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Objet: Fonds pour le développement des compétences                           
(2 e ronde) –  Date de clôture des demandes 

Cher partenaires Emploi Ontario, 

En guise de rappel à notre note du 29 septembre 2021, les organismes intéressés à soumettre 
une demande et à être évalués pour le financement du projet dans le cadre de la deuxième 
ronde du Fonds de développement des compétences (FDC) doivent le faire avant 23 h 59, 
heure normale de l'est, le lundi 7 février 2022.     

Pour qu’une demande soit évaluée et prise en compte pour le financement, celle-ci doit être 
également soumise par l'intermédiaire du Paiement de transfert Ontario (PTON). 

Nous avons reçu une réponse massive à cet appel de propositions. Nous vous remercions de 
l'attention que vous porterez à cette note et nous espérons recevoir votre demande avant le 7 
février 2022 afin qu'elle puisse être examinée, évaluée et, si sélectionnée, faire l'objet d'un 
contrat avant la fin du mois de mars 2022. 

Si vous avez déjà soumis une demande via PTON, veuillez ne pas tenir compte de cette note.  

Si vous avez besoin d'aide pour soumettre votre demande, veuillez contacter directement 
PTON: 

• Site web PTON: https://www.app.grants.gov.on.ca/tpon    
• Les demandeurs ayant des questions techniques sur le PTON peuvent contacter la 

ligne de service à la clientèle au (416) 325-6691 ou au 1-855-216-3090, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h00, heure normale de l'Est, ou par courriel à 
TPONCC@ontario.ca  

Si vous avez des questions, veuillez les soumettre à SkillsDevelopmentFund@ontario.ca. 

Cordialement, 

Cordelia Abankwa 
Sous-ministre adjointe, Division de l'emploi et de la formation 
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 

https://www.app.grants.gov.on.ca/tpon
mailto:TPONCC@ontario.ca
mailto:SkillsDevelopmentFund@ontario.ca

	Note de service

