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Chers partenaires en prestation de services d'Emploi Ontario :
Je vous écris pour vous informer que je prendrai un congé de 18 mois de mon poste de sousministre adjointe, Division de l'emploi et de la formation au ministère du Travail, de
l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Mon dernier jour sera
le 19 juillet 2022. Je veux que vous sachiez que votre collaboration avec moi et mon équipe a
été et continue d'être fondamentale et très appréciée. Merci!
J'ai commencé dans cette fonction au plus fort de la pandémie mondiale, pendant une
période de grande incertitude. J'ai connu des partenaires solidaires, capables de s'adapter,
qui ont travaillé en collaboration pour relever divers défis, saisi des opportunités et continué à
fournir des aides à l'emploi et à la formation de haute qualité aux personnes que nous
servons. Au cours de cette période, et en travaillant avec vous, nous avons pu poursuivre le
renouvellement de notre système de services d'emploi. Notamment, nous avons lancé le
modèle de gestionnaire de système de services dans neuf zones desservies
supplémentaires, faisant progresser une feuille de route pour mener à bien ce
renouvellement. Nous avons travaillé au renouvellement des systèmes relatifs aux métiers
spécialisés et à l'apprentissage de l'Ontario, en créant Métiers spécialisés Ontario et en jetant
les bases d'un accès plus facile à des services améliorés pour les apprentis, les travailleurs
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des métiers spécialisés et leurs employeurs. Nous avons également continué d'offrir des
programmes d'emploi et de formation améliorés et plus inclusifs afin de mieux répondre aux
besoins de diverses populations que nous servons dans toute la province.
Je suis heureuse de vous annoncer qu'en mon absence, Jody Young a été nommée sousministre adjointe de la Division de l'emploi et de la formation. Jody possède une vaste
expérience en leadership des cadres supérieurs, en transformation, en gestion du
changement et en excellence opérationnelle. Je suis convaincue que son riche bagage de
connaissances et d’expérience assurera notre succès à long terme.
Encore une fois, je tiens à vous remercier. Mes meilleurs vœux à vous et à vos familles.

Cordialement,
Original signé par
Cordelia Abankwa,
Sous-ministre adjointe, Division de l'emploi et de la formation
Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des
compétences
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