Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Avis : Jour de marché pour les fournisseurs portant sur la transformation
des SE
Sondage du marché pour le futur système d’emploi et de formation
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités du gouvernement de
l’Ontario (le « ministère ») invite les organismes intéressés à dialoguer ouvertement et à
apporter leurs idées à ses réflexions préliminaires pour un futur système d’emploi et de
formation.
L’Ontario souhaite sonder le marché dans le cadre de son plan de transformation du
système de Services d’emploi. Le ministère souhaite nouer le dialogue avec le marché
dans le but de préciser les fonctions du système proposé, la combinaison de
programmes et plus encore.
Le ministère veut sonder le marché afin de guider le développement de l’état futur du
système d’emploi et de formation, de mieux comprendre le marché actuel, de demander
aux fournisseurs leurs commentaires, et de valider ses idées actuelles.
Pour y arriver, le ministère organisera une activité de mobilisation qui inclura un
document de sondage du marché et un jour du marché, qui aideront le ministère à
tester l’appétit du marché, à valider les décisions et les paramètres, à guider la
conception du système et à encourager la participation et les partenariats pour appuyer
une mise en œuvre réussie.
Pour obtenir des résultats tangibles grâce à des suggestions significatives, le ministère
fournira à tous les organismes qui souhaitent participer à un processus futur d’appels
d’offres l’occasion de faire part de leurs commentaires grâce à la participation au jour
du marché ou à des réponses écrites.
Le jour du marché pour les fournisseurs aura lieu le 15 mai 2019. Le lendemain, à
savoir le 16 mai 2019, est réservé provisoirement par le ministère pour la tenue de
séances de suivi en tête à tête. Pour participer, les organismes intéressés doivent
s’inscrire.
D’autres renseignements, y compris les instructions pour répondre et s’inscrire, les
échéanciers et le modalités, se trouvent dans le document de sondage du marché et
sur le Portail des appels d’offres de l’Ontario
REMARQUE : Cet exercice de sondage du marché n’est pas un processus
d’appels d’offres officiel. Il n’est publié qu’à des fins de collecte et de partage de
renseignements.
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Contexte :
Les programmes d’emploi et de formation de l’Ontario sont essentiels pour bâtir la
main-d’œuvre qualifiée qui garde l’Ontario ouvert aux affaires. Le gouvernement
transforme la façon dont il fournit des services d’emploi à tous les chercheurs d’emplois,
y compris à ceux qui reçoivent de l’aide sociale, en créant un système efficace, efficient
et convivial.
En lançant un nouveau processus d’appel d’offres pour la sélection de gestionnaires de
services et un nouveau modèle de prestation de services local et fondé sur les
résultats, les services d’emploi seront plus efficaces et réactifs, et produiront des
résultats tant pour les chercheurs d’emploi que pour les employeurs.
De plus amples renseignements se trouvent sur le Portail des appels d’offres de
l’Ontario, sous la mention No d’appel d’offres 11235.
Personne-ressource :
Toutes les questions et communications concernant l’exercice de sondage du marché
peuvent être adressées à :
Nom: Doris Poon, Consultant principal en achats
Courriel: doris.poon@ontario.ca

