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Ministry of Labour, 
Immigration, Training and 
Skills Development 

Program Delivery Support 
Branch 

33 Bloor St E., 2nd Floor 
Toronto ON M7A 2S3 

Ministère du Travail, de 
l’Immigration, de la Formation 
et du Développement des 
compétences 

Direction du soutien à la 
prestation des programmes

33, rue Bloor Est, 2e étage 
Toronto ON M7A 2S3 

Note de service 

Destinataires : Bénéficiaires du paiement de transfert du Fonds pour le 

développement des compétences

Expéditrice : Annette Huton, directrice 

Direction du soutien à la prestation des programmes

Date : Le 29 juillet 2022

Objet : Remise tardive des rapports d’activités de la deuxième ronde du Fonds 
pour le développement des compétences 

Le ministère est en train de mettre à niveau la méthode de la collecte des rapports d’activités 
de la deuxième ronde du Fonds pour le développement des compétences. Créé à l’origine sous 
forme de fichiers Excel, le ministère s’oriente vers une solution en ligne afin d’offrir une 
expérience plus conviviale aux bénéficiaires du Fonds pour le développement des 
compétences. À compter du mois d’août, vous devrez soumettre le rapport d’activités par 
l’intermédiaire de la plateforme monSIEO. Afin de vous préparer à ce changement, veuillez 
fournir vos données d’inscription à monSIEO en remplissant ce formulaire d’ici le jeudi 4 août 
2022. Remarque : les coordonnées de l’utilisateur saisies dans le formulaire doivent 
correspondre à la personne ou les personnes qui rempliront le rapport d’activités au nom du 
bénéficiaire du Fonds pour le développement des compétences dans monSIEO.  

Pour faciliter ce changement, la date d’échéance de la remise des rapports d’activités 1 a été 
modifiée du 22 juillet 2022 au 26 août 2022. Toutefois, le rapport couvrira toujours la même 
période de déclaration : du début de l’entente du Fonds pour le développement des 
compétences jusqu’au 30 juin 2022. Le ministère vous avisera lorsque la nouvelle plateforme 
sera en ligne et que le rapport d’activités sera disponible pour être rempli. Vous trouverez des 
instructions sur la façon de vous connecter à monSIEO ici.

Si vous avez des questions ou si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez 
communiquer avec votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation. 

Cordialement, 

Annette Huton 
Directrice 

https://forms.office.com/r/R1h2CaHZCE
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/sdf.html
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c. c.  Charles Bongomin, directeur régional par intérim, région du centre 
Heather Cross, directrice régionale, région de l’ouest 
Tariq Ismati, directeur régional, région de l’est 
Nicole Pereira, directrice régionale par intérim, région du nord  
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