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Sujet :

Annulation du Rapport trimestriel d’étape et d’ajustement
(RTEA) du PAEJ et du PAEEJ et retards dans les rapports

OBJECTIF :
La présente note de service a pour objet d’informer les fournisseurs de services d’EO
qui offrent le PAEJ et le PAEEJ que le RTEA du premier trimestre (T1) pour
l’exercice 2018-2019 sera annulé en raison des retards du système ayant une incidence
sur la publication des rapports Qualité des services en détail (RQSD) no 114 et no 124.
CONTEXTE :
Tout au long de l’année 2017, le Ministère a consulté les principaux partenaires de la
prestation de services, y compris les fournisseurs de services, par l’entremise d’un
certain nombre de groupes de discussion, d’entrevues et de réunions au sujet de la
conception et de la prestation du PAEJ. D’après l’information reçue dans le cadre de
ces consultations, des révisions ont été apportées aux lignes directrices du PAEJ et du
PAEEJ.
Ces modifications récentes en vue d’améliorer les programmes été mises en œuvre en
2018-2019 et ont eu une incidence sur les cadres de mesure du rendement (CMR) et
ont donné lieu à une série de changements au système des rapports de rendement.
Les RQSD et autres rapports sur le rendement connexes dans le SIEO-SGC ont
nécessité une mise à jour approfondie pour tenir compte des révisions des mesures de
base, des CQG, de l’achèvement des définitions et des indicateurs de pertinence. Ces
révisions ont pris plus de temps que prévu à l’origine et, en raison de ces retards, le
RTEA du T1 de 2018-2019 du PAEJ et du PAEEJ est annulé.
QUE SE PASSE-T-IL?
Le Ministère travaille actuellement à finaliser les RQSD no 114 et no 124 du PAEJ et du
PAEEJ ainsi que d’autres rapports sur le rendement connexes afin de s’assurer qu’ils
comprennent bien toutes les mises à jour sur l’amélioration du programme et les
changements apportés au système avant leur publication. En raison de ces retards, le
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Ministère a décidé d’annuler le RTEA du T1.
PROCHAINES ÉTAPES :
Les fournisseurs de services doivent s’assurer qu’ils respectent les objectifs
d’engagement en matière de rendement énoncés à l’annexe G de l’entente du PAEJ et
du PAEEJ
Le Ministère continuera de communiquer avec les fournisseurs de services en ce qui
concerne les RTEA du PAEJ et du PAEEJ. Le RTEA du T2 devrait être publié dans le
SIEO-SGC – FS Connexion comme prévu en octobre 2018.
Si votre organisation a des questions concernant le contenu de cette note de service,
veuillez communiquer avec votre conseiller en emploi et en formation (CEF).
Jacqueline Cureton
Directrice, Direction du soutien à la prestation des programmes
Division de l’emploi et de la formation, MFCU
C.c. : Daniel Kay, directeur de la région de l’Ouest
Andrew Irvine, directeur de la région du Nord
Todd Kilpatrick, directeur de la région du Centre
Jennifer Barton, directrice de la région de l’Est
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