
 

 

Affichage de postes bilingues dans la région de Champlain 

Services gratuits (babillards et infolettres communautaires) 

Organisation / 
Média 

Catégorie Public cible Coordonnées 

Le Réseau 
Express 
(Réseau des 
services de 
santé en 
français de l’Est 
de l’Ontario) 

Bulletin 
hedomadaire en 
français  

Professionnels 
de la santé, 
fournisseurs de 
services et 
communauté 
francophone 
élargie (+1500 
abonnés) 

info@rssfe.on.ca 
 

AFO 
(Assemblée de 
la francophonie 
de l’Ontario) 

Babillard et 
infolettre 
hebdomadaire 
en français 

Francophones 
en Ontario 

Remplir le formulaire en ligne 

Babillard 
d’information 
communautaire 
(Navigation 
communautaire 
de l’Est 
ontarien) 

Babillard et 
infolettre 
hebdomadaire 
bilingues 

Ottawa et Est 
ontarien 

info@cneo-nceo.ca 
 

Secteur 
Établissement 
(Ontario 
Council of 
Agencies 
Serving 
Immigrants) 

Babillard et 
infolettre 
hebdomadaire 
en français 

Immigrants 
francophones 
en Ontario 

Remplir le formulaire en ligne 
 

Je suis Franco-
Ontarien / Je 
suis Franco-
Ontarienne 

Groupe 
Facebook public 

Francophones 
en Ontario 
(près de 25 000 
membres) 

Publier directement ou contacter 
le gestionnaire de communauté à 
travers Facebook 

 

  

http://infolettre.rssfe.on.ca/reseau-express.php
http://infolettre.rssfe.on.ca/reseau-express.php
mailto:info@rssfe.on.ca
https://monassemblee.ca/nouvelles/emplois/
https://monassemblee.ca/nouvelles/emplois/soumettre/
https://cneo-nceo.ca/renseignements-rapports/babillard/
https://cneo-nceo.ca/renseignements-rapports/babillard/
https://cneo-nceo.ca/renseignements-rapports/babillard/
mailto:info@cneo-nceo.ca
http://secteuretablissement.org/
http://secteuretablissement.org/
http://secteuretablissement.org/node/add/rfps
https://www.facebook.com/groups/jesuisfranco/
https://www.facebook.com/groups/jesuisfranco/
https://www.facebook.com/groups/jesuisfranco/
https://www.facebook.com/groups/jesuisfranco/
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Services gratuits (services d’aide à l’embauche) 

Organisation / 
Média 

Catégorie Public cible Coordonnées 

Service de 
placement pour 
les employeurs 
– Collège La 
Cité 

Service d’aide à 
l’embauche 

Étudiants et 
diplômés du 
Collège La Cité 
(Ottawa) 

Créer un profil d’employeur en 
ligne pour diffuser gratuitement 
une offre d’emploi.  
 
serviceplacement@lacitec.on.ca 
613 742-2493, poste 2477 
 
 

Service de 
recrutement 
pour les 
employeurs – 
Université 
d’Ottawa 

Service d’aide à 
l’embauche 

Étudiants et 
diplômés de 
l’Université 
d’Ottawa 

Créer un profil d’utilisateur sur le 
portail Emploi en direct. 
 
Instructions pour publier une offre 
d’emploi sur le portail 
 
Centre de développement de 
carrière : 613-562-5806 
job@uottawa.ca 
 

Emploi Ontario Service d’aide à 
l’embauche 

Chercheurs 
d’emplois 

Remplir le formulaire en ligne.  
 
Coordonnées des centres de 
ressources d’Emploi dans l’Est 
ontarien :  
 
Casselman : 613-443-2300 ou 
emploiontariocass@lacitec.on.ca 
 
Orléans : 613-741-9042 poste 
4011 ou 
emploiontario@lacitec.on.ca 
 
 

 

 

https://emplois.collegelacite.ca/home/home.htm
https://emplois.collegelacite.ca/home/home.htm
https://emplois.collegelacite.ca/home/home.htm
https://emplois.collegelacite.ca/home/home.htm
https://emplois.collegelacite.ca/home/home.htm
https://emplois.collegelacite.ca/home/employer/register.htm
https://emplois.collegelacite.ca/home/employer/register.htm
mailto:serviceplacement@lacitec.on.ca
https://www.uottawa.ca/centre-developpement-carriere/employeurs/recrutement
https://www.uottawa.ca/centre-developpement-carriere/employeurs/recrutement
https://www.uottawa.ca/centre-developpement-carriere/employeurs/recrutement
https://www.uottawa.ca/centre-developpement-carriere/employeurs/recrutement
https://www.uottawa.ca/centre-developpement-carriere/employeurs/recrutement
https://www.uottawa.ca/centre-developpement-carriere/employeurs/recrutement
https://jobsnow.uottawa.ca/jobsnow/Login.aspx?culture=fr-CA
mailto:job@uottawa.ca
mailto:job@uottawa.ca
mailto:job@uottawa.ca
https://emploi-job.ca/employeurs/
mailto:emploiontariocass@lacitec.on.ca
mailto:emploiontario@lacitec.on.ca


 

 

Services payants (achat de publicité dans les médias) 

Organisation / 
Média 

Catégorie Public cible Coordonnées 

94,5 Unique FM 
 

Radio 
communautaire 
francophone 

Francophones 
à Ottawa-
Gatineau et 
dans l’Est 
ontarien  

613-745-5529 
dg@uniquefm.ca 
 
L’Agenda 
Service de babillard 
communautaire gratuit en ondes 
 

FM 92,1 Est 
ontarien 
 

Radio 
communautaire 
francophone 

Francophones 
dans l’Est 
ontarien 
(Casselan-
Cornwall) 

Mélissa Woodbury 
Conseillère aux ventes 
melissa@fm921.ca 
1-877-921-0921/ 613-936-2463 
 
Tarif spécial pour les OSBL 
 

Perspectives 
Vanier 

Hebdomadaire 
bilingue 

Francophones 
à Vanier 
(Ottawa) 

Téléphone : 613 746-4339 
Courriel : 
pub@perspectivesvanier.com 
 

Le Droit Quotidien 
francophone 

Francophones 
à Ottawa-
Gatineau et 
dans l’Est 
ontarien 

Publicité :  
613 562-7747 
publicite@ledroit.com 
 
Petites annonces :  
613 562-0222 
petitesannonces@ledroit.com 
 

Éditions EAP 
 

Cette entreprise 
publie trois 
hebdomadaires 
francophones 
ou bilingues 
dans l’Est 
ontarien. 

Francophones 
dans l’Est 
ontarien :  
- Le Carillon 
(Hawkesbury) 
- Vision 
(Clarence-
Rockland) 
- Le Reflet/The 
News (Russell-
Embrun-
Casselman) 

Yvan Joly 
Ventes 
yvan.joly@eap.on.ca 
613-632-4155, poste 244 

 

Dernière mise à jour : 6 novembre 2020 

https://uniquefm.ca/
mailto:dg@uniquefm.ca
https://uniquefm.ca/ventes-et-publicite-organisme
https://fm921.ca/
https://fm921.ca/
mailto:melissa@fm921.ca
mailto:pub@perspectivesvanier.com
https://www.ledroit.com/pages/notre-equipe
mailto:publicite@ledroit.com
mailto:petitesannonces@ledroit.com
https://www.editionap.ca/
mailto:yvan.joly@eap.on.ca

