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Le 15 juin 2015
Aux fournisseurs de services d’Emploi Ontario,
Je souhaite vous faire part d’une excellente nouvelle concernant une initiative à venir. Dans ses
budgets de 2012 à 2015, le gouvernement de l’Ontario a réitéré son engagement à aller de
l’avant avec l’Intégration des services d’emploi et de formation (ISEF).
L’initiative ISEF, menée par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, vise
une meilleure intégration des divers programmes publics d’emploi et de formation de l’Ontario.
L’objectif du ministère est d’améliorer les résultats pour les clients et de mieux répondre aux
besoins.
Dans l’exposé économique de l’automne 2014, le gouvernement a présenté son plan visant la
mise à l’essai de conseils locaux de planification en matière d’emploi (CLPE) dans le cadre de
l’ISEF. Ces CLPE amélioreront la planification des services d’emploi et de formation ainsi que
les conditions du marché du travail dans les communautés locales. Ils deviendront
vraisemblablement la prochaine génération de commissions locales. Les projets pilotes seront
mis à l’essai pour une durée limitée, sans incidence immédiate sur les commissions locales ni
sur les réseaux régionaux.
Leur évaluation contribuera à mesurer l’efficacité du modèle des CLPE et à éclairer la poursuite
du travail de conception. Huit communautés ont été choisies pour participer au projet, à savoir
Durham, Halton/Peel, Windsor, London-Middlesex-Oxford, Ottawa, Peterborough, Timmins et
Thunder Bay.
Pour le lancement de l’initiative, le ministère publiera un appel de propositions le 22 juin 2015.
Le ministère examinera les propositions d’organismes, ou de partenariats d’organismes, qui
désirent mettre à l’essai un CLPE à compter de décembre 2015.
Les projets pilotes n’auront aucune incidence immédiate sur les affaires courantes du
gouvernement ni aucune conséquence pour les clients ou les fournisseurs de services. Si vous
avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre bureau régional du MFCU ou à
envoyer un courriel à l’adresse LEPC@ontario.ca.
Je partagerai avec vous le plus de renseignements possible sur cette initiative et sur d’autres
initiatives importantes. Une fois de plus, je vous remercie de votre engagement soutenu à offrir
aux Ontariennes et aux Ontariens des services d’emploi et de formation de grande qualité.
Cordialement,
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