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Note de service 

Destinataires : Partenaires de la prestation de services d’Emploi Ontario 

Expéditeur :  David Cronin, directeur 

Direction du soutien à la prestation des programmes 

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 
compétences 

Date : Le 29 novembre 2021 

Objet :  Formulaires d’inscription de la participante et du participant et 
de l’employeur pour le Programme de formation relais de 
l’Ontario  

Je vous écris pour vous informer que les formulaires suivants du Programme de 

formation relais de l’Ontario (PFRO) sont désormais à votre disposition :  

• Formulaire d’inscription de la participante ou du participant du PFRO

(ON00320F);

• Version révisée du formulaire d’inscription de l’employeur d’Emploi Ontario

(3004F).

L’entente de placement de formation du PFRO sera disponible sous peu. Chaque 

formulaire a été conçu de manière à pouvoir saisir les renseignements sur les clients 

qui sont pertinents et propres au programme conformément aux exigences du Système 

de gestion des cas du Système d’information d’Emploi Ontario (SGC du SIEO). 

Les formulaires d’inscription de la participante ou du participant du PFRO contiennent 

une partie intitulée « Avis de collecte de renseignements et déclaration de 

consentement » que le client doit accepter en la signant. Il appartient au bénéficiaire de 

passer cet avis en revue avec les clients d’Emploi Ontario au moment de collecter les 

renseignements personnels les concernant.   



 
 
 
 
 
 
 
 

Page 2 de 2 
 

Ministry of Labour, Training and 
Skills Development 

Program Delivery Support 
Branch 

33 Bloor St E., 2nd Floor 
Toronto ON M7A 2S3 

 

Ministère du Travail, de la  
Formation et du Développement 
 des compétences 

Direction du soutien à la 
prestation des programmes 

33, rue Bloor Est, 2e étage  
Toronto ON M7A 2S3 

 On trouvera un lien à la version révisée du formulaire à la page Formulaires de l’Espace 

partenaires Emploi Ontario (EPEO) et sur le site central des formulaires du ministère 

des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. 

Les formulaires peuvent être remplis, sauvegardés et imprimés et sont conformes à la 

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Pour 

visualiser ou imprimer le formulaire, les utilisateurs devront disposer du logiciel Adobe 

Acrobat Reader (version 10.0 ou ultérieure) sur leur ordinateur. 

Le ministère tient également à rappeler aux bénéficiaires d’Emploi Ontario à quel point il 

est essentiel de protéger les renseignements sur les clients et vous recommande 

d’étudier attentivement l’article 10 de votre entente de paiement de transfert, qui 

concerne la protection des renseignements sur les clients. 

Si vous avez des questions concernant la version révisée du formulaire, veuillez 

communiquer avec votre consultante ou consultant en emploi et formation. 

Entre-temps, le ministère continuera de fournir des mises à jour dans l’Espace 

partenaires Emploi Ontario. 

Merci. 

David Cronin 
Directeur 

c.c.     Heather Cross, directrice régionale, région de l’Ouest  
Andrew Irvine, directeur régional, région du Nord 
Tariq Ismati, directeur régional, région de l’Est 
Charles Bongomin, directeur régional, région du Centre 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html
https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/?OpenDatabase&ENV=WWF
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html
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