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Le 3 novembre 2015
Aux fournisseurs de services d’Emploi Ontario,
J’ai le plaisir de vous communiquer le résultat de notre récent appel de propositions
concernant la mise à l’essai des Conseils locaux de planification en matière d’emploi
(CLPE).
La prospérité économique de l’Ontario repose sur une main-d’œuvre hautement qualifiée,
diversifiée, adaptable et innovante, et nous relevons ce défi en entreprenant un certain
nombre d’initiatives importantes. Premièrement, nous poursuivons le Projet d'intégration
des services d'emploi et de formation (Projet ISEF) afin de moderniser nos programmes
d’emploi et de formation pour qu’ils soient mieux coordonnés, plus ciblés et plus efficaces
pour les habitants de la province. Tenant compte des pratiques exemplaires établies dans
le cadre du Projet ISEF, nous avons beaucoup réinvesti dans notre Stratégie d'emploi pour
les jeunes afin de financer une gamme complète de nouveaux programmes d’emploi
destinés aux jeunes qui permettront de répondre à un plus grand éventail de besoins dans
plus de localités. D’autre part, nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie visant
à promouvoir l’accès à des renseignements crédibles de grande qualité sur le marché du
travail afin d’aider les gens à prendre des décisions éclairées au sujet de leur éducation, de
leur formation et de leur carrière.
Les CLPE représentent une mesure importante dans la promotion des méthodes locales de
soutien de la main-d’œuvre. En élargissant les activités des commissions locales
existantes, les CLPE amélioreront notre connaissance des tendances sur les marchés du
travail locaux et nous aideront à mieux cibler nos ressources pour répondre aux besoins de
la population.
Les nouveaux CLPE seront mieux en mesure de financer des projets communautaires pour
appuyer la main-d’œuvre locale, améliorer la planification coordonnée des services
d’emploi et de formation, et aider les employeurs, les travailleurs et les chercheurs d’emploi
à prendre des décisions éclairées. En outre, les CLPE amélioreront l’information sur le
marché du travail local pour aider les collectivités à mieux prévoir les pénuries de
main-d'œuvre ainsi que les possibilités d’emploi actuelles et futures. Il est crucial d’avoir
des renseignements exacts et d’actualité sur le marché du travail pour que les entreprises,
le gouvernement, les collèges et les universités, les syndicats, les organismes de formation
de première ligne et les chercheurs d’emploi puissent prendre de meilleures décisions,
davantage fondées sur des données probantes.
Huit localités ont été désignées comme sites pilotes : Durham, Peel-Halton, Windsor,
London-Middlesex-Oxford, Ottawa, Peterborough, Timmins et Thunder Bay. Le Ministère a
donné le coup d’envoi à l’initiative le 22 juin 2015 en émettant un appel de propositions afin
de sélectionner des fournisseurs de services indépendants aptes à mettre les CLPE à

l’essai dans ces localités. Le processus d’évaluation est maintenant terminé et je suis
heureux de vous informer que les organismes suivants ont été retenus :









Durham Region Local Training Board, en activité sous le nom de Durham Workforce
Authority
Peel Halton Workforce Development Group
Kawartha Lakes, Northumberland, Haliburton Training Board, en activité sous le
nom de Workforce Development Board
Collège Algonquin
Far Northeast Training Board
Northern Superior Workforce Planning Board
Elgin Middlesex Oxford Workforce Planning and Development Board
Workforce Development Board Windsor Essex

Les huit localités sélectionnées pour la mise à l’essai des CLPE constituent un échantillon
représentatif de marchés du travail aux conditions particulières dans la province, à savoir :
 Taille de la localité et géographie
 Régions abritant des collectivités autochtones et francophones
 Régions dont l’économie locale est diversifiée, par exemple, qui affichent un taux de
chômage élevé, dont l’économie est en restructuration ou en plein essor, ou qui se
caractérisent par un ou plusieurs secteurs dominants.
La mise à l’essai des CLPE, qui durera 18 mois au total, commencera le 1er décembre 2015
et se terminera le 31 mai 2017, et comportera une période de démarrage de quatre mois.
Le succès des projets pilotes en ce qui a trait aux objectifs établis sera déterminé dans le
cadre d’une évaluation dirigée par le Ministère et effectuée par un consultant indépendant.
Une fois les projets pilotes terminés, cette évaluation servira à mesurer l’efficacité des CLPE
et éclairera la poursuite du travail de conception.
Dans l’immédiat, il n’y aura pas de changement aux autres services d’emploi et de
formation du fait des projets pilotes. Si vous avez des questions, veuillez contacter le
bureau local du MFCU ou écrire à LEPC@ontario.ca.
Je vous ferai parvenir le plus de détails possibles sur ces projets et d’autres initiatives
importantes au cours des prochaines semaines. Une fois de plus, je vous remercie pour
votre engagement constant envers la prestation de services d’emploi et de formation de
qualité aux Ontariennes et Ontariens.
Cordialement.
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