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Le 12 février 2019
À l’attention des partenaires d’Emploi Ontario
Aujourd’hui, le gouvernement a annoncé son plan de transformation des services
d’emploi de la province qui vise à rendre les services d’emploi de l’Ontario plus
efficaces, plus rationalisés et davantage axés sur les résultats.
Le ministère reste déterminé à offrir des services d’emploi et de formation de très
grande qualité à la population de l’Ontario et à veiller à ce que les chercheurs d’emploi,
les entreprises et les communautés reçoivent les services qui correspondent à leurs
besoins.
Dans le cadre de la transformation, un nouveau modèle de prestation de services sera
mis en place qui intégrera les services d’emploi liés au système d’aide sociale ainsi que
d’autres services d’emploi du gouvernement au sein d’Emploi Ontario. Ce nouveau
système répondra mieux aux besoins des personnes à la recherche d’un emploi, des
entreprises et des collectivités locales.
Les changements apportés aux services d’emploi de l’Ontario seront mis en œuvre au
cours des prochaines années et commenceront avec trois modélisations à
l’automne 2019. Durant les prochains mois, le ministère sollicitera la participation des
principaux intervenants concernant ce nouveau modèle et transformera la façon dont
les services d’emploi sont fournis aux chercheurs d’emploi, notamment les personnes
qui bénéficient de l’aide sociale.
Le ministère communiquera de plus amples renseignements à ce sujet dans les mois à
venir. Dans l’intervalle, je vous encourage à contacter le bureau du ministère de votre
localité si vous avez des questions concernant cette annonce.
Je vous remercie de l’engagement constant dont vous faites preuve pour soutenir tant
les personnes à la recherche d’un emploi que les employeurs par l’intermédiaire du
réseau d’Emploi Ontario.
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Original signé par
David Carter-Whitney
Sous-ministre adjoint
Division de l’emploi et de la formation
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