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Note de service  

Destinataires :  Fournisseurs de services du Programme ontarien d’aide aux 

personnes inscrites aux programmes de formation relais 

Expéditeur :   David Cronin, directeur, Direction du soutien à la prestation des 

programmes (DSPP), Division de l’emploi et de la formation 

Date :    5 juillet 2021   

Objet :   Administration du Programme ontarien d'aide aux personnes 

inscrites aux programmes de formation relais (POA-FR) de 

2021-2022  

 

Objectif  

La présente note de service vise à informer les bénéficiaires du Programme ontarien 

d’aide aux personnes inscrites aux programmes de formation relais (POA-FR) des 

délais administratifs pour l’exercice financier 2021-2022.  

Que se passe-t-il? 

La MTFDC administrera les ententes de programme pour l’exercice financier 2021-2022 

au mois de juillet 2021.  

Qui est concerné 

Les fournisseurs de services de programmes de formation relais de l’Ontario (PFRO) 

financés par le POA-FR, ainsi que les bénéficiaires du POA-FR. 

Qu’est-ce qui doit être fait maintenant?  



Le personnel régional du MTFDC communiquera avec les signataires d’entente 

du POA-FR pour amorcer la passation de marchés pour 2021-2022 en juillet 2021. 

Des ententes de paiement de transfert du POA-FR seront préparées pour tous les 

programmes de formation relais admissibles. Les modalités et le calendrier de paiement 

sont énoncés dans l’entente de paiement de transfert. 

Contexte 

Le POA-FR offre des bourses d’un montant maximal de 5 000 $ aux participants de 

PFRO qui sont inscrits à des programmes non admissibles au Régime d’aide financière 

aux étudiantes et étudiants de l'Ontario (RAFEO). La bourse s’adresse aux signataires 

actuels d’ententes de PFRO et aux anciens signataires d’ententes qui sont toujours 

admissibles à recevoir des fonds au titre du POA-FR.  

Contact Information  

Une conseillère ou un conseiller en emploi et en formation du bureau régional 

communiquera avec chaque signataire actuel d’entente du POA-FR. Les questions 

peuvent être posées par l’entremise de la personne-ressource régionale.  

Je vous remercie, 

David Cronin 


