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Note de service 

Destinataires : Fournisseurs des Services d’emploi (SE), fournisseurs de services du 

Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB), 

organismes de soutien et commissions locales  

 

Expéditeur : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 

 professionnelle 

Date : 26 juillet 2016 

Objet :  Communication des données d’EO aux commissions locales et aux 

conseils locaux de planification en matière d’emploi  

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 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation Professionnelle (MESFP) fournira 
des rapports de données globales sur les programmes d’EO aux commissions locales et aux 
conseils locaux de planification en matière d’emploi (CLPE) aux fins de planification locale. 
Les commissions locales se serviront de ces rapports pour valider les caractéristiques de la 
main-d’œuvre et les résultats obtenus par les clients dans leur région. Les données pourraient 
permettre de repérer 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. 

PROCHAINES ÉTAPES 

Les rapports de données d’EO seront communiqués aux commissions locales et aux CLPE en 
juillet. 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. 
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En mai dernier, les commissions locales et les CLPE ont été appelés à remplir un sondage 
pour faire connaître leurs besoins en données d’EO aux fins d’analyse du marché du travail. 
Compte tenu des résultats du sondage, le ministère publiera un deuxième rapport de données 
d’EO avec des données supplémentaires et plus précises de programmes d’EO plus tard cet 
automne. 

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


