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La présente fait suite à la note de service de David Fulford, sous-ministre adjoint, 
envoyée le 11 mars 2016. J’ai le plaisir de vous informer que les nouvelles Directives 
sur l’identité visuelle et les communications pour les fournisseurs de services Emploi 
Ontario sont maintenant accessibles sur le site Web Espace partenaires Emploi 
Ontario.  
 
CONTEXTE  
 
Cette version révisée remplace les directives de 2010 à l’intention des fournisseurs de 
services d’Emploi Ontario de même que les directives de 2007 à l’intention des 
fournisseurs de services d’alphabétisation et de formation de base et d’autres membres 
du réseau Emploi Ontario.  
 
QUOI DE NEUF?  

 Médias numériques et sociaux : Ces plateformes en ligne doivent préciser que 
vous faites partie du réseau Emploi Ontario, en plus d’afficher la phrase de 
reconnaissance la plus appropriée et le mot-symbole.  

 

 Annexe B : Ce tableau résume la phrase de reconnaissance, le titre d’appel, le 
mot-symbole et l’affichage dans les lieux physiques à utiliser pour chaque 
programme Emploi Ontario.  

 

 Affichage Emploi Ontario : Tous les organismes qui offrent des services 
d’information et d’aiguillage directement au public disposeront de panneaux 
intérieurs et d’autocollants. Il s’agit principalement des fournisseurs de services 
d’emploi, d’alphabétisation et de formation de base.  

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


 
PROCHAINES ÉTAPES  
 
Le ministère procède actuellement à la révision des produits d’Emploi Ontario offerts 
par l’entremise de Publications Ontario. Ces travaux devraient prendre fin en juin 2016.  
 
Reportez-vous aux directives pour introduire les changements qui s’imposent. Nous 
nous attendons à ce qu’ils soient apportés d’ici septembre 2016.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseillère ou 
conseiller en emploi et en formation.  
 
Une fois de plus, nous vous remercions de votre collaboration soutenue pour aider les 
Ontariennes et les Ontariens à améliorer leurs compétences et à trouver un emploi.  
 
Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.  
 
Original signé par :  
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