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Le 21 septembre 2016

Madame, Monsieur,
Je désire vous communiquer des informations concernant le Groupe consultatif de la
prestation des services (GCPS) de la Division de l’emploi et de la formation.
Conformément au mandat du GCPS, nous procédons au remplacement de membres
au sein du groupe.
Le GCPS est un cadre de dialogue qui permet au ministère et au réseau Emploi Ontario
de discuter de questions opérationnelles relatives à la prestation des programmes et
des services d’Emploi Ontario (EO). Nos priorités évoluent en s’adaptant aux besoins
changeants des Ontariennes et des Ontariens en matière d’emploi et de formation, et
nous devons continuer de faire en sorte que les divers programmes, services et
groupes de clients d’EO soient représentés de façon adéquate pour l’ensemble des
régions ontariennes.
Après de nombreuses années de services dévoués au sein du GCPS, quatre des onze
organismes du groupe se sont retirés pour céder leur place à de nouveaux membres.
En consultation avec les membres actuels du GCPS et le personnel du ministère, j’ai
nommé quatre nouveaux membres, qui se joindront au groupe ce mois-ci.
Nous souhaitons remercier les membres suivants de leur contribution et de leur
engagement:
• Ed Kothiringer, ancien coprésident du GCPS et représentant de l’Ontario
Network of Employment Skills Training Projects (ONESTEP);
• Michael Harris, First Work;
• Warren Gee, Collèges Ontario;
• Josie Di Zio, Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI).
Je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue aux quatre nouveaux
membres du GCPS:
• Joe Dale, Ontario Disability Employment Network (ODEN);
• Nella Iasci, Job Skills;
• Robin Hicks, Collège Saint-Laurent;
• Matthew Shulman, Peel-Halton-Dufferin Adult Learning Network (PHDALN).
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Je vous communiquerai l’information concernant les travaux du GCPS par
l’intermédiaire du site Espaces partenaires Emploi Ontario.
Je suis heureux de poursuivre avec vous nos efforts pour aider les Ontariennes et les
Ontariens à améliorer leurs compétences et à trouver des emplois.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Original signé par
David Fulford
Sous-ministre adjoint
Division de l’emploi et de la formation
c. c. M. Daniel Giroux, président, Collège Boréal, coprésident du GCPS

