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Ministry of Labour, Training  Ministère du Travail, de la Formation  
and Skills Development et du Développement des compétences 
Program Delivery Support Branch Direction du soutien à la prestation des programmes 

33 Bloor St E., 2nd Floor 33, rue Bloor Est, 2e étage 
Toronto ON  M7A 2S3 Toronto ON  M7A 2S3 

NOTE DE SERVICE 

Destinataires : Partenaires pour la prestation des services d’Emploi Ontario 

Expéditeur : David Cronin, directeur du soutien à la prestation 
des programmes 

Date : Le 19 octobre 2020 

Objet : Actualisation du programme Partenariats pour la 
création d’emplois de l’Ontario 

OBJECTIF 

Renseigner les partenaires pour la prestation des services d’Emploi Ontario sur les récentes 
modifications apportées aux outils opérationnels et aux ressources du programme 
Partenariats pour la création d’emplois Ontario. 

QUE SE PASSE-T-IL? 

Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences a entrepris 
de rationaliser le programme Partenariats pour la création d’emplois Ontario (PCEO) afin de 
le rendre plus efficace, et ce, en réduisant les formalités administratives associées à la 
présentation d’une demande par les promoteurs et en simplifiant les procédures 
administratives. 

Le PCEO est un programme pertinent qui offre de nombreux avantages aux employeurs, aux 
personnes à la recherche d’un emploi, de même qu’aux collectivités ou aux économies 
locales. Les employeurs admissibles peuvent présenter des demandes de financement pour 
des projets qui apportent une expérience de travail aux personnes en chômage à la 
recherche d’un emploi (qualifiées de participantes et participants) par l’entremise d’activités 
qui profitent à leur collectivité ou à leur économie locale. Grâce à ces projets, les 
participantes et participants acquièrent des compétences et augmentent leurs chances de 
trouver un emploi à long terme. 
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Le récent effort de rationalisation a mené aux modifications suivantes : 

• L’élimination du document de présentation d’un projet dans le cadre du 
programme PCEO, dont la remise au ministère était jusqu’ici obligatoire avant 
d’entamer le processus de présentation d’une demande. 

• Le remplacement de la version papier du formulaire de demande de financement 
de promoteurs du programme PCEO par un formulaire en ligne et un processus de 
demande automatisé, accessibles sur le site Ontario.ca. 

• La création d’un modèle de tableau budgétaire pour le programme PCEO sous 
forme d’outil externe à remplir et soumettre avec le formulaire en ligne Demande de 
financement de promoteurs du programme PCEO.  

• La mise à jour du Guide de présentation d’une demande par les promoteurs pour 
aider les organismes intéressés avec le nouveau processus de présentation d’une 
demande. 

• La publication d’une nouvelle feuille de renseignements sur le programme PCEO 
destinée à servir d’outil de marketing et de publicité, qui donne un aperçu du 
programme aux employeurs et aux personnes à la recherche d’un emploi.  

• La mise à jour de la Foire aux questions pour les participantes et participants au 
programme PCEO. 

• La publication d’une Foire aux questions pour les fournisseurs de Services 
d’emploi et les gestionnaires de système de services qui fournit aux partenaires 
pour la prestation des services d’Emploi Ontario des réponses à des questions 
générales sur le programme PCEO. 

• L’actualisation du site Web du programme PCEO sur Ontario.ca, notamment par 
l’ajout d’un lien vers le nouveau formulaire de demande en ligne. 

CONTEXTE 

Le programme Partenariats pour la création d’emplois Ontario est un programme d’emploi qui 
accorde un financement aux employeurs admissibles (promoteurs) pour appuyer l’exécution 
de projets qui offrent aux personnes en chômage à la recherche d’un emploi (participantes et 
participants) les possibilités suivantes : 

• travailler dans le cadre de l’exécution de projets qui profitent à la collectivité ou à 
l’économie locale 

• ajouter une expérience de travail récente à leur curriculum vitae 
• acquérir ou renforcer des compétences liées à l’emploi 
• faire du réseautage 

https://www.ontario.ca/fr/page/partenariats-pour-la-creation-demplois-de-lontario
https://www.ontario.ca/fr/page/partenariats-pour-la-creation-demplois-de-lontario
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Ce programme vise à améliorer les perspectives d’emploi à long terme des participantes et 
participants qui sont à la recherche d’un emploi permanent et durable. 

PROCHAINES ÉTAPES 

Les partenaires pour la prestation des services d’Emploi Ontario sont invités à se familiariser 
avec les outils du programme, nouveaux ou modifiés, disponibles sur l’Espace Partenaires 
Emploi Ontario.  

Nous vous remercions de votre engagement continu à aider les personnes à la 
recherche d’un emploi, les employeurs et les collectivités au sein de notre réseau Emploi 
Ontario. 

Pour toute question concernant ce qui précède, veuillez vous adresser à votre conseillère ou 
conseiller en emploi et en formation. 

Cordialement, 

Original signé par 

Le directeur du soutien à la prestation des programmes, 
David Cronin 

c. c. :  Tariq Ismati, directeur, région du Centre 
Heather Cross, directrice, région de l’Ouest 
Daniel Dubois, directeur, région de l’Est 
Andrew Irvine, directeur, région du Nord 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/jcp.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/jcp.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/jcp.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/jcp.html
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