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RÉPERTOIRE DES SERVICES D’EMPLOI, DE FORMATION ET AUTRES 
SERVICES CONNEXES 
 
 

Dans le but d’appuyer la coordination des services, la Commission de formation du nord-
est (CFNE) est fière de présenter ce répertoire. Il est conçu de façon à fournir une liste 
des services d’emploi, de formation, des services aux entreprises et autres services 
connexes dans la région de la Société d’aide au développement des collectivités Supérieur 
Est. 
 

L’information présentée dans ce document était actuelle au moment de sa parution. La 
CFNE fera une mise à jour annuelle du répertoire. Tout changement ou ajout requis au-
delà de la mise à jour sera fait sur demande des pourvoyeurs de services. 
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CENTRE DE RESSOURCES EN EMPLOI 

MANITOULIN-SUDBURY DSB – CHAPLEAU 

 

 
Site web : www.msdsb.net  

Courriel : EOchapleau@msdsb.net   
 
 

12, rue Birch Est - Chapleau 
 

Téléphone : 705.864.0430 
Sans frais : 877.245.5595 

Télécopieur : 866.397.3334 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 
 

  
Services d’Emploi Ontario : 
  

• fournit des services en emploi et en recherche d’emploi 

• évaluation des compétences, intérêts et expériences 

• fournit des stratégies de recherché d’emploi, y compris la rédaction d’un 
curriculum vitae 

• offre des renseignements sur différentes carrières et professions, sur le marché du 
travail local et sur les possibilités de formation et d’emploi 

• coordonne la formation au travail, l’expérience de travail 

• offre des ateliers et de l’aide dans le maintien de l’emploi 

• fournit de l’information et un aiguillage sur d’autres services d’emplois et 
communautaires 

                              
Les programmes et services : 
  

• Deuxième carrière 

• Services aux employeurs 

• Subvention Canada-Ontario pour l’emploi 

• Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes 

• Programmes d’accès aux emplois d’été pour les jeunes 
 

 

SERVICES D’EMPLOI 

 

http://www.msdsb.net/
mailto:EOchapleau@msdsb.net
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PREMIÈRE NATION DE BRUNSWICK HOUSE 

 

 
Site Web : www.brunswickhousefirstnation.com  
Courriel : info@brunswickhousefirstnation.com    

 
 

1, promenade Ojimaw, Route 101E - Chapleau 
 

Téléphone : 705.864.0174 
Sans frais : 800.663.1285 

Télécopieur : 705.864.1960 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 

 
 
  
  

• Offre du soutien et des services pour les individus qui cherchent une formation 
complémentaire ou un emploi 

• Offre des conseils en emploi sur une base individuel 

• Effectue des évaluations d’employabilité des clients 

• Offre l’accès au tableau d’affichage avec des emplois locales 

• Coordonne la formation en cours d’emploi, l’expérience de travail 

• Offre des ateliers et de l’aiguillage à des programmes de formation 
 
 
Offre de l’aide pour : 
  

• Rédiger des curriculums vitae et lettres de motivation 

• Remplir des demandes d’emploi 

• Effectuer des recherches d’emploi 

• Améliorer les compétences d’entrevue 

 

 

 

 

mailto:info@brunswickhousefirstnation.com
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PROFESSIONS NORTH|NORD 

Site web : www.professionsnorth.ca 
Courriel : info@professionsnorth.ca     

 
935, chemin Ramsey Lake – Sudbury 

 
Sans frais : 866.210.3020 

 
 
PNN est une initiative de l’Université Laurentienne qui aide les employeurs avec leurs 
pénuries de main-d’œuvre, et les professionnels formé à l’étranger (PFÉ) à trouver de 
l’emploi dans le Nord de l’Ontario. 
 
