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Le 4 juillet 2017
Objet : Site d’information sur le marché du travail de l’Ontario
À nos partenaires Emploi Ontario,
Comme vous le savez sans doute, dans le Budget de l’Ontario 2017, Un Ontario plus fort et en
meilleure santé, le gouvernement s’est engagé à offrir des renseignements sur le marché du travail
sur un nouveau site Web afin d’aider les personnes et les employeurs à prendre des décisions
concernant notamment le choix d’une carrière, la sélection de programmes d’éducation et de
formation, ou la planification de la main-d’œuvre.
Nous avons le plaisir de vous informer que dans une première étape de cet engagement, la province
a remanié le site d’information sur le marché du travail afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs et
l’accès à l’information pour un éventail d’utilisateurs, allant des étudiants et des chercheurs d’emploi
aux employeurs, éducateurs, promoteurs du développement économique, chercheurs et décideurs
politiques. Lancée dans le cadre d’un projet à plusieurs phases, la première version du site est
disponible à remanié le site d’information. Du contenu et des fonctions seront ajoutés au cours des
prochaines phases.
Les prochaines phases du travail seront axées sur l’amélioration de l’information pour mieux répondre
aux besoins des étudiants et des chercheurs d’emploi, des employeurs et des chercheurs, entre
autres. Les commentaires des utilisateurs à chaque phase du processus représenteront un élément
clé de la réussite de notre travail.
Nous vous invitons à explorer le site d’information et à utiliser le sondage en ligne pour nous parler de
votre expérience et de ce que vous aimeriez y voir à l’avenir. Veuillez mentionner ce site à d’autres
membres de vos réseaux et les encourager à le consulter. Pour en savoir plus, référez-vous au court
document questions et réponses sur l’Espace Partenaires Emploi Ontario.
Améliorer l’accès à de l’information sur le marché du travail de qualité et facile à comprendre est un
élément fondamental du développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée en Ontario. Nous
espérons que votre partenariat dans ce travail et que votre participation nous permettront de
continuer à développer cette ressource importante.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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