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NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRE : Réseau de prestation des services du Programme de formation 
relais de l’Ontario 

DE :   Jacqueline Cureton 
Directrice, Direction du soutien à la prestation des programmes 
Division de l’emploi et de la formation, MFCU 

DATE :  Le 3 avril 2019 

OBJET :  Nouveau programme d’Emploi Ontario 
 

Avis aux partenaires du Programme de formation relais de l’Ontario : 

J’aimerais vous accueillir officiellement au sein du réseau des partenaires d’Emploi 
Ontario (EO).   

Depuis l’annonce du transfert du programme au ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités (MFCU) l’an dernier, nous avons étendu nos connaissances du 
Programme de formation relais. En tant que dépositaire du Programme de formation 
relais, le personnel du MFCU est ravi d’être de nouveau partenaire dans cet important 
travail qui vient enrichir les vies des nouveaux arrivants qualifiés et améliore la 
compétitivité au sein d’une économie mondialisée.   

À mesure que nous assurons la transition de vos activités au sein des opérations du 
MFCU, il est essentiel que vous notiez qu’à compter d’avril 2019, vos ententes seront 
fournies et gérées par les bureaux locaux du MFCU basé sur le cadre de 
responsabilisation d’Emploi Ontario de MFCU, qui met l’accent sur un suivi rigoureux 
des ententes et des résultats afin de réaliser le mandat du gouvernement consistant à 
optimiser les ressources.  Les bureaux locaux se sont vu attribuer des projets de 
formation relais en fonction de la même zone géographique que l’emplacement du 
bureau principal ou de la zone de service dans laquelle se déroulent les activités de 
votre projet. Cela signifie que vous travaillerez avec le personnel d’un bureau local du 
MFCU situé à proximité qui comprend le contexte local dans lequel vous fournissez vos 
programmes. 

Une conseillère ou un conseiller en emploi et en formation du MFCU chargé de votre 
dossier communiquera avec vous en avril 2019. Cette conseillère ou ce conseiller en 



emploi et en formation agira à titre de personne-ressource et répondra à toutes vos 
questions et préoccupations.   

Nous nous réjouissons de continuer notre partenariat pour atteindre notre objectif 
commun, à savoir l’intégration efficace et efficiente des personnes immigrantes 
qualifiées au sein du marché du travail de l’Ontario.  

Je vous prie d’agréer l’assurance de ma considération respectueuse, 

Jacqueline Cureton 
Directrice, Direction du soutien à la prestation des programmes 
Division de l’emploi et de la formation, MFCU 

Copie : Daniel Kay, directeur de la région de l’Ouest 
 Andrew Irvine, directeur de la région du Nord 
 Tariq Ismati, directeur de la région du Centre 
 Jennifer Barton, directrice de la région de l’Est 