Services d’emploi 

• Contacts en matière d’emplois dans le nord de l’Ontario 

• Aide à préparer le curriculum vitae, la lettre d’accompagnement et le dossier 

• Appui aux techniques d’entrevue 

• Communication interculturelle pour le milieu de travail canadien (cours en ligne) 

• Possibilité de mentorat 

• Accès aux ressources liées à votre profession 

• Renseignement sur l’agrément 
 
Services pour les employeurs 

• Services de recrutement 

• Triage de curriculum vitae 

• Jumelage emploi-travailleur 

• Fidélisation du personnel 

• Possibilité de mentorat 

 
 
 
SERVICE CANADA 

Sans frais : 800.622.6232 
 

12, rue Birch – Chapleau  
 

Heures d’ouverture : 
Troisième jeudi du mois 

 8h30 à 14h30 

 

http://www.professionsnorth.ca/
mailto:info@professionsnorth.ca


Page 9 de  20 
 

CHAPLEAU LEARNING CENTRE 
 

Site Web : adsbadulted.com/locations/chapleau-learning-centre  
Facebook: facebook.com/Chapleau-Learning-Centre-56201410386440 

34, rue Birch – Chapleau 
Téléphone : 705.864.2323 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi de 9h à 17h 
Mardi au jeudi de 9h à 20h 

Vendredi de 9h à 14h 
 

• Offre une formation en alphabétisation et en compétences de base, y compris des 
compétences en calcul, numérique, en communication et en relations 
interpersonnelles 

• Aide les apprenants à se préparer à l’emploi, à l’apprentissage, aux crédits d’études 
secondaires, à l’éducation postsecondaire et à une plus grande indépendance 

 
 

FORMATIONPLUS 

Site Web : www.quatrain.org/fr/fplus 
Facebook: facebook.com/formation.plus   

Courriel : formationplus@vianet.ca     
69, rue Birch Est - Chapleau 

Téléphone : 705.864.2763 
Télécopieur : 705.864.2822 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 9h à 16h 
 

• Offre une formation en alphabétisation et en compétences de base, y compris des 
compétences en calcul, numérique, en communication et en relations 
interpersonnelles 

• Aide les apprenants à se préparer à l’emploi, à l’apprentissage, aux crédits d’études 
secondaires, à l’éducation postsecondaire et à une plus grande indépendance 

 
 
CONTACT NORTH|CONTACT NORD 

Site web : www.contactnorth.ca   
4, rue Maple – Chapleau  
Sans frais : 877.999.9149 

Télécopieur : 705.864.1404 
 
• 981 programmes de certificat, de diplôme, de premier cycle et d’études supérieurs 

• 20 088 cours en ligne 

• 7 637cours de littératie et compétences de base et de formation. 

SERVICES DE FORMATION 

 

https://adsbadulted.com/locations/chapleau-learning-centre/
https://www.facebook.com/Chapleau-Learning-Centre-562014103864401
http://www.quatrain.org/fr/fplus
https://www.facebook.com/formation.plus
mailto:formationplus@vianet.ca
http://www.contactnorth.ca/
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DÉPARTEMENT DE DÉVELOPPMENT ÉCONOMIQUE  
DU CANTON CHAPLEAU 
 

Site web : www.chapleau.ca  
 

 
 

20, rue Pine Ouest – Chapleau 
 

Téléphone : 705.864.1330 
 

 
La Corporation de développement économique de Chapleau facilite, nourrit et soutien 
les possibilités économiques dans des secteurs stratégiques par le développement de 
relations, le réseautage et la collaboration. 
 

 
 
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES  
COLLECTIVITÉS SUPÉRIEUR EST 
 

Site web : www.superioreastcfdc.ca   
Courriel : info@superioreastcfdc.ca  

 
14, rue Ganley – Wawa  

 
Téléphone : 705.856.1105 
Sans frais : 800.387.5776 

Télécopieur : 705.856.1107 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 

• Offre des prêts aux entreprises nouvelles et existantes pour maintenir ou créer des 
emplois 

• Aide à l’élaboration du plan d’affaires 

• Offre des services de conseils aux petites entreprises 

• Favorise le développement économique en aidant les organismes locaux à but non 
lucratif avec leurs projets 

• Offre l’accès à un centre de ressources pour les entreprises ayant accès à des livres, 
des vidéos et à l’internet  

SERVICES AUX ENTREPRISES 

 

http://www.chapleau.ca/
http://www.superioreastcfdc.ca/
mailto:info@superioreastcfdc.ca
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CHAPLEAU OJIBWE FIRST NATION ECONOMIC 
DEVELOPMENT 

Site web : www.chapleauojibwe.ca 
Courriel : info@chapleauojibwe.ca       

 
 

522, Route 129 – Chapleau  
 

Téléphone : 705.864.2910 
Sans frais : 888.694.3473 

Télécopieur : 705.864.2911 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9h à 16h 

 
 

• Travaille pour accéder au financement pour les entreprises commerciales 
appartenant à la Première Nation 

