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For immediate release 
 

TEACH FOR CANADA ANNOUNCES SUPPORT 
FROM THE GOVERNMENT OF ONTARIO 

 
TORONTO, March 5 — Northern and Indigenous communities in Ontario will soon benefit from 
additional support for teacher recruitment, preparation and retention, Teach For Canada and the 
Government of Ontario announced today. 
 
Teach For Canada is a non-profit organization that works with communities to help teachers and 
students succeed in remote communities. 
 
Ontario’s Minister of Aboriginal Affairs, David Zimmer, joined members of the Teach For 
Canada team to celebrate the new partnership. The Government of Ontario has committed 
$70K to support Teach For Canada’s teacher recruitment campaign. 
 
"This support will allow us to recruit and prepare teachers to be partners with northern 
communities, and will help every child reach her potential,” said Donna Ashamock, Teach For 
Canada’s Director of Community Engagement. 
 
“With Ontario’s support, Teach For Canada will provide dozens of educators with four weeks of 
community-focused preparation before they begin teaching in a remote northern community,” 
added Eric Bortlis, Teacher For Canada’s Director of Teacher Development. 
 
Teach For Canada’s teacher recruitment campaign is underway. Applications from certified 
teachers are open at www.teachforcanada.ca/apply. The deadline is March 15th. 
 
For more information, visit www.teachforcanada.ca. 
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Pour diffusion immédiate 
 

ENSEIGNER POUR LE CANADA ANNONCE UNE  
SUBVENTION DU GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO 

 
TORONTO, le 5 Mars —Les communautés autochtones et du nord de l'Ontario bénéficieront 
bientôt d'un soutien supplémentaire pour le recrutement, la préparation, et le soutien des 
enseignants, a annoncé Enseigner pour le Canada et le gouvernement de l'Ontario aujourd'hui. 
 
Enseigner pour le Canada est un organisme à but non-lucratif qui collabore avec les 
communautés éloignées pour aider leurs enseignants et leurs élèves à réussir académiquement 
et professionnellement.  
 
Le Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, David Zimmer, a rejoint l'équipe d'Enseigner 
pour le Canada pour célébrer ce nouveau partenariat. Le gouvernement de l'Ontario s'est 
engagé à 70K $ pour soutenir la campagne de recrutement des enseignants. 
 
« Cette subvention nous permettra de recruter et préparer les enseignants à être des 
partenaires avec les communautés au nord, et aidera chaque enfant à atteindre son pleins 
potentiel », a déclaré Donna Ashamock, la Directrice des relations communautaires 
d'Enseigner pour le Canada. 
 
«Avec le soutien du gouvernement de l'Ontario, Enseigner pour le Canada fournira des dizaines 
d'éducateurs avec quatre semaines de préparation avant qu'ils enseignent dans une 
communauté éloignée au Nord», a ajouté Eric Bortlis, Directeur du développement 
professionnel d'Enseigner pour le Canada. 
 
La campagne canadienne de recrutement d’enseignants certifiés est en cours. Veillez déposer 
toutes candidatures au www.teachforcanada.ca/apply. La date limite est le 15 mars. 
 
Pour plus d'informations, visitez http://www.teachforcanada.ca. 
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