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Objet : Sondage en ligne : L’apprentissage et les métiers 
spécialisés en Ontario

 

Mesdames, Messieurs, 

Le 27 août 2020, l’Ontario a nommé trois conseillers en questions relatives aux jeunes
chargés de présenter au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des 
compétences des avis et des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour 
inciter davantage de jeunes à s’orienter vers la formation et les métiers spécialisés et pour 
lutter contre les préjugés associés aux carrières dans les métiers spécialisés. Pour formuler 
leurs recommandations, les conseillères et conseillers en questions relatives aux jeunes 
souhaitent connaître votre avis, que vous soyez éducatrice ou éducateur, élève, étudiante ou 
étudiant, apprentie ou apprenti, compagne ou compagnon, parent, employeur ou toute autre 
personne disposée à faire part de ses opinions et expériences sur ce que nous pouvons faire 
pour mieux encourager et préparer davantage de jeunes à choisir une carrière dans les 
métiers spécialisés. 

Dans le cadre de leurs consultations, les conseillers en questions relatives aux jeunes ont 
publié un nouveau sondage en ligne pour recueillir un large éventail de perspectives et 
d'idées. Le sondage est disponible jusqu'au 26 février 2021 en français et en anglais, et 
devrait prendre environ 20 minutes à remplir. Pour veiller à ce que les conseillers en 
questions relatives aux jeunes touchent le plus grand nombre de personnes possible, je vous 
encourage à promouvoir largement le sondage auprès des clients, des employeurs et 
d'autres partenaires de votre collectivité.  

https://www.ontario.ca/fr/page/conseilleres-et-conseillers-en-questions-relatives-aux-jeunes-et-lapprentissage
https://www.ontario.ca/fr/page/consultation-lapprentissage-et-les-metiers-specialises-en-ontario
https://www.ontario.ca/page/consultation-apprenticeship-and-skilled-trades-ontario
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Je vous remercie encore une fois de votre engagement continu en faveur du soutien à 
l’apprentissage et aux métiers spécialisés en Ontario. 

Bien cordialement, 

Original signé par 

Andrew Irvine 
Sous-ministre adjoint  
Division de l’emploi et de la formation  
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