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Note de service  
Destinataires : Bénéficiaires d’une Subvention d’immobilisations pour les agences 

de formation par l’apprentissage 

Expéditeur : David Cronin 

Directeur du soutien à la prestation des programmes, Division de 

l’emploi et de la formation 

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 

compétences 

Date : 2022-01-07 

Objet : Surveillance de la Subvention d’immobilisations pour les 
agences de formation par l’apprentissage pour 2021-2022 

 
Je vous écris pour vous informer que les processus de surveillance de la Subvention 
d’immobilisations pour les agences de formation par l’apprentissage et la Subvention 
d’immobilisations pour les agences de formation par l’apprentissage – Appel de propositions pour 
2021-2022 seront harmonisés avec ceux d’autres programmes d’Emploi Ontario gérés par 
l’entremise du système Connexion pour les fournisseurs de services du SIEO (FS Connexion). 
 
Les renseignements sur les processus et les outils de surveillance basés sur FS Connexion sont 
présentés dans les chapitres suivants du Guide de l’utilisateur du SIEO-FS Connexion 
(disponible à monSIEO) : 
 

• Chapitre 3 : Surveillance 
• Chapitre 7 : Questionnaire de surveillance 

 
Veuillez consulter ces ressources pour vous familiariser avec les nouveaux processus. Si vous 
avez des questions, veuillez consulter votre conseiller local ou conseillère locale en emploi et en 
formation. 
 
Merci encore pour votre partenariat continu qui aide les Ontariens et les Ontariennes pendant 
cette période. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
 
David Cronin 
Directeur 

https://www.myeois.tcu.gov.on.ca/login/
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cc : Heather Cross, directrice régionale, Région de l’Ouest  

 Luc Desbiens, directeur régional par intérim, Région du Nord  
Tariq Ismati, directeur régional, Région de l’Est  
Charles Bongomin, directeur régional par intérim, Région du Centre 
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