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Le 30 mai 2019 

À l’attention des fournisseurs de services d’Emploi Ontario 

Madame, Monsieur, 

Comme vous le savez, le ministère s’emploie à transformer les services d’emploi. 
Parallèlement, le ministère a décidé de prolonger les ententes avec les conseils locaux 
de planification en matière d'emploi pour leur permettre de poursuivre leur travail au 
sein des communautés. Ainsi, la capacité renforcée de planification de la main-d'œuvre 
locale et d'information sur le marché du travail sera maintenue dans les communautés 
qui mettent en œuvre le projet pilote, ce qui aidera notamment les communautés faisant 
face à des défis économiques. Les ententes seront prolongées jusqu’au 31 mars 2020.  

Entre-temps, et dans le cadre de la transformation des services d’emploi de l’Ontario, le 
ministère déterminera quelle est la meilleure façon de soutenir la planification de la 
main-d’œuvre à l’échelle locale dans les communautés de l’Ontario dans le contexte 
d’un système de services d’emploi transformé.  

Selon le gouvernement, la modernisation du système d’apprentissage et de métiers 
spécialisés est un élément essentiel d’une économie du futur vigoureuse. Les conseils 
locaux de planification en matière d'emploi et les commissions locales ont recueilli des 
points de vue et acquis des connaissances sur les marchés du travail locaux par 
l'intermédiaire de certaines activités, comme la tenue de sondages auprès 
d'employeurs locaux et l'organisation de groupes de discussion sur les besoins en 
matière de travail et les besoins du secteur. Le gouvernement demande aux conseils 
locaux de planification en matière d'emploi et aux commissions locales de s'appuyer sur 
les points de vue recueillis et sur les connaissances acquises pour réaliser, en 
2019-2020, un projet relativement aux métiers spécialisés afin de soutenir la 
planification de la main-d'œuvre en Ontario.  

Par la mobilisation des employeurs locaux, les conseils locaux de planification en 
matière d’emploi et les commissions locales effectueront une analyse des métiers 
spécialisés à forte demande ainsi que des pénuries de main-d’œuvre dans les 
communautés locales de l’Ontario.  

L’objectif de ce projet est de définir les métiers spécialisés à forte demande et de 
déterminer les pratiques de recrutement des employeurs locaux et les défis auxquels 
ces employeurs font face en matière de recrutement relativement aux métiers 
spécialisés dans les régions desservies par les réseaux locaux. En plus de soutenir la 
planification de la main-d’œuvre locale, ce projet offrira en temps opportun des 
perspectives axées sur les communautés en ce qui concerne les conditions du marché 
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du travail pour les métiers spécialisés, ce qui permettra de finaliser la modernisation 
des programmes d’apprentissage.  

Je vous remercie pour votre engagement soutenu à aider les Ontariennes et les 
Ontariens à améliorer leurs compétences, à trouver du travail et à connaître du succès 
dans leur cheminement vers un emploi enrichissant ainsi que pour votre soutien à la 
planification de la main-d’œuvre locale dans les communautés de l’Ontario.  

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec 
votre bureau régional du ministère.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

Original signé par :  

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

c. c. Erin McGinn, sous-ministre adjointe,  
Division des politiques et des innovations relatives à la main-d’œuvre 




