Planification des activités d'Emploi Ontario pour 2017-2018
Questions et réponses
9 JANVIER 2017

POUR DISCUSSIONS AVEC LES FOURNISSEURS DE SERVICES
Q1. Pourquoi la publication des plans d'activités de 2017-2018 d'Emploi
Ontario a-t-elle été retardée?
R1. Cette année, la planification des activités a été retardée en raison de facteurs
opérationnels, plus précisément le besoin de mener une analyse préparatoire qui a pris
plus de temps que prévu et qui a empêché la publication précoce des trousses de plans
d’activités dans le système FS Connexion du SIEO.

Q2. Quel est l'état du plan d'activités 2017-2018 du [nom du programme] de
notre organisme? Pouvons-nous aborder des questions comme les
objectifs et les priorités de notre organisme pour le prochain exercice?
R2. Depuis le 9 décembre 2016, les fournisseurs de services peuvent achever les plans
d’activités pour les programmes suivants :








Services d’emploi (SE)
Alphabétisation et formation de base (AFB) pour les fournisseurs de
services et les organismes de soutien
Commissions locales
Services d’aide à l’emploi de l’Ontario (SAEO)
Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes
Programme d’accès aux emplois d’été pour les jeunes
Programme d’orientation en matière d’emploi pour les jeunes

La date de présentation des plans d'activités 2017-2018 est le 13 janvier 2017.
Bien que la structure des plans d’activités varie pour chaque programme, leur intention
est de présenter les réalisations de l’exercice en cours et les plans du prochain exercice
de chacun des organismes. C’est l’occasion pour votre organisme de souligner ses
objectifs et priorités pour le prochain exercice ainsi que d’aborder les problèmes
existants.
Le modèle de plan d’activités pour la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE)
sera offert aux fournisseurs de services sera accessible bientôt au moyen du système
FS Connexion du SIEO.
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La date de publication du modèle de plan d’activités pour le conseil local de planification
en matière d’emploi (CLPE) sera bientôt choisie, et nous espérons pouvoir l’annoncer
aux CLPE d’ici la mi-janvier 2017.

Q3. Quand devrions-nous recevoir les décisions en matière d’allocation et
d’unité de service pour le [nom du programme] 2017-2018?
R3. En raison de la publication différée des plans d'activités de 2017-2018, nous nous
attendons à des retards connexes dans la conclusion d'ententes. Ainsi, les fournisseurs
de services risquent de ne pas avoir de nouvelles de leur conseillère ou de leur
conseiller en emploi et en formation en ce qui a trait aux budgets et aux objectifs finaux
avant la mi ou la fin février 2017. Cependant, le ministère s’engage à conclure toutes
les ententes à temps pour le prochain exercice.
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