
 

 

 
 

 
 

Northeastern Ontario Youth  
Internship Program 

Programme des jeunes stagiaires du  
nord-est de l’Ontario 

 
 

Is your business looking to undertake a project related 
to innovation, digital economy or trade?  We may be 

able to help you hire a youth intern. 
 
 
 

The Northeastern Ontario Youth Internship Program, 
supported by FedNor and brought to you by your local 
Community Futures Development Corporation, helps 
post-secondary graduates obtain crucial professional 
experience and, in turn, provides Northeastern Ontario 

businesses with access to educated and motivated 
young people to help support their goals. 

 
 

Votre entreprise prévoit-elle lancer un projet lié à 
l’innovation, à l’économie numérique ou  

aux échanges commerciaux?  Nous sommes en 
mesure de vous aider à embaucher un jeune stagiaire. 

 
 

Le programme des jeunes stagiaires du nord-est de 
l’Ontario, appuyé par FedNor et livré par votre Société 

d’aide au développement des collectivités local, permet 
aux diplômés de niveau post-secondaire à acquérir une 

expérience professionnelle indispensable et permet 
aussi aux entreprises du nord-est de l’Ontario à avoir 

accès à des jeunes personnes instruites et motivées qui 
peuvent contribuer à l’atteinte de leurs objectifs. 

 
 

NECO Community Futures Development Corporation 
will contribute up to 50 percent (to a maximum of 

$31,500.00) for the eligible costs of salary, employee 
benefit expenses, training costs for 

professional/business skills development for  
a period of 12 months in a full-time position. 

  
 
 

To learn more, please contact: 
  

Catharine Mayne, Services Director 
NECO Community Futures Development Corporation 

705-476-8822 x101 or cmayne@neco.on.ca 
222 McIntyre Street West, Suite 312, North Bay ON P1B 2Y8  

 

 
 

La Société d’aide au développement des collectivités 
NECO versera jusqu'à 50 % des coûts admissibles 

(jusqu'à concurrence de 31 500,00 $) liés au salaire, aux 
avantages sociaux, le perfectionnement professionnel 
ou le développement des compétences en affaires d'un 

employé occupant un poste à plein temps pour une 
période de 12 mois. 

  
 

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec:  
  

Catharine Mayne, Directrice des services 
Société d’aide au développement des collectivités NECO 

705-476-8822 poste 101 ou cmayne@neco.on.ca 
222, rue McIntyre ouest, suite 312, North Bay ON P1B 2 Y8 

 
 

This project is Proudly Supported by:  Ce projet est fièrement appuyé par : 

 
 


