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NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES : Bénéficiaires des paiements de transfert pour le Programme de
subvention Canada-Ontario pour l’Emploi et le Programme d’accès
à l’emploi pour les jeunes - Programme d’accès aux emplois d’été
pour les jeunes
EXPÉDITEUR :

David Cronin, directeur
Direction du soutien à la prestation des programmes
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des
compétences

DATE :

30 mars 2021

OBJET :

Erreurs dans les dates d’échéance pour soumettre les
rapports concernant les ententes de paiements de transfert
pour le Programme de subvention Canada-Ontario pour
l’Emploi et le Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes –
Programme d’accès aux emplois d’été pour les jeunes

Les dates d’échéance des rapports d’étape, des rapports finaux et des rapports
estimatifs des dépenses (RED) concernant le Programme de subvention CanadaOntario pour l’Emploi (Programme de SCOE) et le Programme d’accès à l’emploi pour
les jeunes (PAEJ) – Programme d’accès aux emplois d’été pour les jeunes (PAEEJ) ont
été incorrectement inscrites dans l’annexe « F » des ententes de paiements de transfert
(EPT) 2021-2022. Afin de réduire le fardeau administratif pour les fournisseurs de
services et le personnel du ministère, les ententes ne nécessiteront pas de
modifications. Le système Connexion pour les fournisseurs de services du Système
d’information d’Emploi Ontario (FS Connexion du SIEO) affiche les dates d’échéance
exactes sous l’onglet Calendrier. À mesure que les rapports doivent être soumis, des
annonces seront envoyées dans monSIEO pour rappeler aux fournisseurs de services
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de soumettre leurs rapports selon les dates d’échéance indiquées dans FS Connexion
du SIEO.
Le tableau ci-dessous indique les erreurs de date d’échéance des rapports :
Nom du
rapport

Date d’échéance
dans
l’EPT du Programme
de SCOE

Date d’échéance
dans
l’EPT du PAEJPAEEJ

Date d’échéance
corrigée

Rapport d’étape

19 octobre 2021

19 octobre 2021

22 octobre 2021

Rapport final

19 avril 2022

19 avril 2022

22 avril 2022

RED 1

11 août 2021

11 août 2021

13 août 2021

*RED 2

16 octobre 2021

18 octobre 2021

15 octobre 2021

(ne s’applique pas au
PAEEJ)

(ne s’applique pas au
PAEEJ)

*RED 3

14 décembre 2021

14 décembre 2021

10 décembre 2021

*RED 4

15 janvier 2022

17 janvier 2022

14 janvier 2022

*Les rapports marqués d’un astérisque doivent être soumis plus tôt que ce qui est
indiqué dans les EPT.
Si vous avez des questions au sujet des rapports susmentionnés, veuillez communiquer
avec votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation.
Merci,

David Cronin
Directeur
c. c. : Heather Cross, directrice régionale – région de l’Ouest
Andrew Irvine, directeur régional - région du Nord
Tariq Ismati, directeur régional - région de l’Est
Laura Loveridge, directrice régionale – région du Centre

