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OBJECTIF
L’objectif de cette note de service est d’informer le réseau Emploi Ontario et d’autres
parties intéressées de la publication de l’addenda à l’appel de propositions à l’intention
des conseils locaux de planification en matière d’emploi (CLPE).
PORTRAIT DE LA SITUATION
Le ministère publie un addenda à l’appel de propositions à l’intention des CLPE, affiché
le 22 juin 2014.
Au total, 26 questions ont été soumises à l’adresse de courriel réservée au projet pilote
du CLPE. L’addenda à l’appel de propositions sera publié le 29 juillet 2015.
Les organisations qui souhaitent soumettre une demande pour devenir un CLPE
doivent le faire au plus tard le 27 août 2015 à 23 h 59. Pour de plus amples
renseignements sur les exigences et le processus de demande, veuillez consulter le
Guide de présentation de demandes en réponse à un appel de propositions d’Emploi
Ontario.
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CONTEXTE


L’Intégration des services d’emploi et de formation (ISEF) a pour but d’intégrer les
programmes d’emploi et de formation de l’Ontario, actuellement éparpillés entre
plusieurs ministères.



Les CLPE soutiennent les objectifs de l’ISEF; ils constituent un important
mécanisme d’intégration des services d’emploi et de formation. Ils établiront des
liens entre les employeurs, les divers ordres de gouvernement, les fournisseurs de
services, les formateurs et d’autres partenaires locaux.



Les CLPE encourageront l’adoption de méthodes locales de planification et de
prestation des services d’emploi et de formation ainsi que de solutions en réponse
aux problèmes du marché du travail. Ils amélioreront les conditions du marché du
travail dans les communautés locales grâce à un meilleur système de collecte et de
diffusion d’information sur le marché du travail local et à une participation accrue
des communautés.



Huit communautés ont été choisies pour participer au projet pilote du CLPE, à
savoir Durham, Halton/Peel, Windsor, London-Middlesex-Oxford, Ottawa,
Peterborough, Timmins et Thunder Bay.

PROCHAINES ÉTAPES
Les organisations qui souhaitent soumettre une demande pour devenir un CLPE
doivent le faire au plus tard le 27 août 2015 à 23 h 59. Pour de plus amples
renseignements sur les exigences et le processus de demande, veuillez consulter le
Guide de présentation de demandes en réponse à un appel de propositions d’Emploi
Ontario.
Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à l’adresse LEPC@Ontario.ca.
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