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NOTE DE SERVICE  

DESTINATAIRES :  Partenaires de prestation d’Emploi Ontario 

EXPÉDITEUR :  David Cronin, Directeur 

                                 Direction du soutien à la prestation des programmes 

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des       
compétences 

DATE : Le 19 juillet 2021 

OBJET :  Formulaire modifié d’inscription de l’employeur – Emploi Ontario 

Je vous écris pour vous informer que le formulaire Emploi Ontario – Inscription de 

l’employeur (3004E/F) a été modifié pour inclure les Services d’aide à l’emploi de 

l’Ontario (SAEO). 

En plus de servir à inscrire les employeurs des Services d’emploi (SE), du Programme 

d’accès à l’emploi pour les jeunes (PAEJ), du Programme d’accès aux emplois d’été 

pour les jeunes (PAEEJ) et du Programme de soutien à l’emploi (SE), le formulaire 

Emploi Ontario – Inscription de l’employeur sera dorénavant utilisé pour inscrire les 

employeurs des Services d’aide à l’emploi de l’Ontario. 

Un lien vers le formulaire modifié se trouve dans la page des formulaires de l’Espace 

partenaires Emploi Ontario (EPEO).  

L’utilisateur doit sélectionner l’option des Services d’aide à l’emploi de l’Ontario située 

au haut du formulaire. Le contenu relatif au SAEO sera alors affiché en plus de la 

section ordinaire.  

Le fomulaire peut être rempli, sauvegardé et imprimé. Afin de voir et d’imprimer le 

formulaire, les utilisateurs devront installer Adobe Acrobat Reader (version 10.0 ou 

plus) sur leur ordinateur. 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html
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 Si vous avez des questions au sujet du formulaire modifié, veuillez communiquer avec 

votre conseiller en emploi et en formation. Entre-temps, le ministère continue de fournir 

des mises à jour par l’intermédiaire de l’Espace partenaires Emploi Ontario. 

Merci. 

David Cronin 
Directeur 

c.c. :    Heather Cross, directrice, région de l’Ouest  
Andrew Irvine, directeur, région du Nord  
Tariq Ismati, directeur, région de l’Est  
Laura Loveridge, directrice, région du Centre  

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