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Stan Mason est l’un des
champions discrets de
North Bay. Il a travaillé
avec l’équipe de Services à
l’emploi pour embaucher
quatre personnes pour le
poste de brigadier
scolaire à travers la ville.
« Mon taux de rotation du
personnel était terrible,
maintenant, je suis impressionné par le dévouement
et la maturité de ces
candidats et ces candidates.»
Stan Mason et Jackelyn Osborne
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Nouvelles et évènements
L’assurance-emploi a prolongé les prestations pour les personnes qui ont
reçu des prestations à partir de janvier 2015. Une lettre a été envoyée à
tous ceux qui sont admissibles. Assurez-vous que ces montants soient
signalés au Programme ontarien des soutiens aux personnes handicapées
(POSPH).
À l’automne 2016, les clients du Programme ontarien des soutiens aux
personnes handicapées (POSPH) qui ont accès à une assurancemédicaments, n’auront plus une carte d’admissibilité mensuelle avec leur
déclaration. Au lieu, les clients pourront utiliser leur carte santé de
l’Ontario.
Le salaire minimum en Ontario va passer de 11,25 $ à 11,40 $ de l’heure à
partir du 1er octobre 2016.
Club de café 9 h à F-J Dellandrea Place:

27 octobre – Vos droits au travail
24 novembre - Dix étapes pour résoudre le problème efficacement
22 décembre – Relations de travail
26 janvier –
Séance de formation du plan de Régime enregistré
d’épargne-invalidité

 Services à l’emploi est un service pour les

citoyens ou citoyennes ayant une déficience

Petites annonces

intellectuelle qui aide à trouver et garder un emploi.
Nous offrons de la formation au travail sur place

Articles disponibles pour
l’emploi
 Pantalon de travail: taille
38” x 32” bleu marin
 Chemise de travail grande
taille en bleu marin

ou hors site aussi longtemps que nécessaire.
 Formation préalable à l’emploi
 Jumeler les employeurs aux employés

Contacter notre équipe…...
Équipe du Service à l’emploi 705-476-3280
J.C. Doyle, gérant— poste 227
Coordonnatrice au développement de l’emploi
Mackenzie Parcell, poste 243

Qui embauche?

Formateur de travail

Appelez-nous, si vous êtes un employeur
ou si vous connaissez quelqu’un qui a
besoin d’un employé.

Formatrice de travail

Robert Tremblay, poste 241
Sylvie Thorn, poste 237

Chère Abeille travailleuse
Vous avez une question au sujet de l’emploi, etc...
Chère Abeille: Je n’ai pas trouvé
du travail tout l’été et j’ai envoyé
des courriels tous les jours sans
obtenir de réponses. Jean
Cher Jean: Ne lâche pas!
Les entreprises reçoivent des
milliers de résumés en ligne.
Ton curriculum vitae devrait
ressortir les compliments que la
compagnie recherche. Tu peux
faire cela en faisant des recherches de la compagnie. Si
vous avez besoin d’aide avec
tomn curriculum vitae, viens au
bureau des Services à l’emploi.
Chère Abeille: J’aimerais
embaucher des personnes ayant
une déficience intellectuelle,
mais je crains que les frais de
mon assurance et la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contres

les accidents du travail (CSPAAT)
vont augmenter. L.B.
Cher L.B.: C’est un mythe que
vos frais augmenteraient. Ils
basent leurs tarifs par une classification et description du travail et non par le montant
d’employés avec une déficience.
Les études démontrent que les
employés avec une déficience
sont plus sécuritaire au travail.
Chère Abeille: J’ai peur de travailler parce que je vais perdre
mon aide financière du Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées
(POSPH). Joe
Cher Joe: Un autre mythe commun. Le premier deux cents
dollars que tu gagnes par mois
n’est pas touché et ensuite

50 % du salaire sera déduit
sur ton chèque. En plus, tu
vas recevoir 100 $ par mois
pour l’incitation au travail. Si
vous travaillez à temps partiel pour la somme de 100 $
par semaine, votre revenu mensuel
augmentera de 400 $. La conclusion est
que vous aurez toujours plus d’argent si
vous travaillez.

Envoyez vos questions à :
Intégration communautaire North Bay
Services à l’emploi
741 chemin Wallace
North Bay ON P1A 0E6
rtremblay@communitylivingnorthbay.org
www.communitylivingnorthbay.org
Votre confidentialité sera protégée

