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Note de service  

Destinataires :  Fournisseurs de services d’Emploi Ontario  

Expéditrice :  Jacqueline Cureton, directrice, Direction du soutien à la prestation des 
programmes  

Date : 29 mars 2018 

Objet : Lancement du Programme de soutien à l’emploi – Première phase 

Pour faire suite au lancement de la stratégie Accès aux talents, j’ai le plaisir d’annoncer que la 
première phase du nouveau Programme de soutien à l’emploi d’Emploi Ontario (EO) sera 
mise en œuvre le 1er avril 2018 dans trois collectivités, avec des fournisseurs de services 
sélectionnés. 

Le soutien à l’emploi s’adresse aux personnes qui font face à des obstacles complexes à 
l’emploi en raison d’un handicap. Ces obstacles peuvent comprendre une combinaison des 
facteurs suivants : expérience du marché du travail limitée ou interrompue, faible niveau de 
scolarité ou de littératie et conditions de vie difficiles (p. ex. pauvreté ou manque d’appui 
familial/parental). Le Programme de soutien à l’emploi offre aux personnes handicapées un 
éventail de services et de possibilités qui leur permettent de se préparer au marché du travail 
et de trouver et garder de bons emplois.  

Pour mettre en œuvre le Programme de soutien à l’emploi, le ministère a adopté une approche 
par phase, mesurée et progressive, qui permettra d’intégrer et de remplacer les programmes 
suivants destinés aux personnes handicapées : Services d’aide à l’emploi de l’Ontario, 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées – volet Soutien de l’emploi et 
Programme de soutien à l’emploi et à la formation professionnelle des personnes ayant des 
troubles de santé mentale. 

La première phase du Programme de soutien à l’emploi sera offerte dans trois villes 
sélectionnées de la province : Belleville, Cornwall et Timmins. Les collectivités et les 
fournisseurs de services ont été choisis en fonction d’un certain nombre de critères afin de 
veiller à ce que la perturbation des services soit minimale et que les fournisseurs de service 
retenus aient la capacité et les ressources nécessaires pour respecter les calendriers de mise 
en œuvre du programme. Il n’y aura pas d’effets sur les services, peu importe le fournisseur 
de services d’Emploi Ontario, hormis les effets qui se feront sentir sur les collectivités 
participant à la première phase. 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/adm-memo-accesses-talent-fr.pdf


Le Programme de soutien à l’emploi sera dispensé par un groupe ciblé de fournisseurs de 
services, mais tous les fournisseurs de services d’Emploi Ontario actifs dans les collectivités 
retenues pour la première phase doivent se préparer à désigner d’éventuels participants au 
programme, à fournir aux clients des renseignements exacts et à jour, et à les diriger vers les 
fournisseurs de services qui répondront au mieux à leurs besoins. L’outil de recherche contient 
une liste des fournisseurs de services du Programme de soutien à l’emploi. 

Le gouvernement s’est engagé à tenir des consultations continues avec les principaux 
intervenants au cours de la mise en œuvre progressive du Programme de soutien à l’emploi. 
Avant de passer à la mise en œuvre des phases suivantes, nous nous appuierons sur les 
commentaires des fournisseurs de services, de la collectivité en général, des groupes de 
travail d’intervenants externes et des personnes participant au Programme pour apporter des 
améliorations ou des modifications, s’il y a lieu.  

Les lignes directrices du Programme et une série de questions techniques et de réponses 
peuvent à présent être consultées sur la page du Programme de soutien à l'emploi d’Espace 
Partenaires Emploi Ontario. D’autres ressources sont également offertes pour aider les 
fournisseurs de services à se familiariser avec le soutien à l’emploi, notamment une 
présentation d’ensemble sur le Programme de soutien à l’emploi et un tableau comparatif des 
programmes d’Emploi Ontario destinés aux personnes handicapées. 

Je voudrais profiter de l’occasion pour vous remercier de votre engagement soutenu et vous 
dire que je suis impatiente de travailler avec vous pour que les personnes handicapées de 
l’Ontario aient un accès égal aux services d’emploi et de formation professionnelle simplifiés et 
de qualité élevée dont elles ont besoin pour être compétitives et réussir sur le marché du 
travail.  

Si vous désirez obtenir d’autres renseignements, veuillez communiquer avec la conseillère ou 
le conseiller en emploi et en formation de votre région.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

Jacqueline Cureton 

Directrice, Direction du soutien à la prestation des programmes  
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle 

c. c. Daniel Kay, directeur, région de l’Ouest  
Andrew Irvine, directeur, région du Nord  
Oxana Golovkina, directrice, région du Centre  
Jennifer Barton, directrice, région de l’Est  
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http://feats.findhelp.ca/fre/search.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/se.html

