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NOTE DE SERVICE 
 
January 20, 2020  

DESTINATAIRES : Partenaires en développement de la main-d’oeuvre 

EXPÉDITEUR : Erin McGinn 
Sous-ministre adjoint 
Division des politiques et des innovations relatives 
à la main-d’œuvre 
Ministère du Travail, de la Formation et  
du Développement des compétences 

DATE :  Le 20 janvier 2020 

OBJET : Appel de propositions 2019-2020 du Fonds ontarien de 
recherche et d’innovation en matière de capital humain 

 
Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 
(MTFDC) a le plaisir d’annoncer le lancement de la nouvelle mouture du Fonds ontarien 
de recherche et d’innovation en matière de capital humain (FORICH) – un fonds qui, 
par l’entremise d’ententes de paiement de transfert, appuie des activités de recherche 
et d’innovation visant à trouver de meilleurs moyens d’aider les gens à se préparer à 
l’entrée ou au retour sur le marché du travail, de même qu’à conserver un emploi et à 
devenir des membres productifs de la population active. 
 
Le FORICH financera des recherches pour enrichir la base de données probantes à 
l’appui d’idées, d’approches et de stratégies de développement de la main-d’œuvre 
pouvant favoriser la réussite des Ontariennes et des Ontariens sur le marché du travail 
en les aidant à mieux prévoir et satisfaire les besoins des employeurs. 
 
Vous trouverez toute l’information relative au FORICH sur le site Web Espace 
partenaires Emploi Ontario. 
 
Le financement total disponible s’élève à 1 500 000 $ et le montant que le MTFDC 
consacrera à chaque proposition retenue ira de 100 000 à 250 000 $.  
 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html
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Le MTFDC sollicite des propositions qui portent sur l’un des thèmes de recherche 
suivants : 
 
1. Éliminer les obstacles à la réussite sur le marché du travail de la main-d’œuvre 

ontarienne actuelle et future. 
 
2. Appuyer la participation des employeurs aux stratégies ou programmes de 

développement de la main-d’œuvre et leur rôle dans la formation de la main-
d’œuvre requise pour l’expansion de leurs affaires. 

 
Les lignes directrices du FORICH, accessibles sur le site Web Espace partenaires 
Emploi Ontario, contiennent de plus amples renseignements sur ces thèmes et sur les 
propositions admissibles. 
 
Comment présenter une demande et obtenir plus de renseignements 
 
Voici les types d’organismes qui peuvent présenter une proposition :  

• collèges d’arts appliqués et de technologie 

• employeurs, associations sectorielles, syndicats et partenaires en 
développement de la main-d’œuvre 

• gouvernements des Premières Nations 

• instituts autochtones 

• organismes sans but lucratif 

• universités ontariennes financées par des fonds publics 

• conseils scolaires ontariens 

• collèges privés de formation professionnelle 
 
Les demandeurs peuvent télécharger le formulaire de demande sur le site Web Espace 
partenaires Emploi Ontario. Ils ont jusqu’au 17 février 2020 à 23 h 59 pour faire 
parvenir leurs propositions moyennant ce formulaire, dûment rempli, à l’adresse 
OHCRIF@ontario.ca. Les demandeurs dont la proposition aura été retenue en seront 
avisés en mars 2020. 
 
Si vous avez des questions au sujet de ce qui précède, veuillez envoyer un message à 
l’adresse OHCRIF@ontario.ca. 
 
 
Cordialement, 

 

Original signé par 

 
 
Erin McGinn 
Sous-ministre adjoint 
Division des politiques et des innovations relatives à la main-d’œuvre 
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 
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