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Date :
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Objet :

Données d’Emploi Ontario pour diffusion aux commissions locales et aux
réseaux régionaux d’alphabétisation et de formation de base

Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences transmet les
données globales d’Emploi Ontario pour l’exercice 2020-2021 aux commissions locales et aux
réseaux régionaux d’alphabétisation et de formation de base. Les rapports de données
globales renferment de l’information sur les activités des programmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprentissage (APPR);
Programme de subventions Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) – Employeur;
Programme de subventions Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) – Participant;
Services d’emploi (SE);
Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB);
Services d’aide à l’emploi de l’Ontario (SAEO);
Programme Deuxième carrière (DC);
Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes (PAEJ).

Ces données sont publiées en trois ensembles (énumérés ci-dessous) et pourraient aider les
commissions locales et les réseaux régionaux à repérer des lacunes ou des chevauchements
sur le plan des services et fournir des pistes sur les façons de favoriser la participation des
groupes sous-représentés. Il faut savoir qu’elles ne visent pas à évaluer le rendement du
réseau Emploi Ontario et qu’elles seront publiées en trois ensembles :
1. commissions locales;
2. gestionnaires des services municipaux regroupés (GSMR);
3. divisions de recensement.
Les commissions utiliseront ces rapports de données pour valider les caractéristiques de la
main-d’œuvre locale et les résultats pour les clients de la région. Les commissions locales
seront appelées à examiner ces données avec les fournisseurs de services pour les besoins
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de la planification locale et à collaborer à des actions conjointes pour résoudre les problèmes
relevés dans la région. Les commissions locales présenteront les résultats de l’analyse des
données d’Emploi Ontario et des consultations dans leur rapport de planification du marché du
travail local.
Si vous avez des questions concernant d’autres sujets, veuillez communiquer avec le bureau
du ministère dans votre région.

