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Ministère de la Formation et des Collèges et Universités 

Nouvelles exigences en matière de rapport pour les programmes 
d’apprentissage de l’Ontario financés par les ententes de transfert sur 

le marché du travail 
Document de questions et réponses 

(Le 29 mars 2019) 

1.  Quelles nouvelles données sur les clients seront recueillies dans le cadre 
des programmes d’apprentissage de l’Ontario à compter d’avril 2019? 

 À partir du 1er avril 2019, le formulaire Demande de formation en apprentissage, 

le formulaire du Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario et le 

formulaire pour les demandes présentées en ligne recueilleront les données sur 

les clients suivantes :  

1. État civil : Il s’agit d’un champ obligatoire. Cet élément de données fournit de 

l’information sur la composition et la taille de la famille des demandeuses et 

demandeurs et permet d’évaluer les répercussions des interventions auprès 

des groupes sous-représentés, choisis en fonction de ces renseignements. 

2. Nombre de personnes à charge : Il s’agit d’un champ obligatoire. Cet 

élément de données représente le nombre de personnes à charge dans un 

ménage. Ce nombre fournit de l’information supplémentaire pour déterminer la 

composition et la taille de la famille (combiné à l’état civil). 

3. Immigrant : Cette donnée nous renseigne sur les immigrants servis. La 

réponse à ce champ sera « Oui » ou « Non ». Ce champ est obligatoire pour 

tous les participants.  

4. Année d’immigration : L’année d’immigration sert à évaluer les résultats des 

programmes et services offerts aux nouveaux immigrants. Puisque la 

définition de « nouvel immigrant » varie selon la province ou le territoire, cette 

donnée permettra à Emploi et Développement social Canada (EDSC) de 

considérer les nouvelles cohortes en fonction du temps qu’elles ont passé au 

Canada.  

5. Emploi précaire : Ce champ sera désactivé jusqu’à nouvel ordre. Il n’apparaît 

actuellement pas dans les formulaires. 

2.  Que signifie le champ « Nombre de personnes à charge » du formulaire 
Demande formation en apprentissage? 

 Il s’agit du nombre de personnes à charge dans un ménage. Est considérée 

comme telle une personne qui fait partie du ménage du participant pour laquelle 
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il a des responsabilités en matière de garde. Une personne à charge peut être un 

enfant naturel, légitime ou adopté, ou encore enfant en famille d’accueil ou un 

adulte à charge (p. ex. un enfant adulte, un frère ou une sœur ayant un 

handicap). 

3.  Comment le gouvernement fédéral utilise-t-il ces renseignements? 

 Comme le précisent les ententes de transfert sur le marché du travail, les 

provinces et territoires canadiens consentent à recueillir et à compiler les 

données demandées de façon globale (et non individuelle). Les gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux veillent à constamment améliorer l’évaluation 

des résultats et s’assurent d’utiliser des indicateurs pertinents. Ils travailleront 

de concert pour améliorer les mesures, notamment celles concernant les étapes 

importantes menant à l’emploi. 

4.  Y a-t-il d’autres changements au programme d’apprentissage de l’Ontario 
qui devraient être portés à l’attention des fournisseurs de services? 

 Oui. L’avis de collecte et de consentement des formulaires a été mis à jour afin 

de renvoyer aux ententes de transfert sur le marché du travail. Il y est expliqué 

que ces ententes exigent du Ministère qu’il recueille des données précises sur 

les participants aux programmes d’Emploi Ontario. 

 L’avis à jour comprend également les coordonnées que les participants peuvent 

utiliser pour en savoir plus sur la collecte et l’utilisation de leurs renseignements 

personnels dans une langue autre que le français ou l’anglais, ou par appareil de 

télécommunication pour sourds. 

5. À quel moment les fournisseurs de services auront accès au formulaire 
Demande de formation en apprentissage et au formulaire pour le 
programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario?     

 Les nouveaux formulaires seront accessibles dans le Répertoire central des 

formulaires de l’Ontario dès le 25 mars 2019. Les fournisseurs devront s’assurer 

que les anciens formulaires sont remplis et soumis avant le 1er avril 2019. Les 

demandes n’ayant pas été soumises à cette date devront être faites avec le 

nouveau formulaire, sans quoi elles seront retournées à la demandeuse ou au 

demandeur afin qu’elle ou il utilise la dernière version, comportant des champs 

supplémentaires. 

6.  Si une participante ou un participant a rempli l’ancien formulaire, le 
Ministère ne peut-il pas présumer des réponses aux données manquantes, 
ou les obtenir verbalement? 

 Le personnel du Ministère ne peut pas faire de suppositions sur les données 

démographiques des participants; celles-ci doivent être fournies directement sur 

le formulaire.    
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7.  Puisque le programme de préapprentissage est financé uniquement par la 
province, pourquoi demande-t-on des renseignements supplémentaires 
pour les participants à ce programme? 

 Pour qu’une participante ou un participant au  programme de préapprentissage 

soit inscrit comme telle ou tel, elle ou il doit remplir le formulaire Demande de 

formation en apprentissage. Les participants qui utilisent ce formulaire doivent 

fournir des données démographiques jugées obligatoires; néanmoins, ces 

données sont transmises au gouvernement du Canada de façon globale 

seulement (et non individuelle). 

8. Qu’advient-il du champ « Statut de résidence » dont la divulgation est 
actuellement facultative? 
•À compter du 1er avril, ce champ devient obligatoire. 




