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OBJET :

Projet pilote – Programme ontarien des prêts communautaires
(Social Capital Partners)

Contexte
Le 8 juin 2016, la Direction du soutien à la prestation des programmes (DSPP) a publié une
note de service concernant Social Capital Partners (SCP), un organisme canadien sans but
lucratif fondé par un philanthrope, et le Programme de réduction des taux d’intérêt géré par
SCP en partenariat avec le ministère du Développement économique et de la Croissance
(MDEC). Cette note de service de DSPP visait, d’une part, à informer les fournisseurs de
services des Services d’emploi (SE) de problèmes de collecte de données associés à la
transmission du formulaire Inscription du participant des SE à SCP et, d’autre part, à présenter
les recommandations juridiques reçues à cet effet. La note de service proposait également des
solutions aux problèmes liés à la protection de la vie privée et offrait aux fournisseurs de
services des SE l’occasion de participer aux travaux d’envergure accomplis dans le cadre de
ce projet pilote.
Situation actuelle
Nous nous sommes depuis renseignés sur le Programme de réduction des taux d’intérêt et sur
ses exigences relatives à la collecte de données. À la lumière des recommandations juridiques
que nous avons reçues, SCP a mis à jour le protocole d’entente (PE) que les fournisseurs de
services des SE devront signer, ainsi qu’un formulaire de demande distinct pour l’inscription
des participants au programme afin qu’une organisation tierce puisse recueillir les
renseignements requis sur les clients.
Nous appuyons la participation des fournisseurs de services des SE au Programme de
réduction des taux d’intérêt géré par SCP. Vous trouverez en pièce jointe des directives sur la
collecte de données ainsi que les versions mises à jour des formulaires.

Prochaines étapes
Veuillez vous assurer que ces renseignements sont bien transmis aux fournisseurs de
services des SE et aux membres du personnel concernés.
Quelques faits en bref sur le Programme de réduction des taux d’intérêt :






Il s’agit d’une initiative axée sur l’employeur, récemment lancée par le ministre du
Développement économique et de la Croissance, Brad Duguid, et qui est mise à l’essai
à London, à Hamilton et à Ottawa.
Conçu comme un produit financier, le programme est aujourd’hui mis en œuvre par les
principales banques et caisses populaires.
L’objectif du programme est d’encourager plus de petites et moyennes entreprises de
l’Ontario à engager des personnes qui se heurtent à des obstacles à l’emploi.
Le MDEC s’est associé à Social Capital Partners, qui dirige une initiative semblable
ayant permis de placer plus de 480 personnes recommandées par des fournisseurs des
Services d’emploi partout au pays. Le Programme de réduction des taux d’intérêt tire
parti de l’infrastructure en place de Social Capital Partners ainsi que des canaux de
distribution des succursales de banques et de caisses populaires, en collaboration avec
des fournisseurs des Services d’emploi qui offrent déjà des services communautaires
de soutien dans les lieux où le projet est mis à l’essai.

Nous vous remercions de votre patience tout au long de ce processus. Nous encourageons
les fournisseurs de services des SE des lieux où le projet est mis à l’essai à participer au
Programme de réduction des taux d’intérêt.

Cordialement,

Teresa Damaso
Directrice du soutien à la prestation des programmes
c. c. directeurs régionaux

2

