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Madame, Monsieur,
Je désire vous faire part de nouvelles 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.
Comme vous le savez, le GCPS est un cadre de dialogue qui permet au ministère et au
réseau d’Emploi Ontario de discuter de questions opérationnelles relatives à la
prestation des programmes et des services d’Emploi Ontario. Nos priorités évoluent en
s’adaptant aux besoins changeants des Ontariennes et des Ontariens en matière
d’emploi et de formation, et nous devons maintenir l’équilibre dans la représentation des
programmes, services et groupes de clients d’Emploi Ontario, pour l’ensemble des
régions ontariennes.
Au terme de plusieurs années de services dévoués au sein du GCPS, six 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 six nouveaux membres, qui se joindront au groupe en septembre 2015.
Nous souhaitons remercier les membres suivants de leur contribution et de leur
engagement :







Adrianne Haight, représentante du Social Enterprise Employment Network
Joanne Kaattari, représentante de Community Literacy of Ontario
Julie Garneau-Ferris, représentante de Service Canada
Maralyn Tassone, représentante de l’Association ontarienne des centres d’aide à
l’emploi
Nancy McQuillan, représentante du Collaborative of Adult Employment Centres
of Ontario
Steve Robinson, représentant du Colleges Sector Employment Services

Je sais que vous voudrez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue aux six
nouveaux membres du GCPS :




Daniel Giroux, représentant du Collège Boréal
Jeff Surridge, représentant de Community Employment Services
Jonathan Baum, représentant du Sioux-Hudson Literacy Council
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June Muir, représentante du Unemployed Help Centre of Windsor
Nancy Martin, représentante de Miziwe Biik Aboriginal Employment and Training
Wendy Woods-Fontaine, représentante de Job Zone d’emploi

Je veillerai à partager avec vous l’information concernant les travaux du GCPS sur
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

