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1.0 Introduction 

Le plan d’activités de 2015-2016 des commissions locales doit être préparé par 
tous les organismes qui demandent un financement pour les activités de 
planification locales décrites dans le présent document. Les lignes directrices qui 
suivent guideront les demandeurs lorsqu’ils rempliront le modèle du plan 
d’activités. 

1.1 Objectif 

Le plan d’activités vise à décrire comment l’organisme prévoit atteindre ses 
objectifs, en accord avec le ministère, dans les limites et les délais d’un budget 
approuvé se terminant le 31 mars de chaque année. Une fois approuvé, le plan 
d’activités renseigne sur les activités et les responsabilités énoncées dans 
l’entente juridique.

1.2 Priorités stratégiques 

La priorité en matière de planification locale est de continuer à élaborer des outils 
et des ressources efficaces à l’échelon local afin d’appuyer les orientations 
stratégiques du ministère. Votre plan d’activités devrait donc refléter les priorités 
stratégiques énumérées ci-dessous. 

1. Assurer un accès à des renseignements précis, pertinents et opportuns sur le 
marché du travail local permettant d’effectuer une planification et une analyse 
fondées sur des données probantes. 

2. Inviter les employeurs à collaborer à l’identification des lacunes en matière de 
compétences, des possibilités d’emploi, des besoins en matière de formation 
et des autres besoins liés aux enjeux du marché du travail. Souligner les 
programmes d’Emploi Ontario qui peuvent aider à combler les besoins liés 
aux enjeux du marché du travail. Exemples de programmes liés aux besoins 
liés aux enjeux du marché du travail : Subvention Canada-Ontario pour 
l’emploi ou l’apprentissage.  

3. Utiliser comme données probantes les données du programme Emploi 
Ontario et d’autres renseignements ayant trait à l’offre, favoriser une 
meilleure compréhension des obstacles à l’emploi et des liens plus étroits 
entre les services d’emploi grâce à des activités en partenariat axées sur les 
besoins de perfectionnement de la main-d’œuvre locale.

1.3 Modèle de plan d’activités de 2015-2016 

Le modèle de plan d’activités de 2015-2016 est un modèle normalisé pour tous 
les programmes d’Emploi Ontario, y compris les commissions locales. Le 
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nombre maximal de caractères que chaque champ du modèle peut contenir est 
de 500 caractères. Veillez à ce que vos descriptions soient concises. 

Les bureaux régionaux doivent recevoir les plans d’activités des commissions 
locales au plus tard à 17 h, le lundi 24 novembre 2014. 

Le ministère exige qu’un plan d’activités signé soit présenté sous forme 
électronique au plus tard à la date limite indiquée. Les plans d’activités doivent 
être imprimés et signés par le ou les signataires autorisés de votre organisme 
avant d’être présentés. Pour la présentation du plan d’activités, veuillez respecter 
les instructions fournies à la première page du modèle du plan d’activités. 

Si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec votre conseillère ou 
conseiller du ministère. 

1.4 Responsabilités du ministère 

Une fois qu’il aura reçu le plan d’activités d’une commission locale, le ministère 
l’étudiera minutieusement et évaluera les activités proposées.

Veuillez noter que le financement des commissions locales en 2015-2016 
devrait correspondre au financement de base des commissions locales 
accordé en 2014-2015. 

1.5 Responsabilités des commissions locales

Les commissions locales doivent indiquer dans leur plan d’activités des détails 
permettant d’établir un lien avec : 

 les trois priorités stratégiques du ministère; 
 les activités et les résultats visés du plan d’activités. 

Les commissions locales sont fortement encouragées à consulter le personnel 
du ministère durant la préparation de leur plan d’activités. Toutefois, chaque 
organisme est responsable de la réalisation des activités énumérées dans son 
plan d’activités, dans les limites du budget. 
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2.0 Lignes directrices sur le plan d’activités 

Le plan d’activités de 2015-2016 des commissions locales est composé des sept 
sections suivantes : 

 Renseignements sur le fournisseur de services 
 Signataire autorisé du fournisseur de services 
 Coordonnées du point de service 
 Aperçu de l’organisme 
 Amélioration continue 
 Engagements en matière de rendement 
 Résultats visés – le plan d’activités de la commission locale et les projets 

en partenariat. 

2.1 Renseignements sur le fournisseur de services 

Les données disponibles dans la base de données du ministère seront déjà 
indiquées dans cette section du modèle. Si vous remarquez des différences 
dans les données indiquées, veuillez y apporter les corrections nécessaires. 

La personne ressource de l’organisme est la personne qui recevra tous les 
courriels générés par le système, comme le Rapport sur l’estimation des 
dépenses, le Rapport sur l’état des recettes et des dépenses et les autres 
modèles de rapports. S’il y a une personne plus apte à recevoir ces 
documents que la présente personne-ressource de l’organisme, veuillez 
indiquer son nom et ses coordonnées dans cette section. 

