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Le 04 mai  2015  
 
Aux fournisseurs de services d’Emploi Ontario,  
 
À la suite de l’engagement réitéré du gouvernement, dans les budgets de 2012 à 2014, d’aller de 
l’avant avec l’intégration des services d’emploi et de formation, je souhaite vous faire part d’une 
excellente nouvelle concernant deux nouvelles initiatives.  
 
Comme vous le savez peut-être, le gouvernement, dans l’exposé économique de l’automne 2014, a 
souligné son intention d’établir le Centre ontarien pour l’innovation en matière de ressources 
humaines (Centre), qui stimulera l’innovation et favorisera la prestation de services fondés sur des 
données probantes partout dans la province, et de mettre en place un cadre d’évaluation commun 
axé sur l’emploi, pour que les personnes à la recherche d’une formation ou d’un emploi bénéficient du 
soutien dont elles ont besoin pour accéder aux services voulus.  
 
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités s’est engagé à mener à bien ces initiatives. 
Un appel de propositions a été lancé sur l’Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO) pour trouver un 
organisme, ou un partenariat d’organismes, qui assurera la mise sur pied et la gestion du Centre d’ici 
l’automne 2015.  
 
Le Centre, qui sera à l’avant-garde en matière d’excellence en recherche, soutiendra le secteur des 
services d’emploi et de formation et contribuera à former une main-d’œuvre qualifiée, solide et 
productive en Ontario. Le Centre travaillera de concert avec le secteur de l’emploi et de la formation 
pour déterminer les projets des recherches et  de renforcement de la capacité, trouver et mettre à 
l’essai des approches innovatrices de prestation des services et mettre sur pied une communauté de 
praticiens en vue de l’échange de pratiques exemplaires fondées sur des données probantes. Vous 
trouverez de plus amples renseignements sur le Centre ainsi que le lien vers l’appel de propositions 
pour le Centre à. Je vous invite à prendre connaissance de ces renseignements et à les faire circuler 
au sein de vos réseaux afin d’en assurer une large diffusion auprès de soumissionnaires potentiels.  
 
De plus, le ministère a amorcé un processus concurrentiel sur le Portail des appels d’offre de l’Ontario, 
de BravoSolutions, afin de trouver l’expertise technique et statistique nécessaire pour la conception 
d’un outil commun d’évaluation des clients. L’élaboration d’un tel outil est conforme aux 
recommandations de la Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario et à la Stratégie 
de réduction de la pauvreté du gouvernement, et contribuera à améliorer les décisions en matière de 
services d’emploi, à soutenir les personnes aux prises avec de sérieux obstacles à l’emploi et à 
atteindre une meilleure optimisation des ressources.  
 
Je veillerai à partager avec vous le plus de renseignements possible sur ces initiatives et sur d’autres 
initiatives importantes. Je vous remercie encore pour votre engagement soutenu à offrir aux 
Ontariennes et aux Ontariens des services d’emploi et de formation de grande qualité.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre bureau régional du MFCU.  
 
Cordialement,  
 
Original signé par 
 
David Fulford  
Sous-ministre adjoint  
Division de l’emploi et de la formation  
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités  
 
c. c. : Paddy Buckley, sous-ministre adjointe, Division des politiques stratégiques et des programmes  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eo_programming_opportunities/innovation.html
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