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NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Fournisseurs de services d’Emploi Ontario – apprentissage 

EXPÉDITRICE :  Sarah McQuarrie 
   Directrice, Direction de l’apprentissage  

DATE :   Le 29 mars 2019 

OBJET : Nouvelles exigences en matière de rapport pour les programmes 
d’Emploi Ontario financés par les ententes de transfert sur le 
marché du travail 

 

J’aimerais vous faire part du travail en cours au Ministère pour favoriser la collecte de 
données sur les nouveaux participants au Programme d’apprentissage, qui débutera en 
avril 2019. Cette collecte fait partie de nos obligations en vertu des ententes fédérales-
provinciales de transfert sur le marché du travail.  

Le Programme d’apprentissage, financé en partie par le gouvernement du Canada aux 
termes de ces ententes, exige que le gouvernement de l’Ontario fournisse des données 
précises au fédéral. 

Pour respecter ses exigences en matière de rapport, le Ministère collabore actuellement 
avec le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs 
afin de mettre à jour les formulaires de demande de formation en apprentissage utilisés 
pour collecter les données sur les nouveaux participants. Les formulaires à jour seront 
accessibles dans le Répertoire central des formulaires de l’Ontario dès le 
29 mars 2019.  

LES CHANGEMENTS, CONCRÈTEMENT 

Les changements concernent les programmes d’apprentissage suivants :   

 Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario;  

 Programme de préapprentissage. 

Des champs ont été ajoutés au formulaire Demande de formation en apprentissage; 
cette modification aura des répercussions sur les demandes présentées en ligne et le 
formulaire du Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario. Voici les 



champs ajoutés : 

 État civil : Il s’agit d’un champ obligatoire. Cet élément de données fournit de 

l’information sur la composition et la taille de la famille des demandeuses et 

demandeurs et permet d’évaluer les répercussions des interventions auprès des 

groupes sous-représentés, choisis en fonction de ces renseignements. 

 Nombre de personnes à charge : Il s’agit d’un champ obligatoire. Cet élément 

de données représente le nombre de personnes à charge dans un ménage. Ce 

nombre fournit de l’information supplémentaire pour déterminer la composition et 

la taille de la famille (combiné à l’état civil). 

 Immigrant : Cette donnée nous renseigne sur les immigrants servis. La réponse 

à ce champ sera « Oui » ou « Non ». Ce champ est obligatoire pour tous les 

participants.  

 Année d’immigration : L’année d’immigration sert à évaluer les résultats des 

programmes et services offerts aux nouveaux immigrants. Puisque la définition 

de « nouvel immigrant » varie selon la province ou le territoire, cette donnée 

permettra à Emploi et Développement social Canada (EDSC) de considérer les 

nouvelles cohortes en fonction du temps qu’elles ont passé au Canada. Il s’agit 

d’un champ obligatoire.  

 Emploi précaire : Ce champ sera désactivé jusqu’à nouvel ordre. Il n’apparaît 

actuellement pas dans les formulaires. 

Veuillez noter que : 

Un champ de données existant, «Statut de résidence» est actuellement une 

divulgation facultative, mais à compter du 1er avril, ce champ devient obligatoire 

Avis de collecte et de consentement 

Les déclarations de la section sur l’avis de collecte et de consentement des formulaires 
des programmes susmentionnés seront mises à jour. Elles renverront aux ententes de 
transfert sur le marché du travail et indiqueront les coordonnées du Ministère en format 
accessible.   

Nous souhaitons rappeler aux fournisseurs de services qu’ils doivent examiner ces avis 
avec les clients d’Emploi Ontario lorsqu’ils recueillent leurs renseignements personnels. 

POUR CONCLURE 



Le Ministère invite les fournisseurs de services d’Emploi Ontario – apprentissage à 
consulter le document de questions et réponses pour en savoir plus sur ces 
changements. 

Il encourage aussi les fournisseurs à trouver la meilleure façon de mettre les nouveaux 
formulaires en place. 

Si vous avez des questions, communiquez avec votre conseillère ou conseiller en 
emploi et en formation. 

Cordialement 

Sarah McQuarrie 
Directrice, Direction de l’apprentissage   