2.2 Signataire autorisé du fournisseur de services 

Le nom et les coordonnées de votre signataire autorisé seront déjà indiqués 
selon les renseignements contenus dans les dossiers du ministère. 

Il incombe à chaque organisme de veiller à ce que toute personne qui signe les 
documents, comme le plan d’activités, l’entente de la commission locale ou les 
rapports, ait le pouvoir de lier l’organisme.  

Aux fins de transparence et de reddition de comptes, on considère qu’il s’agit 
d’une meilleure pratique de veiller à ce que votre conseillère ou conseiller du 
ministère dispose d’une liste à jour des personnes, comme des membres du 
conseil d’administration, qui agissent comme signataires autorisés. 
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2.3 Coordonnées du point de service 

Dans le modèle, l’adresse du point de service sera déjà indiquée selon les 
renseignements contenus dans les dossiers du ministère. Si votre organisme est 
déménagé, veuillez mettre à jour en indiquant la nouvelle adresse. 

La section qui se rapporte à la langue de prestation des services (demandé par 
le ministère) vous demande d’indiquer la principale langue utilisée dans le cadre 
de votre fonctionnement. 

Le nom de la personne-ressource du point de service n’est pas déjà indiqué.
La commission locale doit donc indiquer le nom de sa personne-ressource. 

3.0 Aperçu de l’organisme 

Veuillez donner un aperçu de votre organisme et fournir des détails au sujet de la 
capacité de votre organisme. Veillez à ce que votre réponse soit brève, 
d’au plus 500 caractères. 

3.1 Amélioration continue 

À la lumière des résultats du Système de gestion du rendement et d'amélioration 
continue (SGRAC), veuillez expliquer les réussites et les stratégies 
d’amélioration de votre commission locale. Les commissions locales doivent 
aussi inclure une estimation du taux de satisfaction exprimé dans les sondages 
sur le SGRAC en 2015-2016. 

4.0 Engagements en matière de rendement 

Veuillez indiquer le nombre de projets de partenariat que votre commission 
locale réalise habituellement dans le cadre de l’entente de fonctionnement.  
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4.1 Résultats visés 

Le modèle des produits livrables doit être utilisé pour décrire vos activités 
prévues, les résultats visés, les calendriers, les prévisions budgétaires et les 
jalons trimestriels concernant la réalisation des produits livrables de la 
commission locale. Encore une fois, les descriptions doivent être succinctes, 
puisque chaque champ du modèle peut contenir un maximum de 500 
caractères. 

Les commissions locales sont tenues de fournir une estimation des dépenses 
concernant chacun des produits livrables. Ces prévisions budgétaires ne 
correspondront pas nécessairement au montant total du financement 
annuel que les commissions locales recevront, et il n’y aura pas de 
vérification visant à déterminer si le coût des produits livrables correspond 
aux prévisions estimées. Le but de cette section est de donner au ministère la 
tendance du coût de chaque produit livrable et projet de partenariat. L’estimation 
des dépenses devrait comprendre tous les coûts, comme les dépenses directes 
liées au projet, le personnel, les coûts indirects, etc.

De plus, les commissions locales sont invitées à donner un aperçu des jalons 
trimestriels touchant chaque produit livrable afin d’indiquer les principales étapes 
de la réalisation de chacun des produits livrables. 

Rapport de planification du marché du travail local 
Le rapport de planification du marché du travail de 2015-2016 sera une mise à 
jour de la planification détaillée du marché du travail local de trois ans qui a été 
établie en 2014-2015.

Ce produit comprendra une interprétation de l’information sur le marché du 
travail concernant l’offre et la demande de la main-d’œuvre, un processus de 
consultation des intervenants locaux, des fournisseurs de services et des 
employeurs et l’élaboration d’un plan d’action de trois ans. Ce rapport prévoira 
de nouvelles mesures et des mesures émergentes ainsi qu’une brève mise à jour 
concernant les mesures indiquées dans votre plan précédent. 

Veuillez décrire brièvement de quelle façon vous entendez préparer ce rapport 
d’ici la date limite du 16 octobre 2015. Les jalons du rapport de planification du 
marché du travail de 2015-2016 devraient mettre l’accent sur les éléments 
suivants : 

a) la mise à jour des huit indicateurs de base et une interprétation des 
changements locaux dans les effectifs et l’emploi (à partir des données de 
Statistique Canada); 

b) l’utilisation de données, de renseignements locaux et d’autres sources 
pertinentes, la consultation des employeurs locaux afin d’obtenir de 
l’information sur les besoins du marché du travail de votre région (c.-à-d. 
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les lacunes en matière de compétences, les pénuries de main-d’œuvre, 
les besoins en formation de l’industrie, etc.); 

c) les besoins du réseau d’Emploi Ontario en matière d’information et de 
planification, ainsi que les services de soutien dans votre collectivité, y 
compris dans votre rapport d’octobre d’un aperçu et d’une analyse des 
ensembles de données locales sur les programmes et les clients qui sont 
fournis par le ministère. 

