
Ministry of Advanced Education 
and Skills Development 
 

Program Delivery Support Branch 

33 Bloor Street East, 2nd Floor  

Toronto ON  M7A 2S3 

Tel: (416) 314-4268  

Fax: (416) 325-6162 

Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Formation professionnelle 
 

Direction du soutien à la prestation des programmes 

33, rue Bloor Est, 2
e
 étage 

Toronto (Ontario)  M7A 2S3 

Tél. : 416 314-4268 

Téléc. : 416 325-6162 

 

 

1 
 

Note de service 

Destinataires : Fournisseurs de service des Services d’emploi (SE) et du Programme 
d’orientation en matière d’emploi pour les jeunes (POEJ) 

Expéditrice : Jacqueline Cureton, directrice, Direction du soutien à la prestation des 
programmes 

Date : 20 juillet 2017 

Objet :  Plan 2017-2018 de vérification des points de service des SE et du 
POEJ  

C’est avec joie que j’annonce à tous les fournisseurs de services des SE et du POEJ la 
prochaine parution du plan 2017-2018 de vérification des points de service. 

Tous les fournisseurs de services des SE et du POEJ seront avisés par leurs conseillères et 
conseillers en emploi et en formation du prochain niveau de surveillance prévu pour eux pour 
l’exercice financier 2017-2018. Le questionnaire approprié de surveillance des SE et du POEJ 
sera joint au courriel. Les fournisseurs de services doivent retourner le questionnaire dûment 
rempli au ministère d’ici la date indiquée dans le courriel de notification. Des instructions 
détaillées sur la façon de remplir le questionnaire seront incluses dans le courriel. Les 
questionnaires d’autoévaluation pour les SE et le POEJ sont maintenant disponibles dans 
l’Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO). Ils ont été mis à jour en y ajoutant des questions 
revues sur les nouvelles Directives sur l’identité visuelle et les communications pour les 
fournisseurs de services Emploi Ontario de 2016 ainsi qu’une nouvelle section appelée 
« Mesures du rendement » dans les questionnaires d’autoévaluation global et ciblé.  

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec vos conseillères et 
conseillers en emploi et en formation. 

 

Cordialement, 

 

Jacqueline Cureton 
Directrice  
Direction du soutien à la prestation des programmes 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/es.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/eov_guidelines_2016_fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/eov_guidelines_2016_fr.pdf

