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La relève dans Prescott et Russell, ça passe aussi par vous ! 
 
Ce n’est un secret pour personne, Prescott et Russell, tout comme bien d’autres régions, vit 

une situation de plein emploi, mais en plus éprouve des difficultés quant à l’embauche de 

main-d’œuvre spécialisée. Les chiffres démontrent que 45% des organisations de Prescott et 

Russell éprouvent actuellement des difficultés d’embauche1.  

 

Plusieurs facteurs sont responsables de ce fait, notamment : 

 

 L’exode des jeunes qui quittent la région pour poursuivre des études postsecondaires, 

et n’y reviennent pas (facteur mentionné par les employeurs lors des sondages OPRO) 

 La disponibilité de travailleurs qualifiés (60% des organisations de Prescott et Russell 

ont identifié ce facteur de passable à médiocre2). 

 Le manque de formation/compétences appropriées (31% des employeurs locaux de 

Prescott et Russell ont invoqué ce motif comme une difficulté d’embauche3). 

 Le vieillissement de la population (moyenne d’âge de 44,3 dans Prescott et Russell 

versus 41,3 pour l’Ontario4). 

 

La bourse Relève emploi a été instaurée par le Centre de services à l’emploi en 2018 afin 

d’adresser ces facteurs qui ont un impact important sur l’économie de notre région.  

 

À nouveau cette année, le CSEPR vous lance l’invitation à contribuer, vous aussi, à la relève 

dans Prescott et Russell. Pour ce faire, il suffit de parrainer un jeune finissant du secondaire 

qui se dirige vers des études postsecondaires en ajoutant au nombre de bourses offertes par le 

Centre. Un montant minimum de 5 000 $ est requis et les mêmes critères et paramètres 

établis pour la bourse Relève emploi s’appliqueront à votre contribution. En retour, le CSEPR 

vous garantit la rigueur quant à l’octroi de votre contribution, en plus de vous offrir un retour 

publicitaire très intéressant. 

  
1| 2 | 3 : Rapport final Opportunités Prescott et Russell Opportunities (OPRO), Comtés Unis de Prescott et Russell. 2018. 
4 : Rapport « Local Labour Market Plan », Eastern Ontario Training Board. 2018-2020. 
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Forfait parrainage 2021 - bourse Relève emploi 

Montant minimal à contribuer : 5 000 $  
 Le montant est fixe, et ne peut être divisé. 

 Une organisation* peut choisir d’offrir plus d’une bourse; le montant sera alors multiplié par le 
nombre de bourses offertes (ex : 3 x 5000 $, équivaut à 3 bourses offertes). La taille du logo de 
l’organisation sera ajustée afin de refléter la valeur de la contribution reçue. 

 Une fois le coupon-réponse complété reçu par le Centre, une facture payable sur réception sera 
émise. Le Centre s’engage à effectuer l’octroi de la bourse à un finissant selon les paramètres 
établis dans le projet. 

Retour publicitaire offert au parrain par le Centre de services à l’emploi 
 Une courte vidéo qui présente votre organisation et qui porte une identification conjointe entre 

l’organisation et la bourse Relève emploi (valeur estimée : 2 000 $). 

 1/2 page de publicité conjointe dans 3 journaux locaux qui comprend tous les logos des 
organisations contribuant à la bourse (valeur estimée : 2 000 $). 

 Diffusion sur les réseaux sociaux des vidéos parrains produits 

 Section du site internet du Centre dédiée à la bourse Relève emploi  
o Ajout du logo et de la vidéo produite pour chaque parrain dans ladite section. 

Date d’échéance de parrainage :   vendredi, 19 mars 2021 
 
Pour information :   

Prescott : Murielle Huneault Pilon, Agente de développement économique communautaire, 613.632-0179 ou 
800.668.5950, mhpilon@csepr.ca 
Russell :    France Gareau, Agente de développement économique communautaire,  613.446.4189, fgareau@csepr.ca 

* Le terme « organisation » réfère à toute entreprise, entité gouvernementale, association ou autre qui pourrait contribuer au projet. 
 

Coupon-réponse: Parrainage – bourse Relève emploi 2021 

Nom de l’organisation: _______________________________________________________________________ 

Adresse complète: ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Personne-ressource: ___________________________________ Titre :  ______________________________ 

Téléphone : _(_____)_________________  Adresse courriel :  ________________________________________ 

Nombre de bourses :  _____ x 5 000 $           Montant total à payer : _______________ 
SVP, retourner le coupon dûment complété à l’adresse suivante :   
Centre de services à l’emploi, Service des finances, 134, rue Main est, suite 201, Hawkesbury (ON)  K6A 1A3 


