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NOTE DE SERVICE : Fournisseurs de services du Programme d’accès à l’emploi pour 
les jeunes (PAEJ) et du Programme d’accès aux emplois d’été pour 
les jeunes (PAEEJ) 

EXPÉDITEUR :  Jacqueline Cureton 
Directrice du soutien à la prestation des services 

DATE :   17 Avril 2018 

OBJET :  Mise à jour du formulaire d’inscription de la participante ou du participant au 
programme PAEJ/PAEEJ d’Emploi Ontario, de l’entente de stage avec incitatif à 
la formation et de l’entente de stage avec incitatif à la formation pour les 
participant(e)s inscrit(e)s sur la feuille de paye du fournisseur de services 

Objectif :  
La présente note de service vise à fournir une mise à jour pour les fournisseurs de services du 
PAEJ/PAEEJ concernant les changements apportés aux formulaire d’inscription de la 
participante ou du participant au programme PAEJ/PAEEJ d’Emploi Ontario (3006), de 
l’entente de stage avec incitatif à la formation (1982) et de l’entente de stage avec incitatif à la 
formation pour les participant(e)s inscrit(e)s sur la feuille de paye du fournisseur de services 
(1983). 

Contexte 
Dans le cadre de l’engagement du ministère envers la qualité des services et l’amélioration 
continue, des améliorations importantes ont été apportées au PAEJ pour 2018-2019.  À la 
suite de ces changements, le ministère a révisé et mis à jour les formulaires suivants du 
PAEJ/PAEEJ : 

• Formulaire d’inscription de la participante ou du participant au programme PAEJ/PAEEJ 
d’Emploi Ontario  

• Entente de stage avec incitatif à la formation pour le PAEJ/PAEEJ et entente de stage 
avec incitatif à la formation pour les participant(e)s inscrit(e)s sur la feuille de paye du 
fournisseur de services . (Ce formulaire sera révisé et transformé en formulaire 
dynamique. Il sera utilisé pour le jumelage d’emplois, les placements professionnels et 
les essais de postes (avec et sans incitatifs).) 



Ce qui se passe 

Malheureusement, le développement des formulaires a été retardé. Temporairement, le 
ministère développera des formulaires à remplir en format PDF jusqu’à ce que le formulaire 
d’inscription de la participante ou du participant au programme PAEJ/PAEEJ d’Emploi Ontario 
et le formulaire dynamique pour le jumelage d’emplois, les placements professionnels et les 
essais de postes soient prêts. Les formulaires suivants seront disponibles et publiés sur 
l’EPEO à l’intention des fournisseurs de services : 

• Entente de jumelage-emplois avec incitatifs du PAEJ 
• Entente d'essai de poste du PAEJ 
• Entente d'essai de poste pour les participant(e)s figurant sur la feuille de paye du 

fournisseur de services du PAEJ 
Les fournisseurs de services peuvent continuer à utiliser le formulaire d’inscription de la 
participante ou du participant au programme PAEJ/PAEEJ d’Emploi Ontario. Veuillez vous 
reporter à la note de service du 29 mars intitulée «Mise à jour des indicateurs de pertinence du 
PAEJ dans le SGC du SIEO» pour obtenir plus de renseignements sur la cartographie des 
nouveaux indicateurs dans la section «Sommaire du client» du SGC du SIEO.

Prochaines étapes 
Un formulaire d’inscription de la participante ou du participant au programme PAEJ/PAEEJ 
d’Emploi Ontario révisé et final sera créé. Un formulaire d’entente de stage avec incitatif à la 
formation dynamique pour le PAEJ/PAEEJ sera révisé afin de pouvoir être utilisé dans toutes 
les situations de jumelage-emplois, de placement professionnel et d'essai de poste. Les 
renseignements figurants sur les formulaires a été incluse dans le cours de recyclage qui a été 
offert aux fournisseurs de services au début du printemps 2018. Les fournisseurs de services 
devraient utiliser les formulaires à remplir en format PDF jusqu’à ce que les formulaires finaux 
soient publiés sur l’EPEO au printemps ou à l’été 2018.  
Si votre organisation a des questions, veuillez prendre contact avec votre conseiller ou 
conseillère en emploi et en formation.  

Jacqueline Cureton 
Directrice du soutien à la prestation des services 
Division de l’emploi et de la formation, MESFP 

c. c. :  Dan Kay, directeur de la région de l’Ouest  
Andrew Irvine, directeur de la région du Nord 
Todd Kilpatrick, directeur de la direction du Centre 
Jennifer Barton, directrice de la région de l’Est 
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http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/yjc-memo-changes-suitability-indicators-fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/yjc-memo-changes-suitability-indicators-fr.pdf
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