Ministry of Training,
Colleges and Universities

Ministère de la Formation
et des Collèges et Universités

Program Delivery Support Branch
33 Bloor Street East, 2nd Floor
Toronto ON M7A 2S3

Direction du soutien à la prestation des
programmes
33, rue Bloor Est, 2e étage
Toronto ON M7A 2S3

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Fournisseurs de services de Services d’emploi (SE)
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23 septembre 2015

OBJET :

Révisions des formulaires de SE

OBJECTIF
La présente note de service vise à informer les fournisseurs de services de SE que des
formulaires révisés du programme ont été publiés sur le site Espace partenaires Emploi
Ontario.
CONTEXTE
Les formulaires de SE suivants ont été révisés :
•
•
•

Formulaire 87-1734 – SE Inscription du (de la) participant(e) (français et
anglais)
Formulaire 87-1736 – SE Entente de stage avec incitatif à la formation
(français et anglais)
Formulaire 87-1737 – SE Entente de stage avec incitatif à la formation pour
les participant(e)s inscrit(e)s sur la feuille de paye du fournisseur de
services (français et anglais)

Les formulaires ont été révisés pour être en accord avec la LAPHO. Les autres
changements comprennent :
•
•

L’exigence de la signature d’un parent ou tuteur a été changée afin de la rendre
obligatoire si l’individu a moins de 18 ans. Ceci s’applique pour les formulaires
87-1736 et 87-1737.
La section 6 sur les normes d’emploi a été ajoutée aux formulaires 87-1736 et
87-1737 pour que le/a participant(e) et l’employeur certifient avoir reçu de
l’information sur les droits et les obligations en matières de normes d’emploi
avant le début du stage.

Des liens vers le Répertoire des formulaires sont présentés sur la page de formulaires
du site Espace partenaires Emploi Ontario :
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller
en emploi et en formation.

