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Le 30 avril 2018  

Cher fournisseur de services d'Emploi Ontario : 

Comme vous le savez, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation 
professionnelle (MESFP) a lancé le projet pilote Compétences+ Ontario (C+O) à l'automne 
2016. Compétences+ Ontario, un projet pilote de perfectionnement de la main-d'œuvre axé 
sur les secteurs, appuie les partenariats qui réunissent des employeurs sectoriels et des 
fournisseurs d'emploi et de formation afin de constituer un bassin de travailleurs qualifiés et 
prêts à l'emploi qui correspond aux besoins des employeurs en matière de perfectionnement 
de la main-d'œuvre.  

En 2017, le MESFP a lancé la Subvention pour la planification et les partenariats sectoriels 
(SPPS). La SPPS a appuyé l'élaboration de partenariats et de stratégies qui ont permis de 
cerner les besoins en main-d'œuvre parmi les employeurs de l'industrie, ainsi que l'élaboration 
de solutions d'emploi et de formation qui répondraient aux besoins des employeurs, des 
chercheurs d'emploi et des travailleurs. 

Le ministère cherche à élargir ses efforts de développement de la main-d'œuvre axés sur les 
secteurs et sur les partenariats en lançant une deuxième phase de C+O. Ce projet pilote 
amélioré s'appuiera sur les objectifs du projet pilote initial et sera élargi afin d'inclure les 
professions plus spécialisées et les travailleurs en poste. 

Au fur et à mesure que le ministère examinait les rapports finaux de la SPPS, il est devenu 
évident que certains projets étaient manifestement alignés sur les objectifs de C+O et qu'ils 
avaient le potentiel de passer aux exigences et aux résultats attendus de la phase 2 de C+O.  
Les projets identifiés ont été invités à soumettre une demande pour la phase 2. 

Les projets sélectionnés pour la phase 2 de C+O comprennent: 

 Four County Labour Market Planning Board 

 Workforce Planning Board of Grand Erie 

 Ontario Tourism Education Corporation (OTEC) 

 Youth Habilitation Quinte Inc. 

 The Confederation College of Applied Arts and Technology 

 The Career Foundation 

 La Passerelle-Intégration et Dévelopment Économique 

Nous avons hâte de voir les résultats des projets C+O.

Sincèrement, 

Original signé par 

Jacqueline Cureton, Directrice 




