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Ministry of Labour, Training 
and Skills Development 

Office of the Assistant Deputy 
Minister 

Employment and Training Division 

777 Bay Street,  
26th Floor 
Toronto ON M5G2E5 

Ministère du Travail, de la Formation 
et du Développement des 
compétences 

Bureau du sous-ministre adjoint  

Division de l’emploi et de la formation 

777, rue Bay,  
26e étage  
Toronto ON M5G 2E5 

Note de service  

Destinataires :  Partenaires de prestation de services du réseau Emploi Ontario  

Expéditrice :  Cordelia Abankwa 
 Sous-ministre adjointe  

Division de l’emploi et de la formation  
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 
compétences  

Date : 31 août 2021 

Objet :  Rappel concernant les activités de communication externe  

Mesdames, Messieurs,  

J'aimerais vous remercier de votre travail acharné et de votre dévouement en vue de soutenir 
la population de l'Ontario pendant cette période très difficile. Les programmes et les services 
que vous offrez durant la pandémie ont fait toute une différence pour les clients et les 
communautés que vous desservez. 

En cette période de grande activité, je tiens simplement à vous rappeler que tous les 
fournisseurs de services doivent faire approuver par le ministère toute communication publique 
ou activité médiatique avant que ces communications ne soient diffusées et que toute activité 
médiatique ne soit entreprise. Cela comprend tout communiqué de presse ou toute 
communication externe qui fait référence à un programme du ministère et au montant du 
financement correspondant.  

Pour être précis, il est acceptable de faire de la publicité pour le recrutement d'un programme 
ministériel particulier, si cela n'est pas destiné à faire partie d'une grande annonce publique.  

Pour toute question concernant les activités de communication qui doivent être examinées et 
approuvées par le ministère, veuillez communiquer avec le directeur régional ou le personnel 
du bureau local concerné.  

Je vous remercie de votre engagement et de votre soutien continus et vous prie d’agréer mes 
salutations distinguées.  

Original signé par  
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Cordelia Abankwa 
Sous-ministre adjointe  

c.c.  Andrew Irvine, directeur régional, région du Nord, Division de l'emploi et de la formation 
 Charles Bongomin, directeur régional, région du Centre, division de l'emploi et de la 

formation 
 Heather Cross, directrice régionale, région de l'Ouest, Division de l'emploi et de la 

formation 
 Tariq Ismati, directeur régional, région de l'Est, Division de l'emploi et de la formation 
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