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NOTE DE SERVICE  
DESTINATAIRES : Commissions locales 

EXPÉDITEUR : Direction

DATE : le 7 avril 2014  

OBJET : Conditions d’exploitation et rapports exigés des 
commissions locales pour 2014-2015  

OBJECTIF :  

Le but de ce bulletin est de communiquer aux commissions locales des renseignements 
sur le document Conditions d’exploitation et rapports exigés des commissions locales 
pour 2014-2015, qui vient d’être publié.  

Ce document peut être trouvé dans la section Programmes et services, Partenariats du 
marché du travail (PMT) de l’Espace partenaires Emploi Ontario à l’adresse 
www.eopg.ca.  

CONTEXTE :  

Chaque année, le ministère conclut des contrats avec des commissions locales aux fins 
de planification du marché du travail. Ces contrats ont notamment pour but de recenser, 
d’évaluer et de classer par ordre de priorité les besoins en matière de compétences et 
d’emploi des employeurs, des chercheurs d’emploi, des apprentis et des apprenants.  

Afin de mesurer le rendement des commissions locales, le ministère doit surveiller et 
évaluer ces organismes. Pour faciliter ce processus, le document Conditions 
d’exploitation et rapports exigés énumère les livrables des commissions locales et 
précise les dates limites de remise des rapports administratifs au ministère.  

Cette année, les changements aux exigences comprennent notamment ce qui suit :  

i. Un rapport exhaustif de la planification du marché du travail local  
 En 2012-2013 et en 2013-2014, les commissions locales devaient 

présenter une mise à jour du plan du marché du travail local. En 
2014-2015, les commissions locales doivent préparer et soumettre un 
PIMTL exhaustif.  

 En plus des éléments des mises à jour précédentes, les commissions 
locales doivent intégrer ce qui suit à leur rapport :  

 une analyse et une interprétation des tableaux personnalisés de 
l’Enquête nationale auprès des ménages;  
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 les consultations avec les employeurs sur les problèmes liés aux 
compétences et à la formation qui entraînent un éventuel décalage 
dans les compétences locales;  

 un rapport sur les problèmes et les besoins soulevés par les 
employeurs locaux;  

 un nouveau plan d’action global détaillant les problèmes à court, à 
moyen et à long terme ainsi que les stratégies connexes, qui 
servira de feuille de route à la collectivité et lui permettra d’agir 
relativement aux principaux domaines prioritaires locaux. Ce plan 
d’action formera la base des mises à jour de la PIMTL de 
2015-2016 et de 2016-2017.  

ii. Mesure du rendement  
 L’indicateur Qualité et valeur des consultations sur la planification a été 

réintégré dans les indicateurs du Système de gestion du rendement et 
d’amélioration continue (SGRAC) de façon à mesurer le rendement des 
commissions en ce qui a trait aux consultations tenues pour le rapport 
exhaustif de la PIMTL.  

 Le rapport du SGRAC demeure un formulaire consolidé et doit être 
présenté par les commissions locales au plus tard le 31 mars 2015.  

iii. Rapports financiers  
 Les commissions locales recevront leur allocation annuelle en versements 

mensuels égaux.  
 Elles doivent présenter six rapports de prévision des dépenses pendant 

l’exercice.  
 Les dates limites de remise des rapports sont précisées dans le document 

sur les exigences en matière de vérification et de responsabilité de 
2014-2015.  

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec votre bureau local du ministère 
de la Formation et des Collèges et Universités.  
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