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Ministry of Labour, Training 
and Skills Development 

Office of the Assistant Deputy 
Minister 

Employment and Training Division 

777 Bay Street,  
26th Floor 
Toronto ON M5G 2E5 

Ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement 
des compétences 

Bureau du sous-ministre adjoint  

Division de l’emploi et de la formation 

777, rue Bay,  
26e étage  
Toronto ON M5G 2E5 

NOTE DE SERVICE 

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

Expéditeur : Andrew Irvine 

Sous-ministre adjoint (I), Division de l’emploi et de la formation 

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 

compétences 

Date : Le 17 décembre 2020 

Objet : Reconception de Deuxième carrière – Phase 1 

Bonjour, 

Pour faire suite à la note de service datée du 6 novembre 2020 et conformément au 

Budget de l’Ontario de 2020 annonçant la reconception du programme Deuxième 

carrière, le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 

compétences (MTFDC) a lancé la première phase de la reconception aujourd’hui.  

Comme vous l’avez peut-être appris des séances de formation qui ont eu lieu pendant 

la semaine du 23 novembre 2020, Deuxième carrière continuera d’aider les 

travailleuses et travailleurs mis à pied qui souhaitent participer à une formation pour des 

emplois en demande à payer leurs droits de scolarité et leurs frais de subsistance, 

pendant la mise en œuvre des changements.   

Les personnes intéressées par le programme Deuxième carrière peuvent contacter leur 

fournisseur de services d’Emploi Ontario. Pour de plus amples renseignements, passez 

en revue les documents, les formulaires et les foires aux questions au sujet du 

programme qui seront affichés sur la page Deuxième carrière d’Espace Partenaires 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/sc.html
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Emploi Ontario. Si vous avez des questions, veuillez les adresser à votre conseiller(ère) 

en emploi et en formation ou à votre gestionnaire de système de services. 

Je vous remercie comme toujours de maintenir votre engagement à aider les personnes à la 

recherche d’un emploi, les employeurs et vos collectivités locales. 

Cordialement, 

Original signé par 

Andrew Irvine 

Sous-ministre adjoint (I) 

Division de l’emploi et de la formation 

c. c. : David Carter-Whitney, sous-ministre adjoint, Division des politiques et des innovations 
relatives à la main-d'œuvre  


