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Madame, Monsieur,
Tel qu’indiqué dans le Budget de 2015, le gouvernement de l’Ontario a réaffirmé son
engagement à renouveler la Stratégie d’emploi pour les jeunes et à soutenir l’emploi
chez les jeunes, lorsque le Fonds d’aide à l’emploi pour les jeunes ne sera plus offert,
en lançant deux nouveaux programmes d’emploi pour les jeunes : le Programme
d’accès à l’emploi pour les jeunes et le Programme d’orientation en matière d’emploi
pour les jeunes.
Ces nouveaux programmes ont été conçus et mis sur pied dans le cadre de l’Intégration
des services d’emploi et de formation (ISEF) qui consiste à moderniser et à transformer
les programmes d’emploi gouvernementaux actuellement offerts et à les intégrer au
réseau Emploi Ontario.
Ces programmes se fondent sur les meilleures pratiques tirées du Fonds d’aide à
l’emploi pour les jeunes, du programme Emplois pour les jeunes du ministère des
Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ) et d’autres programmes d’emploi pour les
jeunes, ainsi que des commentaires faits à la suite de la consultation des intervenants
de l’ISEF de l’hiver 2015, qui comptait les programmes d’emploi pour les jeunes parmi
ses priorités.
J’ai le plaisir de vous présenter plus en détail le Programme d’accès à l’emploi pour les
jeunes, qui répond à l’engagement du gouvernement envers les jeunes de leur offrir
un ensemble de services d’emploi pour qu’ils réussissent leur transition vers le marché
du travail.
Le Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes, qui sera lancé à l’automne 2015,
cible les jeunes de 15 à 29 ans qui se heurtent à des obstacles nombreux ou
complexes en matière d’emploi, et leur fournit un soutien qui va au-delà de la recherche
d’emploi et du placement. Il comprend, entre autres :
•

une formation préalable à l’emploi rémunérée à des fins de préparation à
l’emploi;

•

un jumelage travailleur-emploi et un stage de travail rémunéré, avec du soutien
pour les participants et des incitatifs à l’embauche pour les employeurs;

•

des services de mentorat;

•

du soutien à l’éducation et à la transition de l’école au travail.

Le Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes compte deux composantes :
•

Une composante permanente, qui sera lancée à l’automne 2015 et comprendra
un soutien intensif en matière d’emploi pour les jeunes de 15 à 29 ans qui n’ont
pas d’emploi, qui ne sont pas aux études ni en formation et qui se heurtent à de
nombreux obstacles en matière d’emploi.

•

Une composante estivale, le Programme d’accès aux emplois d’été pour les
jeunes, qui sera lancée au printemps 2016 et offrira des occasions d’emplois
d’été et d’emplois à temps partiel pendant l’année scolaire en vue d’aider les
étudiantes et étudiants du secondaire de 15 à 18 ans qui se heurtent à de
nombreux obstacles à faire des choix éclairés en matière d’éducation et de
carrière. Le programme s’adresse surtout à celles et ceux dont la situation
personnelle est difficile et qui pourraient ne pas réussir leur transition de l’école
au monde du travail.

Le Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes sera offert par un réseau de
fournisseurs de services externes géré par Emploi Ontario.
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités a utilisé une approche
ciblée pour la sélection des fournisseurs de services. En effet, les fournisseurs de
services ont été choisis parmi des organismes qui sont déjà sous contrat avec le
gouvernement de l’Ontario pour offrir des services d’emploi aux jeunes, y compris des
organismes participant au Fonds d’aide à l’emploi pour les jeunes et au programme
Emplois pour les jeunes du MSEJ.
Afin de créer le réseau de prestation de services le plus efficace, et d’assurer une
accessibilité adéquate aux services en Ontario, le ministère a procédé à une analyse
exhaustive fondée sur des données probantes en matière de géographie, de marché du
travail, de caractéristiques démographiques et de capacités des fournisseurs de
services (y compris la capacité démontrée à gérer efficacement les fonds d’un
programme en conformité avec les ententes).
Les fournisseurs de services ont aussi été choisis en fonction de la démonstration de
leurs résultats positifs en matière d’emploi pour les jeunes, et de leur participation
importante à la sensibilisation des partenaires clés comme les employeurs, les écoles
et les autres fournisseurs de services communautaires.
Le cas échéant, le réseau de prestation de services comprendra des fournisseurs
pouvant offrir des services en français et détenant une expérience auprès de la clientèle
autochtone et des compétences connexes.
Prochaines étapes
Nous communiquerons dès aujourd’hui avec les fournisseurs de services invités à
participer au Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes afin de leur donner plus
d’information.

Une fois que tous les fournisseurs choisis auront été avisés, et qu’ils auront accepté
l’offre du ministère, la liste sera affichée sur l’Espace partenaires Emploi Ontario.
D’autres renseignements sur la mise en œuvre de ce nouveau programme seront
fournis dès que possible. D’ici là, veuillez consulter les questions et réponses connexes
pour en savoir plus.
Le ministère se prépare également à mettre en œuvre le Programme d’orientation en
matière d’emploi pour les jeunes, qui cible les étudiantes et étudiants et les jeunes qui
ne se heurtent pas à d’importants obstacles pour trouver un emploi. Les services
comprendront l’accès à des ressources et à de l’information pour la recherche d’emploi
afin de les aider dans leur transition vers le marché du travail, y compris concernant des
emplois d’été. D’autres renseignements sur la mise en œuvre de ce programme seront
fournis dès que possible.
J’aimerais profiter de cette occasion pour vous remercier de votre engagement soutenu
à offrir aux Ontariennes et aux Ontariens des services de grande qualité et à garantir
que tous obtiennent les services d’emploi et la formation professionnelle dont ils ont
besoin pour atteindre leurs objectifs de carrière.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre bureau régional
du ministère.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées,
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