• Offre de l’encadrement dans des domaines tels que le développement d’un plan 
d’affaires et de l’aide afin d’obtenir un soutien financier pour les individus voulant 
lancer leur propre entreprise 

 
 
BRUNSWICK HOUSE FIRST NATION ECONOMIC 
DEVELOPMENT 

 
Site Web : www.brunswickhousefirstnation.com  
Courriel : info@brunswickhousefirstnation.com    

 
1, promenade Ojimaw, Route 101E - Chapleau 

 
Téléphone : 705.864.0174 
Sans frais : 800.663.1285 

Télécopieur : 705.864.1960 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 

 
   

• Travaille pour accéder au financement pour les entreprises commerciales 
appartenant à la Première Nation 

• Offre de l’encadrement dans des domaines tels que le développement d’un plan 
d’affaires et de l’aide afin d’obtenir un soutien financier pour les individus voulant 
lancer leur propre entreprise 

• Gère l’annuaire des entreprises locales 

http://www.chapleauojibwe.ca/
mailto:info@chapleauojibwe.ca
mailto:info@brunswickhousefirstnation.com
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FEDNOR 
Site web : www.fednor.gc.ca     

 
2, rue Queen Est – Sault Ste. Marie 

Sans frais : 877.333.6673 
Télécopieur : 705.941.2085 

           

• Fonctionne comme une organisation de développement régionale 

• Livre le Programme de développement du Nord de l’Ontario, le Programme de 
développement des collectivités et l’Initiative de développement économique 

 
 
PARO CENTRE POUR L’ENTERPRISE DES FEMMES 
 

Site web : www.paro.ca  
Courriel : info@paro.ca   

 
110-105, rue May Nord – Thunder Bay 

Téléphone : 807.625.0328 
 

PARO Centre pour l’entreprise des femmes offre des programmes et des services aux 
femmes à travers le Nord de l’Ontario qui sont prêtes à lancer, développer ou créer de 
nouvelles opportunités. 
 
 
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DU NORD 
ET DES MINES 

Site web : www.mndm.gov.on.ca   
 

190, rue Cherry – Chapleau  
Téléphone : 705.864.1519 

Télécopieur : 705.864.0681 
   

• Aide les populations du Nord à édifier des collectivités plus épanouies et des 
économies plus prospères. 

• Favorise la croissance économique, les investissements et la création d’emplois dans le 
Nord de l’Ontario. 

• Assure la prestation des programmes et services gouvernementaux et la diffusion de 
renseignements dans le Nord de la province, incluant :  

 
▪ Les programmes de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de 

l’Ontario (SGFPNO) 

 

http://www.fednor.gc.ca/
http://www.paro.ca/
mailto:info@paro.ca
http://www.mndm.gov.on.ca/


Page 13 de  20 
 

CENTRE D’INNOVATION ET DE PRODUCTIVITÉ (CIP) 
 

Site web : picontario.ca 
Courriel : info@picontario.ca    

  
130, rue Spruce Street Sud, Suite 1 - Timmins 

Téléphone : 705.269.1354 
 

 

Le Centre d’innovation et de productivité (CIP) appuie les PME et les entrepreneurs 

quant à la recherche et au développement, à la recherche appliquée, à la 

commercialisation, et à la mise à point. Plus particulièrement, le centre 

• donne accès à des services et à des programmes de consultation 

• appui la conception de produits et de services novateurs 

• facilite le processus de commercialisation 

• soutien les améliorations apportées à la productivité et à la capacité de croissance 
des PME 

• joue le rôle de navigateur d’écosystème en fournissant l’accès à des programmes 
d’innovation du provincial, du fédéral et du secteur privé 

 
 

NEONET 
 

Site web : www.neonet.on.ca  
Facebook : https://www.facebook.com/NEOnet.Timmins/ 

Courriel : info@neonet.on.ca   
  

4715, Route 101 Est – Suite B-142 
 Northern College - Timmins 

Téléphone : 705.360.1353 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 8h et 16h 

 
Aider le Nord-Est de l’Ontario à exploiter des technologies pour renforcer sa capacité 

d’innovation. 

