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NOTE DE SERVICE 

Destinataires :  Fournisseurs de services du Programme d’accès à l’emploi pour les 
jeunes 

Expéditrice :  Jacqueline Cureton 
Directrice 
Division de l’emploi et de la formation 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 
professionnelle 

Date :  18 juillet 2017 

Objet : Groupe de référence en matière d’emploi pour les jeunes d’Emploi 
Ontario (EO)

 

Dans le cadre de son engagement à l’égard de la qualité des services, le ministère met sur 
pied un groupe de référence en matière d’emploi pour les jeunes d’Emploi Ontario (EO). Ce 
groupe facilitera le dialogue sur les questions de politique et de fonctionnement en lien avec la 
prestation et l’amélioration continue des programmes d’emploi pour les jeunes, à savoir le 
Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes, le Programme d’accès aux emplois d’été pour 
les jeunes et les Services d’emploi (SE).  

Le groupe de référence aura pour mandat de fournir de l’information, des conseils et une 
rétroaction relativement aux divers aspects des programmes et services d’emploi pour les 
jeunes, de mettre en évidence les difficultés auxquelles font face les fournisseurs de services 
et les améliorations qui pourraient être apportées aux programmes, de communiquer et de 
favoriser la dissémination des pratiques exemplaires et des méthodes prometteuses sur le 
plan de la prestation de services, et de déterminer les liens et les possibilités de collaboration 
et d’alignement dans le cadre d’autres initiatives axées sur les jeunes. 

Le groupe de référence sera composé de fournisseurs de services du Programme d’accès à 
l’emploi pour les jeunes, d’un représentant des jeunes provenant du Conseil de la première 
ministre pour de meilleures perspectives pour la jeunesse, d’organismes jeunesse, 
d’employeurs, du Centre ontarien Innovation-Emploi, de partenaires intraministériels et de 
membres du personnel du ministère.  

La sélection des membres du groupe de référence représentant les fournisseurs de services 
s’appuiera sur des critères généraux qui garantiront une représentation diversifiée de toutes 
les régions de la province, incluant de petits et gros fournisseurs de services, des fournisseurs 



de services autres que des services d’emploi et des fournisseurs de services destinés aux 
Autochtones et aux francophones.  

Bien que nous ne puissions pas inclure tous les fournisseurs de services du Programme 
d’accès à l’emploi pour les jeunes, nous vous encourageons à continuer de donner votre avis 
sur le programme au personnel du ministère. Vos commentaires sont importants et contribuent 
à améliorer le programme. Tous les commentaires des parties prenantes sont examinés par 
les bureaux régionaux ou par les groupes de travail et autres comités dont les fournisseurs de 
services sont membres.  

La première réunion du groupe de référence aura lieu à l’automne 2017. Les invitations seront 
envoyées aux fournisseurs de services sélectionnés au cours des prochaines semaines.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou conseillère 
en emploi et en formation. 

Jacqueline Cureton 

Directrice  
Division de l’emploi et de la formation 
cc : Mary Joe Freire, directrice, Région de l’Ouest  
Andrew Irvine, directeur, Région du Nord  
Patricia Quattrociocchi, directrice, Région du Centre  
Jennifer Barton, directrice, Région de l’Est 
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