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Le 20 juillet 2016
Madame, Monsieur,
Je souhaite vous faire part de deux nouveautés concernant notre ministère.
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
Nombre d’entre vous le savent déjà, le 13 juin dernier, l’honorable Deb Matthews a été
nommée à la tête de notre ministère, et ce dernier a pris le nom de «ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle» (MESFP).
Je suis enchanté par la nomination de la ministre Matthews. J’ai eu le plaisir de faire sa
connaissance au Conseil du Trésor, et je peux dire qu’elle est impatiente d’en savoir plus
sur le formidable travail que nous menons dans le cadre du programme Emploi Ontario
pour permettre à ses électrices et à ses électeurs de recevoir la formation dont ils ont
besoin pour réussir dans une économie moderne.
Même si nous attendons encore le décret qui annoncera officiellement le changement de
nom de notre ministère, nous commençons déjà à nous préparer à cette transition. Le
nouveau nom figurera dorénavant dans les formulaires, la correspondance et les autres
documents de communication du Ministère. Il se peut que la modification du contenu
destiné au public prenne un peu plus de temps. Nous procédons actuellement à une mise
à jour des sites Web, des documents de promotion des programmes et des panneaux
d’Emploi Ontario. Comme toujours, nous vous tiendrons informés des développements
dans les plus brefs délais.
Comme l’indique ce document d’information, le changement de nom envoie un signal clair
sur la grande priorité publique qui a été confiée à notre ministère et sur le travail
passionnant qui nous attend. En outre, le nouveau nom sera plus cohérent avec celui de
plusieurs ministères responsables de l’emploi et de la formation dans d’autres provinces et
territoires du Canada. D’une manière générale, notre travail restera sensiblement le
même, et nous poursuivrons les efforts engagés pour améliorer les programmes et les
services offerts aux Ontariens et aux Ontariennes.
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Rapport du Comité d’experts pour le développement d’une main-d’œuvre hautement
qualifiée
Je vous annonce que le Comité d’experts de la première ministre pour le développement
d’une main-d’œuvre hautement qualifiée vient de publier son rapport: Bâtir la maind’œuvre de demain: une responsabilité partagée. Ce rapport contient des
recommandations sur les mesures que la province pourrait prendre pour tirer profit de ses
compétences et de son système d’éducation et de formation de premier ordre afin de
préparer la main-d’œuvre à relever les défis d’une économie du savoir axée sur les
technologies.
Notre ministère se concentrera notamment sur les recommandations suivantes :
 L’information sur le marché du travail;
 L’apprentissage par l’expérience et le mentorat (apprentissage, enseignement
postsecondaire, éducation des adultes, etc.);
 Les habiletés et les compétences (p. ex., élaboration d’un cadre de compétences
propres à l’Ontario);
 L’investissement stratégique dans le capital humain;
 Une plus grande souplesse dans les paiements de transfert liés au marché du
travail.
Bon nombre des conclusions du rapport sont directement liées au travail que nous
effectuons au sein de la Division de l’emploi et de la formation (DEF). Nous jouerons donc
un rôle majeur dans l’élaboration de la Stratégie pour une main-d’oeuvre hautement
qualifiée.
Ces dernières nouvelles témoignent de l’importance que revêt le travail de la DEF dans le
plan économique du gouvernement, qui vise à favoriser l’essor de l’Ontario et à
concrétiser sa principale priorité, à savoir stimuler l’économie et créer des emplois. Je me
réjouis à l’idée de poursuivre le travail que nous effectuons ensemble pour atteindre ces
objectifs essentiels.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Original signé par :
Le sous-ministre adjoint, Division de l’emploi et de la formation,
David Fulford