Le mandat de NEOnet est de promouvoir et développer des infrastructures de TCI ainsi 
que des applications, en plus de favoriser l’éducation et la sensibilisation. 

http://www.mndm.gov.on.ca/
mailto:info@picontario.ca
http://www.neonet.on.ca/
https://www.facebook.com/NEOnet.Timmins/
mailto:info@neonet.on.ca
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PROGRAMME «NATIONAL NATIVE ALCOHOL AND DRUG 
ABUS» 
 
 
Brunswick House First Nation   Chapleau Cree First Nation 
Site web : www.brunswickhousefirstnation.com  Site web : www.chapleaucree.ca 
Courriel : health.reception@bhfn.ca   
 
1, rue Kanata      801, chemin Fox Lake 
 
Téléphone : 705.864.0248     Téléphone : 705.864.0200 
Sans frais : 800.663.1285 
Télécopieur : 705.864.0342    Télécopieur : 705.864.0206 
 
Heures d’ouverture :     Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi 8h30 à 16h30    Sept-avril: Lun-Ven 8h30 à 16h30 
        Mai-août: Lun-Jeu 8h à 17h 
                       Vendredi 8h à midi 
 

• Fournit des services et du soutien aux personnes et aux familles aux prises avec des 
problèmes de toxicomanie 

• Coordonne des événements culturels et spirituels 
                               

 
TURNING POINT DÉCISIF 
SERVICES DE SANTÉ DE CHAPLEAU HEALTH SERVICES 

 
 

Site web : www.sschs.ca  
 

6, chemin Broomhead – Chapleau 
 

Téléphone : 705.864.1919 
Télécopieur : 705.864.1717 

 
Heures de bureau: 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 

 

• Évaluation initiales / Planification de traitement 

• Gestion de cas 

• Counseling/Traitement 
 

SERVICES DE 

TOXICOMANIE 

 

SERVICES CONNEXES 

 

http://www.brunswickhousefirstnation.com/
http://www.chapleaucree.ca/
mailto:health.reception@bhfn.ca
http://www.sschs.ca/
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ASSAULTED WOMEN’S HELPLINE 
 

www.awhl.org  
866.863.0511 

 
LIGNE D’AIDE SUR LA DROGUE ET L’ALCOOL 

 
www.drugandalcoholhelpline.ca   

800.565.8603 
 

FEM’AIDE 

 
www.femaide.ca  

877.336.2433 
 

JEUNESSE, J’ÉCOUTE 

 
http://jeunessejecoute.ca  

800.668.6868 
 

AIDE JURIDIQUE 

 
www.legalaid.on.ca   

800.668.8258 
 

LIGNE D’AIDE SUR LA SANTÉ MENTALE 

 
www.mentalhealthhelpline.ca  

866.531.2600 
 
LIGNE ONTARIENNE D’AIDE AU JEU PROBLÉMATIQUE 

 
www.problemgamblinghelpline.ca   

888.230.3505 
 
TÉLÉSANTÉ 

 
866.797.0000 

 
SERVICES D’ORIENTATION ET D’AIDE IMMÉDIATE 
AUX VICTIMES (SOAIV) 

888.579.2888 

  

LIGNES D’AIDE 

http://www.awhl.org/
http://www.drugandalcoholhelpline.ca/
http://www.femaide.ca/
http://jeunessejecoute.ca/
http://www.legalaid.on.ca/
http://www.mentalhealthhelpline.ca/
http://www.problemgamblinghelpline.ca/


Page 16 de  20 
 

CHAPLEAU CHILD CARE CENTRE 
DE GARDE D’ENFANTS 
 

Webiste: www.chapleauchildcare.ca  
Courriel : chapleauchildcare@bellnet.ca   

 
28, chemin Golf Course – Chapleau   

Téléphone : 705.864.1886 
Télécopieur : 705.864.1819 

 
Heures d’ouverture : 

 
Lundi au vendredi de 6h30 à 18h30 

 
 
 
CDS DE MANITOULIN-SUDBURY 

Site web : www.msdsb.net  
 

12, rue Birch Est - Chapleau 
 

Téléphone : 705.864.0430 
 

Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi 8h30 à 16h30 

 
 
 
  

 
CHAPLEAU PENTECOSTAL CHURCH 

 
 

9, rue Elm – Chapleau  
 

Téléphone : 705.864.0828 
 

SACRED HEART CHURCH 

 
21, rue Lansdowne  – Chapleau  

Téléphone : 705.864.2818 
 

SERVICES DE GARDE 

 

