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Colleges and Universities

Program Delivery Support Branch
33 Bloor Street East
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Ministère de la Formation et des Collèges et Universités 
LB-2014 – 20 mai 2014 

Ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités 

Direction du soutien a la prestation des 
programmes 
33, rue Bloor Est, 2e étage 
Toronto ON  M7A 2S3 

NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES : Fournisseurs des Services d’emploi (SE) 

Fournisseurs de services du Programme d’alphabétisation et 
de formation de base (AFB) et organismes de soutien 
Commissions locales 

EXPÉDITEUR : Ministère de la Formation et des Collèges et Universités 

DATE : Le 8 juin 2014 

OBJET : Communication des données d’EO aux commissions 
locales 

Le présent bulletin vise à informer le réseau d’Emploi Ontario (EO) au sujet de la 
communication aux commissions locales des données globales sur les programmes 
d’EO. 

CE QUI SE PASSE : 
Au début de juin, le MFCU fournira des rapports de données globales sur les 
programmes d’EO aux commissions locales. Ces dernières se serviront de ces rapports 
pour leur planification locale et pour valider les caractéristiques de la main-d’œuvre et 
les résultats obtenus par les clients dans leur région. Les données pourraient permettre 
d’identifier des lacunes ou des chevauchements sur le plan des services et fournir des 
pistes sur les façons de favoriser la participation des groupes sous-représentés. On 
s’attend à ce que les commissions locales discutent de ces données avec les 
fournisseurs de services aux fins de la planification locale, et collaborent ou prennent 
des mesures conjointes afin d’apporter des solutions aux problèmes relevés dans la 
région. Les résultats de l’analyse des données d’EO et des consultations seront 
intégrés au rapport de planification du marché du travail local que les commissions 
doivent soumettre le 16 octobre 2015. 

Il s’agit de la deuxième année où le MFCU fournit cette information aux commissions 
locales. La première année, la communication des données a permis d’établir une base 
de référence à des fins d’analyse et d’interprétation. Les commissions peuvent 
maintenant s’appuyer sur cette information et ces connaissances pour avoir un meilleur 
aperçu.  

PROCHAINES ÉTAPES : 
Les rapports de données d’EO seront communiqués aux commissions locales durant la 
première semaine de juin, soit un peu plus tard que prévu en raison d’un retard sur le 



plan de la production. La communication de ces rapports vise à favoriser l’analyse des 
données par les commissions locales ainsi que les discussions sur la planification 
locale avec les parties intéressées et non à évaluer le rendement du réseau d’EO. 

Pour toute question, veuillez vous adresser à votre bureau local d’Emploi Ontario. 
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