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Expéditrice : Cordelia Abankwa 

Sous-ministre adjointe, Division de l’emploi et de la formation 

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 

compétences 

Date : 1er Octobre 2021 

Objet : Programme de formation relais de l’Ontario – nouvelles 

ententes de paiement de transfert (Octobre 2021 – 

30 septembre 2024) 

Madame, Monsieur, 

En février 2021, le ministère a lancé un processus d’appel de demandes afin de sélectionner 

des candidats pour le prochain cycle de financement du Programme de formation relais de 

l’Ontario (PFRO). Après la clôture de l’appel de demandes en mai 2021 et un examen 

approfondi, le financement de 47 projets a été approuvé; les ententes entrent en vigueur 

l’Octobre 2021.  

Tous les candidats ont été informés des résultats de l’appel de demandes en septembre 2021, 

et j’ai le plaisir d’annoncer que ces 47 projets permettront de donner du soutien aux clients de 

la province dans plusieurs secteurs importants, dont les suivants :  affaires/administration, 

soins de santé, technologies de l’information, construction et finance.  

Le ministère procède maintenant au lancement du nouveau cycle de financement du PFRO, 

qui s’échelonnera de l’Octobre 2021 au 30 septembre 2024. Tous les fournisseurs de services 

du PFRO dont l’entente commence Octobre 2021 seront contactés par le conseiller ou la 

conseillère en emploi et en formation de leur région pour discuter des prochaines étapes de 

l’exécution des projets comme il est prévu dans leur entente de paiement de transfert. 
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Je tiens à remercier tous les candidats d’avoir participé au processus d’appel de demandes en 

2021. Le ministère est impatient de collaborer avec tous les fournisseurs de services du PFRO 

afin d’aider les immigrants hautement qualifiés formés à l’étranger à trouver un emploi 

correspondant à leurs compétences sur le marché du travail de l’Ontario. 

Pour toute question, veuillez vous adresser à votre représentant ou représentante du 

ministère.  

Cordialement, 

Cordelia Abankwa 

Sous-ministre adjointe 

Division de l’emploi et de la formation 

c. c. : Charles Bongomin, directeur de la région du Centre 

Heather Cross, directrice de la région de l’Ouest  

Andrew Irvine, directeur de la région du Nord  

Tariq Ismati, directeur de la région de l’Est  


