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NOTE DE SERVICE : Fournisseurs de services pour Programme d'accès aux emplois 

d'été pour les jeunes 
 
EXPÉDITRICE : Jennifer Barton 

Directrice du soutien à la prestation des programmes 
 
DATE : 1er décembre 2016 
 
OBJET :  Annulation du Rapport trimestriel d’étape et d’ajustement pour 

le deuxième trimestre de 2016-2017 dans le cadre du 
Programme d’accès aux emplois d’été pour les jeunes 

 
NOTE DE SERVICE : YJC 2016-17#1 
 
  
Raison d’être  
 
Puisque le rapport Qualité des services en détail du Programme d’accès aux emplois d’été 
pour les jeunes est en retard dans le Système de gestion des cas, le Rapport trimestriel 
d’étape et d’ajustement du Programme est annulé pour le deuxième trimestre de 2016-2017.   
 
Ce qui se passe 
 

• Les fournisseurs de services pour le Programme d’accès aux emplois d’été pour les 
jeunes n’ont pas à présenter de Rapport trimestriel d’étape et d’ajustement pour le 
deuxième trimestre de 2016-2017. 

• Le rapport Qualité des services en détail pour le Programme sera publié à la fin de 
décembre 2016 et contiendra des données cumulatives à partir du 1er avril. 

• Les fournisseurs de services devront quant à eux fournir au plus tard le 16 janvier 2017 
dans leur rapport pour le troisième trimestre les progrès par rapport aux objectifs de 
rendement. 

 
Si votre organisation a des questions, adressez-vous à votre conseiller ou conseillère en 
emploi et en formation. 
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