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Office of the Assistant Deputy 
Minister 
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Division de l’emploi et de la formation 
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Toronto ON  
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Note  
Destinataires : Partenaires de la prestation de services d’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 : 5 mars, 2021 

Objet : Lancement de l’Incitatif pour la réussite 

Madame, Monsieur, 

Je vous écris pour vous informer du lancement d’un nouvel incitatif offert aux employeurs 
pour l’apprentissage.  

L’Incitatif pour la réussite, qui a été mis en relief dans le budget de l’automne 2020, offrira une 
somme maximale de 4 000 $ aux employeurs parrains admissibles pour appuyer 
l’apprentissage en cours d’emploi et la progression de la formation en classe, la participation 
au programme et la qualification dans un métier. 

À mesure que les apprenties et apprentis progressent dans leur formation et qu’ils obtiennent 
la qualification professionnelle, les employeurs admissibles, y compris ceux qui ont des 
arrangements de parrainage collectif en place, peuvent recevoir des paiements jalonnés de 
1 000 $ pour chaque niveau de formation terminé. Les paiements seront versés de manière 
rétroactive pour les jalons atteints le 1er avril 2020 ou après cette date. 

Le ministère enverra une notification aux parrains admissibles pour les apprenties et 
apprentis qui auront terminé un niveau de formation ou atteint le plus haut niveau qualification 
dans un métier. 
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Cet incitatif fait partie de l’engagement du gouvernement à encourager la participation des 
employeurs et à les aider dans l’embauche, la formation et le mentorat d’apprentis. Pour plus 
de renseignements sur l’incitatif offert, y compris les critères d’admissibilité, cliquez ici. 

Comme toujours, je vous invite à utiliser ces ressources et les autres outils à votre disposition 
pour encourager davantage les inscriptions et les formations d’apprentis en faisant mieux 
connaître le nouvel incitatif dans vos réseaux.  

Je vous remercie de votre appui soutenu. Si vous avez d’autres questions, veuillez 
communiquer avec le bureau du ministère de votre région.   

Cordialement, 

Original signé par 

Cordelia Abankwa  
Sous-ministre adjointe 
Division de l’emploi et de la formation 
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 

https://www.ontario.ca/fr/page/embaucher-une-apprentie
https://www.ontario.ca/fr/page/bureau-dapprentissage-demploi-ontario
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