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Dest. :
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Exp. :

Cordelia Abankwa, sous-ministre adjointe
Division de l’emploi et de la formation
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des compétences

Date :

29 avril 2022

Objet :

Phase 3 de la refonte du programme Meilleurs emplois
Ontario : Mises à jour des formulaires opérationnels

Aux partenaires de la prestation du Réseau Emploi Ontario (EO),
Pour faire suite à la note de service du 22 novembre 2021, qui faisait le point sur les
améliorations apportées au programme dans le cadre de la refonte du programme Meilleurs
emplois Ontario (anciennement Deuxième carrière), j’ai le plaisir d’annoncer aujourd’hui le
lancement de la troisième phase de la refonte. Dans la phase 3 de la refonte, le ministère du
Travail, de la Formation et du Développement des compétences poursuit ses efforts en vue
d’améliorer le programme et d’aider les personnes sans emploi ayant besoin d’une formation
professionnelle à trouver un emploi dans des professions recherchées dont la demande sur le
marché du travail a été démontrée dans tout l’Ontario.
Objectif
La présente note de service a pour but d’informer votre organisme que le ministère a mis à
jour plusieurs formulaires opérationnels de Meilleurs emplois Ontario afin de tenir compte des
changements apportés au programme pour la phase 3 de la refonte.

1

Que se passe-t-il
Les formulaires opérationnels suivants de Meilleurs emplois Ontario ont été mis à jour et
peuvent être utilisés à compter du 29 avril 2022 :
Demande d’aide financière et feuille d’information (89-1889)
Les principaux changements apportés au formulaire de demande d’aide financière sont les
suivants :
•

Questions révisées pour la mise à jour du parcours d’admissibilité au volet courant du
programme Meilleurs emplois Ontario pour les personnes qui ont été licenciées et qui
sont sans emploi.

•

Ajout de questions pour le nouveau parcours d’admissibilité au volet courant du
programme Meilleurs emplois Ontario pour les personnes issues de ménages à faible
revenu qui ont des difficultés à s’intégrer au marché du travail.

•

Nouvelle fonction de pièces jointes électroniques permettant de joindre les documents
requis au formulaire de demande et de les transmettre en toute sécurité dans une
trousse de demande.

•

Ajout d’une ligne de financement dans la section d’évaluation financière pour souligner
quand, et de combien, une demande d’aide financière dépasse le plafond de
financement de 28 000 $.

•

Conseils et messages contextuels nouveaux et mis à jour pour les termes et définitions
clés et les conditions d’admissibilité pour la version électronique du formulaire de
demande.

•

Instructions et questions révisées dans tout le formulaire de demande pour aider à
clarifier les exigences relatives à la demande.

Le formulaire de demande d’aide financière et la fiche d’information qui l’accompagne sont
disponibles sur le site Web Répertoire central des formulaires de l'Ontario.
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Formulaire de demande et courriel d’attestation pour les étudiants indépendants
Le formulaire de demande et courriel d’attestation pour les étudiants indépendants a été mis
à jour pour inclure le nouveau nom du programme. Aucune autre mise à jour n’a été effectuée
pour le moment.
Le formulaire de demande et courriel d’attestation pour les étudiants indépendants est
disponible sur le site Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO).
Liste de contrôle des demandes pour les fournisseurs de services d’emploi/de
services d’emploi intégrés
Les modifications apportées à la liste de contrôle des demandes sont les suivantes :
•

On souligne qu’une demande d’aide financière peut être soumise en ligne ou via le
formulaire 89-1889.

•

Mise à jour des exigences relatives aux lettres d’acceptation des établissements de
formation.

•

On souligne l’exigence de trois devis pour l’achat de la mise à niveau d’un appareil,
conformément à la politique du programme « Apporte ton appareil ».

La liste de contrôle des demandes pour les fournisseurs de services d’emploi/de services
d’emploi intégrés est disponible sur le site Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO).
Tous les formulaires opérationnels de Meilleurs emplois Ontario se trouvent sur l’EPEO aux
liens suivants :
Meilleurs emplois Ontario - Information
Meilleurs emplois Ontario - Formulaires
Prochaines étapes
À compter du 29 avril 2022, veuillez utiliser uniquement les versions mises à jour des
formulaires opérationnels de la phase 3 de Meilleurs emplois Ontario, lorsqu’ils sont
disponibles, pour les nouvelles demandes. À titre d’exception pour les candidats qui étaient
en train de remplir leur demande lors du lancement de la phase 3, le ministère a établi un
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délai de grâce d’un mois, du vendredi 29 avril au vendredi 27 mai 2022. Pendant ce délai de
grâce, les candidats en train de remplir leur demande ne seront pas tenus de la présenter à
nouveau en utilisant les formulaires mis à jour.
Les mises à jour des formulaires opérationnels de la phase 3 de la refonte s’inscrivent dans le
cadre des efforts déployés par le ministère pour rationaliser davantage le processus de
demande et améliorer l’accès des clients au programme Meilleurs emplois Ontario. Le
ministère continuera de mettre à jour les formulaires opérationnels et les ressources du
programme au cours des prochaines semaines. Des informations sur ces mises à jour seront
fournies sur le site de l’EPEO.
Pour de plus amples renseignements sur la troisième phase de la refonte du programme
Meilleurs emplois Ontario, veuillez vous reporter aux documents, formulaires et questions et
réponses connexes qui sont affichés sur la page Meilleurs emplois Ontario de l’EPEO. Pour
toute question, veuillez contacter le conseiller en emploi et en formation de votre ministère ou
votre gestionnaire de système de services.
Je vous remercie à nouveau pour votre soutien continu de nos efforts visant à améliorer
l’accès au programme Meilleurs emplois Ontario et pour votre aide à répondre aux besoins
de formation professionnelle de la population ontarienne.
Sincères salutations,
Original signé par
Cordelia Abankwa
Sous-ministre adjointe
Division de l’emploi et de la formation (DEF)
cc :
David Cronin (directeur, Direction du soutien à la prestation des programmes)
Charles Bongomin (directeur régional, région du Centre)
Tariq Ismati (directeur régional, région de l’Est)
Luc Desbiens (directeur régional, région du Nord)
Heather Cross (directrice régionale, région de l’Ouest)
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