 
témoignages et de rencontres. Certains préfèrent rester isolés, ce qui nécessite un peu plus 
d’efforts chez nos agentes pour créer des réseaux et des opportunités d’intégration. 

✓ Une liste d’activités mensuelles destinées aux nouveaux arrivants a été développée, en se 
basant sur les besoins identifiés dans les communautés. 

✓ Des recherches approfondies ont été faites au sujet de la demande de citoyenneté canadienne, 
processus pour lequel quelques membres de nos communautés semblent avoir besoin d’appui. 



✓ La direction a tenu des rencontres de collaboration avec les nouveaux services d’établissement 
dans le nord de l’Ontario, soit l’AFNOO de Thunder Bay et le Collège Boréal (campus de 
Timmins). Ces rencontres avaient comme objectif principal de faire une mise à jour sur les 
activités qui se sont déroulées dans la dernière année, de discuter des moyens à privilégier afin 
de faciliter la collaboration entre les agences, et d'échanger les plans de travail afin d’identifier des 
stratégies qui permettront de maximiser l’utilisation des ressources dans le Nord (éviter de 
dupliquer des services, profiter/s’inspirer des initiatives des autres, etc.). 

✓ Un membre de l'équipe des Services continue à siéger sur le Comité encadreur du RIFNO, qui 
tient 3 ou 4 rencontres annuelles. L'équipe du RIFNO est un partenaire accessible et ressourcé. Il 
nous guide dans l'apprentissage des rouages du milieu de l'immigration. Grâce à ses contacts et 
ses connaissances, des liens se tissent entre les nouveaux fournisseurs de services 
d’établissement du Nord ainsi que d'autres fournisseurs en province. Notre collaboration mène à 
plusieurs facteurs facilitants ou projets communs qui augmentent notre capacité de service. 

✓ Un membre de l'équipe siège sur le Comité provincial sur la diversité et l'inclusion en petite 
enfance (AFÉSEO), et y apporte la lentille du nord et celle des nouveaux arrivants. 

✓ En conclusion, les derniers mois d’exploitation nous permettent de conclure que les Services 
d'établissement du nord-est de l'Ontario suscitent beaucoup d’intérêt chez divers partenaires et 
au sein de nos communautés de manière générale. Nos communautés constatent/sentent le 
besoin d’être plus inclusives. 


