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Note de service   
Destinataire : Fournisseurs de services des programmes de formation relais 

de l'Ontario 

Expéditeur : David Cronin 

Directeur, Direction du soutien à la prestation des programmes, 

Division de l'emploi et de la formation 

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 

compétences 

Date : 30 août 2021 

Sujet : Expiration des projets des programmes de formation relais de 

l'Ontario le 30 septembre 2021 

Objectif : 

La présente note de service a pour but de rappeler aux fournisseurs de services du PFRO 
dont l’entente expire le 30 septembre 2021 les exigences énoncées dans l'entente de 
paiement de transfert (EPT) concernant la clôture des projets. 

De quoi s'agit-il? 

Les fournisseurs de services du PFRO dont l’entente se termine le 30 septembre 2021 sont 
tenus de fournir les rapports suivants décrits dans les annexes A et F de l'entente de paiement 
de transfert : 

1. Rapport des actifs d'Emploi Ontario tel que décrit dans l'annexe A de l'EPT. (La date 
d'échéance doit être déterminée avec le conseiller ou la conseillère en emploi et en 
formation) 

2. Rapport d’indicateurs de rendement chiffrés (date d’échéance : 5 octobre 2021) 

3. Rapport final pour la période allant du 1er avril 2019 au 30 septembre 2021 (date 
d’échéance : 30 septembre 2021) 
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4. État des revenus et des dépenses pour la période allant du 1er avril 2020 au 
30 septembre 2021 (date d’échéance : 30 novembre 2021) 

5. États financiers vérifiés du projet pour la période allant du 1er avril 2020 au 
30 septembre 2021 (date d’échéance : 30 novembre 2021) 

6. Évaluation externe du projet (date d’échéance : 15 octobre 2021) 

Qui est concerné? 

Tous les fournisseurs de services du PRFO dont l’entente se termine le 30 septembre 2021. 

Quelles sont les mesures à prendre maintenant? 

Les fournisseurs de services du PFRO dont l’entente se termine le 30 septembre 2021 doivent 
communiquer avec leur conseiller ou conseillère en emploi et en formation pour discuter des 
étapes de clôture de chaque projet. 

Renseignements  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter votre représentant ou 
représentante du ministère. 

Remarques supplémentaires 

Le ministère profite de l'occasion pour vous remercier de votre engagement consistant à aider 
les immigrants hautement qualifiés formés à l'étranger à s'intégrer au marché du travail de 
l'Ontario, favorisant ainsi la contribution économique de ce groupe important et débouchant sur 
une économie provinciale de plus en plus dynamique. 

Cordialement, 
David Cronin 
Directeur 
Direction du soutien à la prestation des programmes 

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  
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