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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 de prestation du réseau Emploi Ontario (EO) 

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

programmes, Emploi et formation, Ministère du Travail, de 

la Formation et du Développement des Compétences 

Date : Le 9 décembre 2021

Object : Révisions à la Deuxième carrière (DC) Demande d'aide 

financière 

 

Chers Partenaires de prestation du réseau Emploi Ontario (OE), 

Le 13 juillet 2021, le Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 

compétences a publié une nouvelle version de la Deuxième carrière Demande d'aide 

financière afin de s'aligner sur les changements lancés dans la refonte du programme 

Deuxième carrière Phase 2.  

Depuis lors, le ministère a reçu des commentaires qui ont été intégrés au formulaire. Ces 

modifications comprennent une révision d'une question concernant si le candidat a suivi une 

formation professionnelle au cours des deux dernières années ainsi q'une correction d'une 

erreur dans le calcul des Frais d'accès à la formation. La demande mise à jour est maintenant 

disponible dans l'Espace Partneraires Emploi Ontario pour les fournisseurs de services et aux 

demandeurs. 

Les fournisseurs de services qui ont des questions au sujet de la Deuxième carrière (DC) 

Demande d'aide financière ou sur les mises à jour du formulaire sont priés de communiquer 

avec leur représentant du ministère local. 

Je vous remercie encore de votre soutien continu à nos efforts pour améliorer l'accès au 

Programme de Deuxième carrière et de votre aide pour répondre aux besoins de formation 

des Ontariennes et des Ontariens. 

Cordialement, 
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Signé à l'origine par 

David Cronin 
Directeur 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 


