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Objet : Mise à jour du Programme d'orientation en matière d'emploi pour 

les jeunes - Fermeture des dossiers et suppression des rapports 

Pour faire suite à la suppression du Programme d'orientation en matière d'emploi pour les jeunes 

en 2019, le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des 

compétences (le ministère) fermera les dossiers du programme encore ouverts en juillet 2022. 

Les rapports hebdomadaires et mensuels du Système de gestion des cas (SGC) du SIEO seront 

mis hors service en juillet et août 2022, respectivement.  

Le ministère avait examiné les 52 dossiers ouverts du Programme d'orientation en matière 

d'emploi pour les jeunes dans le Système de gestion des cas du SIEO et avait conclu que, 

puisqu'il n'y a eu aucune activité depuis deux ans, ces dossiers peuvent être fermés.  

Les fournisseurs de services n'ont aucune mesure à prendre et doivent continuer à servir les 

jeunes par le biais des services pertinents disponibles dans le cadre du Programme d'accès à 

l'emploi pour les jeunes, du Programme d'accès aux emplois d'été pour les jeunes et des 

Services d’emploi.  

Si votre organisation a des questions au sujet de cette mise à jour, veuillez communiquer avec 

votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation.  

Merci. 

c. c.

Charles Bongomin, directeur régional, région du centre

Heather Cross, directrice régionale, région de l’ouest

Nicole Pereira, directrice régional, région du nord

Tariq Ismati, directeur régional, région de l’est

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/eo-transfer-payment-agreements-qs-as-fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/eo-transfer-payment-agreements-qs-as-fr.pdf

