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Le gouvernement de l’Ontario renouvelle le financement d’Embauche immigrants Ottawa

Le 20 mai 2009, l’honorable Michael Chan, ministre des Affaires civiques et de l’Immigration
de l’Ontario, a annoncé le renouvellement du financement accordé à Embauche immigrants
Ottawa (EIO) pour la mise en oeuvre de ses projets. En effet, le gouvernement ontarien
versera près de deux millions de dollars sur trois ans à EIO, qui compte ainsi étendre ses
activités. Lire l’article »

Les employeurs d’EIO organisent des activités d’accompagnement

Deux groupes de travail d'EIO ont tenu récemment des activités d’accompagnement à
l’intention des immigrants qualifiés. MDS Nordion a accueilli le groupe de travail sur la
technologie de l’information et Exportation et développement Canada, celui sur la finance. Ces
activités fournissent d’excellentes occasions pour les immigrants qualifiés et les employeurs.
D’une part, les personnes formées à l'étranger bénéficient de l’aide de spécialistes en
ressources humaines travaillant dans leur domaine pour trouver un emploi et obtenir des
renseignements sur les carrières qui s’offrent à elles. D’autre part, les employeurs se font une
meilleure idée des compétences et de l’expérience que ces personnes peuvent apporter à leur
entreprise. Tout le monde en sort gagnant.
Pour être mis en relation avec des immigrants qualifiés qui oeuvrent dans votre domaine,
veuillez communiquer avec EIO à ldeacon@embaucheimmigrantsottawa.ca.
Voir les photos »
LASI Compétences mondiales reçoit une subvention de la Fondation Trillium

La Fondation Trillium a accordé une subvention de 500 000 $ à l’organisme LASI
Compétences mondiales. Au cours des trois prochaines années, ces fonds serviront à financer
des programmes qui favorisent le recrutement de professionnels formés à l'étranger. LASI
est un collaborateur important d’Embauche immigrants Ottawa (EIO) depuis sa création.
Lire l'article »

Félicitations à MDS Nordion

Pour une deuxième année consécutive, MDS Nordion, membre du Conseil des employeurs
champions d'EIO et du groupe de travail sur la technologie de l'information, figure au
palmarès des meilleurs employeurs pour les nouveaux arrivants. Ce concours est organisé par
l’équipe éditoriale du palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada en collaboration avec
ALLIES, une initiative conjointe de la Fondation Maytree et de la Fondation de la famille J.W.
McConnell, lesquelles contribuent, par leur engagement de longue date, au renforcement des
collectivités canadiennes. (en anglais seulement) Lire l’article »
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