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NOTE DE SERVICE 

Destinataires: Partenaires pour la prestation de services 
d’Emploi Ontario 
 

Expéditeurs: Ken Nakahara et David Carter-Whitney, 
Sous-ministres adjoints, 
Ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences 

Date: Le 28 octobre 2020 

Objet: Création d’un groupe de référence pour le soutien aux 
personnes handicapées 

 

Afin d’appuyer la transformation en cours des services d’emploi, le ministère du Travail, 
de la Formation et du Développement des compétences a décidé d’établir un groupe de 
référence chargé de se concentrer sur la prise en compte des besoins particuliers des 
personnes handicapées durant la phase de modélisation de cette transformation. 

Les personnes invitées à se joindre à ce groupe discuteront de questions liées aux 
services et soutiens spécialisés, de même qu’aux services d’emploi de base pouvant 
aider les personnes handicapées. Ces personnes seront des représentantes ou 
représentants d’organismes compétents dans la prestation de soutien aux personnes 
handicapées, des spécialistes du domaine de divers ministères ontariens pertinents, de 
même que des gestionnaires du système de services dans les zones de service 
retenues pour les modélisations. Les observations du groupe de référence et les 
meilleures pratiques que celui-ci proposera faciliteront la mise sur pied du nouveau 
modèle de services d’emploi à l’échelle de la province, laquelle devrait avoir lieu au 
cours des quelques années à venir. 

La collaboration avec nos partenaires pour la prestation de services est essentielle à la 
réalisation de l’objectif du ministère de moderniser notre système de formation et 
d’emploi. Ainsi, nous resterons à l’affût de possibilités de collaboration avec les 
membres du réseau Emploi Ontario.  

Nous vous remercions de l’aide que vous continuez d’apporter à votre clientèle partout 
dans la province. Pour toute question concernant le groupe de référence, veuillez 
communiquer avec le ministère au EStransformation@Ontario.ca   

Original signé par 

Ken Nakahara 
Sous-ministre adjoint 
Division des politiques et 
des innovations relatives à la main-d’œuvre 

Original signé par  

David Carter-Whitney 
Sous-ministre adjoint 
Division de l’emploi et de la formation 
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