BANQUE 

ALIMENTAIRES 

http://www.chapleauchildcare.ca/
mailto:chapleauchildcare@bellnet.ca
http://www.msdsb.net/
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LOGEMENTS CEDAR GROVE – PERSONNES ÂGÉES 

SERVICES DE SANTÉ DE CHAPLEAU HEALTH SERVICES 

 
 

Site web : www.sschs.ca 
Courriel : chapleauhr@sschs.ca  

 
101, rue Pine Est – Chapleau 

 
Téléphone : 705.864.1520 

Télécopieur : 705.864.0449 
 

Heures de bureau : 
Lundi au vendredi de 8h à 20h 

Samedi et dimanche de 8h à 16h 
 
                          
 

 

CONSEIL DES SERVICES DU DISTRICT  
DE MANITOULIN-SUDBURY  
 

Site web : www.msdsb.net  
Courriel : info@msdsb.net   

 
12, rue Birch Est - Chapleau 

 
Téléphone : 705.864.0430 
Sans frais : 877.245.5595 

Télécopieur : 866.397.3334 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 
 

• Offre des loyers indexés sur le revenu et des unités à loyer économique 

• Reçoit les demandes, maintient les listes d’attentes et identifie les candidats pour la 
sélection des locataires 

 
 

 
 

LOGEMENT 

http://www.sschs.ca/
mailto:chapleauhr@sschs.ca
http://www.msdsb.net/
mailto:info@msdsb.net


Page 18 de  20 
 

 
TURNING POINT DÉCISIF 
SERVICES DE SANTÉ DE CHAPLEAU HEALTH SERVICES 

 
 

Site web : www.sschs.ca  
 

8, rue Lorne - Chapleau 
 

Téléphone : 705.864.1919 
Télécopieur : 705.864.1717 

 
 

Heures de bureau : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 
 
Services de santé mentale pour adultes : 
 

• Counselling et traitement 
 

• Intervention précoce 
 

• Intervention d’urgence 
 

• Services psychiatriques 
 

• Services d’intervention pour le bien-être et la santé mentale des personnes âgées 
 

• Initiative pour les sans-abris 
 

• Programme PIECES 
 

• Programme de santé mentale pour personnes âgées 
 

• Programmes d’aide aux employés et à la famille 
 

• Promotion et sensibilisation en matière de santé 
 

 

SANTÉ MENTALE 

http://www.sschs.ca/
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ONTARIO AU TRAVAIL   
 

Chapleau Ojibwe       Conseil des services du  
First Nation      District Manitoulin-Sudbury  
 
 
 
 
 
 
 
Site web : www.chapleauojibwe.ca    Site web : www.msdsb.net  
        Courriel : info@msdsb.net 
522, Route 129       12, rue Birch Est 
Téléphone : 705.864.0174     Téléphone : 705.864.0430 
Télécopieur : 705.864.2911    Sans frais : 877.245.5595 
        Télécopieur : 866.397.3334 
 
Heures d’ouverture :     Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 9h à 16h    Lundi au vendredi 8h30 à 16h30             
 
 
Brunswick House First Nation: 
 

Website: www.brunswickhousefirstnation.com  
Email: info@brunswickhousefirstnation.com 

 
1 Kanata Street 

Phone: 705.864.0174 
Toll Free: 800.663.1285 

Fax: 705.864.1652 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi   8h30 à 16h30 

 
 
Pour les bénéficiaires d’Ontario au travail: 
• Fournit de l’aide financière à court terme aux personnes et aux familles dans le 

besoin 

• Offre des avantages complémentaires en santé aux personnes admissible 

• Fournit de l’information aux bénéficiaires sur les exigences de participation, tels que 
la recherche d’emploi, une éducation de base, le bénévolat ou l’emploi autonome 

AIDE SOCIALE 

http://www.chapleauojibwe.ca/
http://www.msdsb.net/
mailto:info@msdsb.net
http://www.brunswickhousefirstnation.com/
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PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES (POSPH) 

Site web : www.mcss.gov.on.ca   
 

199,  rue Larch, 5ième plancher - Sudbury 
 

Téléphone : 705.564.4515 
Sans frais : 800.461.1167 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi 8h30 à 17h 
 

• Offre de l’aide financière aux personnes handicapées et leurs familles 

• Offre des prestations, comme des prestations pour médicaments sur ordonnance et 
soins de la vue 

• Offre de l’aide pour trouver et maintenir un emploi 

http://www.mcss.gov.on.ca/

