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DATE : 23 novembre 2018 

Objet : Transfert du programme de formation relais de l’Ontario et d’Expérience Globale 
Ontario 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le 29 juin 2018, le gouvernement de l’Ontario a annoncé le remaniement d’un certain nombre 

de ministères, dont l’ancien ministère des Affaires civiques et de l’Immigration (MACI). À 

l’époque, on a annoncé que les programmes de formation pour les immigrants passeraient du 

MACI au ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) afin de permettre 

une meilleure coordination avec la série de programmes de formation professionnelle du 

MFCU. À compter d’aujourd’hui, le programme de formation relais de l’Ontario et Expérience  
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Globale Ontario sont transférés au MFCU. 

Bien que ce changement n’aura aucune incidence sur le programme lui-même, les relations 

hiérarchiques au niveau du personnel changeront et, à ce titre, vos personnes-ressources 

changeront également : 

 Pour toute question ou demande d’information concernant la formation relais,

veuillez communiquer avec Vallimyle Premranjith au 416 327-9811 ou à 

Vallimyle.Premranjith@ontario.ca;  

 Pour toute question ou demande d’information sur Expérience Globale Ontario,

veuillez communiquer avec Victoria Pensa au 416 327-9020 ou à 

Victoria.Pensa@ontario.ca. En outre, l’adresse courriel d’information générale 

d’Expérience Globale Ontario restera la même, soit geo@ontario.ca.  

Bien que ces changements entrent en vigueur immédiatement, les deux ministères 

travailleront ensemble au cours des prochaines semaines pour assurer une transition en 

douceur de ces programmes. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre 

partenariat avec vous pour soutenir les immigrants formés à l’étranger.  
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