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Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la nouvelle phase du remaniement du site
Web d’information sur le marché du travail de l’Ontario a été lancée aujourd’hui. Ce site
Web s’inscrit dans la démarche permanente du gouvernement visant à améliorer la
qualité et l’accessibilité de l’information sur le marché du travail offerte aux étudiantes et
étudiants, aux chercheuses et chercheurs d’emploi et aux employeurs. Ses nouvelles
fonctions mettront à leur disposition davantage d’outils pour les aider à prendre des
décisions, par exemple, sur le choix d’une carriêre, l’élaboration de programmes
d’éducation ou de formation, ou la planification de la main-d’œuvre.
La premiêre phase de la nouvelle version du site Web d’information sur le marché du
travail de l’Ontario a été lancée en juillet 2017. Elle comprenait le remaniement des
180 profils de poste sur le site Web pour leur donner une nouvelle apparence, de même
que la simplification de la navigation et l’amélioration de l’expérience utilisateur. Lors de
mises à jour ultérieures, un questionnaire relatif aux carrières a été ajouté ainsi que
320 nouveaux profils de poste, et la fonction de recherche a été améliorée. De plus, le
site Web facilite l’accês des utilisateurs à l’information sur le marché du travail
concernant les professions liées à un métier, y compris aux métiers qui devraient être
en plus forte demande à l’avenir, et sur les parcours d’apprentissage connexes.
La nouvelle phase, lancée aujourd’hui, offre sur un site interactif et plus attrayant
visuellement, accessible à le site de marché du travail de l’Ontario, sous le recherche
de profils de poste, de l’information détaillée sur le marché du travail à l’échelle locale
ainsi que des liens vers de véritables perspectives d’emploi.
Les prochaines mises à niveau du site Web porteront sur l’amélioration de l’information
afin de répondre de façon plus adéquate aux besoins des étudiantes et étudiants, des
chercheuses et chercheurs d’emploi, des employeurs, des établissements
d’enseignement postsecondaire ainsi que des chercheuses et chercheurs. La réussite
de ce processus reposera en grande partie sur la collecte des commentaires des
utilisateurs au cours de chaque phase.
Dans cette optique, nous vous encourageons à explorer le site et à participer à notre
enquête pour nous faire part de votre avis et nous indiquer les améliorations que nous
pourrions y apporter. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir communiquer
l’information à votre clientêle et d’encourager les autres membres de votre réseau à en
faire autant.

La population ontarienne a toujours été notre force, et nous savons que la formation
d’une main-d’œuvre hautement qualifiée en Ontario repose sur l’amélioration de l’accês
à de l’information simple et de qualité sur le marché du travail. Il nous tarde de
collaborer avec vous au perfectionnement de cette ressource importante.
Cordialement,
(Original signé par)

(Original signé par)
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