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Le 8 décembre 2016 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
La présente vise à faire le point sur une importante initiative de transformation dont je vous 
ai parlé au printemps dernier : le programme pilote Compétences+ Ontario (C+O). 
 
Comme je l’ai mentionné dans ma dernière communication sur la transformation, C+O est 
un nouveau programme pilote de perfectionnement de la main-d’œuvre axé sur un 
secteur. Il favorisera les partenariats entre les employeurs et les fournisseurs de services 
d’emploi et de formation d’un même secteur, entraînant la création d’un bassin de 
travailleurs compétents et prêts à travailler qui répondent aux besoins des employeurs en 
perfectionnement de la main-d’œuvre.  
 
Le programme pilote aidera les chercheurs d’emploi à acquérir les compétences générales 
et les compétences spécialisées propres à un secteur dont ils ont besoin pour obtenir un 
emploi de débutant dans les secteurs participants, y réussir et y progresser. Il aidera 
également les chercheurs d’emploi éloignés du marché du travail à obtenir un emploi dans 
les secteurs participants et à y progresser. Parallèlement, il aidera les employeurs à 
pourvoir des postes pour répondre à leurs besoins en main-d’œuvre en offrant des 
services d’emploi axés sur un secteur, dont le jumelage travailleur-emploi et le placement.  
 
Axé essentiellement sur la formation et l’avancement, C+O aidera à former une main-
d’œuvre hautement qualifiée en Ontario et à respecter la priorité du gouvernement 
ontarien : stimuler l’économie et créer des emplois. La dernière version du document 
Favoriser l’essor de l’Ontario pour tous : Perspectives économiques et revue financière de 
2016 réitère l’engagement du gouvernement à aider l’ensemble de la population à acquérir 
les compétences nécessaires pour réussir dans une économie du savoir.  
 
Depuis cet automne, le ministère appuie des projets dans les secteurs de l’hébergement et 
de la construction ainsi que les secteurs industriel et manufacturier.  
 
Je vous remercie pour votre collaboration soutenue alors que nous poursuivons nos efforts 
de modernisation et de transformation de nos programmes et services d’emploi et de 
formation pour aider toutes les Ontariennes et tous les Ontariens à améliorer leurs 
compétences et à trouver un emploi. 
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Pour de plus amples renseignements sur C+O, veuillez consulter la section Questions et 
réponses sur EPEO. Veuillez consulter EPEO pour vous tenir informé des dernières 
nouvelles. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre bureau régional du ministère.  
 
Cordialement,  
 
Original signé par 
 
David Fulford  
Sous-ministre adjoint  
Division de l’emploi et de la formation  
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