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Ministry of Labour, Training 
and Skills Development 

Program Delivery Support Branch  

33 Bloor St E., 2nd Floor  
Toronto ON M7A 2S3  

Ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement 
des compétences 

Direction du soutien à la prestation des 
programmes  

33, rue Bloor Est., 2e étage   
Toronto (Ontario)  M7A 2S3 

Note de service  

Destinataires : Commissions locales 

Expéditeur : David Cronin, Directeur  

Soutien à la prestation des programmes 

Date : 11 mai 2020 

Objet : Document sur la mesure du rendement des commissions locales 

pour 2020-2021  

La présente note de service vise à informer les commissions locales de la publication de la 

version 2020-2021 des conditions d’exploitation et rapports exigés, du rapport du Système de 

gestion du rendement et d’amélioration continue (SGRAC) et du rapport d’étape sur les 

partenariats sur l’Espace partenaires Emploi Ontario. 

Ces documents sont accessibles dans la section « Programmes et services » du site Espace 

partenaires Emploi Ontario (www.epeo.ca), sous « Marché du travail et études 

postsecondaires ».  

CONTEXTE 

Chaque année, le ministère conclut des contrats avec des commissions locales en vue de la 

planification du marché du travail local. Il s’agit notamment de cerner, d’évaluer et de classer 

par ordre de priorité les besoins en matière de compétences et d’emploi des employeurs, des 

personnes à la recherche d’un emploi, des personnes apprenties et des personnes 

apprenantes. 

Afin de mesurer le rendement des commissions locales, le ministère doit surveiller et évaluer 

ces organismes. Pour faciliter le processus, le rapport du SGRAC et le rapport d’étape sur les 
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partenariats précisent les résultats attendus des commissions locales et les dates limites de 

remise des rapports administratifs au ministère.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseillère ou 

conseiller en emploi et en formation au ministère. Merci de votre engagement soutenu pour la 

planification de la main-d'oeuvre dans les collectivités de l'Ontario.    


