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Madame, Monsieur,
En février, le gouvernement a annoncé son plan de transformation des services
d’emploi de l’Ontario en lançant un nouveau modèle qui permettra de gérer le système
de services d’emploi de façon plus efficace pour répondre aux besoins des chercheurs
d’emplois, des entreprises et des collectivités.
Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous informer que le ministère lance un processus
d’appel d’offres permettant de choisir les gestionnaires du système de services d’emploi
d’un bout à l’autre de la province, en commençant par trois collectivités prototypes.
Pour y arriver, le ministère souhaite tenir un dialogue ouvert avec les organismes
intéressés et les invite à lui présenter leur point de vue concernant un futur système
d’emploi et de formation.
L’Ontario sonde le marché dans le cadre de son plan de transformation du système de
services d’emploi. Le sondage du marché est le processus de communication avec les
parties potentielles avant la création d’une entente. Le ministère souhaite nouer le
dialogue avec les fournisseurs potentiels pour recueillir des commentaires et guider ses
réflexions préliminaires et son approche potentielle d’un futur système d’emploi et de
formation.
Les 15 et 16 mai 2019, le ministère organisera le jour de marché pour les fournisseurs.
Cet événement permettra au ministère de fournir aux organismes intéressés des
renseignements plus détaillés qui leur permettront de mieux comprendre la
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transformation, de susciter l’intérêt des fournisseurs et de fournir aux organismes
intéressés l’occasion de trouver des possibilités d’innovation dans le modèle de
prestation.
De plus, le ministère fournira un document de sondage du marché avant le jour de
marché pour les fournisseurs. Ce document contiendra des renseignements concernant
l’état actuel et l’état futur souhaité des services d’emploi en Ontario. Il comprendra
également un formulaire d’inscription et un questionnaire préalable pour le jour de
marché pour les fournisseurs. Ce document sera accessible sur le Portail des appels
d’offres de l’Ontario le 18 avril 2019.
Des séances auront lieu pour les fournisseurs de services d’Emploi Ontario et du
POSPH qui ne souhaitent pas présenter une demande pour devenir gestionnaire du
système de services, mais qui aimeraient obtenir de plus amples renseignements. Des
détails concernant ces séances vous seront fournis sous peu.
Le travail de collaboration avec nos partenaires de prestation est essentiel à l’objectif du
ministère de moderniser notre système d’emploi et de formation. Pour cette raison,
nous continuerons à chercher des occasions de travailler avec le réseau Emploi
Ontario. Merci du soutien continu que vous offrez aux clients de la province.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus
distingués.
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