Projets de partenariat 
Dans la description de vos projets de partenariat de 2015-2016, veuillez mettre 
l’accent sur les aspects suivants : 

 la description de l’activité du partenariat; 
 les raisons pour lesquelles il s’agit d’une priorité dans votre région; 
 l’échéancier du partenariat – date de début et date de fin; 
 une estimation des dépenses; 
 les partenaires prévus; 
 les résultats attendus du partenariat; 
 les principaux jalons trimestriels; 
 dans le cas des partenariats pluriannuels : les phases du projet et 

les résultats annuels des projets de partenariat se prolongeant sur 
plusieurs exercices; 

 la façon dont les résultats du partenariat seront mesurés et à quel  
moment.  

Veuillez prendre note des critères suivants concernant la mise en œuvre des 
partenariats : 

 le projet doit être dirigé ou codirigé par la commission locale; 
 la moitié des partenariats doivent mettre à contribution des employeurs; 
 les partenariats devraient traiter d’enjeux recensés au cours du 

processus de planification relatif au marché du travail local;
 les partenariats devraient, dans la mesure du possible, être conformes 

aux priorités d’Emploi Ontario et les appuyer; 
 lorsque cela est pertinent et approprié, les partenariats devraient

assurer la participation des fournisseurs de services d’Emploi Ontario. 

Pour être admissibles, les activités de partenariat des commissions locales 
doivent porter sur un enjeu ou une lacune liée au marché du travail local, être 
soutenues par des données probantes, être jugées prioritaires par les partenaires 
de la collectivité et faire partie d’une ou de plusieurs des catégories suivantes :

 le développement économique local – faire avancer les priorités locales en 
matière de développement économique et les priorités des employeurs en 
mettant l’accent sur le marché du travail; 

 la planification des ressources humaines – travailler avec les employeurs 
afin de définir les besoins en matière d’emploi et de compétences et y 
répondre; 
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 le programme Emploi Ontario – travailler avec le ministère afin de 
mobiliser et de soutenir le réseau local de fournisseurs de services d’EO;

 la nécessité de refléter les priorités régionales ou locales – en particulier, 
dans la mesure du possible, les priorités régionales ou locales du 
ministère; 

 le recours à un partenariat – dans lequel plusieurs parties ayant des
objectifs compatibles concluent une entente en faveur du marché du travail 
local.

Une fois que vous avez reçu l’approbation de votre plan d’activités par le 
ministère, les renseignements sur les partenariats doivent être enregistrés dans 
la base de données des partenariats. 

Financement de projets spéciaux (FPS) – le cas échéant 
Le cas échéant, veuillez remplir la section sur les produits livrables dans le cadre 
du FPS en indiquant les activités, les calendriers, les coûts, les résultats visés et 
les principaux jalons.

Une proposition de financement de projets spéciaux doit satisfaire à toutes les 
exigences suivantes : 

 le concept du projet et les coûts éventuels doivent faire l’objet de 
discussions préalables avec le ministère; 

 le concept du projet et les résultats visés doivent répondre à un besoin 
dont la satisfaction profitera à l’ensemble du réseau de commissions 
locales; 

 le projet doit avoir un volet d’évaluation; 
 le projet doit être achevé au cours de l’exercice dans lequel il est financé, 

sauf disposition contraire approuvée par le ministère. 

5.0 Présentation du plan d’activités 

Si vous avez la capacité de numériser (en format PDF) les documents 
signés du plan d’activités : 

Cliquez sur l’option « Impression du formulaire » qui se trouve à la dernière page 
du plan d’activités afin de créer une copie papier que devra signer le signataire
autorisé de votre organisme. Créez ensuite une version en format PDF du 
formulaire signé. 

Cliquez sur « Soumission du formulaire » afin de générer un courriel au 
ministère. Le courriel contient automatiquement un fichier .xml renfermant toutes 
les données saisies dans votre plan d’activités de 2015-2016. Joignez le 
document PDF scanné au courriel. 
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Si vous n’êtes pas en mesure de numériser votre document en PDF, 
procédez comme suit : 

Cliquez sur l’option « Impression du formulaire » qui se trouve au bas de la page 
afin de créer une copie papier que devra signer le signataire autorisé de votre 
organisme. Envoyez ensuite par télécopieur ou par courrier le plan d’activités au 
ministère. 

Cliquez sur « Soumission du formulaire » afin de générer un courriel au 
ministère. Ce courriel contient automatiquement un fichier .xml renfermant toutes 
les données saisies dans votre modèle de plan d’activités de 2015-2016. 
Envoyez ce courriel en y joignant le fichier .xml. Puis, envoyez séparément par 
télécopieur ou par la poste le plan d’activités dûment rempli et signé au 
ministère. 

Il incombe à votre organisme de veiller à ce que les renseignements indiqués 
dans le document PDF, la télécopie ou le document envoyé par courrier soient 
conformes aux éléments de données contenus dans le fichier .xml.   

Les commissions locales doivent présenter une version électronique de leur plan 
d’activités au plus tard à 17 h, le lundi 24 novembre 2014. 
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