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Note de service 

Destinataires : Fournisseurs de services d’emploi 

Expéditrice : Jacqueline Cureton 
 Directrice 
 Division de l’emploi et de la formation 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 
professionnelle 

Date : 29 juin 2017 

Objet :  Partenariats pour la création d’emplois de l’Ontario – 
Renseignements à l’intention des participantes et des 
participants 

L’objectif de cette note de service est d’informer votre organisme des améliorations qui ont été 
apportées aux questions et réponses publiées pour les clientes et les clients qui envisagent de 
participer au programme Partenariats pour la création d’emplois de l’Ontario (PCEO). 

Améliorations aux renseignements à l’intention des participantes et des participants – 
Questions et réponses 

Les modifications suivantes ont été apportées : 

• Le nom du ministère a été actualisé. 
• Le document a été rendu conforme aux dispositions de la Loi de 2005 sur l’accessibilité 

pour les personnes handicapées de l’Ontario. 
• Le langage utilisé a été simplifié dans le cadre de l’engagement du ministère envers 

l’amélioration continue et la mise à jour régulière des produits liés au programme.  
Veuillez commencer immédiatement à utiliser les renseignements actualisés à l’intention des 
clientes et des clients. 
 
Je vous remercie des efforts soutenus que vous déployez pour aider le ministère à offrir le 
programme PCEO. 
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller en emploi et en 
formation. 

 



Jacqueline Cureton 

Directrice  
Division de l’emploi et de la formation 
c.c. : Heather Cross, directrice, région de l’Ouest  
Andrew Irvine, directeur, région du Nord  
Patricia Quattrociocchi, directrice, région du Centre  
Jennifer Barton, directrice, région de l’Est  
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